
La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
WWW.lnr-dz.com

NR
Quotidien d’information indépendant - N° 7499 – Dimanche 30 octobre 2022 - Prix :  DA

Le CESA fixe 
son cap pour 
un avenir
économique
commun Page  

JUSTICE EXPÉDITIVE POUR LES INDIGÈNES

SOMMET ARABE

Somalie : L’Algérie
est «un pays
pionnier dans
l'unification des
rangs arabes» Page 

REZIG S’EST ENTRETENU AVEC DES MINISTRES ARABES
EN MARGE DU CESA

Quand le «jardin
colonial»
bafouait les droits
de l’Homme 
en Algérie Page 

©
 P

h
o

to
 :

 D
.R

VINGT-QUATRE 
CLAUSES ADOPTÉES 
LORS DE SA RÉUNION 

Les signes évidents de succès du Sommet arabe qui se tiendra à Alger les 1er et 2 novembre 2022, préoccupent les milieux hostiles à l’Algérie. Fakenews et
commentaires tendancieux alternent sur les réseaux sociaux et les médias à la solde des milieux sionistes et proches du Makhzen marocain, et d’autres
centres de propagande qui font tout pour empêcher le Sommet d’Alger d’aller vers les résultats promis par l’Algérie : un Sommet pour la Palestine, avec
l’unification des rangs palestiniens, qui a commencé à se dessiner, et des pays arabes, qui demandera plus de temps mais qui est amorcée. Les officiels

algériens n’ont pas réagi à toute cette campagne de désinformation. Lire en pages 2 et 3

L’ALGÉRIE DÉJOUE LES MANŒUVRES

HOSTILES
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Banque d'Algérie : Emission de nouveaux billets 
de 2.000 DA et d'une pièce de monnaie de 50 DA

Sommet arabe

Fakenews et commentaires ten-
dancieux alternent sur les ré-
seaux sociaux et les médias à la
solde des milieux sionistes et
proches du Makhzen marocain, et
d’autres centres de propagande
qui font tout pour empêcher le
Sommet d’Alger d’aller vers les
résultats promis par l’Algérie :
un Sommet pour la Palestine,
avec l’unification des rangs pa-
lestiniens, qui a commencé à se
dessiner, et des pays arabes, qui
demandera plus de temps mais
qui est amorcée. 
Les officiels algériens n’ont pas
réagi à toute cette campagne de
désinformation. Ils se sont
contentés de démentir l’infor-
mation la plus fallacieuse col-
portée par la presse marocaine
sur une prétendue participation
du Président sahraoui, Brahim
Ghali aux travaux du 31e Sommet
arabe d'Alger. 
C’est le représentant permanent
de l'Algérie auprès des Nations
unies, Nadir Larbaoui qui s’est
chargé, vendredi, de réfuter ca-
tégoriquement cette information.
«Nous sommes habitués à de
telles informations fallacieuses
et tendancieuses», a-t-il déclaré
à la presse, se disant étonné de
«cette information relayée par les
médias marocains, d'autant plus
saugrenue que la République
arabe sahraouie n'est pas
membre de la Ligue arabe». 
«Je réfute cette information de
manière catégorique», a-t-il mar-
telé, soulignant que «le président
de la République sahraouie n'est
pas concerné par ce Sommet, ni
de près ni de loin. 
De telles informations fallacieuses
et tendancieuses sont relayées
dans une tentative de détourner
l'attention sur le Sommet arabe,
voire tenter d'entamer sa crédi-
bilité», au moment où «les pré-
mices de son succès se dessinent
à l'horizon, notamment après les
réunions exploratoires tenues au
niveau des délégués permanents
et du Conseil économique et so-
cial de la Ligue arabe (CESA)».
Ce qui est craint par les pays hos-
tiles au redressement dans le
monde arabe, c’est ce qui sortira
du Sommet d’Alger, les perspec-
tives qui seront ouvertes. 
Heureusement, toutes les em-
bûches placées aux différentes
étapes de la préparation du Som-
met ont été intelligemment évi-
tées par l’Algérie. 
Il y a eu d’abord, les entraves au

retour de la Syrie au sein de la
Ligue arabe à travers sa partici-
pation au Sommet. Tout le monde
le sait, les Etats-Unis s’y oppo-
sent et les pays arabes n’étaient
pas tous prêts à accepter la pré-
sence de la Syrie au Sommet
arabe. Un entretien téléphonique
entre le ministre syrien des Af-
faires étrangères, Fayçal Mekdad,
et son homologue algérien, Ram-

tane Lamamra, a permis de clas-
ser l’affaire. Ce qui intéresse la
Syrie, ce n’est pas tant de venir au
Sommet que de voir de la réussite
de cet événement, c'est-à-dire re-
mettre la Ligue arabe au service
des intérêts du monde arabe et,
en premier lieu, de la cause pa-
lestinienne. 
Des médias ont spéculé sur l’ab-
sence de certains dirigeants de

pays arabes, omettant de relever
qu’il n’y a pas de boycott du Som-
met, puisque tous les pays se-
ront représentés, la plupart par
leurs présidents et d’autres par
les chefs de la diplomatie ou des
responsables de haut niveau. On
a entendu des  histoires sur l’ini-
tiative algérienne de réunifica-
tion des rangs palestiniens qui
aurait été concrétisée sans
consulter l’Egypte ou la Jorda-
nie, comme si l’Algérie devait at-
tendre l’aval  d’un autre pays
pour engager une démarche qui
va dans le sens du renforcement
de la lutte du peuple palestinien
et en faveur du monde arabe.
Autre tentative de semer la dis-
corde : les bons rapports entre
l’Algérie et l’Ethiopie en rapport
avec le conflit qui oppose ce pays
à l’Egypte et au Soudan à cause
du barrage La Renaissance. 
L’Ethiopie est un pays qui compte
dans l’Union africaine et qui est
ami du monde arabe. Les bonnes
relations de l’Algérie avec l’Iran
sont également évoquées par les
médias anti-arabes pour tenter
de saborder les travaux du Som-
met arabe. Tous ces efforts sont
vains. 
En fait, le Sommet arabe va
rendre inopérante la démarche
de normalisation de quelques
pays arabes avec l’entité sioniste
et recentrer l’action du monde
arabe sur le soutien à la lutte du
peuple palestinien. 
Pour rappel, la signature de la
Déclaration d'Alger par les fac-
tions palestiniennes à l'issue des
travaux de la conférence d'unifi-
cation des rangs palestiniens, a
été favorablement accueillie par
plusieurs pays arabes et dans le
monde, dont la Turquie, qui ont
salué le rôle et l'initiative de l'Al-
gérie dans cette réalisation. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n Ce qui est craint par les pays hostiles au redressement dans le monde arabe, c’est ce qui sortira du Sommet
d’Alger, les perspectives qui seront ouvertes. (Photo : D.R)

Les signes évidents de suc-
cès du Sommet arabe qui
se tiendra à Alger les 1er et
2 novembre 2022, préoccu-
pent les milieux hostiles à
l’Algérie. 
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USINE HYUNDAI 

L’usine TMC de montage automobile Hyundai à Tiaret pro-
duira 2.344 voitures au profit des ministères et des admi-
nistrations publiques, avec la vente de véhicules aux
citoyens à partir du premier trimestre 2023, a déclaré ce
samedi le directeur général de l’usine, Khaled Djaballah, à
la chaîne de télévision Echorouk. Le même responsable a
précisé que la voiture Accent, destinée aux citoyens, sera
disponible avec un moteur à essence de 1,6 litre, d’une
capacité de 1,4 litre, et un moteur diesel CRDI de 1,6 litre.

Réunion des ministres 
des Affaires étrangères

L’Algérie déjoue les manœuvres hostiles

La diaspora algérienne
réaffirme sa pleine
solidarité avec la cause
palestinienne

R E P È R E

France

Les participants à la table
ronde sur la «Révolution de
Novembre 1954 et la Palestine»,
tenue vendredi à Lyon (France),
ont réaffirmé leur solidarité
«pleine et entière» avec la
cause palestinienne. Dans un
communiqué rendu public à la
fin des travaux de cette ren-
contre, organisée par le Mou-
vement de la diaspora algé-
rienne établie en France (MOU-
DAF), les participants soutien-
nent que «le peuple de Pales-
tine est en droit d'attendre de
la communauté internationale
et du monde arabe en particu-
lier un soutien plus ferme et
une action plus résolue pour
une paix durable qui passe
nécessairement par la satisfac-
tion des droits nationaux légi-
times du peuple palestinien à
un Etat souverain avec El Qods
pour capitale».
Les participants ont accueilli
«avec satisfaction» l'entente et
l'unité des rangs des Palesti-
niens, proclamée et consacrée
dans la «Déclaration d'Alger»,
exhortant les dirigeants arabes
à «agir avec l'ONU et la com-
munauté internationale, d'ur-
gence et avec fermeté, pour
arrêter les massacres barbares
perpétrés par l'entité sioniste
en Palestine et mettre fin à
l'impunité de l'entité sioniste».
«Nous appelons avec force les
dirigeants arabes à agir et
prendre fait et cause pour la
légitimité de la résistance
palestinienne et l'accompagner
sur le long chemin de son
combat libérateur légitime»,
ajoute le communiqué.
Evoquant la 31ème session du
sommet de la Ligue des Etats
arabes, prévue les 1er et 2
novembre à Alger, les partici-
pants ont souligné que le Som-
met d'Alger «se tient à un
moment où le monde traverse
une nouvelle phase décisive de
son évolution historique, poli-
tique, économique, sociale et
culturelle, des enjeux et défis
qui interpellent les dirigeants
arabes à œuvrer impérative-
ment en harmonie et travailler
main dans la main». Cette
situation «exige des Etats
arabes plus de solidarité et leur
impose de rester plus que
jamais attachés aux valeurs
indispensables à la cohésion et
à l'unité», ont-ils soutenu,
estimant que cela constitue
«un défi que la Ligue arabe
doit relever».

Début de la vente au public à partir du premier
trimestre 2023

ALGER

Deux expositions abordant le patrimoine culturel immatériel
algérien et les principales découvertes archéologiques de la
préhistoire et de l'antiquité, ont été inaugurées jeudi  dernier à
Alger, par la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji.
Ces expositions accueillies au Palais de la culture Moufdi-
Zakaria, se déroulent parallèlement au Salon arabe du livre, un
programme organisé en commémoration du 68e anniversaire du
déclenchement de la Guerre de libération nationale qui coïn-
cide avec la tenue à Alger du 31e Sommet arabe.

Deux expositions sur le patrimoine culturel
immatériel et la préhistoire inaugurées 

LANGUE MATERNELLE

Le secrétaire général du Haut commissariat à l’amazighité
(HCA), Si El Hachemi Assad a mis jeudi l’accent sur l'importance
de l'implication des associations et de la société civile dans les
prochaines festivités célébrant la Journée internationale de la
langue maternelle et la Semaine africaine des langues prévues
à Tlemcen du 21 au 26 février 2023. M. Assad a indiqué, dans ce
sens, que sa visite de deux jours à Tlemcen a pour objectif
principal de communiquer avec les habitants de la région afin
de les sensibiliser à participer effectivement à ces manifesta-
tions qu'abritera officiellement cette wilaya de l'Ouest du pays.

Impliquer la société civile dans la célébration 
de la Journée internationale  

? Les travaux de la réunion des ministres des Affaires étrangères pré-
paratoire de la 31e session du Sommet arabe, prévue les 1er et 2
novembre, ont débuté, hier samedi, et se poursuivent aujourd’hui, à
Alger. Pour faire aboutir cette réunion, le ministre des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a tenu
vendredi des séances de travail avec ses homologues libyen, palestinien,
libanais et comorien, dans le cadre du renforcement de la coordination
entre les délégations des ces pays. 

Les rencontres ont été tenues en marge des travaux de la réunion
exploratoire du Conseil économique et social arabe (CESA) au Centre
international des conférences (CIC) Abdelatif-Rahal à Alger. «Nous avons
évoqué certaines questions communes et avons convenu d'un méca-
nisme de travail pour faire réussir ce Sommet», a déclaré la ministre
libyenne des Affaires étrangères, Nadjla al-Mangouche dans une décla-
ration à la presse à l'issue de la rencontre. Pour sa part, le ministre
palestinien des Affaires étrangères, Riyadh Al-Maliki a déclaré avoir été
honoré de rencontrer Ramtane Lamamra «avec qui j'ai parlé de l'objectif
principal (qui est la cause palestinienne), ainsi que la démarche à suivre
pour assurer le succès du Sommet d'Alger (...) Les dirigeants algériens
ont consenti d'importants efforts au profit de la cause palestinienne et
pour réaliser la réconciliation inter-palestinienne». 

A cette occasion, M. Al Maliki a réitéré ses remerciements au président
de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et au peuple algérien,
pour tous les efforts consentis en vue de parvenir à l'accord d'unification
des rangs palestiniens signé le 13 octobre. De son côté, le ministre liba-
nais des Affaires étrangères et des Emigrés, Abdallah Bou Habib, a indi-
qué que le Sommet d'Alger intervenait pour examiner de nombreuses
questions arabes, ajoutant que sa rencontre avec son homologue algé-
rien Ramtane Lamamra était une occasion pour passer en revue les rela-
tions bilatérales qu'il a qualifiées «d'importantes». Au terme de sa ren-
contre avec Ramtane Lamamra, le ministre comorien des Affaires étran-
gères, Dhoihir Dhoulkamal, a indiqué que son pays «œuvrera de concert
avec l'Algérie pour que le Sommet soit un succès et pour enregistrer des
avancées sur la voie du règlement des questions intéressant le monde
arabe». Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté natio-
nale à l'étranger s'est entretenu vendredi également au CIC, avec le
ministre tunisien des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens
à l'étranger, Othman Jerandi. On sait que Ramtane Lamamra, a tenu
vendredi à Alger une séance de travail avec son homologue koweitien,
Salem Abdullah Al-Jaber Al-Sabah. 

L. A.
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24 clauses adoptées lors de sa réunion

L’Algérie promet de discuter et
de tenter de lever tous les obs-
tacles auxquels se sont heurtées
toutes les tentatives d’intégra-
tion d’Etats arabes, en quête de-
puis des années d’une recette
d’unité. L’Algérie vise la mise en
œuvre d’une stratégie commune
de développement socio-écono-
mique afin de renforcer le niveau
de leur souveraineté écono-
mique.  
Le CESA a défini lors de sa ré-
union les priorités actuelles de
la Ligue arabe pour faire face aux
défis institutionnels et structu-
rels, dans un contexte socio-
économique international et ré-
gional très délicat. L’Algérie est
bien décidée à réussir le 31ème

Sommet de la Ligue des Etats
arabes et de construire des pro-
jets communs édifiants.
L’engagement des pays membres
de cette union correspond  à leur
niveau d’implication dans la réus-
site de leur projet qui devrait les
aider  à accélérer leur transition
économique vers  des économies
résilientes, plus indépendantes
et plus fortes. 
Certains équilibres sont à réta-
blir. Atteindre la sécurité alimen-
taire, développer une agriculture
durable, et renforcer la coopéra-

tion dans le cadre de la Grande
zone arabe de libre-échange
(GZALE) figurent en tête des prio-
rités de l’Union. Le développe-
ment de l’économie numérique,
des usages pacifiques de l'énergie
atomique et de la coopération
spatiale arabe est aussi primor-
dial pour s’adapter aux change-
ments internationaux, qui ne sem-
blent plus être conjoncturels.
Maintenir dans le même temps
leur élan de solidarité tradition-
nelle avec plusieurs pays. 
Dans son élan de construire une
Ligue arabe plus forte et in-
fluente, les pays membres ten-
tent de trouver leur équilibre
socio-économique pour aller de
l’avant et passer le cap.
«Les 24 clauses adoptées à l'una-
nimité dans une ambiance frater-
nelle et après un débat construc-
tif ont renfermé plusieurs recom-
mandations sur des dossiers
socio-économiques importants
et sensibles, à leur tête le dos-
sier de la sécurité alimentaire
arabe», a indiqué M. Rezig. 
La crise géopolitique en Europe
de l’Est a aggravé, en effet, la si-
tuation alimentaire de nombreux
pays arabes fortement dépen-

dants du blé russe et ukrainien.
Également incapables financière-
ment de faire face à la hausse des
cours des produits alimentaires,
notamment, industriels à l’inter-
national. 
«Les indicateurs de sécurité ali-
mentaire dans les pays arabes
ont reculé de façon inquiétante
non seulement à cause de la pan-
démie et de ses répercussions,
mais aussi en raison de plusieurs
facteurs et l'accumulation de
nombreux problèmes», a indiqué
de son côté, le secrétaire général
de la Ligue Arabe, Ahmed Aboul
Gheit, appelant, à l’occasion à «la
cristallisation d'une vision arabe
intégrée pour relever les défis de
la sécurité alimentaire dans la ré-
gion».
D’où la nécessité et l’urgence de
redynamiser la GZALE pour ren-
forcer le commerce inter-arabe,
selon M. Rezig qui a reconnu la
faiblesse, en dépit de l'établisse-
ment de la GZALE, des échanges
commerciaux entre les pays
arabes. 
Les contraintes douanières se-
raient à l’origine du faible flux
des échanges commerciaux entre
ces pays.  Des recommandations

sont émises dans ce sens pour
lever les obstacles et accélérer,
entre autres, «la création de
l'Union douanière arabe (UDA)»,
«la finalisation des procédures
de ratification de la convention
relative à l'organisation du trans-
port, et les coûts de passage
entre les pays arabe, en prévi-
sion de sa mise en œuvre», a sou-
ligné, pour sa part, la Secrétaire
générale adjointe et cheffe du dé-
partement des affaires sociales
du Conseil économique et social
de la Ligue arabe, Haifa Abu Gha-
zaleh.
Les participants à cette réunion
ont aussi soulevé la probléma-
tique du changement climatique
et technologique qui pourrait en-
traver leurs actions. Un autre défi
d’urgence à relever et nécessite,
selon Aboul Gheit, la coopéra-
tion et le soutien par «les  institu-
tions et les conseils ministériels
de l'action arabe commune, fi-
nancièrement et politiquement,
afin de leur permettre d'accom-
plir leurs missions de manière
optimale au mieux des intérêts
des citoyens arabes».  
La lutte contre l’économie infor-
melle dans les Etats arabes et la
modernisation des réseaux finan-
ciers et bancaires sont indispen-
sables, selon le CESA.  D’autres
questions d’ordre social ont été
mises en avant lors de cette ré-
union.

Samira Takharboucht

«Vingt-quatre (24) clauses liées au renforcement de l'action arabe commune dans les
domaines économique et social », a indiqué, avant-hier, le ministre du Commerce et de
la Promotion des exportations,  Kamel Rezig, lors d'une conférence de presse animée
au terme de la réunion  du Conseil économique et social de la Ligue arabe (CESA), au
niveau des ministres. Ces clauses seront soumises au Sommet arabe prévu les 1er et 2
novembre.  

Le CESA fixe son cap pour un avenir
économique commun

Somalie : L’Algérie est «un pays pionnier
dans l'unification des rangs arabes »

Rezig s’est entretenu avec des ministres arabes en marge du CESA

Le ministère de l'Industrie a
annoncé jeudi la prolongation
jusqu'au 12 novembre prochain
des délais de dépôt des dossiers
de candidature pour le Prix
national de la petite et moyenne
entreprise (PME) innovante.
«L'inscription s'effectue via une
plate-forme numérique dédiée à
cet effet via le lien suivant :
www.apie.industrie.gov.dz»,
indique un communiqué du
ministère.
Organisée sous le slogan «L'in-
novation : un lien vers l'avenir»,
la 11e édition de ce concours cible
3 types de PME innovantes à tra-
vers l'institution de trois prix
dont la valeur oscille entre
600.000 et 2.000.000 DA selon le
type de la PME.
Deux de ces prix concernent les
entreprises qui existent depuis
plus de 3 ans activant dans des
domaines contribuant au déve-
loppement économique durable
et à l'économie verte, tandis que
le 3e prix est consacré aux PME
nouvellement créées contribuant
aussi au développement écono-
mique durable. Des médailles et
des attestations de mérite seront
remises aux lauréats.

Agence

Le ministère de
l'Industrie prolonge
jusqu'au 12 novembre
les délais de dépôt 
des candidatures

B R È V E

Prix national
de la PME innovante La réunion du Conseil économique et social arabe

était une véritable occasion pour les pays membres
de la Ligue des Etats arabes afin d’échanger des
idées et discuter de leurs préoccupations com-
munes.  Le ministre du Commerce et de la Promo-
tion des exportations, Kamel Rezig s’est d’ailleurs
entretenu lors de cette rencontre avec un nombre
de ministres  arabes avec lesquels il a évoqué les
mécanismes et voie de renforcement de la coopé-
ration économique, commerciale et sociale.  Ils ont
pris, lors de cette réunion du CESA, les principaux
problèmes de leurs économies. L’économie du
Yémen, de la Somalie ou encore de la Palestine
s’effondrent en silence. 
Les pays membres de la Ligue ont d’ailleurs ex-
primé leur solidarité avec ces pays et s’engagent
unanimement à  les soutenir.  L’Algérie veut renfor-
cer l’union des Etats arabes en prenant compte de
la réalité et en redynamisant les relations de coopé-
ration.
L’Algérie a réitéré sa disponibilité à accompagner
la Palestine, le Yémen et la Somalie dans les secteurs
du commerce, de la formation et de l’investisse-
ment.  «L'Algérie tend à développer la coopération
arabe conjointe dans les domaines économique et
social en vue d'approfondir les liens entre nos pays,
à travers notamment la réalisation de l'intégration
escomptée au service des intérêts suprêmes de
notre nation arabe», a indiqué M. Rezig en marge de
la réunion du CESA, insistant, à l’occasion, sur «la
nécessité d'approfondir l'intégration économique
arabe et d'échanger les expertises et les expé-
riences fructueuses, en fixant des priorités et en
mettant l'accent sur les domaines de l'action com-
mune à même d'impacter positivement et rapide-
ment les peuples arabes».
Au terme de son entretien avec le ministre yéménite
du Commerce et de l'Industrie, Mohamed Mohamed
Hizam Al-Achoul,  M. Rezig a affirmé, dans une 

déclaration à la presse, «la disponibilité de l'Algé-
rie à accompagner les Yéménites dans le secteur du
commerce et à accroître les exportations vers le
Yémen, faisant état de la création d'un conseil
d'hommes d'affaires dans les brefs délais, et du re-
nouvellement des accords commerciaux entre les
deux pays». De son côté, le ministre somalien, Elmi
Mahmoud Nour,  a exprimé la volonté de son pays
d’organiser  des réunions d’affaires entre des opé-
rateurs économiques des deux pays.  
Il a qualifié, à l'occasion, l'Algérie de «pays pionnier
dans l'unification des rangs arabes». Quant à 
M. Rezig, il a noté que l’Algérie est aussi  disponible
«à accompagner le secteur du commerce en So-
malie, en particulier dans les domaines techniques
et de la formation des cadres, en sus de l'établisse-
ment des partenariats commerciaux et d'investis-
sement». 
«L'Algérie œuvrera à apporter le soutien et l'appui
nécessaires à l'action arabe commune pour le bien-
être et la prospérité des peuples, à travers la Ligue
arabe, sachant qu'il s'agit-là du droit de nos peuples
qu'il nous incombe de satisfaire», a-t-il déclaré.
Il a mis en avant l’importance de poursuivre les ré-
formes  structurelles et institutionnelles et de relan-
cer  la Grande zone de libre-échange (GZALE) dans
l’amélioration et l’intensification des échanges com-
merciaux avec les pays membres. «La réalisation de
toutes les exigences de la GZALE passe impérative-
ment par la levée de toutes les entraves aux
échanges commerciaux interarabes».
Pour atteindre cet objectif, les Etats arabes doi-
vent passer d’une économie rentière à l’économie
productive. La conjoncture actuelle est exception-
nelle, mais représente aussi une opportunité pour
renforcer les rangs des pays arabes face aux chocs
exogènes.

Samira Tk

Le Créneau Montage véhicule
c'est parti ce 27 octobre a Tiaret.
L’usine de Tiaret remise en
exploitation a connu un événe-
ment différent à dire internatio-
nal sur la mise du véhicule
Hyndhai en circulation. Les
machines de l’usine à l'arrêt
depuis trois années ont redé-
marré avec une production de 70
unités/jour en présence d'une
délégation forte, a leur tête le
wali Ali Bouguerra, accompagné
de Louakal Bekheira,  président
de l'APW de Tiaret. Le montage
des véhicules, implanté à Tiaret,
a bénéficié de son coup de
manivelle appuyé par 158 cols
bleus,  un effectif spécialisé au
montage affecté sur trois ateliers.
Des modèles de la marque sud-
coréenne Hyundai sortiront des
lignes de production de ce site,
qui a repris  son activité à-t-on
constaté sur les lieux lors de
notre reportage . Une visite gui-
dée par le P-DG Djebballah Kha-
led, le représentant de la firme
et les cadres de ce gigantesque
projet sous la tutelle de l’Etat et
suite au promesses du président
de la République Tebboune
Abdelmadjid. L’infrastructure a
été saisie après une décision
finale et définitive de la justice
a-t-on appris lors de notre virée.
Pour cause, le patron de Cima-
Motors a été condamné, en der-
nière instance, à 14 ans de prison
ferme dans des affaires de cor-
ruption. Agissant avec célérité, la
justice a transféré l’usine au sec-
teur public tant attendu par la
population et les 1.000 employés
remerciés mis au carreau. Pour
revenir aux prévisions, on
compte 6 modèles pour une pro-
duction de  100.000  véhicules
annuellement  et avant la fin de
l'année 2022. Notre objectif est
que 2.344 unités seront sur le
marché. Pour la production
annuelle citée, l'usine renforcera
ses sept ateliers avec près de
1.000 employés expérimentés
dans l'industrie formés par le
partenaire Hyndhai selon le
porte-parole Djebballah. L'usine
opérationnelle avec un effectif de
30 % en attendant l'arrivage de
la matière première s'ajoutent
l'ouverture dans l’année des
accessoires en plastique,  sièges
et porte-radio, et l'exposition de
la gamme sur les trois Show Rom
a Alger,  Tiaret, et Tissemsilt a
indiqué le conférencier. Ce défi et
la décision du chef suprême du
pays nous encourage a faire de
l'année prochaine, un 2023 de
l'industrie et l'investissement
dira l'orateur,  nos équipes ont
mené un combat durant 120 jours
uniquement pour l'entretien et le
contrôle des différents méca-
nismes pour relancer nos
machines, dira Khaled Djeballah.
Pour l'année 2023, et selon le 
P-dg sera riche et la mise en
marche de 70.000 et 30.000
véhicules a Tiaret et Frenda ,une
fois que la matière sera récep-
tionnée selon la commande,
avant d'ajouter que le prix de
vente du véhicule est actuelle-
ment entre les mains de la haute
instance nous explique le confé-
rencier. Pour rappel, l'usine a
démarré avec 30 % de l'effectif
et trois sur les sept ateliers mises
en marche. Pour l'historique, le
site est l'une des plus grandes
usines en Afrique en textile, sa
clé mise sous le paillasson avant
de remecier plus de 1.500 tra-
vailleurs, et la cale des seize
chaînes du lavage au finissage,
avant de le céder à l'OAIC pour le
stock aux céréales et de le
remettre sur plateau a Tahkout.

Hamzaoui Benchohra 

Hyundai, c'est parti
avec 100.000
véhicules  par an !

AUTOMOBILE

Tiaret 



a c t u e l La NR 7499 – Dimanche 30 octobre 2022

4

Justice expéditive pour les indigènes

Quand le «jardin colonial»bafouait les
droits de l’homme en Algérie

Déjà en 1952,…
Même en temps de paix, dans des périodes
sans conflit apparent, les forces coloniales
en Algérie ont affiché leur plus grand mé-
pris pour les droits de l’Homme. En oc-
tobre 1952, la police française, la DST (Di-
rection de la sécurité du territoire), a lancé,
à Alger, contre des dirigeants d’organisa-
tions algériennes pro-indépendance, une
campagne d’arrestations arbitraires, qui
restera dans l’histoire pour son côté bur-
lesque, aujourd’hui amusant avec le recul
du temps (il y a 70 ans).  
Cela a commencé le samedi 11 octobre. A
6h du matin - «heure du laitier», ironise
Henri Alleg dans l’édito d’Alger Républicain
consacré à cette affaire - des policiers frap-
pent aux portes des domiciles de diri-
geants et militants connus pour leur acti-
vité politique anti colonialiste. C’est «légal»,
les policiers sont munis de mandats de
perquisition délivrés par le juge militaire
d’Alger, sur commission rogatoire du juge
Michel de Paris. Mais, ils ont aussi une
liste de personnes à arrêter, alors qu’ils
n’ont ni mandat d’amener ni mandat d’ar-
rêt. Ils vont donc procéder, illégalement, à
de véritables enlèvements. Quand ils ne
trouvent pas la personne qu’ils veulent
arrêter, ils prennent des otages, parmi les
proches parents ou même les voisins. Des
femmes, avec leurs enfants en bas âge,
ont été arrêtées parce que leurs maris
étaient absents. Il semble que les policiers
de la DST aient reçu l’ordre de ne pas re-
venir avec le «panier à salade» vide. André
Ruiz, secrétaire général du Comité de co-
ordination des syndicats confédérés, était
absent de chez lui, les policiers ont em-
mené son épouse. 
Chez Ahmed Khellaf (dirigeant de l’UJDA,
Union de la jeunesse démocratique algé-
rienne), absent, sa femme refuse d’ouvrir.
«Ce sont les contributions», annoncent les
4 policiers. Les contributions à une heure
aussi matinale, à 6h du matin ? Intriguée,
Mme Khellaf ouvre la porte, les policiers
l’arrêtent à la place de son mari. A Saint-
Eugène, ne trouvant pas l’architecte Abder-
rahmane Bouchama dans sa villa, les ins-
pecteurs de la DST embarquent un voisin
parce qu’il n’a pas pu les renseigner sur
l’endroit où pouvait se trouver l’homme
qu’il voulait arrêter. Dans la journée, ces
personnes seront retrouvées par la police
et arrêtées.
Fait vécu par l’auteur de ces lignes, en-
fant à l’époque : le samedi 11 octobre 1952,
les inspecteurs de la DST se présentèrent
à six heures du matin, à Saint-Eugène, au
domicile des parents de Nour Eddine
Rebah, secrétaire de l’UJDA, pour l’arrêter.
Ne l’ayant pas trouvé, ils séquestrèrent
son père dans une pièce, comme un otage,
et fouillèrent l’appartement. Nour Eddine
était à Blida, chez ses grands parents. C’est
là qu’il fut arrêté. Son père pu alors re-
trouver sa liberté. Quant à lui, conduit,
menottes aux poignets, au siège de la DST,
à Bouzaréah, par les inspecteurs du com-
missaire Loffredo, il fut enfermé avec, no-

tamment, Braham Moussa, Bensmaïl et
Mme Blanche Moine, secrétaires du Co-
mité de coordination des syndicats confé-
dérés, Akkache Ahmed et André Moine, se-
crétaires du PCA, Abderrahmane Bou-
chama, président des Partisans de la paix
et membre du Conseil mondial de la Paix,
Ahmed Gadiri.  Pour l’anecdote, la veille,
le 10 octobre, les résultats de la 2ème session
du bac étaient donnés dans la presse :
Nour Eddine Rebah était admis dans la
série Philo 3 Alger, 6ème sur la liste des
reçus qui ne comprenait que deux Algé-
riens dans cette série.

Alger Républicain rendit compte des arres-
tations avec un titre sur huit colonnes à la
Une : «Perquisitions en série en Algérie. Des
personnalités de toutes opinions enlevées
et retenues des heures à la DST». Le jour-
nal fit part également de la riposte immé-
diate à cet arbitraire : arrêts de travail, té-
légrammes, démarches, manifestations,
motions… Les personnes ont été relâ-
chées samedi soir vers 22h30. Durant une
semaine, Alger Républicain rend compte
des suites des arrestations. Le 24 octobre,
il publie une photo de Mme Aicha Dali

Bey, en voile, «première femme musul-
mane poursuivie pour un délit politique».
Rien dans le contexte algérien d’octobre
1952 ne pouvait expliquer cette répres-
sion. En fait, c’était le prolongement d’une
affaire française appelée «complot des pi-
geons». Alger Républicain du 9 octobre
avait annoncé de vastes opérations poli-
cières au siège d’organisations démocra-
tiques et plusieurs arrestations en France.
D’après le journal, «redoutant le méconten-
tement populaire en France, M. Pinay vou-
drait regonfler l’affaire du «complot». Jean-
Paul Sartre avait protesté contre les ar-
restations en France.
Tout a commencé le 28 mai 1952 en France
par la manifestation organisée sous l'égide
du Mouvement de la paix contre la pré-
sence à Paris du général américain Ridg-
way, surnommé alors par la presse fran-
çaise de gauche, le tueur microbien ou gé-
néral La Peste, impliqué dans la guerre de
Corée. On parlait à l’époque de  bombar-
dements bactériologiques en Corée et de
la fabrication des armes microbiennes,
source de profits pour les trusts des Etats-
Unis. A Paris, Hocine Belaïd, travailleur al-
gérien, qui manifestait le 28 mai avec ses
camarades français contre Ridgway a été
tué par la police qui a tiré à la mitraillette.
Fait peu connu : «Abdelhamid Benzine, qui
était membre de la direction de l’Union
départementale des syndicats de la ré-
gion parisienne et connu sous le pseudo-
nyme de Said, a été blessé au cours de la
manifestation qui a eu lieu contre la venue
à Paris du général américain Ridgway. Au
moment du «complot des pigeons», il est
le seul avec Mohamed Youkacana à échap-
per à la rafle policière contre les dirigeants
de l’Union départementale CGT. Ils sont
restés cachés dans les combles 36h avant
de s’échapper sous un déguisement ». (Ex-
trait de «La grande aventure d’Alger Répu-
blicain» de Boualem Khalfa, Henri Alleg et
Abdelhamid Benzine).
Le 29 mai 1952, Alger Républicain alertait
sur toute sa Une : Jacques Duclos secré-
taire du Parti communiste français, arrêté.
C’est le début du «complot aux pigeons».
Les policiers trouvent dans le coffre de la
voiture de Jacques Duclos, deux pigeons
morts. Ils en concluent bêtement que des

pigeons voyageurs sont utilisés par
Jacques Duclos pour faire parvenir des
messages aux «meneurs» des manifesta-
tions dans les quatre coins de la France. Ils
ne comprennent pas que les pigeons
étaient destinés à la casserole. Le dossier
ouvert par «M. Brune, le ministre aux pi-
geons» est confié au tribunal militaire pour
éviter la publicité aux débats, explique
Henri Alleg. Il rappelle que le tribunal mi-
litaire n’a pas à motiver ses jugements, et
sa sentence est sans appel. Dans son édito
sur Alger Républicain, Henri Alleg annonce
que «le vichyste Pinay a osé faire arrêter
hier M. Jacques Duclos, secrétaire du PCF,
député de Paris. Il fait remarquer que 
«M. Pinay fut conseiller national de Pétain,
tandis que M. Jacques Duclos luttait à la
tête de son parti dans la clandestinité
contre l’occupant nazi».  
En Algérie, il y a eu 5 arrestations, à Cher-
chell, dont celles de Mustapha Saadoun et
son frère Mahfoudh, libérés après 8 jours
d’emprisonnement.  Quelques années
avant, le 8 mai 1945, le peuple algérien est
sorti pacifiquement pour exiger l’indépen-
dance nationale, le drapeau algérien a été
porté au même titre que les drapeaux des
nations alliées victorieuses. 
L’armée française aidée par les milices de
colons a organisé une répression sauvage
contre la population algérienne qui récla-
mait son droit légitime à la liberté et à l'in-
dépendance. Avant d’être fusillés, «les
hommes qui vont mourir sont contraint de
creuser les fosses de ceux qui viennent
d’être tués», écrit Henri Alleg (La guerre
d’Algérie, tome 1). Il rapporte un témoi-
gnage bouleversant : «Les légionnaires pre-
naient les nourrissons par les pieds, les fai-
saient tournoyer et les jetaient contre les
parois de pierre où leur chair s’éparpillait
sur les rochers». Les corps de prisonniers
exécutés par rangées, dans le dos, étaient
précipités du haut d’une falaise. Des corps
sont brûlés dans les fours à chaux. Des
groupes de prisonniers enchaînés sont
écrasés sous les roues des chars des lé-
gionnaires. Que des crimes contre l’hu-
manité, c’est cela l’histoire du colonia-
lisme. 

(Suite et fin)
M’hamed Rebah

nQuand les policiers ne trouvent pas la personne qu’ils veulent arrêter, ils prennent des otages, parmi les proches parents ou même les voisins.
Des femmes, avec leurs enfants en bas âge, ont été arrêtées parce que leurs maris étaient absents. (Photo : DR)

Tout a commencé le 28 mai
1952 en France par la mani-
festation organisée sous
l'égide du Mouvement de la
paix contre la présence à
Paris du général américain
Ridgway, surnommé alors
par la presse française de
gauche, le tueur microbien ou
général La Peste, impliqué
dans la guerre de Corée. On
parlait à l’époque de  bombar-
dements bactériologiques en
Corée et de la fabrication des
armes microbiennes, source
de profits pour les trusts des
Etats-Unis.

Dans les pays colonisés, les droits
de l’Homme sont systématique-
ment bafoués par les autorités
coloniales. L’exemple de l’Algérie
sous occupation française le
prouve. C’est plus flagrant dans
les situations de résistance
armée. Le fait est connu: en Algé-
rie, les officiers parachutistes ont
remplacé la justice «selon la pro-
cédure du Code pénal», par la jus-
tice expéditive. 

e partir et fin



La première édition du Salon
international du laboratoire et de
l’imagerie médicale, ImLab, s’est
ouverte dernier le mercredi  26
octobre 2022 à 10 heures 30 au Palais
des Expositions de la SAFEX - Pins
maritimes – Pavillon El-Bahdja -
Alger.Le Salon est organisé sous le
Haut Patronage de Monsieur le
ministre de l’Industrie
pharmaceutique.
Monsieur le ministre était représenté
à l’inauguration du Salon par
Monsieur TouatiI Mohamed Amine de
la Direction de la production
pharmaceutique et de l’export au
Ministère de l’Industrie
pharmaceutique.
Ont aussi assisté à l’inauguration le
Docteur Faouzi Derrar Directeur

Général de l’Institut Pasteur
d’Algérie, le Docteur Bououkhtouche
Djamel Eddine et le Professeur Heba,
respectivement secrétaire général et
vice-président de la Société
algérienne de radiologie et de
l’imagerie médicale (SARIM). La
délégation officielle comprenait aussi
des Directeurs de CHU et des chefs de
services imagerie et laboratoires.
Après la visite des stands par la
délégation dont les membres ont
exprimé leur admiration devant la
qualité de l’exposition et la maîtrise
de son organisation, la cérémonie
d’ouverture a été ponctuée par les
allocutions de Madame CHaouche
Yasmine Directrice de la Société
EVENCIA organisatrice du Salon, de
Monsieur Faouzi Derrar Directeur

Général de l’Institut Pasteur
d’Algérie, du Secrétaire Général de la
SARIM le Dr Boukhtouche Djamel
Eddine, et de Monsieur Touati
Mohamed Amine représentant de
Monsieur le ministre de l’Industrie
pharmaceutique qui ont tous
remercié les organisateurs du salon.
Ils ont par la même occasion déclaré
leur soutien à la tenue de ce salon
très bénéfique pour le secteur de la
Santé en Algérie et lui ont souhaité
une pérennité.
Le représentant du ministre de
l’Industrie pharmaceutique a à la fin
de son allocution a prononcé
l’ouverture officielle du Salon.
Le Salon regroupe cinquante-neuf
exposants représentant de
nombreuses firmes nationales et
étrangères présentant un vaste
panorama de l'offre mondiale

actuelle en équipements de
laboratoire et en imagerie médicale
en provenance d’une vingtaine de
pays.
Le volet scientifique de ImLab qui
comprend 13 communications, 5
ateliers deformation et 2
symposiums, répartis sur les 4 jours
du salon a débuté le premier jour par
deux ateliers pour lesquels un grand
engouement des visiteurs
professionnels a été constaté. Ils ont
porté sur les critères des choix  des
antisérums de groupage ABO RhD
animé par le Docteur Soraya
Iguergaziz responsable du laboratoire
Laboschool et, un atelier relatif à
l’échographie animé par le Docteur
Belouche  Zahida de l’école Rufaida
Health. L'accès a été  réservé aux
professionnels de la santé et aux
étudiants des filières médicales.
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Sika el Djazair a présenté
ses solutions adhésives in-
novantes, fiables, écono-
miques et sûres pour le
marché des énergies re-
nouvelables et a coslolidé
son engagement envers
les principaux acteurs de
ce secteur.
Sika El Djazair s’inscrit
dans l’optique du monde
d’aujourd’hui qui est en
pleine réflexion sur la
question de la transition
énergétique et le dévelop-
pement durable. L’entre-
prise a plus de 20 ans d’ex-
périence dans les techno-
logies adhésives celle-ci lui

a permis la création de so-
lutions innovantes dans
les secteurs du solaire et
de l’éolien et d’être leader
de son segment. L'ambi-
tion des ingénieurs pro-
duits Sika est de prolon-
ger la durée de vie des aé-
rogénérateurs et des
systèmes photovoltaïques
afin de réduire les besoins
de maintenance, d'amélio-
rer l'efficacité énergétique,
de réduire la consomma-
tion de ressources, et
d'améliorer encore la faci-
lité d’utilisation et la sécu-
rité des produits.
Sika el Djazair a créé une

gamme « développement
durable », avec ses nou-
velles techniques d’assem-
blage dans les énergies so-
laires et des solutions
fiables et éprouvées pour
les aérogénérateurs. Les
technologies adhésives de
Sika permettent aux four-
nisseurs de systèmes pho-
tovoltaïques, solaires ther-
modynamiques à concen-
tration et solaires
thermiques de faire de
nouveaux choix de
conception. La gamme en-
globe le collage des mi-
roirs de centrale, les cap-
teurs solaires thermiques,

les modules photovol-
taïques à couche mince et
les panneaux photovol-
taïques cristallins 
L’énergie éolienne est éga-
lement solutionnée par
Sika, avec un large cata-
logue de produits fiables et
de haute qualité. Ces pro-
duits résolvent les pro-
blèmes grâce à un vaste
éventail d’applications de-
puis plus de 100 ans. L’en-
treprise s’engage à fournir
des solutions au secteur
des pales jusqu’aux fon-
dations. Sika propose
aussi des solutions qui in-
terviennent directement
sur le processus de fabri-
cation de pales, sur les
pièces de nacelles, de ma-
chines, de mats en acier,
de mats en béton ainsi que
tout type de fondation. Les
parcs éoliens sont soumis
à des conditions météoro-
logiques extrêmes, c’est
pour cette raison qu’elle
propose un suivi et une
maintenance en continue
avec le système de répara-
tion Sika.
Sika el Djazair s’apprête à
entamer l’année 2023 avec
la mise en place de 5 axes
distincts : tout en restant

Le développement durable 
à l’ordre du jour

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

I N F O  
E X P R E S S

Sika El Djazaïr participe à l’ERA d’Oran 2022 

Sur les 24 crânes algériens du XIXe siècle
remis par la France en juillet 2020, seuls
six seraient identifiés comme ceux de
vrais résistants. L’affaire illustre la com-
plexité de cette épineuse question mé-
morielle.En juillet 2020, la restitution de
24 crânes d’Algériens conservés en
France était un signe d’apaisement entre
les deux pays. Avec ces restes humains,
rapportés comme des trophées par les
colonisateurs du XIXe siècle, Alger pou-
vait enfin rendre  hommage à ses pre-
miers résistants, décapités. Il s’avère ce-
pendant que ce symbole de réconcilia-
tion mémorielle s’est accompagné de
petits arrangements avec l’histoire. Selon
le New York Times, seuls 6 des 24 crânes

remis par Paris étaient clairement iden-
tifiés comme ceux de résistants. Parmi
les autres, d’origine incertaine, figure
trois supplétifs de l’armée française. La
découverte rouvre ainsi une plaie que le
geste de la France était supposé
 contribuer à refermer.
Cet imbroglio n’est pas inédit. Lorsqu’en
novembre 2019 la France remet en
grande pompe au Sénégal le sabre dit
d’El Hadj Oumar Tall, les spécialistes
émettent des réserves car ce chef reli-
gieux et conquérant n’en a jamais été le
propriétaire. « C’est là un étrange signal
qui est envoyé à l’Afrique : la première
œuvre qui lui est «restituée» est un objet
européen qui n’a passé que quelques

années sur le continent et n’est en rien
ce que l’on dit qu’elle est », écrit alors
l’universitaire Francis Simonis dans une
tribune au Monde.
Par nature complexe, l’exercice de la
restitution l’est d’autant plus s’agissant
de restes humains. Les collections fran-
çaises conservent plus de 150 000 re-
liques (crânes, ossements, parties du
corps conservées dans des bocaux…),
dont quelques  centaines, provenant d’an-
ciennes colonies, pourraient faire l’objet
légitime de demandes de restitution. «
Une question taboue parce qu’elle ouvre
un pan de notre histoire pas  toujours très
glorieux », remarque Catherine Morin-De-
sailly, sénatrice de l’Union centriste.

Histoire

Restitués par la France à l’Algérie, des restes
humains aux origines douteuses

Oum El-Bouaghi
Collecte de sang
auprès des
agents de la
Sûreté nationale
A l’occasion de la
journée nationale du
don de sang qui
coïncide avec le 25
octobre de chaque
année. 
Placée cette année sous
le slogan «Le don de
sang, un acte généreux
et solidaire», la sûreté
de la wilaya d’Oum El-
Bouaghi comme à son
accoutumé a célébré cet
évènement par le
lancement d'une
campagne de don de
collecte de sang qui a
débuté le 25/10/2022 et
a pris fin le 27/10/2022.
Cette opération est
réservée exclusivement
aux agents de sûreté de
wilaya des deux sexes et
tous grades confondus
et ce au niveau du
centre médical social de
la sûreté de wilaya et à
travers toutes les
sûretés de dairas.
Tous les prélèvements
ont été effectués en
présence du corps
médical et paramédical
relevant de ce corps
ainsi que le personnel
des hôpitaux d’Oum El
Bouaghi. Toute cette
collecte de sang
permettra aux médecins
des hôpitaux de soigner
les malades nécessitant
un approvisionnement
régulier de sang. 
En somme, c’est une
solidarité agissante très
objective de la part des
services de l’ordre
public qui vont amasser
des pochettes de sang
sans doute pour sauver
des vies humaines.

A.Remache

Formation
Vers l'introduction des
métiers des cheminots
comme spécialité
Le ministre de la Formation et de
l'Enseignement professionnels,
Yacine Merabi, a annoncé jeudi passé
depuis la wilaya de Djelfa,
l'introduction des métiers des
cheminots comme spécialité dans la
nomenclature de la formation et de
l'enseignement professionnels lors
de la 2e session de la formation
professionnelle (2023/2024), prévue
en février prochain. «L'introduction
des métiers du ferroviaire comme
spécialité lors de la 2e session de la
formation professionnelle (2023/2024)
s'inscrit dans le cadre de la vison
future du secteur, adaptée au marché
local», a déclaré M. Merabi à la
presse, en marge d'une visite
d'inspection dans la wilaya. 
La présente orientation «intervient
en réponse à la demande des
autorités locales de la wilaya et ses
élus quant à l'impératif d'introduire
ce genre de spécialités pour
accompagner les projets du Rail en
cours de réalisation dans la wilaya»,
a-t-il fait savoir.

Safex 

Première édition du Salon international du laboratoire et de l’imagerie médicale

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

Sika El Djazair était
présente au Salon
international des
énergies renouve-
lables, des énergies
propres et du déve-
loppement durable
qui s'est déroulé à
Oran (ERA ORAN
2022) les 24 et 25
octobre 2022. Ré-
unissant plus de 40
acteurs majeurs du
secteur de l’éner-
gie. 

dans un cadre de durabilité écolo-
gique, la pénétration du marché,
l’innovation, l’efficacité opération-
nelle, les acquisitions et les valeurs
sont les points critiques qu’arbore
la nouvelle stratégie de Sika el Dja-
zair avec pour objectif de toujours
innover et proposer la solution op-
timale et durable.



La résolution 2654
(2022) a été adoptée par
13 voix pour et 2 abs-
tentions, celles de la
Russie et du Kenya,
selon un communiqué
publié sur le site des
Nations unies.
Ces deux pays ont es-
timé que le projet de
texte, dont les Etats-
Unis sont le porte-
plume, est déséquilibré
et proposé plusieurs ré-
visions.
La résolution souligne
qu’il convient de parve-
nir à une «solution po-
litique réaliste, pragma-
tique, durable et mu-
tuellement acceptable»
à la question du Sahara
occidental, occupé par
le Maroc.
Le Conseil a appelé à la
reprise des négocia-
tions sous les auspices
du Secrétaire général de

l'ONU, sans conditions
préalables et de bonne
foi, en vue de parvenir
«à une solution poli -
tique juste, durable et
mutuellement accep-
table qui permette l’au-
todétermination du
peuple du Sahara occi-
dental», écrit l'ONU. 
Le représentant de la
Russie a expliqué que la
résolution ne reflète pas
la situation sur le ter-
rain et «ne va sans
doute pas contribuer
aux efforts» de l’Envoyé
personnel du Secrétaire
général, Staffan de Mis-

tura, apportant son sou-
tien aux efforts de ce
dernier pour amorcer
des négociations di-
rectes entre le Maroc et
le Front Polisario. Il a
aussi prôné un règle-
ment du conflit  repo-
sant sur des solutions
mutuellement accep-
tables, avec à la clé un
référendum d’autodé-
termination du peuple
du Sahara occidental.
La réunion de jeudi
s'inscrit dans le cadre
des quatre sessions du
Conseil de sécurité sur
le conflit au Sahara oc-

cidental de ce mois
d'octobre. 
Trois séances de travail
avaient été déjà organi-
sées les 3, 10 et 17 oc-
tobre sur la question
sahraouie dont celle re-
lative à la situation
dans les territoires oc-
cupés durant laquelle
Staffan de Mistura a
présenté son rapport
sur la situation et
abordé le sujet du man-
dat de la Minurso qui
prendra f in le 31 oc-
tobre.

monde
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Le mandat de la MINURSO prorogé 
d'une année

Sahara occidental Palestine

Cinq anciens ministres des Affaires
étrangères accusent l’occupant
d'apartheid 
Cinq anciens ministres
des Affaires étrangères
ont accusé, ce jeudi,
l’entité sioniste d'avoir
mis en place une poli-
tique «à l’encontre des
Palestiniens équivalent
au crime d’apartheid».
Dans la tribune publiée
par Le Monde, Mogens
Lykketoft, ancien mi-
nistre des Affaires
étrangères du Dane-
mark et président de
l’Assemblée générale
des Nations unies, Erkki
Tuomioja, ancien mi-
nistre des Affaires
étrangères de la Fin-
lande, Ivo Vajgl, ancien
ministre des Affaires
étrangères de la Slové-
nie, Hubert Védrine, an-
cien ministre des Af-
faires étrangères de la
France et Baroness
Sayeeda Warsi, an-
cienne ministre du ca-
binet britannique et mi-
nistre du Foreign Office
pour les Nations unies,
les droits de l’Homme
et la CPI, rappellent tout
d'abord la sensibilité de
la communauté interna-
tionale à la guerre en
Ukraine.
Les cinq signataires de
la tribune notent, en-
suite, que «la commu-
nauté internationale a
trop souvent gardé le si-
lence et n’a pas agi face
à de graves violations
du droit international et
à l’impunité qui s’ensui-
vait», soulignant que «la
sauvegarde de l’ordre
juridique international
implique l’application
de principes de manière
uniforme et cohérente».
«Les mêmes normes et
la même volonté de pro-
téger la population ci-
vile ukrainienne et de
demander des comptes
pour les violations du
droit international com-
mises par la Russie doi-
vent être appliquées
dans le monde entier, y
compris dans le cadre
du conflit israélo-pales-
tinien», lit-on encore
dans la tribune publiée
par Le Monde. Décri-
vant «l’illégalité et l’im-
moralité de plus de cinq
décennies d’occupa-
tion» de la Palestine par
Israël, les anciens chefs
de Diplomatie notent
que cette question
«constitue l’épine dor-
sale de la politique eu-
ropéenne qui régit nos
relations avec Israël», et
rappellent que l’Union
européenne (UE) et ses
États membres conti-
nuent de placer la solu-
tion à deux États, «fon-
dée sur la souveraineté

et l’égalité des Israé-
liens et des Palesti-
niens», comme pierre
angulaire de leur poli-
tique au Moyen-Orient.
Les ex-ministres font,
ensuite, état, de viola-
tions du droit interna-
tional par les gouverne-
ments successifs d'Is-
raël, «y compris le
gouvernement actuel».
Ils rapportent que le co-
lonisateur «a transféré
des centaines de mil-
liers de citoyens israé-
liens dans les territoires
occupés» et qu'actuelle-
ment «plus de 650 000
Israéliens vivent dans
des colonies illégales en
Cisjordanie, y compris
à Jérusalem-Est». 
Ils notent également
que ces colonies «sont
établies dans des zones
qui fragmentent inten-
tionnellement la popu-
lation palestinienne en
enclaves déconnectées,
érodant la viabilité d’un
futur État palestinien».
Les signataires indi-
quent qu'un «système
juridique à deux vi-
tesses est en place,
avec des droits inégaux
entre les Palestiniens vi-
vant sous le régime mi-
litaire et les Israéliens
vivant sous le régime
civil israélien», faisant
état de «répression
structurelle [...], restric-
tions de mouvement,
confiscation des terres,
démolitions de maisons,
surveillance et viola-
tions des droits civils
fondamentaux, notam-
ment la liberté d’expres-
sion et de réunion», in-
fligées aux Palestiniens.
Les cinq ministres dé-
crivent également «une
augmentation significa-
tive de la gravité et de
la fréquence des vio-
lences commises par les
colons à l’encontre des
communautés palesti-
niennes, et cela en
toute impunité», avant
de faire une l iste de
crimes commis par
l'État d'Israël et les co-
lons israéliens.
«Un nombre croissant
d’organisations israé-
liennes et internatio-
nales de défense des
droits humains se sont
jointes à la société ci-
vile palestinienne pour
conclure que le sys-
tème israélien de ré-
pression contre les Pa-
lestiniens, en particu-
lier dans les territoires
occupés, équivaut à de
l’apartheid», ont estimé
les signataires de la Tri-
bune.

Anadolu

Libye : le Conseil de sécurité prolonge 
d'un an la mission de l'ONU 
Le Conseil de sécurité de l'ONU a re-
nouvelé vendredi pour un an la mission
politique des Nations unies en Libye
(Manul). Après plusieurs mois de va-
cance du poste d'émissaire de l'ONU
el Libye (Manul), le Sénégalais Abdou-
laye Bathily, a été finalement nommé
début septembre et a pris ses fonctions
à Tripoli mi-octobre, succédant au Slo-
vaque Jan Kubis qui a démissionné en
novembre 2021. Le Conseil de sécurité
a donc accepté vendredi à l'unanimité

de prolonger le mandat de la MANUL
jusqu'au 31 octobre 2023.  La résolution
appelle «toutes les parties libyennes
et autres parties prenantes clé à colla-
borer de façon constructive avec (Ab-
doulaye Bathily) pour l'accomplisse-
ment de sa mission». L'ONU est notam-
ment en première ligne pour organiser
une médiation entre les deux gouver-
nements qui se disputent le pouvoir,
pour parvenir à un cadre constitution-
nel permettant la tenue d'élections. Le

Conseil de sécurité appelle d'ailleurs
toutes les parties concernées à «se
mettre d'accord sur une feuille de route
pour permettre ces élections aussi vite
que possible dans tout le pays», dans
le but de former un «gouvernement
unifié». Il a souligné qu'il n'y aurait «pas
de solution militaire en Libye», s'in-
quiétant de la situation sécuritaire et
d'«affrontements violents récurrents»
entre des groupes armés dans la région
de Tripoli.

La situation en Palestine, et tout particu-
lièrement en Cisjordanie occupée, sera
au menu vendredi, d'un débat public tri-
mestriel au Conseil de sécurité de l'ONU.
Le coordinateur spécial pour le processus
de paix au Moyen-Orient, Tor Wennes-
land, fera un briefing, selon des sources
diplomatiques. Le 25 octobre, cinq Pa-
lestiniens sont tombés en martyrs à Na-
plouse sous les balles des forces d'occu-
pation sionistes. Plusieurs membres du
Conseil de sécurité devront exprimer leur

préoccupation face au nombre élevé de
Palestiniens, y compris des enfants, tom-
bés en martyrs ou blessés par les soldats
sionistes en Cisjordanie occupée. Selon
la Coordonnatrice humanitaire par inté-
rim pour les territoires palestiniens oc-
cupés (TPO), Lucia Elmi, depuis début
octobre, 15 Palestiniens, dont six enfants,
sont tombés en martyrs sous les balles
des forces sionistes en Cisjordanie oc-
cupée, y compris à El-Qods. Il est égale-
ment attendu que Tor Wennesland et

certains membres du Conseil de sécurité
expriment leur inquiétude face aux
lourdes restrictions de mouvement im-
posées par l'occupation sioniste dans
certaines régions de Cisjordanie occupée.
D'autre part, lors de la réunion du Conseil
de sécurité, le 28 septembre dernier, cer-
tains pays comme l'Irlande et la Norvège
ont condamné «l'augmentation alar-
mante» des actes de violence commis
par les colons sionistes contre les Pales-
tiniens et leurs biens.

Palestine

Le Conseil de sécu-
rité a décidé jeudi de
proroger d'une
année, jusqu’au 31 oc-
tobre 2023, le man-
dat de la Mission des
Nations unies pour
l’organisation d’un
référendum au Sa-
hara occidental (Mi-
nurso).

Débat public sur la situation en Palestine 
au Conseil de sécurité de l’ONU
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La plupart des figures du Mouvement
national algérien vont être surveillées
de près par les services policiers
français, d'autres seront exilées vers

d'autres pays comme l'a été l'émir Khaled El
Hassani Ben El Hachemi en Égypte puis en
Syrie. Nous avons des figures et sans être ex-
haustif, Messali Hadj, Malek Bennabi, Moha-
med Hamouda Bensai, Ben Badis, Mohamed
Bachir El Brahimi, Larbi Tebessi, Ferhat Abbas,
Omar Ouzeggane qui ont posé le problème de
l'indépendance de l'Algérie avec des ap-
proches différentes.

2.-De la révolution 1954-1962 à l'indépendance
politique
Le CRUA est fondé en mars 1954 et organise
la lutte armée. Le parti du Mouvement natio-
nal algérien est fondé en juillet 1954 par les
messalistes. Le Front de Libération nationale
FLN lui succède en octobre 1954 par la
branche du CRUA (Comité révolutionnaire
d'unité et d'action). Par la suite, existera une
divergence entre la tendance de Messali Hadj
et celle du FLN, suite à l'échec de la médiation
de Ben Boulaïd, ce qui entraînera par la suite
des luttes fratricides. Le déclenchement de la
révolution algérienne a été décidé dans la
casbah d'Alger et à Batna sous la présidence
de Mostefa Ben Boulaïd dans la réunion des
22 cadres du Comité révolutionnaire d'unité et
d'action CRUA). Il s'agit de Badji Mokhtar- Be-
louizdad Athmane- Benboulaïd Mustapha- Be-
nabdelmalek Ramdane- Benaouada Amar-
Ben M'hidi Larbi- Bentobbal Lakhdar- Bitat
Rabah- Bouadjadj Zoubir- Bouali Saïd- Bou-
chaïb Ahmed- Boudiaf Mohamed- Boussouf
Abdelhafid- Derriche Elias- Didouche Mou-
rad- Habachi Abdesslam- Lamoudi Abdelka-
der- Mechati Mohamed- Mellah Rachid- Mer-
zougui Mohamed- Souidani Boudjema-Zi-
ghoud Youcef. L'une des décisions stratégiques
du groupe est la mise en place d'un découpage
territorial du pays en cinq zones coiffées par
Mostefa Benboulaïd pour la  zone 1, Didouche
Mourad pour la 2, Krim Belkacem pour la 3 -
Rabah Bitat pour la 4 et Larbi Ben M'hidi pour
la 5, Mohamed Boudiaf assurant la coordina-
tion et les relations avec l'extérieur. La décla-
ration du 1er novembre 1954 est émise à par-
tir de Tunis. Dans la nuit du 1er novembre
1954, la caserne de la ville de Batna est atta-
quée par les moudjahidine. Et c'est la guerre.
Environ 100 000 soldats français sont affectés
dans les Aurès et plus tard ils seront plus de
400 000 en Algérie. Le massacre de Skikda
(ex-Philippeville) la mort d'une centaine de ma-
nifestants algériens, eut lieu du 20 au 26 du
mois d'août 1955. La même année, à l'Assem-
blée générale de l'O.N.U, l'inscription de l'affaire
algérienne est à l'ordre du jour. Le Congrès de
la Soummam organisé par Abane Ramdane,
Larbi Ben M'hidi, et Krim Belkacem le 26 août
1956 aux villages Ighbane et Ifri dans la com-
mune d'Ouzellaguen (Kabylie) a été détermi-
nant et a été l'acte fondateur de l'Etat algérien
moderne et pilier déterminant pour la réussite
de la révolution algérienne. Après le congrès
de la Soummam, l'Algérie a été divisée en six
wilayas ou états-majors. Une wilaya est divi-
sée en quatre zones. Chaque zone est divisée
en quatre régions. La région est divisée en
quatre secteurs.  Le Conseil national de la ré-
volution algérienne CNRA désigné par le
congrès de la Soummam se composait de 34
membres: 17 titulaires et 17 suppléants. Pour
les titulaires, nous avons Mostefa Ben Boulaïd,
Youcef Zighoud, Belkacem Krim, Amar Ouam-
rane, Med Larbi Ben M'hidi- Rabah Bitat, Mo-
hammed Boudiaf, Ramdane Abane -Ahmed
Ben Bella, Mohammed Khider, Hocine Aït

Ahmed, Med Lamine Debbaghine, Idir Aïssat,
Ferhat Abbas, M'hamed Yazid, Benyoucef Ben
Khedda, Taoufik El Madani. Après la condam-
nation de Larbi Ben M'hidi et le déroulement
du congrès de la Soummam, le FLN intègre les
dirigeants du Mouvement national algérien
(MNA).  Plusieurs partis algériens adhèrent à
la cause du FLN. Les Aurès, le Constantinois,
l'Ouest de l'Algérie, la Kabylie, et. seront les
zones les plus sensibles du point de vue stra-
tégique et logistique. Les deux pays(le Maroc
et la Tunisie) sont sous protectorat français
mais aideront le FLN. Ils hébergent les deux ar-
mées de l'ALN aux frontières. Cependant, l'his-
toire se précipite. La délégation des princi-
paux dirigeants du FLN Mohamed Khider,
Mostefa Lacheraf, Hocine Ait Ahmed, Moha-
med Boudiaf, et Ahmed Ben Bella est arrêtée,
à la suite du détournement, le 22 octobre 1956
par l'armée française, de leur avion civil ma-
rocain, entre Rabat et Tunis. En 1959, Messali
Hadj sort de prison, il est assigné à résidence.
Durant cette période, des Algériens de l'armée
française désertent, venant grossir les rangs
de l'ALN dont certains seront connus au len-
demain de l'indépendance politique et qui
ont contribué à la modernisation de l'ANP,
contrairement à certaines supputations de
véritables patriotes,  comme Khaled Nezzar,
Larbi Belkheir, Mohamed Touati, Mohamed La-
mari, Abbas Gheziel, Abdelmalek Guenaïzia
etc... Les étudiants algériens s'impliquent.
Après la création de l'UGEMA, en 1955, par Be-
laïd Abdesselam, Mohamed Seddik Benya-
hia, Lamine Khène, et Aït Challal, la section lo-
cale de Montpellier élit à sa tête Mohamed Khe-
misti (futur ministre des Affaires étrangères qui
fut assassiné durant la période Ben Bella).
Des intellectuels français vont aider le FLN
comme Maurice Audin qui fut torturé et tué
par les services français. Frantz Fanon s'engage
auprès de la résistance algérienne. Albert

Camus, natif d'Algérie, fut un défenseur des
droits des Algériens, dans les années 1940,
avant de refuser de prendre position pour
l'indépendance avec cette phrase célèbre pro-
noncée à Stockholm en 1957: «Si j'avais à choi-
sir entre la justice et ma mère, je choisirais en-
core ma mère». Dès 1956, Jean-Paul Sartre, et
la revue Les Temps modernes prennent parti
contre l'idée d'une Algérie française et soutien-
nent le désir d'indépendance du peuple algé-
rien.  La découverte de pétrole dans le Sud al-
gérien favorise les convoitises et ainsi est an-
noncé le plan de développement économique
et social dit Plan de Constantine visant à la va-
lorisation de l'ensemble des ressources de
l'Algérie, mettant en relief les relations finan-
cières entre l'Algérie et la métropole (juin
1955) et les perspectives décennales du déve-
loppement économique de l'Algérie (mars
1958).   En 1960, l'ONU annonce le droit à l'au-
todétermination du peuple algérien. Le côté
français organise des pourparlers avec le gou-
vernement provisoire algérien Plusieurs ré-
unions à l'extérieur du pays vont aboutir aux
accords d'Evian. Le 17 octobre 1961, la nuit
noire appelée aussi la bataille de Paris avec le
massacre du 17 octobre 1961. Plusieurs Algé-
riens sont tués en métropole lors d'une mani-
festation du FLN. Il y aura aussi des milliers
d'arrestations au sein des Algériens. Le tour-
nant a été les accords d'Evian qui sont le ré-
sultat de négociations entre les représentants
de la France et du Front de Libération natio-
nale, accords signés le 18 mars 1962 à Evian -
les- Bains (Haute- Savoie) et se traduisent im-
médiatement par un cessez-le-feu applicable
sur tout le territoire algérien.   Du côté algérien,
nous avons la délégation du FLN, Krim Belka-
cem, Saâd Dahlab, Benmostefa Benaouda dit
Si-Aamar, Lakhder Bentobbal, Taïeb Boulah-
rouf, Mohamed Seddik Benyahia, Seghir Mos-
tefaï, Redha Malek, M'hamed Yazid, Ahmed

Boumendjel et Ahmed Francis. Côté français,
il y avait Louis Joxe, Bernard Tricot, Roland
Cadet, Yves Roland-Billecart, Claude Chayet,
Bruno de Leusse, Vincent Labouret, le géné-
ral Jean Simon, le lieutenant- colonel Hubert
de Seguins Pazzis, Robert Buron et Jean de Bro-
glie. Dans la foulée, le CNRA se réunit à Tripoli
(Libye) du 27 mai au 5 juin 1962 pour, en prin-
cipe, entériner les termes des accords d'Evian.
L'ordre du jour est rapidement débordé et la
conférence adopte, après amendements, un
programme de gouvernement préalablement
élaboré à Hammamet -Tunisie.  Ce document
que l'histoire retient sous le nom de pro-
gramme ou parfois Charte de Tripoli, caracté-
risé par bon nombre de dissensions internes
au sein de la direction, certains acteurs affir-
mant qu'il n'a jamais été adopté, établit pour-
tant le régime socialiste comme modèle de dé-
veloppement et impose le parti unique comme
système politique. Rappelons que de sep-
tembre 1958 à janvier 1960, Ferhat Abbas a été
président du GPRA, Benyoucef Benkhedda
d'août 1961 à août 1962, Abderrahmane Farés
de juillet 1962 à septembre 1962, président de
l'Exécutif provisoire et à nouveau Ferhat Abbas
du 20 septembre au 25 septembre 1962 pré-
sident de  l'Assemblée nationale constituante
ANC. Lors du référendum d'autodétermination
de l'Algérie où les électeurs ont eu à se pronon-
cer par «Oui» ou par «Non» sur la question sui-
vante: «Voulez- vous que l'Algérie devienne
un Etat indépendant, Le ‘'Oui'' l'emporte par
99,72% (5 994 000 sur 6 034 000 votants et 530
000 abstentions). La France reconnaît l'indé-
pendance de l'Algérie le 3 juillet et celle- ci
est proclamée le 5 juillet 1962.
En conclusion , il  ne s'agit pas de renier les tra-
ditions positives qui, moulées dans la trajec-
toire de la modernité, peuvent être facteurs de
développement. Depuis fort longtemps et pas
seulement durant la période actuelle, l'Algérie
semble chavirer un moment et reprendre
avec hésitation ses équilibres à un autre mo-
ment. Pourtant, au-dessus de tout, l'Algérie
reste un pays dynamique, plein de vitalité,
qui se cherche et cherche sa voie. La nou-
velle configuration politique, pour aller vers
une nouvelle République, doit prendre en
charge tant les mutations internes de la société
algérienne que la nouvelle architecture des re-
lations internationales, et tenir compte de
l'histoire qui est le fondement de la connais-
sance et de l'action future

Professeur des universités
Expert international 

Abderrahmane  Mebtoul
(Suite et fin)

Célébration de l’anniversaire de la révolution du  1er Novembre 1954

L’Algérie, une histoire millénaire 
dans la résistance de 1830/1962

La jeunesse a besoin de connaître son histoire, très
riche, qui ne saurait se limiter à la période
contemporaine de 1963 à 2022. L'histoire, fondement
de la connaissance et de l'action future, une nation
sans son histoire étant une nation sans âme. L'histoire
de l'Algérie est une histoire millénaire devant
remonter de la période des Numides à la période
romaine, du kharidjisme et de la période de la
dynastie des Almohades en passant par la période de
l'occupation espagnole et ottomane (voir A. Mebtoul
google.com 2010).



Cinquante jours suffit pour
le nouveau patron Ali Bou-
guerra, avec un rythme her-
culien a réussi de mettre de
l'ordre et enterré le fardeau
du passé, le fruit laissé
quelque part. Des visites
soldées par la colère et des
décisions fermes à l'en-
contre de chaque point, dira
un jour « la capitale des
1.000 points noirs»

Alors que  plusieurs  biens  étaient
occupés  illégalement  par  des  tiers
n’ayant  ni  droit ni  qualité,   d’autres
étaient en quasi-déshérence depuis
de longues années du fait de la
baisse du niveau d’activité d'une
série de secteurs. L’opération de
récupération et  d’utilisation  opti-
mum  du patrimoine communal ,
sur les orientations du premier res-
ponsable de la wilaya , va bon train.
Il s’agit de consolider nos avoirs et
révaloriser notre capital et de lui re-
donner son vrai statut d'un langage
qui ne pardonne pas devant ses
lieutenants dont personne ne sait ce
qui se passe autour de lui. 
Premier constat, la bâtisse du ci-
néma Rex , un joyau et patrimoine
loin des regards des yeux depuis
1994. Sur les lieux de cette infra-
structure dans un passé livré aux
politiciens pour des meetings, au-
jourd'hui se transforme à un lieu à
ne pas avancer les mots.
Sur une décision ferme le secteur
est invité de prendre en charge et
d'injecter un budget pour la rénover
et de la mettre à la disposition des
artistes, comédiens,  musiciens de
l'antique Tihert. 
L'ancienne gare et la mafia du fon-
cier qui restent un fardeau lourd
sur les épaules du nouveau wali Ali
Bouguerra et un problème difficile
à résoudre avec le promoteur

chargé de la réalisation des 256 lo-
gements. Au poumon de la cité
Cadat est implanté l'un des 338 mar-
chés, à travers le territoire figure le
projet de Batimetal. 
Quant l'argent fait le trottoir et la réa-
lisation reste à l'abandon depuis
2014, nul n'échappe aux lois de la
République sans tarder invite le
nouveau DJS de le transformer à
une salle de sports, un geste droit
au coeur aux écoles de foot ball au
nombre de cinq. Le jardin Med
Djahlane d'une superficie de 16.000
m2 livré à lui même, transformé
aux fléaux sociaux. Une assiette de
marécage abandonné par la firme
étrangère, chargée de la réalisation
de la cité en 1980 à ce jour est resté
loin des regards. Cette importante
poche foncière accueillera dans un
avenir proche les familles comme
il est prévu la réalisation d'un mini-
aquaparc. 
Le promoteur Sekouane suite au
retard de la remise des clés aux
huit familles, le wali invite terriens
sur les lieux , casse le tabou et dira :
« Qu’attendez-vous de remettre les
logements à leurs acquéreurs ? D'ici
deux mois je reviens pour parta-
ger la joie avec les occupants et en-
terrer la liste noire des entrepre-
neurs. 
La CNAC et le scandale, un respon-
sable à la tête du secteur loin de sa

gestion qui la gère par correspon-
dance, un patrimoine suspendu de
l'inventaire. 
Ce sont 36 locaux implantés sur
une poche de 5.000 m2, abandon-
nés depuis 20 ans, réalisés à la main-
d'œuvre des cols bleus et les mini-
entreprises. 
Un dossier lourd qui reste sur la
table des négociations entre les
parties concernées pour le classer
parmi les infrastructures opération-
nelles. En face se trouve le second
gouffre d'un bloc de huit apparte-
ments, l'ex siege de la DEP sera
transféré au plus offrant des quatre
secteurs en course DEFP, DJS, em-
ploi et le commerce. L’annexe des
Beaux- arts reste sans art réalisée
par une main- d'œuvre locale, l'une
des vitrines de la culture abandon-
née depuis trois années. Non en-
core équipée avec un matelas fi-
nancier de 31 milliards dotée de 16
ateliers de 80 m2 , 5 salles de cours
et une bibliothèque reste à engager
cinq milliards pour les achats des
équipements.  
Un aquaparc loin de ses normes, im-
planté sur une superficie de six hec-
tares. Pour un lieu qui accueille
4.000 personnes, 40 toboggans, salle
de sports et autres commodités,
mais le comble sans eau et sans
électricité aucune démarche n’est
faite par le preneur. 

Faut - il rappeler selon la fiche tech-
nique 3.500 m2 réservés au pré-
cieux liquide, un constat  qui poussa
le wali de Tiaret de donner des ins-
tructions fermes pour réaliser cet
espace de détente et de loisirs pour
un délai de huit mois. Le club des
athlètes, l'un des projets à la traîne
implanté à la zone industrielle a
connu le même sort, l'intervention
musclée du nouveau wali afin que
la DJS dégage une enveloppe de
quatre milliards de cts pour le
mettre aux services des crampons.
Une visite qui a conduit la déléga-
tion au projet des 96 logements
LPA , de l'entreprise Promo-chic en
souffrance depuis un temps mais le
reveil du premier responsable, la lo-
comotive a démarré. Faut - il aussi
signaler que l'habitat est loin de sa
mission, a - t - on appris des entre-
prises, qui reste l’un des foyers de
la bureaucratie dont le plus grave
aucun suivi et aucune mise en de-
meure n’ont été notifiés. S'ajoute
les scandales en série dans les cou-
loirs de l'OPGI, et la rencontre des
trois parties a débordé le vase. Sur
les 130 architectes, on compte sept
sollicités par l’intérimaire de l'Of-
fice, même la décision judiciaire de
l'annulation de l'étude des 500 toits
n'est pas respectée. 
La majorité des entreprises n'ont
pas encore reçu les situations décla-
rées.  L’Office qui se retrouve aujour-
d'hui sans projets, et si les caisses
sont vides nous explique un syndi-
caliste que tout le bloc des régula-
risations suite aux lois et décrets
n'ont pas trouvé le bon chemin.
Une nouvelle République et un nou-
veau républicain qui carburent, la
wilaya trouvera son vrai
statut...Pour une population qui at-
tend beaucoup de ce nouveau re-
veil qui commence à mettre de
l'ordre. 

Hamzaoui Benchohra 

Tiaret
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Le wali enterre le fardeau du passé

Relizane

800 bacs de collecte d’ordures réceptionnés  
Multiplication des décharges sauvages, des
quartiers plongés dans les ordures, la ville de
Relizane, autrefois agréable à vivre, est de-
venue un véritable dépôt sauvage à cause de
la négligence de certains élus et directeurs
des EPIC mais, également, à cause de l’inci-
visme de nombreux citoyens. Dans ce
contexte, l’APC de Relizane va bénéficier de
plus de 800 bacs de collecte de déchets, qui
seront réceptionnés dans un délai d’un mois,
visant à pourvoir l’APC de ces accessoires
pour atteindre le plus haut degré de pro-
preté. Pour rappel, les autorités de la wi-

laya ont donné leur feu vert aux respon-
sables des communes d’Oued Djemaa et de
Relizane pour accélérer et remédier aux
manquements au niveau de leurs entrées
et de l’aménagement des voiries. En re-
vanche, de nombreux quartiers de la com-
mune de Relizane souffrent de l’épandage
des déchets et d’une pénurie de bacs à or-
dures. L’émanation d’odeurs désagréables fa-
vorisant la prolifération des insectes ram-
pants et volants menacent la santé des rési-
dents. Les bacs distribués sont souvent
volés par des inconnus, une des causes prin-

cipales de la pénurie de ces accessoires. Ce
qui a amené des résidents à se débarrasser
de leurs sacs à ordures domestiques en les
jetant à même le sol. Au niveau de certains
quartiers, les ordures ménagères sont épar-
pillées, des tas de déchets jonchent sur les
routes et les trottoirs, une insalubrité ac-
centuée par les déchets abandonnés par les
marchands ambulants qui contribuent éga-
lement à la propagation des ordures sans la
moindre considération pour les habitants
du quartier. 

N. Malik

Tiaret 

Le P/APW Louakal Bekheira, un élu à part 
L'élu de la première instance lo-
cale, la robe noire Benkheira
est désigné par le representant
du gouvernement membre du
comité d'experts chargé de la
révision et de l'examen des pro-
jets de loi portant codes com-
munal et de wilaya.
L’homme du terrain qui a réussi
de telescoper le vaste sol de la
wilaya et de toucher les coins

reculés à franchi les frontières.
Aujourd’hui l'infatigable de l'ins-
titution judiciaire a quitté le pa-
lais du Gouvernement par une
décision signée par les propres
mains de Brahim Merad... Parmi
les experts nationaux figure
notre Président de l' APW et la
confiance gouvernementale
suite à la déclaration du pre-
mier magistrat du pays dira Bra-

hima Merad.Le Président Teb-
boune a insisté sur l'impérative
révision de ces deux codes afin
de parachever l'édifice institu-
tionnel et législatif suite aux dif-
férentes réformes qu'a connu
le système législatif et régle-
mentaire actuel dans le souci
d'améliorer la performance gou-
vernementale et institutionnelle
de l'Etat.

Le ministre de l'Intérieur a éga-
lement invité les membres de
la commission à la coordina-
tion, au contact permanent et à
l'engagement pour «atteindre
les objectifs dans les délais
fixés», rassurant que la commis-
sion «dispose de toutes les com-
pétences pour élaborer des
textes juridiques à même de re-
lever les défis et d'asseoir un

cadre juridique stable. Pour rap-
pel l'élu Louakal connu par ses
valeurs, son expérience et les
droits, un orateur et conféren-
cier, son objectif est de mener
son combat pour la patrie dira
un jour lors d'une déclaration
lors de la plénière, 《 réhausser
vos manches, la cueillette des
fruits de la nouvelle Répu-
blique...est prête 》

Relizane

L’utilité d’une
passerelle  

Un habitant de ce quartier,
évoque le projet de la route qui
devait relier la route nationale
numéro 4 à la cité SN Métal
pour rejoindre le centre-ville
et, qui depuis des années, n'a
pas vu le bout du tunnel. Cette
passerelle permettra, selon lui,
de désengorger l'artère
principale exiguë et qui ne
désemplit presque jamais face
au flux étouffant de véhicules.
B Kaddour, président du comité
de quartier, déplore le fait que
les habitants soient négligés
par ceux qui, pas plus tard
qu'hier. En effet, la route est
toujours synonyme de danger
pour les piétons. Mais au
niveau de certains tronçons le
risque est plus important. C’est
le cas pour les voies express se
trouvant sur la RN 4 au niveau
de la localité de la SN Métal. En
effet, les piétons, notamment
les personnes âgées et les
élèves qui empruntent cette
route s’exposent au quotidien
à un danger certain. D’ailleurs
signalons que plusieurs cas de
décès ont eu lieu à la suite des
accidents survenus par le
passé, faute de signalisations
routières, sans que des
mesures soient prises pour
remédier à cet état. Ces drames
ont poussé les usagers de cette
route à exiger plus de sécurité
pour eux et pour leurs enfants,
surtout ceux qui sont
scolarisés, et ce, par la mise en
place de passerelles et des
ralentisseurs. Le nombre de
véhicules qui y passent, de jour
comme de nuit, est important,
car c’est une voie à grande
circulation. Malgré cette
situation qui s’avère
extrêmement risquée, certains
chauffards imprudents, faisant
fi du code de la route et des
dangers encourus par les
piétons, roulent sur cette route
à vive allure, et sont souvent à
l’origine de tragiques
accidents. C’est pour cela, que
les riverains lancent un appel
de détresse à tous les
responsables concernés, afin
qu’une solution urgente soit
apportée à cette problématique
et permettant de restaurer les
riverains, sans suite à ce jour. 

N. Malik



Depuis sa création cette organisation a été
inopérante, ballotée entre les alliances ;
impuissante face à l'adversité, absence
d'unité dans ses rangs, l'hostilité règne en
son sein, son existence n'a pas été très bé-
néfique aux nations qui la composent.
Ce qui fait que cette organisation n'avance
pas, alors qu'ailleurs les choses bougent!
Aujourd'hui les consciences commencent
à se réveiller, cette réunion d'Alger, la qua-
trième, augure d'un bon présage sous les
auspices fermes et bienveillants d'un pays,
l'Algérie, qui a lutté durement pour sa li-
berté et aujourd'hui mène un autre combat
: l'unité, le développement et la paix !! 

Avec l'appui de chacun et le concours de
tout cet ensemble qu'est le Monde arabe
trouvera la cohésion et la prospérité !
En attendant et tout d'abord, comme de
simples citoyens algériens, nous souhaitons
la bienvenue à nos invités, cet ensemble
qui nous lie par la foi, par la langue et par
l'histoire! Jadis, au temps où la colonisation
il y avait une solidarité agissante entre les
peuples qui se soutenaient, on s'aidait pour
être libres !! on formulait l'espoir de
construire pas seulement nos Etats mais
aussi des ensembles viables et prospèrent
dont par exemple le grand Maghreb Arabe,
dont l'idée remonterait à loin, et ensuite la
Ligue arabe après la Seconde Guerre mon-
diale, pour aider à décoloniser. Après les
indépendances, hélas ce fut les guerres fra-
tricides au sujet des frontières, au sujet
des ressources dont les influences étran-
gères attisaient la flamme de la discorde!
La Ligue arabe a été impuissante à régler
les problèmes de ses membres, tout comme
d'ailleurs l'Organisation des Nations unies
(ONU) !! Cependant la Ligue arabe pouvait
avec une politique de sagesse et de déter-
mination régler pas mal de problèmes, de
conflits en son sein ! la volonté a certaine-
ment manqué, ce laisser-aller a conduit à
l'inefficacité des actions et à l'aggravation
des situations dont les peuples en souffrent
! Les problèmes qui se posent à ce qu'on
appelle affectivement la Nation arabe sont
multiples et assez graves mais pas tous
sans solutions. Il y a d'abord les problèmes
internes comme celui de la Libye, de la
Syrie, le Yémen, de la Somalie, du Sahara
occidental... sans oublier le cas de la Pa-
lestine qui demeure un vieux conflit et une
tragédie sans fin !! S'agissant par exemple
du Yémen qui est un problème interarabe,
agir sur les différentes factions (il y avait
une guerre auparavant entre Nord et Sud
soutenu par 2 pays arabes et ont fini pas
se réconcilier pour faire un seul Etat en
1990 ! médiation à faire aujourd'hui pour
la réconciliation!)
Pour le Sahara occidental, L'ONU et L'UA
ont tous prôné l'autodétermination, et
même feu Hassan II l'a acceptée en 1991 !
L'interférence de Donald Trump a tout com-
pliqué !! et l'absence de sagesse de Moha-
med VI a fermé les portes d'une solution !!!
Le problème est à notre sens pas trop com-
pliqué, il s'agit bien sur de décoloniser ce
territoire et le rendre à ses propriétés ; le
problème de fond est économique, il y a
des richesses à prendre : phosphate et
poissons !! Que cela soit exploité entre le
Maroc et le Polisario, dans des conditions
à déterminer, cela ramènera  la paix et l'en-
tente entre les deux pays en évitant les
frais de guerre et les pertes humaines.
Quant à l'établissement des relations di-
plomatiques entre le Maroc et Israël elles
sont totalement inappropriées pour deux
raisons fondamentales : Israël occupe la

Palestine, pays arabe, et au mépris des ré-
solutions de L'ONU et ensuite le Maroc est
responsable du comité d'EI Qods qu'Israël
occupe !!!
Les problèmes des pays arabes sont à ré-
gler pacifiquement, les conflits armés sont
à proscrire, les défis qui se posent, c'est le
développement économique et le bien-être

des peuples!! Pour y parvenir, en ce qui
concerne les conflits créer des commis-
sions de médiation où des sages recher-
chent les voies et moyens pour trouver
des solutions les plus appropriées.
Pour l'économie, développer tout ce que
nous consommons, par exemple pour l'agri-
culture accroire la culture des céréales,

tant en interne qu'ailleurs, par exemple au
Darfour au Soudan sud où parait-il la fertilité
de la terre rend la production du blé abon-
dante! Cela nous évitera les aléas du blé
Russo-ukrainien !
Le combat pour la prospérité et le bien-
être des peuples, passe par la solidarité et
la volonté en vue de concrétiser cet idéal !
! L'Algérie a été bien des fois   la locomotive
des événements importants, telle la récon-
ciliation des factions palestiniennes récem-
ment à Alger, ce qui leur permettra des
élections à tous les niveaux sur une base
démocratique et unifiée, avec comme ob-
jectif : La création de l'Etat palestinien !!
avec comme capitale El Qods ! Conformé-
ment aux résolutions internationales. Et
aussi demander la réforme de L'ONU dont
les statuts restent inchangés depuis sa
création en 1945 ! par exemple le droit de
veto qui est injuste et anti-démocratique
car un seul membre permanent peut blo-
quer la volonté des 14 autres membres !
ce qui a porté préjudice a bien des conflits,
tels celui du Proche-Orient, du Sahara oc-
cidental... Il temps de réformer cette orga-
nisation pour le bien de la paix, sans oublier
le FMI, la banque mondiale... Il est à rappeler
que la Ligue arabe est aussi à réformer !!
Si le destin de l'Univers appartient à Dieu
Seul, l'avenir de la planète nous en portons
la responsabilité. Nous souhaitons à cette
rencontre au Sommet beaucoup de succès
et veuille le Tout-Puissant aider notre com-
munauté, notre Humanité, à surmonter ses
épreuves et se mettre sur la voie de la paix,
de la réconciliation et du bien-être !!! -In-
challah-

Hadj Ali Saïd - Oumoussa Lakhdar
Deux citoyens 

algériens 

Israël occupe la Palestine, pays
arabe, et au mépris des résolutions

de L'ONU et ensuite le Maroc est
responsable du comité d'EI Qods
qu'Israël occupe !!! Les problèmes
des pays arabes sont à régler paci-
fiquement, les conflits armés sont à
proscrire, les défis qui se posent,

c'est le développement économique
et le bien-être des peuples!!

Pour y parvenir, en ce qui concerne
les conflits créer des commissions
de médiation où des sages recher-

chent les voies et moyens pour
trouver des solutions les plus ap-

propriées.
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Réunion des Etats de la Ligue arabe 
à Alger les 1er et 2 novembre 2022



12.00 Les douze coups de midi
13.00 Journal
13.55 Les malheurs de Ruby
15.40 Les malheurs de Ruby 
17.00 Météo
17.30 Familles nombreuses : 

la vie en XXL
18.15 Demain nous appartient
19.00 Journal
19.20 Habitons demain
20.05 Petits plats en équilibre été
21.05 Météo
21.10 Good Doctor
23.35 Good Doctor

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

13.45 Journal 13h00
16.15 Ça commence aujourd'hui
18.40 Affaire conclue, tout le monde 

a quelque chose à vendre
19.20 Affaire conclue, tout le monde 

a quelque chose à vendre
20.00 Journal
20.05 Météo des plages
21.05 T'en fais pas, j'suis là
22.10 Un pour un
22.50 Vai Cavalo
23.55 Vai Cavalo

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

14.00 Notre histoire d'amour

16.00 Incroyables transformations

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

20.05 Sport 6

20.50 Scènes de ménages

21.10 Le meilleur pâtissier

23.20 Le meilleur pâtissier : 

la cuisine secrète

06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Ludo
07.00 Garfield & Cie 
08.05 Boule et Bill 
08.30 Boule et Bill 
09.20 Les as de la jungle 

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

mieux !
11.20 La nouvelle édition
11.25 Météo
11.55 Journal
12.45 Météo
12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Des chiffres et des lettres

15.05 Questions pour un champion

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Ma ville, notre idéal

19.00 Tout le sport

20.05 Stade 2

20.27 La stagiaire

21.10 Des racines et des ailes

23.10 Enquêtes de région

23.45 Enquêtes de région

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un 

patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une 

histoire de cépage
22.54 Le journal
23.25 Chef.fe.s de brousse

09.00 Les contes des 1001 darkas
13.50 Maigret 
19.43 TPMP : première partie
20.42 Touche pas à mon poste !
21.57 Balance ton post ! L'after
22.57 Balance ton post ! L'after
23.35 Balance ton post ! 

L'after 

15.00 Un dîner presque parfait
16.55 Un dîner presque parfait
17.50 Un dîner presque parfait
18.50 Un dîner presque

parfait
21.05 Lara Croft : Tomb 

Raider
23.20 Encore heureux

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

20.10 Une saison au zoo
20.40 Une saison au zoo
21.05 La p'tite librairie
21.40 Les hors-la-loi de la nature
22.35 Les hors-la-loi de la nature

16.50 Late Night
19.15 L'info du vrai
20.13 L'info du vrai, le mag
20.48 La boîte à questions
20.52 Groland le zapoï
21.01 La Gaule d'Antoine
21.07 A couteaux tirés
21.59 The Head
22.52 American Horror Story
23.34 American Horror Story 

17.28 Snowboarder
19.15 je suis un soldat
19.23 Le transporteur 2
20.50 Contaminations
22.50 The Bay

19.49 Cross the Line
20.28 Hollywood Live
20.50 Benedetta
23.14 Centurion

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

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

19.25 Quotidien, 
première partie

20.10 Quotidien
21.10 La maison 

du bonheur
21.15 13 novembre 
23.20 13 novembre 

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

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

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection
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,Gigi Cutler, cadre supérieure dans l'entreprise Shore Oil,
est déterminée à obtenir un accès aux terres du fermier Fred
Stern pour y construire un nouveau puits de pétrole.

,Au XVIIe siècle, Benedetta rejoint, à 10 ans, le couvent de
Pescia, en Toscane. A l'origine de plusieurs miracles, la
novice fait bientôt de l'ombre à ses supérieurs. A-t-elle vrai-
ment un lien direct avec le Seigneur ou s'agit-il d'une mani-
pulatrice rouée ?...

,Et si, suite à un désastre écologique, des parasites
mutants présents dans l'eau, semaient le chaos dans une
petite station balnéaire du Maryland en prenant le contrôle
du corps et de l'esprit de ses habitants ?

Ciné Frisson - 19.23
Contaminations
Drame de Edward James Olmos 

Ciné Frisson - 20.50
The Bay
Film d'horreur de Barry Levinson 

Ciné Premier - 20.50
Benedetta
Drame de Paul Verhoeven



Si El Hachemi Assad a souligné
que sa présence à Tlemcen s’ins-
crit dans le cadre des prépara-
tifs relatifs à la célébration de ces
deux événements, en collabora-
tion avec les autorités locales et
les représentants de la société
civile.
Il a, en outre, saisi l’opportunité
pour présenter, au niveau du
Centre d’études andalouses de
Tlemcen, un bilan exhaustif des
principaux axes du programme
de travail du HCA qui vise pro-
gressivement la promotion de la
langue amazighe dans toutes ses
variantes et la généralisation de
l’enseignement de tamazight à
travers l’ensemble des wilayas
du pays. Il a, dans cette optique,
mis en exergue les efforts consen-
tis par l’Etat qui a mobilisé tous
les moyens humains et matériels
pour permettre l’enseignement
de la langue nationale amazighe
dans toutes ses variantes lin-
guistiques.
Si El Hachemi Assad a indiqué
que tamazight est enseignée ac-
tuellement dans plusieurs wilayas
et que des efforts sont menés
pour améliorer la qualité de son
enseignement et lever toutes les
contraintes pour généraliser pro-
gressivement l’enseignement de
cette langue. Faisant une évalua-
tion de l’expérience du HCA de-

puis de longues années, le SG du
HCA a affirmé que beaucoup a
été fait, notamment sur le plan
de la formation des enseignants,
des programmes, de l’élabora-
tion de bases de données com-
portant la terminologie amazighe
et la réalisation de petits livrets
pour enfants en tamazight, en
collaboration avec les secteurs
de l’éducation, de l’enseignement
supérieur et autres.
Dans sa présentation, le secré-
taire général du HCA a souligné
l’importance que revêt l’intégra-
tion de la langue amazighe dans
le système éducatif et aussi dans
les grands médias publics qui
jouent depuis quelques années
un rôle important dans ce do-
maine.
Il a aussi mis en exergue le travail
de partenariat entamé avec les
universités et les associations et
d’autres secteurs, comme l’édi-
tion de livres, dans le but de per-
mettre l’intégration et la promo-
tion de la langue amazighe à tra-
vers le territoire national, tout
en signalant le rôle joué par le
HCA dans la contribution de cer-
taines langues amazighes mena-
cées de disparition comme celle
à Tabelbala (Beni Abbes) qui s’ap-
pelle Korandji. Une langue com-
posée d’un mélange d’arabe,
d’amazigh et d’africain et qui est
parlée par environ 2000 per-
sonnes actuellement.
«La langue amazighe est une
constituante essentielle de la per-
sonnalité nationale et, pour ce
faire, le HCA s’attelle à l’élabora-
tion d’un journal électronique,
des dictionnaires et autres ac-
tions à même de développer
cette langue», a-t-il déclaré.
Par ailleurs, le SG du HCA a visité
mercredi soir le CEM «Bouneghla
Abdelkader» dans la daira de
Sabra où il a assisté à un cours de
Tamazight et a eu un long entre-
tien avec les professeurs de cette
matière et les responsables lo-
caux du secteur de l’éducation.
Si El Hachemi Assad poursuivra

sa visite, jeudi, dans la région de
Beni Snouss pour prendre
connaissance des sites et espaces
devant abriter les festivités de la
journée internationale de la
langue maternelle et de la se-
maine africaine des langues.

Impliquer la société civile dans
la célébration de la Journée
internationale de la langue
maternelle
Le secrétaire général du Haut-
Commissariat à l’amazighité
(HCA), Si El Hachemi Assad a mis
également l’accent sur l'impor-
tance de l'implication des asso-
ciations et de la société civile
dans les prochaines festivités.
Il a, dans ce cadre, tenu une ren-
contre avec les représentants de
la société civile et ses associa-
tions de la région de Beni Snouss
durant laquelle il a expliqué le
rôle important que peuvent jouer
les associations et les habitants
de cette région avec des propo-
sitions devant enrichir le pro-
gramme de la célébration de cet
événement.
Le SG du HCA a souligné, par
ailleurs, que la coordination était
totale avec les autorités locales
avec l'objectif d’impliquer égale-
ment les représentants de la so-
ciété civile pour contribuer à en-
richir le contenu du programme
des festivités qui comporte, entre

autres, des ateliers sur divers do-
maines comme le patrimoine im-
matériel et l’apprentissage des
langues dont Tamazight.
La prochaine manifestation com-
prendra, selon le même respon-
sable, la projection de films et la
tenue de rencontres, de forums
de formation, qui seront abrités
essentiellement par la ville de
Tlemcen et d'autres régions à
l’instar de Sabra, Beni Bahdel, et
Tafesra.
Le secrétaire général du Haut-
Commissariat à l’amazighité a,
au cours de seconde journée de
sa tournée à Tlemcen, visité des
sites historiques susceptibles
d’abriter des activités consa-
crées à cet évènement, comme la
vieille mosquée de Tafesra, un
des plus anciens lieux de culte
en Algérie et les grottes pré-
historiques de la même loca-
lité.
M. Assad a également visité
un vieux village à l’architec-
ture typiquement berbère des
Ouled Bellahcene (commune
de Beni Bahdel) où il s’est
longuement entretenu avec
des habitants sur les oppor-
tunités d’entamer des opéra-
tions de restauration afin de
rendre ce village attractif sur le
plan du tourisme culturel et de
montagne.

R.C.

Célébrées à Tlemcen en février prochain
Journée internationale de la langue maternelle et Semaine africaine des langues
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DÉBUT DE LA 9ÈME

ÉDITION À GUELMA

Le 9ème forum interna-
tional, prévu sur trois
jours autour de la vie et
l’œuvre de Kateb Yacine
(1929-1989) s'est ouvert
jeudi à Guelma en pré-
sence d'une forte assis-
tance.
Le directeur de la cul-
ture et des arts de la
wilaya de Guelma,
Boudjemaa Benami-
rouche, qui a présidé
l’ouverture de la ren-
contre dont le thème
central porte sur «l’in-
tertextualité, la socialité
et la conversation dans
l’œuvre de Kateb Ya-
cine», a noté la coïnci-
dence de ce forum avec
l’anniversaire de la Ré-
volution.
De son côté, Pr. Mansour
Mehenni de l’université
El Manar de Tunis, pré-
sident du conseil scien-
tifique de ce forum qui
se tient chaque année
depuis 2014, a indiqué
que cette rencontre, ini-
tiée par l’association de
promotion du tourisme
et de l’animation cultu-
relle de Guelma, a pris
un cachet international.
Il a également souligné
que les œuvres littéraire
et théâtrale de Kateb
Yacine ont une portée
humaine pour un
monde bâti sur la paix,
l'humanisme exempt de
toute forme « d’oppres-
sion et d’injustice». Il a
par ailleurs invité l’uni-
versité algérienne à
s’associer au dévelop-
pement de ce forum et
de ses résultats, ainsi
qu'au projet de création
d'un centre d’études et
de recherches sur cet
auteur algérien, tout en
espérant le retour du
prix international litté-
raire Kateb Yacine qui
avait un écho interna-
tional en Europe,
Afrique et Amérique.
Il a également rappelé
avoir eu l’honneur de
décrocher la première
place de l’édition 2014
de ce prix.
Le programme de la
rencontre comprend 29
communications dont 12
de chercheurs d’univer-
sités et de centres spé-
cialisés de France, d’Ita-
lie et de Tunisie, la pro-
jection d’un
documentaire sur la vie
de Kateb Yacine réalisé
par un média étranger,
selon Ali Abassi, prési-
dent de l’association de
promotion du tourisme
et de l’animation cultu-
relle.

R.C.

FORUM INTERNATIONAL
SUR KATEB YACINE

La 4è édition des journées ciné-
matographiques internationales
du court-métrage de Sétif s’est ou-
verte jeudi soir avec la projection
de quatre courts-métrages algé-
riens et étrangers, et ce en pré-
sence de plusieurs artistes algé-
riens, notamment ceux connus
dans le domaine de la production
cinématographique en plus d’ama-
teurs. 
Il s’agit du film «Fikra Thania»
(deuxième idée) du réalisateur
Bilal Al Khatib de Palestine, «apo-
calypse» de Ahmed Achamaa
d’Egypte, «Le feuriste» de Bous-
lama Echamakh (Tunisie) et
«Sayaoud» (Il reviendra) du réali-
sateur Youcef Mehsas d’Algérie.
Ont pris part à la cérémonie d’ou-
verture de cette manifestation qui
se déroule sous le slogan «film
pour demain» des cinéastes algé-
riens dont Mustapha Laribi, Sou-
heila Maalem, Fayçal Douak,

Tayeb Benaidja, Mourad Saouli
ainsi que Amine et Abdelhak Zor-
gane.
Le président de l’Assemblée po-
pulaire communale de Sétif Hamza
Belayat, a souligné dans son allo-
cation à l’ouverture de cette ma-
nifestation organisée par l’office
de la Culture et du tourisme rele-
vant de la commune de Sétif l’im-
portance de cet évènement artis-
tique annuel dans la diffusion et la
promotion de la culture du cinéma

dans la société en plus de la pro-
motion du tourisme dans cette
région qui dispose de potentialités
culturelles et économiques.
Pas moins de 16 courts-métrages
de réalisateurs algériens, palesti-
niens, égyptiens et tunisiens figu-
rent au programme de cette ma-
nifestation pour décrocher le prix
«Essounboula Edahabia» des trois
meilleurs courts-métrages en plus
de du prix du jury, a-t-on appris
des organisateurs.

Quatre ateliers sur la formation
des acteurs, la production ciné-
matographique, la réalisation et le
scénario, le maquillage ainsi que
les effets spéciaux sont également
prévus à cette occasion et qui se-
ront encadrés par des spécialistes
en la matières dont le réalisateur
et le scénariste Yacine Koucim et
le producteur de cinéma Slimane
Benouari.
Trois (3) autres longs métrages
seront également projetés, ont
précisé les organisateurs, ajou-
tant qu’il s’agit d’ «El Hayat Ma
Baad» du réalisateur et journaliste
algérien Anis Djaad, «Abou Leila»
de l’algérien Amine Saadi Bou-
mediene et «Héliopolis» du réali-
sateur et producteur de cinéma
Djaafar Gacem, et ce au niveau du
théâtre municipal de la ville de
Sétif et la salle ovale du centre
commercial Park Mall.

RFI

La wilaya de Tlemcen
abritera officiellement du
21 au 26 février prochains
les festivités de
célébration de la Journée
internationale de la
langue maternelle et de la
Semaine africaine des
langues, a annoncé
mercredi à partir de la
ville des Hammadites, le
secrétaire général du
Haut-Commissariat à
l’Amazighité (HCA), Si El
Hachemi Assad.

Quatre films projetés en ouverture
Journées internationales du court-métrage de Sétif



MOELLEUX AU CHOCOLAT 

INGRÉDIENTS
- 120 g de beurre
- 120 g de chocolat noir
pâtissier
- 3 œufs entiers
- 100 g de sucre
- 80 g de farine
- 1 cuillère à café de
levure chimique
- 1 pincée de sel

Préparation
Faire fondre le chocolat et
le beurre dans une
casserole à feu doux.
Mettre dans un saladier et
laisser reposer 5 mn.

Ajouter au mélange le sel
et les œufs entiers.

Melanger jusqu'à obtenir
une pâte homogène.
Ajouter le sucre, la levure
et la farine. Bien
mélanger. Beurrer les
moules individuels et
verser la pâte dedans.
Pour finir, enfourner 15 à
20 mn à 180° C.
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

R e c e t t e  d u  j o u r

Météo
Dimanche 30 octobre :
30°C

,Dans la journée :
Ciel plutôt dégagé
Précipitations : 10%
Humidité : 58%
Vent : 11 km/h

,Dans la nuit :
Ciel plutôt dégagé
Précipitations : 13%
Humidité : 67%
Vent : 39 km/h

Alger : 
Lever du soleil : 07:09
Coucher du soleil : 17:54

Dimanche 8 Rabie el thani 1444 :
30 octobre 2022

Dhor ...................... 12h31
Asser ......................15h31
Maghreb..................17h54
Icha........................19h18
Lundi 9 Rabie el thani 1444 :

31  oc tobre 2022
Fedjr ......................05h40

,Le charbon végétal
cumule les atouts. Il est
devenu la star de la
détox pour la peau sur
les réseaux sociaux.
Bienfaits, recomman-
dations selon le type de
peau, choix du bon
produit... On fait le
point.

Pour le ventre : la cure
anti-ballonnements
Pour lutter contre les
ballonnements, l’inconfort
du ventre et les
flatulences, le charbon est
conseillé en cure d’une à
deux semaines maximum.
On conseille de le prendre
le matin à jeûn, ou à
distance des repas dans
la journée. S’il est en
poudre et dilué dans un
verre, l’astuce consiste à
boire sa potion avec une
pa i l l e  pou r  n e  p a s  s e
no i rcir  les dents.

Mise en garde : les cures
de charbon actif durent en
moyenne de 7 à 14 jours.
Un avis médical dans le
cadre d’une cure reste
toujours conseillé. En cas
de prise de médicaments
ou autre traitement en
parallèle, de constipation
ou problèmes digestifs
installés, l’avis du médecin
est indispensable.

Pour le visage : opération
détox
A utiliser en masque à faire
soi-même, ou dans un
produit tout prêt, le

masque au charbon va
opérer un nettoyage en
profondeur. Il est toujours
proposé dans des masques
à rincer, jamais dans une
crème de jour, du fait de sa
couleur foncée.
Il va essentiellement
absorber tous les
polluants accumulés dans
la journée, et l’excès de
sébum d’une peau à
tendance mixte à grasse.
Après l’application du
masque, souvent 10
minutes, on conseille de le
rincer abondamment. A
faire une fois par semaine.

Aliments riches en
vitamine D : 

Liste pour les végan 
et végétariens

La vitamine D a de nombreux bienfaits sur la
santé des os et des dents. Elle renforce
également le système immunitaire et aiderait à
prévenir certaines infections comme la Covid-
19. Où en trouver si on est végétarien ? Vegan ?
Quels végétaux en contiennent le plus ? Les
meilleurs fromages ? Liste.

La vitamine D est essentielle pour la santé des os
et des dents. Elle participe également au bon fonc-
tionnement du système immunitaire et aurait un
rôle protecteur contre certaines infections. La vita-
mine D provient essentiellement du soleil (80%), mais
aussi de l'alimentation (20%). Or, globalement de no-
vembre à mars, notre exposition au soleil est insuffisante
pour combler nos besoins en vitamine D. D'où l'impor-
tance d'avoir une alimentation la plus riche possible en
vitamine D. Quels aliments en contiennent le plus ? Que
manger si on est végétarien ou végan ? Quels sont
les végétaux les mieux pourvus ? Les poissons ?
Les huiles ? Notre top pour éviter les carences en
vitamine D.

Où trouver de la vitamine D quand on est végéta-
rien ?
La personne végétarienne se nourrit de végétaux
et de produits d'origine animale, à l'exclusion de la
chair de la viande et du poisson. Difficile donc de
trouver de la vitamine D quand on sait qu'elle est
particulièrement présente dans les abats, les fruits
de mer et les poissons gras. Néanmoins, certains
aliments autres que la viande et le poisson en
contiennent (toutefois, en plus petite quantité) :

- L'œuf (entre 11.4 µg/100 g dans le jaune et 5.4
µg/100 g dans le blanc) : l'œuf, particulièrement le
jaune, a une bonne teneur en vitamine D. Par
exemple, deux œuf cuits contiennent entre 1.42 et
2.2 µg de vitamine D (soit 5.45 µg pour 100 g). C'est
également une bonne source de sélénium et de vi-
tamine B2, une vitamine qui intervient dans le mé-
tabolisme de l'énergie des cellules et dans la répa-
ration des tissus. 

- L'avocat (5 µg/100 g) : l'avocat contient de la vi-
tamine D, particulièrement de la vitamine D2 (ap-
pelée aussi ergocalciférol). Ce fruit contient par
ailleurs beaucoup de fibres, ce qui facilite le tran-
sit intestinal.

Le champignon (7 µg/100 g) : bien qu'ils aient une
forte teneur en cuivre, en sélénium, vitamine B2 et en
fer, les champignons (cuits) contiennent également de la
vitamine D. Les trois meilleures sources : les champi-
gnons, les cèpes et les morilles. Tout comme l'être hu-
main, les champignons synthétisent de la vitamine
D sous l'action des rayons UV du soleil, d'où leur
teneur intéressante. 

Le lait de vache : Connu pour sa haute teneur en
calcium, le lait de vache est également une bonne
source de vitamine D : un verre de 250 ml en
contient 3 µg, soit 1/5e des apports journaliers
conseillés. 

Quels sont les bienfaits du charbon
pour la peau ?

santé



La première mission des respon-
sables de ce secteur était de
créer les fédérations sportives à
la suite de quoi, il fallait prévoir
la création du Comité olympique
algérien de manière à ce que l'Al-
gérie puisse prendre part aux
Jeux olympiques de Tokyo en
1964.
Mais avant de prendre part aux
JO de Tokyo, le COA devait être
d'abord créé si on voulait que le
drapeau algérien puisse flotter
parmi ceux de toutes les autres
nations, notamment après avoir
été reconnu par le Comité inter-
national olympique. Il revenait
donc aux présidents de fédéra-
tions sportives de l'époque de
s'organiser en vue de fonder
cette instance.
Parmi ces personnalités, on
citera le Dr Mohand Maouche
(Fédération algérienne de foot-
ball), Ali Cherifi (Fédération de
basket-ball), Amar Benbelkacem
(Fédération de handball), le Dr

Kaddour Bourkaib (Fédération
de volley-ball), Mohamed Abdel-
hamid (Fédération de gymnas-
tique), Abderrahmane Belguedj
(Fédération de boxe), Benaïssa
Medjebri (Fédération de
cyclisme), Mustapha Agoulmine
(Fédération d'athlétisme), Zer-
rouk Benmerabet (Fédération de
tennis), Rabah Achour (Fédéra-
tion de judo) et Mustapha Lar-
faoui (Fédération de natation).
Pour l'actuel président du COA,
Abderrahmane Hammad, cette
institution «continue à jouer son
rôle envers la jeunesse algé-
rienne grâce à nos plus valeu-
reux symboles qui, par leur

engagement et leurs sacrifices,
ont fait que nous pouvons
aujourd'hui célébrer la mémoire
de nos prédécesseurs».
«Il s'agit, certes, d'une lourde
responsabilité d'occuper le
poste de président d'une institu-
tion qui a marqué le passage de
grandes personnalités, mais les
nobles objectifs que nous nous
sommes fixés méritent ample-
ment la peine», dira le médaillé
de bronze olympique de saut en
hauteur à Sydney 2000.
En octobre 1963, s'est tenue, au
siège du Crédit municipal d'Al-
ger, dont le directeur n'était
autre que le président de la
Fédération algérienne d'athlé-
tisme, Mustapha Agoulmine, la
première assemblée générale du
Comité olympique algérien à l'is-
sue de laquelle ont été adoptés
les statuts de l'instance. Mohand
Maouche, le patron du football
algérien, est élu premier prési-
dent de l'instance olympique,
Mustapha Larfaoui (natation)
avait été désigné secrétaire
général et Amar Benbelkacem
trésorier général.
Maouche et Larfaoui ont eu le
privilège d'aller défendre le dos-
sier du COA auprès du CIO lors
de la session de celui-ci, en
février 1964, à Innsbruck, à l'oc-
casion des Jeux olympiques
d'hiver qui se tenaient dans
cette ville autrichienne. La
reconnaissance du COA avait
été décidée lors de cette
réunion, entraînant par là-

même l'éventualité de la parti-
cipation de l'Algérie aux Jeux
olympiques de Tokyo de 1964.
La seconde bataille consistait à
trouver le moyen d'engager au
moins un athlète lors de ces
Jeux et c'est le président de la
Fédération algérienne de gym-
nastique, Mohamed Abdelha-
mid, qui a suggéré l'idée de
faire appel à un gymnaste, l'Al-
gérien Mohamed Lazhari-
Yamani, qui avait pris part avec
l'équipe de France aux Jeux
olympiques de Rome en 1960.
Le secrétaire général de l'ins-
tance olympique algérienne,
Mustapha Larfaoui, a été dési-
gné pour prendre contact avec
Lazhari, plusieurs fois cham-
pion de France de gymnas-
tique.
Accompagné de Mohand
Maouche et de Mustapha Lar-
faoui, le gymnaste algérien a
été l'objet de toutes les sollici-
tations à Tokyo, félicité par des
dizaines d'athlètes pour l'indé-
pendance de son pays et pour
le combat du peuple algérien
pour son indépendance.

Le COA accompagne le sport
algérien dans ses conquêtes
internationales
L'Algérie indépendante avait
déjà pris part en cette année
1963 à deux évènements spor-
tifs internationaux : les Jeux de
l'Amitié de Dakar en avril (ces
Jeux allaient se transformer
par la suite en Jeux africains

dont la première édition avait
eu lieu à Brazzaville en 1965) et
les Jeux des Ganefo (Games of
new emerging forces ou Jeux
des forces montantes) en
novembre à Djakarta (Indoné-
sie).
A travers sa longue contribu-
tion au service et développe-
ment du sport national, le COA
a représenté l'Algérie, aussi
bien au plan régional qu'au
niveau continental et interna-
tional ainsi qu'aux différentes
manifestations à caractère
olympique.
L'Algérie a, par la suite,
accueilli les Jeux méditerra-
néens en 1975 et les Jeux afri-
cains en 1978, et c'est au cours
de ces jeux que l'Algérie est
entrée de plain-pied dans le
concert des nations sportives
en remportant ses premières
médailles internationales.
Depuis, le sport et l'olympisme
algériens ont connu une pro-
gression constante, à commen-
cer par les premières médailles
de bronze obtenues aux Jeux
olympiques 1984 de Los
Angeles par les boxeurs Musta-
pha Moussa et Mohamed
Zaoui, en passant par la pre-
mière médaille d'or conquise
de haute lutte par Hassiba
Boulmerka au JO de Barcelone
en 1992 et celles du boxeur
Hocine Soltani et Noureddine
Morceli (1 500 m) à Atlanta
(USA, 1996).
Aux JO de Sydney 2000, l'Algé-
rie avait remporté cinq
médailles dont la médaille d'or
de Nouria-Merah (1 500 m), la
médaille d'argent d'Ali Saidi-
Sief (5 000 m) et les trois
médailles de bronze d'Abder-
rahmane Hammad (saut hau-
teur), Djabir Said-Guerni (800
m) et Mohamed Allalou (boxe).
Les trois dernières médailles
ont été décrochées par Toufik
Makhloufi : une en or aux JO
2012 de Londres sur 1 500 m et
deux en argent (800 m et 1 500
m) aux JO 2016 de Rio De
Janeiro (Brésil), une moisson
qui vient étoffer le palmarès
olympique algérien.
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Championnats
d'Afrique de beach-
rowing : avec 7
médailles
Les rameurs algériens ont ter-
miné sur la 3e marche du
podium de la 1re édition des
Championnats d'Afrique de
beach-rowing, dont les
épreuves ont pris fin ce ven-
dredi à Hammamet (Tunisie).
Pour cette première édition
des Championnats d'Afrique
de beach-rowing, marquée
par la participation de 12
nations, les Algériens n’ont
pas été ridicules, même si le
métal précieux n’a pas été au
rendez-vous. Présente à
Hammamet avec 9 athlètes,
la sélection nationale est par-
venue à glaner 7 médailles,
dont une en argent. La bre-
loque en argent a été glanée
chez les seniors dames par la
paire Hillal Chaïma Berrouane
- Amira Sebbouh. Concernant
les six médailles en bronze,
Racha Manseri et Mustapha
Aymen (seniors) ont montré la
voie, avant d’être imités par
Lylia Meguedad, Chérif Bou-
khous, le duo féminin Lylia
Meguedad - Sabria Boukhous
et la paire mixte composée de
Chérif Boukhous et de Lylia
Meguedad. 
Chez eux, les athlètes tuni-
siens ont survolé la compéti-
tion en décrochant dix
médailles, dont neuf en or,
alors que l’Egypte a pris la
deuxième place au classe-
ment général avec une mois-
son de dix médailles égale-
ment (1 or, 7 argent, 2 bronze).

Le COA, une institution d’envergure 
pour l’Algérie indépendante

Le coup de starter de la nou-
velle saison du Championnat
national de volley-ball, Natio-
nale Une, chez les messieurs et
chez les dames, sera donné
durant le week-end du 11 et 12
novembre prochain. Pour cet
exercice 2022-2023, la Fédéra-
tion algérienne de volley-ball
(FAHB) a décidé de reconduire
le système de compétition
adopté la saison dernière. Chez
les messieurs, le Championnat
sera animé par 20 clubs répartis

en deux poules de dix, Centre-
Est et Centre-Ouest. Concernant
l’épreuve chez les dames, elle
aura lieu avec 16 formations
divisées en deux poules, de 8
clubs chacune, selon le même
découpage géographique que
leurs homologues masculins.
Neuf fois champion d’Algérie,
dont sept remportés successi-
vement, le NR Bordj Bou-Arre-
ridj débutera la défense de son
titre en recevant l’ES El Eulma.
De leur côté, les filles du MC

Alger affronteront le NRS Alger
Centre.

Composition des groupes de la
Nationale 1 messieurs :
Groupe Centre-Est : NR Bordj
Bou Arreridj, JSC Ouled
Adouane, NC Béjaïa, ES Tadjena-
net, OMK El-Milia, MB Béjaïa, ES
Sétif, EF Aïn Azel, JM Batna, ES
El-Eulma. Groupe Centre-Ouest :
WA Tlemcen, MC Alger, PO
Chlef, ASV Blida, RM Arzew, JSB
Ighram, RC M'sila, NA Husseïn

Dey, O. El Kseur, JS Messel-
moun.                

Composition des groupes de la
Nationale 1 dames :
Groupe Centre-Est : MB Béjaïa,
WA Béjaïa, NC Béjaïa, ASW
Béjaïa, RC Béjaïa, OS Tichy, CRR
Toudja, Bravoure de Béjaïa.
Groupe Centre-Ouest : MC
Alger, NR Chlef, USP Akbou,
Seddouk VB, ES Ben Aknoun, JS
Azzazga, JSN El Hamri, NRS
Alger-Centre.

Volley-ball 

Coup d’envoi de la nouvelle saison les 11 et 12 novembre

Un an après l'indépendance
de l'Algérie, précisément le
18 octobre 1963, le Comité
olympique algérien est
fondé, une manière pour les
pouvoirs publics de
l'époque de poursuivre le
processus de mise en place
des institutions de l'Algérie
indépendante et le lance-
ment d'un certain nombre
d'activités parmi lesquelles
le sport.

Le COA accompagne le sport algérien dans ses conquêtes internationales.



Seuls ceux qui marqueront
des points joueront le Cham-
pionnat d’Afrique des Nations
2022 prévu en Algérie du 13
au 4 février 2023, soit à
moins de 77 jours de son
coup d’envoi.

Tout sera décidé après le stage
préparatoire qui se déroule
actuellement à Tabarka (Tunisie), et
qui a débuté le 26 octobre pour se
poursuivre jusqu’au 3 novembre, avec
au menu deux matches amicaux à huis
clos : samedi face au Mali (19h30) et
mercredi devant le Niger (19h30).

Les raisons du choix de Tunis
En attendant, la rue s’interroge :
«Pourquoi Tabarka, alors que la
compétition aura lieu en Algérie ?
Pourquoi ce choix de Tunis ? Pourquoi
continuer à éviter les différentes
infrastructures nationales ? Quel
intérêt peut-on en tirer hors pays ?
Cette brochette de questions
recueillies à Alger, continue de brûler
les lèvres des Algériens, qui veulent
comprendre», s’interroge Boulem Sidi.

Bouguerra explique le choix de la
Tunisie
Le sélectionneur des A’, Madjid
Bouguerra explique, dans un entretien,
le pourquoi de la Tunisie. «Le stage de
Tabarka est l’un des plus importants.
On a des choses à tester à l’abri des
regards. Il y aura deux autres stages
en novembre et décembre, avant
d’entrer en regroupement d’avant
compétition en janvier». A «l’abri des
regards». Cela n'empêche que les
choses risquent de se compliquer. Le
choix des meilleurs joueurs fait déjà
jaser ceux des autres clubs, considérés
comme excellents, et risquent de ne
pas faire partie du voyage, mais,
Bouguerra avertit «les joueurs doivent
comprendre qu'ils seront retenus selon
leurs performances aussi bien au sein
de leurs clubs respectifs qu'en
sélection. Tout le monde est en
concurrence, rien n'est acquis. Le plus
important est qu'on travaille pour
progresser et être prêts pour le mois

de janvier InchAllah», a-t-il indiqué
dans un entretien publié jeudi soir sur
le site officiel de la Fédération
algérienne. «Nous avons des joueurs
de qualité qui se valent tous, chaque
élément peut prétendre à être titulaire.
Nous sommes en train d'essayer des
choses, j'espère que les joueurs vont
me convaincre de ce choix», a-t-il
ajouté.

Des matches amicaux à Tunis et
aux EAU
L’APS rapporte, par ailleurs, que les
coéquipiers de Tahar Fathallah (MC
Alger) ont, lors de leur séjour à Tunis,
à se mesurer aux Maliens, ce samedi à
19h30 et au Niger le mercredi au Niger
à 19h30. De Tunis, ils s’envoleront vers
les Emirats arabe unis, où ils devront
affronter, en matches amicaux, la Syrie
et le Koweït. L’objectif est de faire
mouiller les joueurs algériens à un
autre style de jeu, ce qui explique
d'ailleurs le choix de ces nations. 

Gourmant qu’il est, Bouguerra veut un
cinquième match, et cette fois-ci, il
souhaiterait que ce soit avec une
équipe africaine. 
«Nos joueurs vont beaucoup apprendre
des matches de préparation, le coach
pousse constamment ses joueurs à
donner le meilleur d’eux-mêmes, dans
sa façon de leur parler, de
communiquer des infos sur les
adversaires. Les joueurs ne cherchent
pas être les champions des matches
amicaux, le plus important est de ne
pas rater, le ou les virages des
rencontres pour aller vers le sommet»,
nous dira l’ancien international
Mustapha Kouici. Pour Ali Fergani «les
joueurs vont profiter de ces matches
amicaux pour se mettre en valeur, je
suis convaincu que le CHAN que
l’Algérie abritera sera une grand fête
africaine du football africain».

Décembre, le match inaugural à
Baraki

Et de conclure : «Nous aurons une
dérogation de la part de la
Confédération africaine pour disputer
un match amical au nouveau stade de
Baraki en décembre, juste avant le
coup d’envoi du CHAN, devant nos
supporters. Ce sera une occasion pour
nous de prendre nos repères dans cette
enceinte». Lors du CHAN, l'Algérie
évoluera dans le groupe A, domicilié
au stade de Baraki, en compagnie de
la Libye, l'Ethiopie et du Mozambique. 
Pour rappel, les 18 pays participant à
cette compétition ont été scindés en
trois groupes de quatre et deux
groupes de trois. Les deux premiers
des groupes A, B et C, ainsi que les
premiers des groupes D et E se
qualifient pour les quarts de finale.

H. Hichem

nCanal + foot : Manchester United - West
Ham à 20h 
nBeIN Sports 1 : Torino - AC Milan à 20h 
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Les Verts : gagner, mais aussi 
en expérience 

n Bouguerra et ses joueurs concentrés sur leur travail.

Les dernières assemblées générales extraordinaire et élec-
tive de la Fédération algérienne de handball (FAHB) ont été
annulées par la Fédération internationale (IHF), en raison
d'un problème lié à l'amendement des statuts, a appris l'APS
vendredi auprès de Karima Taleb, élue samedi à la tête de
l'instance fédérale.
«L'IHF a saisi le ministère de la Jeunesse et des Sports
(MJS) pour l'informer de sa décision d'annuler l'AG extra-
ordinaire, ce qui implique automatiquement l'annulation
de la dernière assemblée élective au cours de laquelle j'ai
été élue. Il y aura certainement la mise en place d'un nou-
veau processus électoral, tout sera mis au clair d'ici à la se-

maine prochaine», a déclaré Karima Taleb. La présidente
du club féminin de Boumerdès a été élue samedi, en obte-
nant 67 voix contre 20 voix pour le deuxième candidat, Bou-
zid Abdelmadjid, et neuf bulletins nuls.
La FAHB était gérée depuis le 27 septembre 2021 par un di-
rectoire, présidé par l'ancien international Abdelkrim Bend-
jemil, suite à la suspension à titre conservatoire du prési-
dent de cette instance, Habib Labane.
«L'IHF exige que les élections se déroulent sur la base des
nouveaux statuts, qui n'ont pas été approuvés lors de
l'AGEX tenue le 12 octobre. Je tiens à préciser que l'instance
internationale n'a à aucun moment remis en cause les

élections», a-t-elle précisé. Lors de cette AGEX, 25 membres
ont voté pour l'adoption des nouveaux statuts sur 83
membres votants, contre une voix non et 47 abstentions,
ce qui signifie que le 50%+1 n'a pas été respecté. L'AG de
la FAHB compte un total de 144 membres.
Devant cette situation, Karima Taleb s'est dite prête à pré-
senter de nouveau sa candidature, et confirmer son mérite
d'être élue à la tête de la FAHB.
«Je reste sereine. Cette annulation ne peut en aucun cas re-
mettre en cause ma dernière élection. Je suis prête à me
présenter de nouveau, et je suis sûre que je serai élue en-
core une fois», a-t-elle conclu.

FAHB : les AG extraordinaire et élective annulées par l’IHF


