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La réussite du Sommet arabe tenu à Alger les 1er et 2 novembre 2022 est reconnue par les observateurs qui ont évalué l’événement, certes, à l’aune des
présences - bien qu’elles soutiennent la comparaison avec d’autres Sommets arabes - mais ont pris également en considération d’autres dimensions. La
première constatation porte sur les aspects logistiques et organisationnels, qui ont été à la hauteur de l’événement. La dimension politique qui est la plus

importante, est exceptionnelle, reflétant le changement géopolitique qui s’opère actuellement au grand jour. L’Algérie n’a rien imposé durant les travaux du
Sommet, mais ses idées ont été bien accueillies après une très large discussion. LIRE NOTRE DOSSIER EN PAGES ,  ET 

LES PAYS ARABES
ONT UNE NOUVELLE

FEUILLE DE ROUTE



actuelChiffre du jour

Lutte contre la spéculation : 38 individus poursuivis en justice au
cours des cinq derniers jours

Sommet d’Alger

La première constatation porte
sur les aspects logistiques et or-
ganisationnels, qui ont été à la
hauteur de l’événement. La di-
mension politique qui est la plus
importante, est exceptionnelle,
reflétant le changement géopoli-
tique qui s’opère actuellement au
grand jour. L’Algérie n’a rien im-
posé durant les travaux du Som-
met, mais ses idées ont été bien
accueillies après une très large
discussion. Les allégations falla-
cieuses contre l’Algérie pour faire
échouer le Sommet arabe n’ont
pas manqué, mais elles n’ont pas
résisté aux faits. 
Sur les relations avec l’Iran et sur
la prétendue aide du Hezbollah li-
banais au Front Polisario, des
mensonges ont été diffusés par
les milieux sionistes et ceux du
Makhzen marocain, mais per-
sonne n’y a crus. Le véritable pro-
blème est que les pays arabes
sont mis devant l’alternative qui
a surgi de l’actualité : ou suivre la
nouvelle feuille de route tracée
par la Déclaration d’Alger ou s’en-
foncer encore plus dans une si-
tuation de dominés en s’accro-
chant aux anciennes idées et à
un schéma de relations interna-
tionales périmé. La position par
rapport à la question palesti-
nienne illustre parfaitement cette
exigence de réorientation des po-
sitions des pays arabes sur les
questions qui déterminent l’évo-
lution du monde. Il est d’ailleurs
significatif de noter que les ab-
sents au Sommet d’Alger, trois
sont les dirigeants de pays ayant
normalisé leurs relations avec Is-
raël dans le cadre d’une dé-
marche imposée par les Etats-
Unis (Emirats arabes unis, Bah-
reïn et le Maroc). Le défi posé
aux pays arabes par le Sommet
arabe d’Alger est, dans l’immé-
diat, d’imposer à l’entité sioniste
et à ses alliés occidentaux la so-
lution qui accorde leurs droits au
peuple palestinien. Il s’agit d’em-
pêcher les forces d’occupation
de continuer leurs opérations cri-
minelles d'expulsion forcée des
Palestiniens de leurs habitations
après démolition de celles-ci pour
préparer l'expansion des colo-
nies. 
Durant le premier semestre 2022,
au total, 300 constructions pa-

lestiniennes ont été démolies par
les forces d'occupation sionistes
en Cisjordanie et El-Qods occu-
pées, selon les indications don-
nées par le Bureau des Nations
unies pour la coordination des
affaires humanitaires (Ocha),
dans les territoires palestiniens
occupés. Les pays arabes sont
tenus à réagir à ces agressions

s’ils veulent donner un sens au
principe «la terre contre la paix»
et à leur objectif de deux Etats,
palestinien et israélien, cohabi-
tant dans la région. L’Algérie n’est
pas seule concernée par la cause
palestinienne. 
Le Sommet d’Alger a ouvert la
perspective d’une coopération
plus efficace entre les pays arabes

et une solidarité active avec ceux
qui sont confrontés au risque de
famine dans la crise alimentaire
qui s’installe du fait du conflit en
Ukraine. En matière de relations
bilatérales, l’Algérie et le Qatar
ont donné l’exemple avec les pro-
jets d’investissements qataris
dans le domaine stratégique de la
sidérurgie et le secteur vital de la
santé. Les pays arabes dotés de
ressources financières énormes
doivent investir dans les pays
arabes démunis et pauvres. A ce
propos, la Déclaration d’Alger a
mis l’accent sur «la conjugaison
des efforts en vue de consolider
les capacités arabes collectives
en matière de riposte aux défis
posés dans les domaines de la
sécurité alimentaire, sanitaire et
énergétique, et de lutte contre
les changements climatiques,
tout en soulignant l'impératif dé-
veloppement des mécanismes de
coopération en vue de l'institu-
tionnalisation de l'action arabe
dans ces domaines». Dans ce
sens, l’Algérie a marqué sa soli-
darité avec l’Egypte et le Soudan
sur la question sensible des res-
sources hydriques. Les médias,
nationaux ou internationaux – té-
lévision, presse écrite ou site élec-
tronique - ont montré qu’ils ont
un rôle important dans la situa-
tion actuelle. Ils ont contribué à la
réussite du Sommet arabe. Le Pré-
sident Tebboune a rendu un hom-
mage appuyé aux journalistes de
la presse nationale et internatio-
nale qui ont assuré la couverture
médiatique de la 31ème session du
Sommet arabe. Le ministre de la
Communication, Mohamed Bous-
limani, a également salué, jeudi,
les efforts de la presse nationale
et étrangère accréditée dans la
couverture des travaux du Som-
met arabe d'Alger. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
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n Le véritable problème est que les pays arabes sont mis devant l’alternative qui a surgi de l’actualité : ou suivre la nouvelle
feuille de route tracée par la Déclaration d’Alger ou s’enfoncer encore plus dans une situation de dominés.     (Photo : D.R)

La réussite du Sommet
arabe tenu à Alger les 1er et
2 novembre 2022 est re-
connue par les observa-
teurs qui ont évalué l’évé-
nement, certes, à l’aune
des présences - bien
qu’elles soutiennent la
comparaison avec d’autres
Sommets arabes - mais ont
pris également en considé-
ration d’autres dimensions. 
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Visites touristiques 
pour les hôtes de l’Algérie

Des pluies parfois orageuses accompagnées localement de chutes
de grêle et de rafales de vents sous orages, ont affecté des wilayas
du Centre et de l'Est du pays, hier, après-midi, indique l'Office
national de météorologie dans un Bulletin météorologique spécial
(BMS). Classé au niveau de vigilance «Orange», le BMS a concerné
les wilayas de Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel et Skikda, précise la même
source. Les wilayas d'El Tarf, Souk Ahras et Guelma ont également
connu des pluies avec des quantités de pluies estimées entre 30 et
40 mm, pouvant atteindre ou dépasser localement 50 mm.

Les pays arabes ont une nouvelle feuille de route

Le Président Tebboune
salue les journalistes
pour la couverture
médiatique 

R E P È R E

Sommet arabe

Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a
rendu un hommage appuyé aux
journalistes de la presse natio-
nale et internationale qui ont
assuré la couverture médiatique
de la 31ème session du Sommet
arabe qui s'est tenue mardi et
mercredi à Alger.
Dans un échange de propos
direct et spontané avec des
journalistes présents au Centre
international des conférences
(CIC) à la clôture des travaux, le
Président Tebboune s'est félicité
de la réussite du Sommet d'Al-
ger, saluant les efforts fournis
par les professionnels des
médias dans la couverture de
l'événement. Le chef de l'Etat a
réitéré, à cette occasion, son
engagement à veiller personnel-
lement pour la concrétisation
des décisions prises lors de ce
Sommet, citant plus particuliè-
rement celles relatives à la cause
palestinienne.
Par ailleurs, le ministre de la
Communication, Mohamed
Bouslimani, a salué à son tour
les efforts de la presse nationale
et étrangère accréditée dans la
couverture des travaux du Som-
met arabe d'Alger. «Suite au
succès retentissant du 31e Som-
met arabe abrité, par notre pays
les 1er et 2 novembre, je tiens à
exprimer toute ma gratitude et
mon respect à la corporation de
la presse nationale pour sa cou-
verture médiatique profession-
nelle de cet événement «excep-
tionnel», a écrit M. Bouslimani
dans un message.
A travers cette couverture, la
presse nationale a «montré son
professionnalisme et son enga-
gement à l'égard des causes de
la nation arabe, que l'Algérie a
toujours veillé à unifier», a sou-
ligné le ministre de la Commu-
nication. Et d'ajouter que l'Al-
gérie s'employait à «renforcer
les relations de coopération
inter-arabe face aux tiraille-
ments et aux défis complexes
auxquels notre région est
confrontée». M. Bouslimani a
appelé la presse nationale à
«poursuivre le travail et à
accompagner les efforts de l'Etat
dans l'édification de la nouvelle
Algérie», lui souhaitant «davan-
tage de distinction».» 
La presse nationale a fait hon-
neur à la profession et au pays,
qui continue d'écrire des gloires
et de réaliser des succès, avec
détermination et dans le cadre
de l'unité des rangs et de la
complémentarité des efforts»,
a-t-il soutenu. Le ministre de la
Communication a également
salué la presse étrangère accré-
ditée pour la couverture de cet
important événement.

Pluies orageuses et chutes de grêle sur des wilayas
du Centre et de l'Est du pays 

DISTINCTION ARABE DE TOURISME

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune
a reçu la plus haute distinction arabe de tourisme, décer-
née par l'Organisation Arabe du Tourisme de la Ligue
arabe. Cette distinction a été remise au président de la
République par le président de l'Organisation, Bandar
Ben Fahd Al Fahid, à l'issue des travaux du Sommet arabe
dans sa 31e session abritée par l'Algérie les 1er et 2
novembre. Etait présent à la cérémonie de distinction le
ministre du Tourisme et de l'artisanat, Yacine Hamadi.

Le Président Abdelmadjid Tebboune honoré
RADIO DE BLIDA 

Le journaliste de la Radio de Blida, Adlane Dekkar est décédé, ven-
dredi, à l'âge de 53 ans, des suites d'une longue maladie, a-t-on
appris de la famille du défunt. Le défunt Adlane Dekkar est décédé
à l'hôpital Bainem (Alger) où il a subi des opérations chirurgicales
compliquées le mois dernier. Le défunt journaliste a travaillé à la
Radio nationale et la Radio de Mitidja et était l'un des fondateurs
de la Radio de Blida où il a occupé le poste de directeur par inté-
rim. Il est connu entre ses collègues pour son professionnalisme et
ses bonnes qualités Né le 29 mai 1969 à Sétif et père de trois
enfants, le défunt Adlane Dekkar a été inhumé, vendredi après la
prière d'El Asr, au cimetière de la cité Fettal à Beni Mered (Blida).

Adlane Dekkar est décédé

? Le Sommet arabe a eu une dimension touristique qui a permis aux
invités de l’Algérie de connaître les richesses de notre pays en la
matière. A ce propos, il faut relever qu’Alger a eu quelques opérations
d’embellissement pour lesquelles le wali mérite d’être félicité. Il faut
souhaiter que l’amélioration du cadre de vie dans la capitale se pour-
suive. Ainsi, les invités se sont rendus au Bastion 23, situé à Bab El-Oued
à Alger, dans le cadre des visites culturelles programmées à l'occasion de
la convocation du Conseil de la Ligue des États arabes au Sommet en
Algérie. 

Parallèlement à la réunion du Conseil de la Ligue des États arabes,
mardi, une soirée spéciale a été organisée pour la présentation de la
mode traditionnelle algérienne. Et ce, au niveau du Palais Rayas El Bahr,
Fort 23, en présence de la ministre de la Culture, qui était accompagnée
de l'invitée de l'Algérie, l'épouse du Président de l'Etat des Comores.
Pour sa part, l’Emir du Qatar est allé à La Casbah où il a visité des
musées et a pris des photos avec le personnel algérien vêtu de vête-
ments traditionnels algériens. A cette occasion, les délais de fermeture
des sites archéologiques de la wilaya de Tipasa, concernés par les visites
des délégations ayant participé aux travaux du 31e Sommet arabe d'Alger,
ont été prolongés au vendredi 4 novembre, a annoncé mercredi la
Direction de la culture et des arts de la wilaya dans un communiqué, en
attendant leur réouverture samedi prochain au grand public, précise la
même source. Il s'agit de quatre sites archéologiques, à savoir «le parc
archéologique ouest (Ruines romaines)» de Tipasa, «le Mausolée royal de
Maurétanie», «le Musée de Tipasa» et le «Musée public national de
Cherchell», ajoute le communiqué. 

Dans le cadre des mesures prises par le ministère de la Culture et des
arts, la Direction des arts et de la culture de la wilaya de Tipasa a décidé
de fermer les sites archéologiques au grand public les 1er et 2 novembre.
On sait que le Président Abdelmadjid Tebboune a reçu la plus haute dis-
tinction arabe de tourisme, décernée par l'Organisation Arabe du Tou-
risme de la Ligue arabe. Cette distinction a été remise au président de la
République par le président de l'Organisation, Bandar Ben Fahd Al Fahid,
à l'issue des travaux du Sommet arabe dans sa 31e session abritée par
l'Algérie les 1er et 2 novembre. Etait présent à la cérémonie de distinction
le ministre du Tourisme et de l'artisanat, Yacine Hamadi. 
Mercredi, ce dernier a examiné avec le président de l'Organisation arabe
du Tourisme, les moyens de renforcement de la coopération arabe com-
mune, notamment dans le domaine de la formation touristique et la
promotion de l'artisanat. 

L. A.
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Les résultats du Sommet arabe tenu les 1er et 2 novembre courant salués par des partis politiques

Ayant, ont-ils indiqué, réalisé l'ob-
jectif du Sommet, qu'est la réuni-
fication des rangs arabes, notam-
ment en cette conjoncture, com-
plexe, que traverse le monde
arabe. 
«Ce Sommet qui a été sanctionné
par des résultats historiques,
compte tenu du contexte arabe et
international qui caractérise cette
période et de l'absence du Som-
met arabe ces trois dernières an-
nées en raison de la pandémie
de coronavirus, a été un succès»,
a souligné le Front de libération
nationale (FLN), se félicitant de
l'atmosphère positive et de la res-
ponsabilité historique ayant mar-
qué les travaux de ce Sommet.
Saluant les efforts du président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune visant à replacer la
cause palestinienne en tête de
l'ordre du jour du Sommet arabe,
quelques jours après la signature

par les différentes factions pales-
tiniennes de ‘’la Déclaration d'Al-
ger’’ et la demande formulée par
l'Algérie d'accorder à la Palestine
la qualité de membre à part en-
tière au sein des Nations unies, le
FLN considère que la présence
internationale à ce Sommet
prouve que l'Algérie reprend pro-
gressivement sa place sur la
scène internationale.
Pour sa part, le Mouvement de la
société pour la paix (MSP) a salué
le grand rôle de l'Algérie pour
l'unification des rangs arabes, la
réconciliation et l'unité palesti-
nienne. En plus, a observé cette
formation politique, de ses dé-
marches de réforme de la Ligue
arabe, à même d'ériger la région
arabe en bloc important et agis-
sant sur les plans régional et in-
ternational.
De son côté, le mouvement El-
Bina a fait savoir que cette ses-
sion a permis de réaliser un saut
qualitatif dans le traitement des

questions importantes liées au
monde arabe, avec en tête la
question palestinienne. 
«Il s'agit d'un nouveau départ
pour l'action arabe commune, no-
tamment en ouvrant de nouvelles
perspectives de la coopération
arabe et faisant face aux défis ré-
gionaux et internationaux pour
préserver les intérêts communs
des pays arabes et garantir la
paix et la sécurité internatio-
nales», a-t-il poursuivi. 
Saluant, à l’occasion, les résul-
tats de ce Sommet à même de
contribuer à la promotion des
rangs arabes, le contenu de la
‘’Déclaration d'Alger’’ mais aussi
les efforts déployés en vue d'ac-
compagner les frères palestiniens
vers la concrétisation des étapes
convenues dans la Déclaration
d'Alger.
L'Algérie, sous la direction du
Président Abdelmadjid Teb-
boune, a estimé le mouvement
El-Bina, a fait ses preuves dans la

gestion de cette étape sensible
et montré sa capacité à réactiver
les décisions importantes décou-
lant du Sommet arabe et les
mettre en œuvre dans l'intérêt
du monde arabe. Mettant en
exergue le mérite de l'Algérie
d'avoir présidé cette session, le
Mouvement de l'Entente natio-
nale (MEN) a également salué les
résultats de ce Sommet et les ef-
forts du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune
qui en a supervisé les préparatifs
et dirigé les travaux avec sagesse
et clairvoyance.
Se félicitant du succès précieux
des travaux de cette session, le
MEN a mis en exergue le rôle
pionnier de la diplomatie algé-
rienne qui a retrouvé son dyna-
misme sous la direction du Prési-
dent Tebboune qui a réussi, pour
reprendre le Front El Moustak-
bal, à faire de l'Algérie une réfé-
rence d'excellence et de réussite.

Rabah Mokhtari

Plusieurs partis politiques
ont exprimé leurs satisfac-
tions et salué le succès de
la 31ème session, historique,
du Sommet arabe, tenue
les 1er et 2 novembre cou-
rant à Alger. 

«L’Algérie a montré sa capacité à réactiver
les décisions importantes de ce Sommet»

nCe sommet a permis de réaliser un saut qualitatif dans le traitement des questions importantes liées au monde arabe, avec
en tête la question palestinienne. (Photo : D.R)

Salah Goudjil félicite le président
de la République  

Succès éclatant du Sommet arabe d'Alger

L’Algérie s'est félicitée jeudi de la
conclusion par le gouvernement
éthiopien et le Front de Libération
du Peuple du Tigré d’un accord met-
tant fin aux hostilités, a indiqué le
ministère des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à
l’étranger dans un communiqué.
«L’Algérie qui suit de près l’évolution
des évènements en Ethiopie se féli-
cite de la conclusion par le Gouver-
nement éthiopien et le Front de
Libération du Peuple du Tigré d’un
accord mettant fin aux hostilités»,
affirme le ministère.
«L’Algérie salue l’engagement des
deux parties à sauvegarder la souve-
raineté et l’intégrité territoriale de
l’Ethiopie et à rétablir l’ordre consti-
tutionnel dans la région du Tigré»,
poursuit le communiqué.
Selon la même source, «la signature
de cet accord est bienvenue car elle
contribue à mettre un terme à des
affrontements fratricides et à lancer
une dynamique de restauration de
la convivialité harmonieuse dans la
région du Tigré et entre les diffé-
rentes composantes humaines de
l’Ethiopie».
Le communiqué souligne que «l’Al-
gérie se réjouit pour le peuple éthio-
pien frère de cet événement salutaire
et encourage les parties signataires à
assurer la mise en œuvre effective de
l’Accord dans son esprit et sa lettre».
Enfin, «l’Algérie tient à rendre un
juste hommage à l’Union africaine et
à la Troïka de médiateurs dont l’en-
gagement et la persévérance ont
permis de réaliser cette éloquente
démonstration de la validité du
principe de solutions africaines aux
problèmes africains».

Agence

L’Algérie se félicite 
de la conclusion d’un
accord mettant fin 
aux hostilités

B R È V E

Ethiopie 

Le président du Conseil de la nation, Salah Goud-
jil a félicité, avant-hier jeudi, jeudi, le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, pour le suc-
cès, éclatant, des travaux du Sommet arabe, tenu
les 1er et 2 novembre courant à Alger, et le défi his-
torique qu'il a relevé avec courage et détermination,
en vue d'unifier et de resserrer les rangs. En té-
moigne, a écrit le président du Conseil de la nation,
le climat d'entente qui a prévalu lors de la réunion
des chefs d'Etats arabes en terre de l'Algérie nou-
velle.
Cette chère terre qui s'est abreuvée du sang pur de
nos valeureux martyrs (...), a poursuivi le prési-
dent de la Chambre haute du Parlement, abrite le
Sommet d'unification des rangs de Novembre, cou-
ronné par un succès fulgurant et éclatant, après
avoir remporté le pari et relevé haut, la main le
défi, partant de votre conviction des capacités de
l'Algérie et de la compétence de sa ressource hu-
maine. Exprimant, au passage, sa considération
des efforts et des démarches incessantes ainsi que
des propositions précieuses et utiles présentées par
le Président Tebboune, visant à consacrer la di-
mension populaire, à consolider la place des jeunes
et à promouvoir les valeurs d'excellence et de créa-
tivité dans notre action arabe.
Le renouveau, a ajouté Salah Goudjil, est la carac-
téristique de vos approches judicieuses et vous
avez marqué cet événement par votre empreinte en
vue d'amorcer un nouveau processus arabe en ce

Novembre de la Gloire et en terre des chouhada,
notre chère Algérie. «Le Sommet du rassemble-
ment constituait une étape charnière avec des
haltes historiques, car ayant permis de redéfinir les
priorités de l'action arabe commune et de la ques-
tion palestinienne, mère de toutes les questions
et les causes, de même qu'il a été un Sommet de pre-
mier plan, le premier Sommet digital dans l'his-
toire des Sommets arabes», a noté le président du
Conseil de la nation.  Il s'agit, a fait savoir Salah
Goudjil, d'un Sommet pour lequel l'Algérie a réuni
toutes les conditions pour sa réussite, aussi bien en
ce qui concerne les préparatifs que sur le plan or-
ganisationnel, débouchant sur les résultats es-
comptés d'un Sommet rehaussé par une présence
de qualité (...), un Sommet caractérisé par le cou-
rage et la magnanimité arabes, à l'effet de résoudre
les conflits, réviser les approches et converger les
vues. Durant cette 31ème session du Sommet arabe,
dont la tenue les 1er et 2 novembre courant à Alger,
coïncide avec le 68ème anniversaire du déclenche-
ment de la glorieuse Guerre de libération lui a
conféré un caractère singulier, plusieurs idées pro-
posées par le Président Abdelmadjid Tebboune
ont été approuvées par les dirigeants arabes. Les-
quels ont chargé les ministres des Affaires étran-
gères de les examiner, en coordination avec la Ligue
arabe, avant de les mettre en exécution, dont les
dossiers liés à la société civile et à la jeunesse.

R.M.

Des ministres des Affaires étran-
gères et de hauts responsables
arabes ont félicité, mercredi, le
peuple et les dirigeants algériens
pour le succès du 31ème sommet
arabe ayant incarné les efforts
colossaux consentis en vue de
l'unification des rangs arabes.
Dans des déclarations recueillies
par l'Agence nationale de presse
à l'issue des travaux du Sommet
arabe tenu, les 1er et 2 novembre,
en Algérie et sanctionné par la
«Déclaration d'Alger», le prési-
dent du Conseil présidentiel
libyen, Mohamed Younes al-
Menfi a salué «le grand succès du
Sommet», mettant en avant «la
qualité des débats positifs».
M. Al-Menfi s'est dit favorable à
tous les points introduits dans la
Déclaration d'Alger à propos du
dossier libyen, notamment en ce
qui concerne la tenue des élec-
tions dans les plus brefs délais,
ajoutant que ce bilan «très positif
constitue un grand acquis pour le
peuple libyen et arabe». De son
côté, le ministre des Affaires
étrangères et des Expatriés du
Royaume de Jordanie, Ayman al-
Safadi a affirmé que le Sommet
d'Alger était «un succès sur tous
les plans», ajoutant que ce Som-
met  «a adressé un message clair
au monde sur l'attachement des
pays arabes à l'action collective».
Le ministre jordanien a indiqué
que «toutes les décisions présen-
tées au Sommet ont fait l'objet
de consensus, ce qui reflète le
grand effort déployé par les frères
Algériens». Le chef de la diplo-
matie jordanienne a félicité les
Algériens à l'occasion de la com-
mémoration du 68e anniversaire
de la Révolution nationale, ajou-
tant que la concomitance de la
tenue du Sommet avec cet anni-
versaire témoigne de «la profon-
deur des relations arabo-algé-
riennes mais valorise également
le grand rôle joué par l'Algérie».
Il a réitéré que la Jordanie consi-
dérait l'Algérie comme un «pays
frère», comme affirmé par le
souverain jordanien qui veille à
développer les «relations histo-
riques» avec l'Algérie. 
Pour sa part, le ministre des
Affaires étrangères koweitien,
Salem Abdullah Al-Jaber Al-
Sabah a félicité l'Algérie pour le
succès du Sommet arabe, et s'est
dit optimiste que ses résultats se
reflètent sur la région arabe.
«Nous félicitions le peuple algé-
rien, ses dirigeants et le Président
Abdelmadjid Tebboune pour le
succès du Sommet» a-t-il
déclaré, ajoutant que «nous
sommes heureux d'avoir participé
à ce Sommet qui a véhiculé des
«messages clairs sans ambiguïté
aucune». 
A son tour, le ministre yéménite
des Affaires étrangères et des
Expatriés, Ahmed Awad Ben
Moubarak a félicité l'Algérie pour
le succès du Sommet arabe, dont
les résultats reflètent «le souci
des dirigeants algériens pour
avoir un rassemblement arabe»,
soulignant les efforts déployés à
cet effet. Dans le même cadre, il
a précisé que le Président Teb-
boune a «présenté des idées
importantes pour l'unification
des rangs arabes», évoquant le
souci de son pays d'activer les
résultats du Sommet arabe,
notamment ceux relatifs au refus
et à la condamnation de toute
ingérence extérieure dans les
affaires arabes.

Agence

Des ministres 
des Affaires
étrangères et de
hauts responsables
arabes félicitent
l'Algérie pour 
le succès du Sommet 

DIPLOMATIE 

Réactions
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SKIKDA 

Syndicalisme

12e conférence de la
Fédération arabe des
travailleurs du pétrole,
mines et chimie les 
6 et 7 novembre  

L
'Union générale des tra-
vailleurs algériens (UGTA) a
annoncé, jeudi dans un

communiqué, l'organisation de
la 12e conférence de la Fédération
arabe des travailleurs du pétrole,
des mines et de la chimie
(Fatpmc), les 6 et 7 novembre
dans la wilaya de Skikda, sous le
thème : «Le dialogue social pour
la concrétisation du marché
arabe commun».
Organisée en coordination avec
la Fédération nationale des tra-
vailleurs du pétrole, du gaz et de
la chimie (Fntpgc) et la Fatpmc,
la conférence verra la participa-
tion de «plus de 100 délégués
représentant des organisations
syndicales arabes, des person-
nalités nationales, internatio-
nales et syndicales de haut rang
de 17 pays arabes producteurs de
pétrole, de minerais et de pro-
duits chimiques», précise la
Centrale syndicale dans son
communiqué. La séance d'ou-
verture des travaux de la confé-
rence sera marquée par la pré-
sence du secrétariat de la Cen-
trale syndicale de l'UGTA, à sa
tête le secrétaire général Salim
Labatcha et des secrétaires
généraux des syndicats des
entreprises relevant du secteur
des hydrocarbures, du gaz et de
la chimie.
«Cet événement syndical de haut
niveau abrité par notre pays
pour la première fois, se tient
dans une conjoncture exception-
nelle marquée par les mutations
et changements survenus sur le
marché pétrolier mondial», a
souligné la même source. Cette
conférence «constituera une
opportunité pour passer en
revue l'état du mouvement syn-
dical et examiner les moyens de
relancer son rôle et développer
ses activités sur les plans local et
mondial. Elle sera aussi l'occa-
sion d'examiner les développe-
ments économiques, technolo-
giques et scientifiques, y compris
l'intelligence artificielle».
«Depuis sa création début 1961,
la Fédération arabe des tra-
vailleurs du pétrole, du gaz et de
la chimie continue de jouer son
rôle pour relever les défis aux-
quels fait face la classe ouvrière
arabe dans le domaine de l'in-
dustrie pétrolière, des mines et
de la chimie, consacrant ainsi les
principes énoncés dans les
chartes internationales des droits
de l'Homme et l’Organisation
internationale du travail (OIT),
outre les normes arabes du tra-
vail de l'Organisation arabe du
travail (OAT)».
La Centrale syndicale œuvre, en
coordination avec l'Union arabe,
à «donner une impulsion à la
véritable solidarité entre les
organisations arabes pour réali-
ser l'unité de la classe ouvrière
et un destin arabe commun des
travailleurs du pétrole, des
mines et de la chimie».
Cette conférence «devra souli-
gner l'importance de la pratique
syndicale reposant sur l'appui
des activités syndicales à travers
son rôle axial tant au niveau
national qu'international»,
conclut la source.

Agence

Après de longues heures
d’échanges et de discussions,
les participants à ce Sommet,
ont trouvé un consensus sur les
manières d’avancer sur ces
questions et pouvoir émerger
progressivement de leurs pro-
blèmes économiques et finan-
ciers chroniques. 
L’Algérie et les autres pays
membres de la Ligue incarnent
cette capacité commune d’agir
en un seul bloc cohérent et so-
lidaire, refusant, du coup toute
ingérence étrangère dans leurs
affaires internes. C’est aussi une
confession sur les intentions
des pays arabes de s’affranchir
de leur dépendance à l’étran-
ger en mettant en place une
stratégie économique commune
qui garantirait leurs intérêts
avant tout.  
Leur détermination à mettre en
place une action conjointe en-
verrait un signal positif, qui
pourrait, toutefois, contrarier
certaines parties étrangères.
Ceci n’a plus d’importance, si
les pays arabes arrivent à com-
biner leurs efforts pour appli-
quer la Déclaration d’Alger, qui
recommande sur le plan écono-
mique, la redynamisation de la
Grande zone de libre-échange
(GZALE),  la création d’une
Union des douanes arabes
(UDA) et  l’utilisation de tous
les circuits commerciaux régio-
naux et africains pour renfor-
cer leurs commerces extérieurs.
L’enjeu est de taille et le défi
est difficile à relever dans une

conjoncture où la défiance est
omniprésente  à d'autres ni-
veaux. La crise géopolitique en
Europe de l’Est montre une
autre réalité à laquelle de-
vraient faire face les pays
arabes. 
De ce Sommet, les pays arabes
ont exprimé d’ailleurs leur soli-
darité avec l’Arabie saoudite
qui subit depuis l’annonce de
réduction de la production pé-
trolière de deux millions barils
par jour, une pression intense
de l’Occident qui l’accuse de
s’aligner à la Russie et de faire
galoper l’inflation, ce que ré-
cuse le royaume wahhabite.
Une autre affirmation de la dis-
position et disponibilité des
pays membres de la Ligue à ren-
forcer leur union. Tout est ins-
crit dans la Déclaration d’Alger
adoptée à l’unanimité.  Certes,
les divergences ne sont pas
rares au sein d’un bloc écono-
mique ou politique, mais l’inté-
rêt commun des pays alliés et
partenaires passent avant tout.
La conjoncture actuelle impose
aux pays arabes d’investir da-
vantage dans le projet de leur
réunification pour renforcer
leur résilience.  Donner
l’exemple.  Le fait de parvenir à
s’adhérer aux mêmes causes et
de s’aligner sur les mêmes po-
sitions en dit long sur le niveau
d’implication des pays arabes
prêts à donner plus de  garan-
ties de sécurité pour protéger la
Ligue, souvent fragilisée par les
divergences et le désintérêt.

Les bases d’un début 
prometteur

La Déclaration d’Alger est un
début prometteur qui pose de
nouvelles bases pour la
construction d’union écono-
mique arabe, qui pourrait pui-
ser sa force de sa jeunesse, ses
ressources naturelles et sa ré-
sistance face au chantage et au
mépris de certains pays étran-
gers.  La Ligue arabe dit «valo-
riser la politique équilibrée
adoptée par l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole et
ses alliés (Opep+), afin de ga-
rantir la stabilité des marchés
énergétiques mondiaux et la pé-
rennité des investissements
dans ce secteur stratégique
dans le cadre d'une approche
économique assurant la protec-
tion des intérêts des pays pro-
ducteurs et consommateurs à la
fois». 
Les pays arabes producteurs
d’hydrocarbures pourraient
jouer un rôle important dans le
règlement de la crise énergé-
tique qui secoue le monde et
profiter de cette opportunité
pour se repositionner sur le
marché mondial et doper leur
croissance.  
L’objectif est aussi de passer
de la logique de la rente à la lo-
gique de la production.  Inves-
tir  plus dans l’innovation, le
renouvelable, la jeunesse et l’in-
dustrie pour ne pas rater  l’op-
portunité du changement et du
progrès.
Chercher, en parallèle, des solu-
tions  aux problèmes existants
à travers le renforcement et la
modernisation de l'action arabe
commune et «sa promotion à la
hauteur des aspirations des
peuples arabes, suivant une
nouvelle approche confortant
les cadres traditionnels et éri-
geant les préoccupations du ci-

toyen arabe au cœur de ses
priorités».  Trouver des solu-
tions aux préoccupations socio-
économiques, en prenant en
compte les 24 clauses adoptées
par le Conseil économique et
social arabe (CESA), visant à at-
teindre l’intégration écono-
mique.  
Ce qui passerait d’abord par la
multiplication, comme l’a souli-
gné la Déclaration d’Alger, «des
efforts pour la concrétisation
du projet d'intégration écono-
mique arabe suivant une vision
globale assurant une exploita-
tion optimale des atouts des
économies arabes, mais aussi
des opportunités précieuses
qu'elles présentent, l'objectif
étant d'assurer une activation
complète de la Grande zone
arabe de libre-échange
(GZALE), en prévision de la
création de l'Union douanière
arabe».
La crise climatique qui menace
de nombreux pays arabes
exige, selon le même document,
«la conjugaison des efforts en
vue de consolider les capacités
arabes collectives en matière
de riposte aux défis posés dans
les domaines de la sécurité ali-
mentaire, sanitaire et énergé-
tique, et de lutte contre les
changements climatiques, tout
en soulignant l'impératif déve-
loppement des mécanismes de
coopération en vue de l'institu-
tionnalisation de l'action arabe
dans ces domaines».  Pour l’Al-
gérie, tous les indicateurs et
moyens sont disponibles pour
contribuer à la bonne marche
d’un bloc économique arabe et
de leur intégration économique.
Le pays a mis les bouchées
doubles lors de ce Sommet,
quant au suivi des engage-
ments, l’avenir nous le dira.

Samira Takharboucht

La Ligue arabe n’a qu’à appliquer
les bases de la Déclaration d’Alger !

Défis économiques de l’heure 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
plaidé dans son discours prononcé durant le premier
jour du Sommet arabe, organisé à Alger les 1er et 2 no-
vembre en cours,  pour la construction d’un bloc écono-
mique solide pour faire face, tous azimut aux change-
ments géopolitiques et économiques actuels qui mena-
cent la sécurité alimentaire, énergétique et  sociale de
plusieurs pays membres de la Ligue arabe. 

L’Opep s’engage à maintenir l’équilibre du marché pétrolier 

La pression exercée par les pays
membres de l’Union européenne (UE) sur
le marché pétrolier ne semble pas avoir
le résultat escompté. Les cours du pé-
trole ont clôturé la séance hebdomadaire
dans le vert. Ils ont évolué à leurs plus
hauts en près d'un mois, soutenus par
le resserrement de l’offre sur le marché,
la baisse des stocks américains et les
spéculations autour d'un potentiel allége-
ment de la politique zéro-Covid en Chine.  
La réouverture de la Chine pourrait, en
effet, bouleverser la donne et faire flam-
ber les cours du pétrole à un niveau his-
torique alors que l’UE annonce le plafon-
nement des prix du pétrole russe, ce qui
pourrait avoir un impact négatif sur le
marché, notamment, financier.
Le baril de Brent s’est établi, hier, à 97,31
dollars, tandis que le baril de pétrole
américain (WTI)  pour livraison en dé-
cembre grimpait de 3,23% à 91,02 dol-
lars.  
Ce rebondissement ne plaît pas du tout
aux Etats-Unis qui se sont opposés en
bloc à la réduction de la production de
pétrole, décidée lors de la dernière ré-
union de l’Opep+. Le Président améri-
cain, Joe Biden avait, pour rappel,  ex-

horté l'Arabie saoudite et même aux  Émi-
rats arabes unis à ne pas baisser leur vo-
lume de production de pétrole pour ré-
duire les prix de l’or noir, mais cet appel
a été ignoré par les Saoudiens qui ont
expliqué à maintes reprises que la déci-
sion de l’Opep+ était «purement écono-
mique», réaffirmant la position «apoli-
tique de l’Opep».
L’Arabie saoudite refuse de céder à la
pression et préfère soutenir le marché
pétrolier qui a déjà souffert par le passé,
plongeant plusieurs pays membres du
cartel dans une crise financière sans pré-
cédent. Si certains producteurs arrivent
à surmonter l’impact de la pandémie et
de la double crise économique et finan-
cière aggravée par la guerre en Ukraine,
c’est bien grâce à la hausse des cours
du pétrole. 
C’est le cas de l’Algérie, de l’Arabie saou-
dite…  L’Opep, aussi, refuse de relever
son volume de production, malgré les
appels récurrents de l’Europe et des
Etats-Unis qui n’hésitent pas à prendre
des décisions unilatérales concernant le
marché pétrolier et gazier. 
Pour rappel, l’UE a exprimé son souhait
de plafonner les prix du gaz, ce qui pour-

rait impacter négativement l’économie
mondiale qui s’approche de plus en plus
de la récession. De son côté, la Ligue
arabe qui s’est réunie pour son 31ème Som-
met à Alger, les 1er et 2 novembre écoulés,
ont apporté leur soutien à l’Arabie saou-
dite, affirmant à l’occasion leur engage-
ment à soutenir les pays membres dure-
ment touchés par la crise énergétique.  
Lors de sa  rencontre, mercredi passé,
avec  l'ambassadeur d'Algérie au Liban,
le ministre de l’Energie et des Mines, Mo-
hamed Arkab a  affirmé la disponibilité de
l’Algérie à collaborer avec le Liban dans
«les domaines de l'énergie et des mines,
notamment l'exploration et l'exploitation
des hydrocarbures, la production élec-
trique et la gestion du système électrique
en sus du domaine de commercialisation
du gaz et des produits pétroliers», selon
un communiqué du ministère. 
Il a également rencontré le Secrétaire gé-
néral de la Fédération arabe du pétrole,
des mines et de la chimie (Fapmc), Imad
Hamdi, en marge du Sommet, avec lequel
il a évoqué la coopération dans les do-
maines des hydrocarbures, des mines et
des engrais.

Samira Tk

Malgré les pressions, le pétrole proche des 100 dollars 



Le ministre de l’Energie et
des Mines, Monsieur
Mohamed Arkab
participera, demain
vendredi 4 novembre 2022,
par visioconférence, aux
travaux de la 43e session
ordinaire du Conseil des
ministres de l’Organisation
des producteurs de pétrole
africains (APPO).

Cette réunion a été précédée ce jour
par la 13e réunion ordinaire du
conseil exécutif de l’APPO pour la
revue des rapports du Secrétariat de
l’APPO en vue de formuler des re-
commandations aux Conseil des mi-
nistres.  Le Conseil des ministres de
l’APPO devra se pencher, lors de
cette importante réunion sur les re-
commandations pratiques du co-
mité de stratégie à long terme de
l’APPO sur « l’avenir de l’industrie
pétrolière et gazière en Afrique ».
L’élection du président et du vice-
président de l’APPO pour l’année
2023 et autres questions organisa-
tionnelles ainsi que l’évaluation des
activités de cette organisation, dont
la présidence est assurée par l’An-
gola pour l’année 2022, seront éga-
lement à l’ordre du jour de cette ré-
union ministérielle. Cette organisa-
tion intergouvernementale africaine

vise à promouvoir les initiatives
communes en matière de politique
et de stratégie de gestion dans tous
les domaines de l'industrie pétro-
lière (amont et aval) en vue de per-
mettre aux pays membres de tirer
profit des activités d'exploitation de
pétrole. Elle a pour objectif, aussi, la
promotion de la coordination des
politiques et stratégies commer-
ciales des pays membres par des
échanges d'informations en vue de
mieux gérer leurs ressources non
renouvelables et de tirer profit de
leur exportation, des revenus équi-
tables ainsi que l'étude des moyens

permettant d'apporter une assis-
tance aux pays africains importa-
teurs nets de pétrole en vue de la sa-
tisfaction de leurs besoins en éner-
gie. Crée en 1987, l’APPO regroupe
18 pays membres qui sont l’Algérie,
l’Angola, le Bénin, le Cameroun, le
Congo, la Côte d’Ivoire, le Gabon, le
Niger, le Nigéria, le Tchad, la Répu-
blique démocratique du Congo,
l’Egypte, la Guinée équatoriale, la
Libye, l’Afrique du Sud, le Ghana, la
Namibie et le Sénégal (nouveaux
membres de l’APPO) et un (1) pays
observateur, à savoir le Venezuela.

Le ministre de l’Energie et des Mines prend part 
à la 43e session du Conseil des ministres 

é c h o s       
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APPO

Ooredoo Algérie vient d’enrichir son
palmarès des distinctions et s’illustre
encore une fois à l’international, en
remportant un prestigieux prix lors
du Global Carrier Awards 2022. Il s’agit
d’un prix spécial dans la catégorie «
Best Environmental, Social, Govern-
mental (ESG) Initiative » pour sa stra-
tégie en matière de la responsabilité
sociétale et environnementale de l’en-
treprise.  Les gagnants ont été annon-
cés lors d'une cérémonie qui s'est dé-
roulée le 19 octobre 2022 à Londres, en
marge de Capacity Europe 2022, l'une
des plus grandes conférences euro-

péennes sur les télécommunications.
Pour cette année, et plus précisément
dans la catégorie ESG, qui récompense
les initiatives qui changent le monde
dans le domaine environnemental, so-
ciétal, étatique et gouvernemental, Oo-
redoo Algérie s’est distinguée par la fia-
bilité et la pertinence de ses projets et
initiatives dans le domaine de préser-
vation de l’environnement et ses ac-
tions de charité et de bienfaisance lan-
cées ces dernières années au profit
de la société. A cette occasion, le Direc-
teur général de Ooredoo M. Bassam
Yousef Al Ibrahim a déclaré : « Nous

sommes très honorés une nouvelle
fois de recevoir cette prestigieuse dis-
tinction internationale. Cette nouvelle
consécration de Ooredoo à l’échelle in-
ternational vient couronner le statut de
Ooredoo en tant qu’entreprise ci-
toyenne par excellence et témoigne
de la viabilité de la stratégie RSE de Oo-
redoo Algérie et son engagement socié-
tal et environnemental indéfectible
dans la société algérienne. Ooredoo
s’engage à poursuivre sa politique et
son engagement habituel afin de conti-
nuer à honorer l’Algérie à l’échelle ré-
gionale et mondiale. »n

Global Carrier Awards 2022

Ooredoo Algérie remporte une distinction internationale 
pour ses actions RSE

Le conducteur à l’origine de l’acci-
dent mortel, survenu le 20 octobre
dernier à Saneg, sud de Médéa, sur
un tronçon de la route nationale
n°1, qui a fait sept morts et deux
blessés, a été auditionné, jeudi, par
le procureur de la république près
le tribunal de Ksar-el-Boukhari et
mis en détention provisoire en atten-
dant son procès, a indiqué un com-
muniqué du procureur . «Conformé-
ment à l’article 11 alinéa 3 du code
des procédures pénales, il a été pro-
cédé, ce jour, à l’audition du conduc-
teur à l’origine de l’accident de la cir-

culation survenu le 20 octobre der-
nier et provoqué le décès de sept
personnes et fait également deux
blessés, après sa sortie de l’hôpital
où il a été admis», souligne le com-
muniqué. Le mis en cause a été pré-
senté devant le tribunal correction-
nel en comparution immédiate pour
les charges d’homicide involontaire
et blessures involontaires associés
à l’infraction de dépassement dan-
gereux au moyen d’un camion poids
lourds et l’infraction de blessures
involontaires, conformément aux
articles 69 et 71 de la loi 01/14 rela-

tive au code de la route», signale le
communiqué du procureur de la ré-
publique. Après cette première au-
dition du mis en cause, le conduc-
teur incriminé a été mis en détention
provisoire, en attente sa comparu-
tion devant le chambre correction-
nelle, programmée pour le 10 no-
vembre courant, conclu la même
source. Le procureur de la répu-
blique près le tribunal de Ksar El
Boukhari a ordonné, pour rappel,
l’ouverture d’une enquête appro-
fondie au lendemain de cet acci-
dent.n

Accident de Saneg à Médéa

Le conducteur à l’origine 
de l’accident en détention provisoire

Souk Naamane  
Arrestation d'un
individu, saisie de kif
traité, de comprimés
psychotropes et
armes blanches
prohibées
Poursuivant les opérations dans
le cadre de la lutte contre le
trafic et la consommation de la
drogue en milieu urbain, nous
apprenons que récemment et
après exploitation
d’informations faisant état
qu'un individu procédait à la
vente de drogue dans un
domicile sis dans à la ville de
Souk Naamane. Les éléments de
la brigade de la lutte contre le
commerce illicite, notamment la
vente de la drogue relevant de
la Sûreté de la wilaya de Oum El
Bouaghi, ont déclenché une
enquête, après avoir entamé
toutes les procédures
réglementaires, ont investi le
domicile  et ont arrêté un
narcotrafiquant âgé de 41 ans. Ils
ont découvert 2,27 kilogrammes
de kif traité, 2.421 comprimés de
psychotropes, des armes
blanches prohibées (des épées
et des couteaux), a-t-on appris
le 3/11/2022 auprès de la cellule
de communication de la wilaya
de Oum El Bouaghi. Un dossier
judiciaire a été constitué à
l'encontre du mis en cause qui a
été présenté devant les
instances judiciaires pour les
chefs d'inculpationde
«détention, stockage et vente de
la drogue provenant de la
contrebande dans le cadre d'un
groupe criminel organisé».

A.Remache

Rencontre 
« L’investissement :
Pour une croissance
durable » 
Dans le cadre de ses rencontres
régionales, la Confédération
algérienne du patronat citoyen,
à travers son bureau de la région
Est, organise aujourd'hui  à
Annaba (hôtel Sheraton), à partir
de 9h00, un important
événement consacré au
nouveau cadre réglementaire
qui régit l’investissement sous le
thème : « L’investissement :
Pour une croissance durable ». 
Cette rencontre de vulgarisation
et de débat qui réunira plus de
300 participants (opérateurs
économiques, experts,
universitaires, autorités locales,
…) se veut un espace
d’échanges autour du nouveau
cadre réglementaire de
l'investissement et son impact
sur notre pays, son économie,
les entreprises et les potentiels
partenaires étrangers. 
Pour la CAPC, cette importante
loi constitue un gage de
confiance et un facteur clé pour
garantir la réussite du processus
de relance de notre économie
car elle permettra à court terme
d’instaurer un climat des affaires
sain et inciter les investisseurs à
des prises de risque devant
aboutir à la création
d’entreprises, de la croissance et
de l’emploi.n

Industrie pharmaceutique
Les producteurs appelés
à consacrer une partie de
leur production à
l’exportation
Le ministre de l’Industrie
pharmaceutique, Ali Aoun a
annoncé, avant-hier, l’élaboration
prochaine d’une circulaire pour
obliger les producteurs nationaux de
médicaments à dédier une partie de
leur production à l’exportation en
vue de contribuer à la stratégie
nationale de diversification des
exportations.
M. Aoun s'exprimait lors d'une visite
d’inspection inopinée au niveau de
l’Agence nationale des produits
pharmaceutiques (ANPP), a indiqué
un communiqué du ministère.
Cette visite s'inscrit «dans le cadre du
suivi de la mise en exécution des
instructions du ministre relatives à la
facilitation des procédures
d’enregistrement à travers la levée de
l’ensemble des contraintes
administratives et techniques,
notamment celles relatives à
l’exigence des études de
bioéquivalence et leurs validations
dans les dossiers d’enregistrement
des médicaments».
Participant aux travaux de la
commission d’enregistrement des
médicaments de l'Agence, M. Aoun a
annoncé «l’élaboration prochaine
d’une circulaire pour obliger les
producteurs nationaux à dédier une
partie de leur production à
l’exportation en vue de compenser le
montant de la facture d’importation
de leurs intrants et de contribuer à la
stratégie nationale de diversification
des exportations».
Les travaux de la commission
d’enregistrement ont été consacrés à
l’examen de 153 dossiers
d’enregistrement ayant bénéficié de
la mesure de suppression des études
de bioéquivalence en vue de leurs
libération, ce qui permettra l’entrée
en production directe de près de 153
médicaments pour une meilleure
satisfaction des besoins du marché
national, a précisé le communiqué.
A cette occasion, le ministre a réitéré
ses «fermes» instructions pour
l’application «immédiate» de
l’ensemble des mesures et des
décisions prises pour faciliter les
procédures d’enregistrement des
médicaments.
La visite d’inspection inopinée au
niveau de l’ANPP a également permis
à M. Aoun de s’enquérir des
procédures et du mode de
fonctionnement en vigueur au
niveau du comité économique
intersectoriel de fixation des prix et
d’échanger avec l’ensemble des
représentants des secteurs membres
de la commission présents
aujourd’hui, notamment ceux de la
Caisse nationale des assurances
sociales (CNAS) et des Impôts.
Dans ce cadre, il a rappelé
«l’importance d’un prix juste et
étudié appliqué aux produits
pharmaceutiques, ainsi que sa
contribution dans la maîtrise de la
facture d’importation qui est bien
plus efficace et pérenne pour
l’industrie pharmaceutique nationale
que la simple baisse des volumes
d'importations». M. Aoun a donné
un certain nombre d’instructions et
d’orientations pour permettre au
comité intersectoriel de «mieux
accomplir ses missions, notamment à
travers l’implication effective et la
présence obligatoire de tous les
secteurs membres», explique le
document.n
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L'Union africaine (UA),
qui a joué le rôle de faci-
litateur dans les discus-
sions entre les parties au
conflit en Ethiopie, orga-
nisées à Pretoria (Afrique
du Sud), a félicité mer-
credi soir le gouverne-
ment fédéral éthiopien et
les rebelles du Front de
libération du peuple du
Tigré (TPLF) d’avoir signé
l’accord de «cessation des
hostilités» dans le nord
du pays.
«Je félicite chaleureuse-
ment les parties d’avoir
signé un accord de cessa-
tion des hostilités à l’issue
des pourparlers facilités
par le groupe de l’Union
africaine», a affirmé le pré-
sident de la Commission
de l’UA,
Moussa Faki Mahamat,
dans un tweet avant de
souligner «l’Union afri-
caine s’engage à conti-
nuer à soutenir les parties
pour parvenir à une paix
et une réconciliation du-
rables pour tous les Ethio-
piens».
Pour sa part, le secrétaire
général de l'ONU, Antonio
Guterres, s'est également
félicité de la signature de
l'accord de trêve entre
gouvernement éthiopien
et rebelles tigréens le
considérant comme une
«étape audacieuse» et «un
premier pas crucial» vers
la fin du conflit dévasta-
teur qui dure depuis deux
ans et dans lequel la vie
et les moyens de subsis-
tance de nombreux Ethio-
piens ont été perdus, in-
dique dans un communi-
qué son porte-parole,
Stéphane Dujarric.   Selon
son porte-parole, le chef
de l'ONU s'«engage à sou-

tenir les parties dans la
mise en œuvre de l'accord
et les exhorte à pour-
suivre les négociations
sur les questions en sus-
pens dans un esprit de ré-
conciliation afin de par-
venir à un règlement po-
litique durable, de faire
taire les armes et de re-
mettre le pays sur la voie
de la paix et de la stabi-
lité».  
M. Guterres a également
félicité l'UA et son groupe
de haut niveau pour la fa-
cilitation des pourparlers
de paix et l'Afrique du Sud
pour les avoir accueillis
et a affiché la disposition
des Nations unies à «aider
les prochaines étapes du
processus dirigé par
l'UA».
Par la voix du porte-pa-
role du département
d'Etat américain, Ned
Price, les Etats-Unis ont
salué la trêve conclue
entre le gouvernement
éthiopien et les rebelles
du Tigré, disant espérer
que cet accord permettra
de mettre en place «une
cessation durable des
hostilités» et ouvrira la
voie «à la fin des viola-
tions des droits humains
et des atrocités».
De son côté, le Royaume-
Uni a «applaudi» la trêve,
se disant «prêt à soutenir
le processus de paix»
dans le nord de l'Ethio-
pie.
«J'applaudis leur choix de
la paix, ainsi que les ef-
forts de médiation de
l'Union africaine, de
l'Afrique du Sud et du
Kenya. Le Royaume-Uni
est prêt à soutenir le pro-
cessus de paix», a tweeté
jeudi le chef de la diplo-
matie britannique James
Cleverly.

La nécessité de
l'application de la trêve

soulignée

Le gouvernement éthio-
pien et les rebelles du
Tigré ont conclu mercredi

à Pretoria un accord de
«cessation des hostilités»
et sur un «désarmement
méthodique», avait an-
noncé le haut représen-
tant de l'UA pour la Corne
de l'Afrique, Olusegun
Obasanjo.
«Les deux parties au
conflit éthiopien se sont
formellement mises d'ac-
cord sur une cessation
des hostilités, ainsi que
sur un désarmement mé-
thodique, ordonné, en
douceur et coordonné», a
affirmé l'ex-président ni-
gérian.
L'accord, publiquement
signé ensuite par les chefs
des deux délégations, pré-
voit aussi «un rétablisse-
ment de l'ordre public,
des services (au Tigré),
un accès sans entrave des
fournitures humanitaires,
la protection des civils,
entre autres», selon M.
Obasanjo.
«Ce moment n'est pas la
fin du processus de paix,
mais son début. La mise
en œuvre de l'accord de
paix signé aujourd'hui est
essentielle», a-t-il averti.
Le chef de la délégation
du gouvernement éthio-
pien, Redwan Hussein,
conseiller à la Sécurité na-
tionale du Premier mi-
nistre Abiy Ahmed, a
salué, de son côté, «l'en-
gagement constructif» des
belligérants «pour mettre
fin à cet épisode tra-
gique».
Peu après la signature de
cet accord, le Premier mi-
nistre éthiopien Abiy
Ahmed a fait part de son
engagement «fort» à l'ap-
pliquer.
«Notre détermination à
faire la paix reste inébran-
lable. Et notre engage-
ment à coopérer à la mise
en œuvre de l'accord est
tout aussi fort», a déclaré
mercredi soir M. Abiy
dans un «message de gra-
titude» aux médiateurs de
l'UA, posté sur son
compte Twitter. Pour rap-
pel, les combats avaient

repris le 24 août dans le
nord de l'Ethiopie, après
cinq mois de trêve. De-
puis les appels à la déses-
calade à travers le monde
se sont multipliés, en vue
de mettre un terme au
conflit et alléger les souf-
frances des habitants de
la région. 

APS

monde
La NR 7503 – Samedi 5 Novembre 2022

6

La trêve conclue entre gouvernement
éthiopien et rebelles tigréens saluée 

Ethiopie Amman

Madrid

Lavrov salue les
résultats du Sommet
arabe d'Alger

Des milliers de personnes dans la rue
pour réclamer des hausses de salaires

Le ministre russe des Af-
faires étrangères, Sergueï
Lavrov, a salué jeudi à
Amman les conclusions
du Sommet arabe tenu à
Alger, soulignant la
convergence des points
de vue de Moscou et de
la Ligue arabe, notam-
ment en ce qui concerne
la question palesti-
nienne. «Nous nous féli-
citons de tous ces résul-
tats, et nos positions
sont très proches et
communes concernant
la Déclaration d'Alger et
la solution au Moyen-
Orient», a déclaré Ser-
gueï Lavrov lors d'une
conférence de presse
tenue avec son homo-
logue jordanien, Ayman
Safadi, affirmant le sou-
tien de la Russie à «l'Ini-
tiative de paix arabe». Le
ministre russe des Af-
faires étrangères est ar-

rivé dans la capitale jor-
danienne, Amman, mer-
credi soir, selon l'agence
de presse russe TASS.
Amman constitue la pre-
mière étape de sa tour-
née au Moyen-Orient,
qui le conduira par la
suite aux Emirats arabes
unis. Pour rappel, la «Dé-
claration d'Alger» éma-
nant de la 31e session du
Sommet arabe, met l'ac-
cent sur l'adhésion à l'Ini-
tiative de paix arabe de
2002 avec tous ses élé-
ments et priorités, et
l'engagement en faveur
d'une paix juste et glo-
bale comme option stra-
tégique pour mettre fin
à l'occupation (sioniste)
de toutes les terres
arabes, y compris le
Golan syrien, les champs
de Shebaa et les collines
libanaises de Kafr 
Shuba. n

Des milliers de per-
sonnes ont défilé jeudi
à Madrid à l'appel des
deux principaux syndi-
cats ouvriers pour ré-
clamer des hausses de
salaires face à l'infla-
tion, menaçant de pour-
suivre la mobilisation
faute d'accord avec le
patronat dans les négo-
ciations en cours.
Les manifestants, au
nombre de 25 000 selon
la délégation du gou-
vernement (équivalent
d'une préfecture) à Ma-
drid, avaient répondu
à l'appel des Commis-
sions ouvrières (CCOO)
et de l'UGT.
Ils se sont rassemblés
dans plusieurs lieux de

la capitale avant de
converger vers la Plaza
Mayor, au cœur de Ma-
drid, derrière une vaste
banderole sur laquelle
était écrit : «Salaire ou
conflit». Les salariés
sont «venus de toute
l'Espagne avec un slo-
gan très clair : ou il y a
une hausse des sa-
laires, ou les conflits
dans le monde du tra-
vail vont augmenter de
façon exponentielle
dans notre pays tout au
long de l'année pro-
chaine», a déclaré Unai
Sordo, secrétaire géné-
ral de CCOO.
Un message relayé par
le leader de l'UGT Pepe
Alvarez, qui a appelé le

patronat à garantir le
maintien du «pouvoir
d'achat» des salariés. Il
faut que «la richesse»
soit mieux «répartie» et
qu'elle «ne reste pas
aux mains de quelques
uns», a-t-il lancé.
Les manifestants dé-
nonçaient l'érosion de
leur pouvoir d'achat,
l'inflation ayant atteint
7,3% sur un an en oc-
tobre. Un niveau en
nette baisse par rap-
port au pic de juillet
(10,8%), mais néan-
moins encore très
élevé, en raison d'une
flambée des prix de
l'énergie et de l'alimen-
tation.

APS

Plusieurs pays et
organisations ont
salué l'accord de
«cessation des
hostilités» conclu
mercredi à Preto-
ria, entre le gou-
vernement éthio-
pien et les re-
belles du Tigré y
voyant «une étape
importante» et
«un premier pas
crucial» vers la fin
du conflit dévas-
tateur qui dure
depuis deux ans
dans le nord de
l'Ethiopie.

Ankara et Russie sont convenus de livrer gratuitement
des céréales aux pays dans le besoin

La Turquie et la Russie sont
convenues de fournir gratui-
tement de l’alimentation aux

pays dans le besoin, a déclaré ce
vendredi le président turc Recep
Tayyip Erdogan.
«Lors de nos pourparlers avec [le
Président russe Vladimir] Pou-
tine, nous sommes convenus
d’envoyer gratuitement des cé-
réales aux pays dans le besoin.
Nous sommes d'accord avec Vla-
dimir Poutine que l'Afrique de-
vrait bénéficier du corridor cé-
réalier de la mer Noire. Nous

veillerons à ce que des navires
transportant des céréales attei-
gnent les pays qui souffrent ac-
tuellement d'une grave crise ali-
mentaire et de la famine», a souli-
gné le dirigeant turc.
Selon Recep Tayyip Erdogan, il en
a également discuté avec le se-
crétaire général des Nations
unies António Guterres. Par
ailleurs, le Président turc a dé-
claré qu’il avait l’intention de
discuter de l’approvisionnement
alimentaire de l’Afrique lors du
prochain sommet du G20 à Bali.n
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Selon le sixième rapport d’évaluation du
Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat (GIEC), le ré-
chauffement planétaire en cours pourrait
atteindre 1,5°C à 4,4°C d’ici 2100. Les ex-
perts du GIEC indiquent que le réchauffe-
ment climatique devrait être contenu à
+1,5°C au maximum d’ici 2100 pour éviter
que notre climat ne s’emballe. Cette limi-
tation sera hors de portée à moins de ré-
ductions immédiates, rapides et massives
des émissions de gaz à effet de serre pour
atteindre la neutralité carbone en 2050.  Le
réchauffement climatique a plusieurs ef-
fets négatifs qui menacent la sécurité
mondiale. (voir le débat Pr Abderrahmane
Mebtoul Radio Beur/Fm, le 30/10/2022,
17h sur enjeux géostratégiques et TV- LCP
Paris, chaine parlementaire sur le réchauf-
fement climatique et la sécurité mondiale
a été  diffusée le 31 octobre 2022 à 23h30
en présence de plusieurs experts dispo-
nible sur YouTube).

Premièrement, pour la hausse du niveau
des mers, le constat est la hausse
moyenne des températures qui provoque
une fonte des glaces continentales (gla-
ciers, icebergs, etc.). Le volume de glace
fondue vient s’ajouter à celui de l’océan,
ce qui entraîne une élévation du niveau
des mers. Près de 30% de cette élévation
est due à la dilatation causée par l’aug-
mentation de la température de l’eau.
Entre 1901 et 2020, le taux moyen d’éléva-
tion du niveau marin s'accélère, était de
près d'1,3 mm par an entre 1901 et 1971,
d'environ d'1,9 mm par an entre 1971 et
2006, et il atteint près de 3,7 mm par an
entre 2006 et 2020. Le GIEC estime que le
niveau des mers pourrait augmenter de
1,1m d’ici 2100. Comme impact, les zones
côtières seront confrontées à des inonda-
tions dans les zones de faible altitude
plus fréquentes et plus violentes et à l'aug-
mentation de l’érosion du littoral. 

Deuxièmement, la modification des
océans qui  absorbent naturellement du
gaz carbonique, en excès dans les océans,
acidifie le milieu sous-marin . Une acidifi-
cation trop importante des eaux marines
peut provoquer la disparition de certaines
espèces, notamment des végétaux et des
animaux tels que les huîtres ou les co-
raux. En plus de son acidification, les ac-
tivités humaines entraînent d'autres mo-
difications des océans : baisse de sa te-
neur en oxygène, réchauffement et
augmentation de la fréquence des vagues
de chaleur marines. Ces changements af-
fectent les écosystèmes marins, et les po-
pulations qui en dépendent.

Troisièmement, l’amplification des phéno-
mènes météorologiques extrêmes pro-
voque l’évaporation de l’eau, ce qui mo-
difie le régime des pluies. Cela apporte
des pluies plus intenses, avec les inonda-
tions qui les accompagnent dans certaines

régions et des sécheresses plus intenses
et plus fréquentes dans de nombreuses
autres régions. En effet, lors de pluies
violentes, les sols ne peuvent pas fixer
l’eau. Elle s’écoule alors directement vers
les cours d’eau plutôt que de s’infiltrer.
Dans ces conditions, les nappes d’eau
souterraines peinent à se reconstituer.
Le réchauffement planétaire entraîne
d’autres dérèglements tels que le dérè-
glement des saisons et le déplacement
des masses d’air qui pourraient, à long
terme, accroître le nombre d’événements
climatiques extrêmes : tempêtes, oura-
gans, cyclones, inondations, vagues de
chaleur, sécheresses, incendies.  

Quatrièmement,  le réchauffement clima-
tique est une menace sur les plantes et les
animaux car les  cycles de croissance des
végétaux sauvages et cultivés sont mo-
difiés : gelées tardives, fruits précoces,
chute des feuilles tardives, etc. Beaucoup
d'espèces ne supporteront pas les nou-
velles conditions climatiques et l’agricul-
ture devra s’adapter en choisissant des es-
pèces précoces. Les comportements de
nombreuses espèces animales sont per-
turbés : modification des zones de vie de
certaines espèces, modification des aires
de migration, etc. Elles devront migrer
ou s’adapter rapidement à ce dérègle-
ment climatique sous menace d'extinc-
tion. Un réchauffement de 1°C oblige déjà
certaines espèces à se déplacer de plu-
sieurs centaines de km vers le Nord ou de
plusieurs dizaines de mètres en altitude
pour retrouver leurs conditions de vie. 

Cinquièmement, l’impact du réchauffe-
ment climatique bouleverse les condi-
tions de vie humaine. Certains de ces ef-
fets sont irréversibles, ils ont poussé les
écosystèmes au-delà de leur capacité
d’adaptation. Aujourd'hui, selon le rap-
port du GIEC, environ 3,3 à 3,6 milliards de
personnes vivent dans des habitats très
vulnérables au changement climatique.
Si le niveau des mers augmente d’1,1 m
d'ici 2100, près de 100 millions de per-
sonnes seront contraintes de changer de
lieu d’habitation, et certaines terres cô-
tières ne seront plus cultivables. En raison
de la montée des eaux, des famines ou
encore des tempêtes, de nombreuses per-
sonnes seront contraintes, pour s’adapter
au dérèglement climatique, de quitter leur
maison ou leur pays : près de 220 mil-
lions de migrants climatiques sont envisa-
gés d'ici à 2050 à cause de toutes ces ca-
tastrophes. Par ailleurs, le changement
climatique accroît les risques sanitaires :
vagues de chaleur, cyclones, inondations,
sécheresses, propagation facilitée de ma-
ladies.  
Sixièmement, les dérèglements clima-
tiques perturbent la distribution des res-
sources naturelles, leur quantité et leur
qualité. De plus, les rendements agricoles
et des activités de pêche sont impactés.

Les rendements agricoles pourraient bais-
ser d'environ 2% tous les 10 ans tout au
long du 21e siècle, avec des fluctuations
chaque année. Cela mène à une insécurité
alimentaire (augmentation du prix des
denrées, difficultés d'approvisionnement,
etc.) et des tensions autour des res-
sources.  

Septièmement, les impacts sur les couts.
Ainsi, l’AIE les engagements gouverne-
mentaux actuels ne permettraient d’at-
teindre que 20% des réductions d’émis-
sions nécessaires d’ici 2030. Pour at-
teindre les objectifs, il faudrait investir
chaque année jusqu’à 4.000 milliards de $
au cours de la prochaine décennie, en di-
rigeant la majorité de ces investissements
vers les économies en développement.
Des estimations plus larges sont réalisées
pour chiffrer les investissements néces-
saires à plus long terme. Morgan Stanley
prévoit par exemple qu’il faudrait 50.000
milliards de $ pour transformer ce que
le groupe bancaire décrit comme les cinq
industries clés : énergies renouvelables,
véhicules électriques, hydrogène, cap-
tage/stockage du carbone et biocarbu-
rants. Selon le réassureur  Swiss Re, assu-
reur des assureurs, il faudrait 270.000 mil-
liards de dollars d’ici 2050, et les objectifs
de l’accord de Paris ne pourront être at-
teint qu’en 2069, soit 20 ans de retard,
devant miser sur l’efficacité énergétique
en premier lieu dans le transport de
l’énergie, le  BTPH , l’industrie sans comp-
ter les coûts dans , la santé  et de l’agri-
culture et celui des loisirs  nouveaux
mode du tourisme. nécessitant la réforme
du système financier mondial du fait que
les  obligations vertes représentent en
2021 seulement 2% de la valeur  du mar-
ché obligataire mondial. Sans changement
de trajectoire, les prévisions du NGFS,
qui s'appuient sur la simple mise en place
des politiques actuelles, envisagent une
perte de production équivalant à environ
5% du PIB mondial d'ici 2050, et jusqu'à
13% d'ici 2100. La Commission euro-
péenne, quant à elle, parle d’un investis-
sement de 3.500 milliards d’euros au cours
des dix prochaines années (soit 25 % du
PIB), tandis que l’université de Tsinghua
University prévoit que le plan chinois
coûtera au cours des quatre prochaines
décennies environ 21.600 milliards de de
dollars ce qui représente 122% du PIB du
pays.

Espérons que cette énième rencontre en
Egypte proposera des solutions concrètes
où le réchauffement climatique dont la
responsabilité en incombe en premier lieu
au pays développés, y compris la Chine et
la Russie gros pollueurs, avec un impact
catastrophique sur les pays en voie de
développement, notamment sur l’Afrique
où les engagements de la COP21 ont été
très partiellement appliqués. Or avec les
tensions en Ukraine avec la crise énergé-

tique, bon nombre de pays recourent mas-
sivement aux énergies fossiles et la paix
dans cette région est une condition essen-
tielle pour aborder sereinement le sujet
stratégique du réchauffement climatique
et donc la transition énergétique irréver-
sible qui modifiera le pouvoir énergétique
et économique mondial entre
2025/2030/2040, dont l’émergence des
BRICS avec en 2021 25% du PIB  mondial
et plus de 45% de la population mondiale
(sur la transition énergétique voir inter-
view du président de l’AIE à EuroNews le
02/11/2022 17h). Pour les pays en voie de
développement qui aspire au bien-être
des stratégies d’adaptation avec l’aide
des techniques nouvelles des pays déve-
loppés s’impose pouvant tolérer un mini-
mum. Si l’Afrique, l’Asie dont la Chine et
l’Inde plus de 4 milliards d’habitants sur
les 8 milliard avaient le même modèle de
consommation énergétique que l’Europe
et les USA, moins d’un milliard d’habitant
pour un PIB mondial dépassant les 40%,
il faudrait selon les experts trois à quatre
fois la planète terre. Le monde connaît
un bouleversement inégal depuis des
siècles, d’un côté pluies diluviennes, inon-
dations  de l’autre côté,  sécheresse et in-
cendies. Pour réduire les coûts impos-
sible à supporter les Etats à terme où
selon l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE), une
« transition décisive » pourrait entraîner
une hausse de 2,5% du PIB mondial à l’ho-
rizon 2050, plusieurs propositions :  pre-
mièrement, de développer la transition
énergétique, favoriser le Mix solaire /gaz
moins nocif que le pétrole et le charbon,
l’éolien, l’hydraulique  le développement
des énergies renouvelables, les panneaux
photovoltaïques pour le marché local
combiné avec la thermique pour les inter-
connexions pour pouvoir exporter. Sou-
tenu dans de nombreux pays par des sub-
ventions gouvernementales, l’investisse-
ment dans les panneaux solaires a réduit
les coûts de façon spectaculaire au cours
des dernières décennies. Depuis 2010,
leur prix moyen a baissé de 82% aux USA,
pour atteindre l’équivalent de 0,068 $ par
kilowatt/heure (kWh), contre 0,32 $ /kWh
pour le charbon ; le solaire et l’éolien ter-
restre sont désormais les sources d’éner-
gie les moins chères, et les futurs inves-
tissements dans d’autres technologies de-
vraient également faire baisser les coûts
liés à la transition. Deuxièmement  simu-
ler la productivité : l’investissement dans
les nouvelles technologies devrait aussi
permettre d’améliorer l’efficacité, de ren-
forcer la productivité globale et d’aug-
menter la croissance économique poten-
tielle. Troisièmement,  l’augmentation des
investissements dans les infrastructures
clés qui peuvent  générer des externalités
positives supplémentaires, en améliorant
la résilience d’un réseau électrique.  

Le réchauffement climatique et la sécurité mondiale

Quels impacts de la rencontre de la COP
27 en Egypte, le 7 novembre 2022 ?
La COP 27 pour la lutte contre le réchauffement climatique aura lieu en Egypte, du 7 au 18 novembre 2022. Cette
importante rencontre engage la sécurité du monde où les rapports de l’ONU prévoient une sécheresse sans pareille entre
2025/2030, avec une pénurie d’eau douce, et donc une crise alimentaire. Fondamentalement, si nous échouons à passer à un
monde à faible émission de carbone, c’est l’intégrité globale de l’économie mondiale qui sera menacée, car le climat
mondial est un vaste système interconnecté. Toute action dans une zone déterminée du globe a un impact sur le reste du
monde, où depuis 1850, notre planète s’est déjà réchauffée en moyenne de 1,1°C.  



Les frais dentaires sont-ils
toujours justifiés ? Une
fâcheuse habitude des
dentistes à pratiquer des
dépassements d'honoraires
sur des soins de base (carie,
détartrage, dévitalisation), ce
qui est interdit, et une
tendance générale à
privilégier les actes les plus
rentables. 

Les dentistes, eux, dénoncent
le « désengagement » de la Sé-
curité sociale dans les rem-
boursements, et le fait que les
tarifs fixés ne correspondent
plus au coût réel des soins de
base. En effet, les tarifs des
soins dentaires sont passés du
simple au quadruple. Il faut ré-
agir », confie un sexagénaire
qui sortait à peine d’un cabinet
dentaire privé. Quelle est l’ori-
gine de ces augmentations ? Et
d’ajouter : « Il faut que les ser-
vices concernés lancent une
enquête sur l’origine de cette
escalade des tarifs ». C’est le
patient qui en fait chaque fois
les frais, poursuit le sexagé-
naire. Les unités de soins den-
taires appartenant au secteur
public sont rares, cela pousse
les patients démunis à fréquen-
ter les chirurgiens-dentistes
privés pour des soins den-
taires, souvent très chers.

D’autres n’ont d’alternative que
de supporter les fortes dou-
leurs et les effets des caries,
au détriment de leur santé. Cer-
tains démunis préfèrent carré-
ment enlever leurs dents
puisque cela leur revient moins
cher par rapport au plombage
et les soins adéquats, lequel
coûtent de 12.000DA jusqu’à
20.000 DA pour une seule dent.
Comment avoir une dentition

irréprochable lorsqu’on n’a pas
de quoi régler sa consultation
? Notons que les prix fixés y
sont certainement pour
quelque chose : dévitalisation
d’une dent entre 4.000 DA et
5.000 DA, traitement d’une
carie 3.000 DA, extraction 3.000
DA, détartrage 6.000 DA. Enfin,
beaucoup de citoyens conti-
nuent de souffrir parce qu’ils
n’ont pas les moyens d’aller

chez un dentiste. Les plus
chanceux d’entre eux peuvent
encore espérer avoir un ren-
dez-vous chez le dentiste pu-
blic. A signaler que la Caisse
nationale des assurés indique
qu'un programme de contrôle
des dépassements sur les soins
de base va être lancé, et que le
tarif des Inlay-Cores sera dis-
cuté.

N.Malik

Relizane      

Adrar
Commémoration 
de la Révolution
La diplomatie algérienne a
réussi durant la glorieuse
Guerre de libération nationale
de «mettre en échec les des-
seins du colonialisme français
et ses tentatives d’altérer
l’identité nationale, voire de
l'effacer», ont souligné les
participants à une conférence
tenue, jeudi à Adrar, à l’initia-
tive de l’Académie algérienne
de l’action humanitaire et des
droits de l’Homme.
Les intervenants au cours de la
rencontre, historiens, univer-
sitaires et enseignants, ont af-
firmé que «la diplomatie al-
gérienne a réussi, à la faveur
des efforts et la sagesse de ses
symboles, à déjouer les plans
du colonialisme français qui
tentait d’effacer l’identité al-
gérienne et ses composantes,
et à mobiliser l’opinion inter-
nationale autour de la cause
nationale».
Ils ont également souligné la
mission remarquable de la
presse dans la médiatisation
et l’internationalisation de la
cause algérienne au travers la
radio algérienne sécrète et les
programmes radiophoniques
des stations arabes.
Dans ce contexte, l’universi-
taire El-Safi Khatir (université
d’Adrar) a indiqué que «la
guerre de libération nationale
a été marquée d’intenses ac-
tivités diplomatiques ayant eu
un écho influent sur les conti-
nents et les organisations in-
ternationales».
De son côté, l’universitaire
Mohamed Sebai, enseignant à
la faculté des sciences de l’in-
formation et de la communi-
cation, a affirmé que «la
presse a été un facteur décisif
dans la médiatisation de la
question algérienne.
Elle a fait entendre, dans le
monde entier, la voix du
peuple en guerre pour la libé-
ration de son pays et sa mobi-
lisation autour de la Révolu-
tion pour le recouvrement de
sa liberté et son indépen-
dance».
«La glorieuse Guerre de libé-
ration algérienne est une ré-
volution civilisationelle imbue
des valeurs et principes hu-
mains ce qui lui confère être
un modèle d’inspiration pour
les peuples qui combattent
pour la liberté et l’autodéter-
mination», a indiqué, pour sa
part, l’universitaire Salem
Boutedera.
Cette rencontre a été mise à
profit par les participants à la
rencontre pour passer en
revue les efforts déployés par
l’Algérie pour le soutien du
peuple palestinien dans l’édi-
fication de son Etat indépen-
dant, inspirée des valeurs et
principes de la guerre de libé-
ration algérienne. 

APS
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Les soins dentaires inaccessibles pour 
les citoyens à revenus moyens  

Les tribunaux de Tiaret et de
Frenda ont prononcé des
peines de six et sept ans de pri-
son ferme à l’encontre de
quatre individus poursuivis
dans des affaires de spécula-
tion illicite, ont annoncé, jeudi,
les parquets de ces instances
judiciaires.
Selon le communiqué du par-

quet du tribunal de Tiaret, deux
individus sont poursuivis
conformément aux procédures
de comparution immédiate
pour un délit de spéculation
illicite sur le lait subventionné.
L’un d’eux a été condamné à
sept ans de prison ferme assor-
tie d’une amende de 2 millions
DA alors que l’autre a écopé

d’une peine de six ans de pri-
son ferme et à une amende de
1 million DA. Dans son commu-
niqué, le parquet du tribunal
de Frenda a annoncé que deux
prévenus ont été poursuivis
pour le même délit et condam-
nés à sept ans de prison ferme
et à une amende de 1 million
DA. La loi contre la spéculation

illégale n° 21/15 du 28 dé-
cembre 2021 stipule l’applica-
tion de peines sévères à l’en-
contre de personnes impli-
quées dans ces délits, allant
jusqu’à 30 ans de prison ferme
et même la perpétuité si le
crime est commis au sein d’un
groupe organisé, rappelle-t-on.

APS

Tiaret 

Des peines de prison ferme 
contre quatre spéculateurs 

Plusieurs manifestations commé-
moratives socio-économiques et
culturelles ont été organisées,
mardi, dans les wilayas du Sud
du pays dans le cadre de la célé-
bration du 68e anniversaire du
déclenchement de la glorieuse
Guerre de libération, le 1er No-
vembre 1954.
L'évènement historique a été re-
haussé par des cérémonies de
recueillement des autorités ci-
viles, militaires, des membres de
la famille révolutionnaire et de
nombreux citoyens, aux carrés

des martyrs et stèles commémo-
ratives pour la lecture de la Fa-
tiha et le dépôt de gerbes de
fleurs à la mémoire des glorieux
chouhada.
Dans la wilaya de Ouargla, l’occa-
sion a été mise à profit par les au-
torités locales pour se rendre au
village de Bemendil,(flanc Ouest
de Ouargla), pour recueillir à la
stèle érigée près d’un puits d’en-
terrement vivant des chouhada
de la région.
Il s’agit aussi de la mise en ser-
vice du système de caméra de

surveillance publique visant la
protection des personnes et la
lutte contre le crime en milieu
urbain.
Au volet culturel, la maison de la
culture «Moufdi Zakaria», embel-
lie des couleurs nationales, a
servi de cadre à une opéra («Voix
de Novembre»), retraçant les
luttes et sacrifices du peuple al-
gérien contre le colonialisme
français pour le recouvrement
de son indépendance et sa sou-
veraineté nationale.
Cette date historique a été mar-

quée dans la wilaya de Taman-
rasset par la pose, par les auto-
rités locales, de la première
pierre de réalisation des projets
socio-éducatifs, dont trois écoles
primaires, un groupe scolaire et
un lycée dans la commune d’Aba-
lessa, la mise en service du pro-
jet d’alimentation en eau potable
de la localité de d’Azerzi et l’ali-
mentation en énergie électrique
des quartiers de Tighirt et
d’Akerbane.

APS

Ouargla

Commémoration de la Guerre de libération
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Prospection, enjeux, questionnements
et perspectives
Les développements
technologiques au cours
des 30 dernières années
ont modifié
considérablement les
systèmes opérationnels
de paiements
traditionnels et ce, de
deux manières, la
première, c’est la
conversion des
traitements manuels des
opérations en
traitements informatisés,
ce qui a eu pour
conséquence
l’augmentation de la
vitesse d'exécution des
transactions tout en
réduisant les risques
opérationnels. 
La deuxième, c’est l'émergence de nou-
veaux systèmes de paiements à faible
coût, à l’exemple des transactions mo-
nétaires effectuées par téléphonies mo-
biles.

Quelques éléments historiques
Historiquement, il y a eu de nombreuses
manifestations différentes de la mon-
naie, à la fois physique et récemment
électronique. Les économistes identi-
fient la monnaie à travers le rôle qu'elle
sert dans la société. En effet, du point
de vue de la théorie économique, la
crypto-monnaie peut être considérée
comme monnaie, dans la mesure où elle
sert d’unité de compte et de moyen
d'échange avec laquelle s’effectue des
transactions de paiements ou comme
réserve de valeur pour transférer le
pouvoir d'achat des biens et services.
Lorsque les banques ont émergé au XVIe

siècle, elles tenaient des registres de
dépôt d'or effectués par leurs clients
et ce contre l’émission de billets comme
reconnaissances de dette. Ces recon-
naissances de dette pourraient être
transférées d'un individu à un autre,
mais dans la même banque seulement,
en raison de l’absence d’interconnexion
entre les banques ; les billets ne pou-
vaient être remboursés qu'à la banque
où ils ont été délivrés. Ainsi, toute tran-
saction nécessitait le transfert d'argent
vers une autre banque obligeait le por-
teur du billet à le convertir en « or »,
puis le transporter physiquement vers
la nouvelle banque. Au fil du temps,
cette nécessitée d'effectuer des tran-
sactions interbancaires a conduit à
l'émergence de la banque centrale de «
compensation », auprès de laquelle
toutes les banques membres pouvaient
détenir des comptes et faciliter les paie-

ments interbancaires de leurs clients.
Cette innovation a rendu le commerce
plus pratique, car les commerçants pou-
vaient désormais déposer leurs billets
dans d'autres banques directement, éli-
minant ainsi le fardeau de convertir le
papier-monnaie en or afin de transférer
les fonds.

Innovation technologique 
et crypto-monnaie

Ces dernières années, il y a eu un dé-
veloppement important des innovations
technologiques de paiement et des de-
vises alternatives, visant à rendre les
paiements plus accessibles à un plus
large éventail d'utilisateurs.  En effet,
dans les zones où l'accès à l'infrastruc-
ture bancaire traditionnelle est limité,
le développement et l'adoption de nou-
veaux systèmes de paiement permet-
tent de répondre à une nouvelle de-
mande. Des innovations plus récentes
ont introduit une structure décentrali-
sée non liée à une autorité centrale,
fondamentalement différente des sys-
tèmes de paiements traditionnels et ce,
en s'appuyant sur la cryptographie. La
crypto-monnaie  est  une  monnaie  vir-
tuelle,  au  format  numérique  utilisant
des algorithmes cryptographiques
pour assurer la  validation  sécurisée
des  transactions, elles sont considérées
comme  la  monnaie  du  futur  permet-
tant  à  leurs  utilisateurs  d’effectuer
des paiements  de manière anonyme
et ce, grâce à  une  série de  transaction
complexe  en  utilisant l’innovation clé
des systèmes de monnaie numérique
qu’est la « Blockchain », ou chaîne de
blocs, qui est  « une base de données
distribuée, consultable, qui répertorie
l'ensemble des actions du réseau depuis
l'origine. Les informations … sont grou-
pées dans des blocs ». Cette dernière,
permet aux paiements d'être effectués
de manière décentralisée. La crypto-
monnaie occupe une position unique
en tant que précurseur d'une techno-
logie potentiellement transformatrice
du système financier traditionnel. Elle
a le potentiel de palier les faiblesses
des technologies financières actuelles

et d’aider à résoudre les probléma-
tiques posées par les banques, princi-
palement celui des individus non ban-
carisés en leur permettant de réaliser
des transactions sans avoir besoin d’un
tiers de confiance, pour superviser la
transaction. À noter qu’une partie im-
portante de la population des pays en
développement n'est pas bancarisée.
En Amérique latine par exemple, 60%
des 600 millions d'habitants n'ont pas
accès à des comptes bancaires alors
que, 70% des Latino-Américains ont
accès à la téléphonie mobile, permet-
tant ainsi l’utilisation des crypto-mon-
naies, principalement le bitcoin qui est
la première monnaie numérique fonc-
tionnelle lancée en 2009. Développé par
le secteur privé, le bitcoin est un sys-
tème de devises et de paiement basé
sur Internet, elle ne nécessite aucune
intermédiation ni contrôle bancaire
pour le traitement des transactions de
paiements.
Déjà, en 1976, l’Autrichien Friedrich von
Hayek, prix Nobel d’économie, prédisait
dans son ouvrage « La dénationalisation
de la monnaie » une alternative ou l’état
allait perdre le monopole d’émission
de la monnaie fiduciaire. C’est son idée
qui a été reprise, dans les années 90,
par la communauté « crypto-anarchiste
» pour créer une monnaie dite « peer-
to-peer » qui devait permettre des paie-
ment affranchis des contrôles étatiques.

Des centaines de crypto-monnaies et
des questionnements

Il existe actuellement plusieurs cen-
taines de crypto-monnaies, telles
qu’Ethereum, Tether, USD Coin, BNB,
Binance USD, Cardano etc. dont la plu-
part d'entre elles ont été inspirées de
le bitcoin. La problématique actuelle
demeure  dans  le  fait  que  la  crypto-
monnaie  est  passée d'un système
fermé et hiérarchisé (banques commer-
ciales et banques centrales) à un sys-
tème de paiement ouvert ou des acteurs
non bancaires et non régulés peuvent
émettre des moyens de paiement, c'est-
à-dire  des  émetteurs  de  monnaie  qui
ne  sont  pas  dans  le  cadre  d'une  ré-

gulation  et  d’un système  de  paiement
hiérarchisé dans  lequel  la  souverai-
neté  est assumée  par  cette hiérarchi-
sation. Le système décentralisé des
crypto-monnaie a fait que les gouver-
nements mènent actuellement un com-
bat contre l’existence de certaines mon-
naies numériques, notamment le bit-
coin. En effet, comparativement aux
devises réelles, les crypto-monnaies ne
génèrent aucun flux de trésorerie, ad-
ditivement à l’absence de la nature des
transactions effectuées, raison pour la-
quelle de nombreux investisseurs les
considèrent comme un produit d'inves-
tissement spéculatif, basé sur le pari
et non un véritable investissement
adossé à un actif tangible. Dans les pro-
chaines années, les crypto-monnaies
auront pas mal d'obstacles à franchir
pour que l’adhésion des utilisateurs se
généralise. En effet, les fluctuations de
valeur réduisent la confiance des utili-
sateurs et affectent leurs décisions d’in-
vestissement en ce type de monnaie,
additivement aux activités de fraudes
constatées, généralement dues à la fai-
blesse du système de sécurité dont sa
mise en œuvre est lente, pour cause
d’une part de la nouveauté technolo-
gique et d’autre part de la nature dé-
centralisée empêchant un effort unifié
des propriétaires de serveurs pour les
sécuriser.
Il existe aussi des lacunes d’importance
dans les réglementations qui régissent
l’utilisation de la crypto-monnaie et
l’absence de norme de sécurité au-delà
des exigences présentées par les
crypto-monnaies. Tous ces facteurs
sont considérés comme contraignants
et limitent la confiance des utilisateurs.
Il existe également des concurrents qui
rivalisent avec la crypto-monnaie et
tentent de fournir des alternatives à la
monnaie numérique, à l’exemple de Pay-
Pal qui connait un grand succès en tant
que système d'échange d'eBay et pour-
rait potentiellement basculer vers le
paiement mobile. Des entreprises
comme, Amazon et Google, qui dispo-
sent de budgets marketing importants,
avec une présence sur le marché des
applications mobiles, leur donne un
énorme avantage sur les utilisateurs re-
lativement modestes de bitcoin. Ainsi,
le bitcoin aurait du mal à se rallier pour
battre ses concurrents.
Les perspectives de la crypto-monnaie
sont souvent remises en question. Cette
monnaie numérique, s'efforce de péné-
trer le courant dominant en innovant
et en résolvant les problématiques de
la finance traditionnelle. Les partisans
voient un potentiel illimité dans les 20
prochaines années, à l’exemple des mar-
chés européens et latino-américains qui
explosent avec les transactions bitcoin,
tandis que les opposants ne voient que
des risques. Les experts cependant res-
tent sceptiques, mais ils concèdent qu'il
existe certaines applications où la
crypto-monnaie est vraiment une solu-
tion viable.

Djerrad Abdelmoumene
Master en organisation et stratégies

A suivre ...



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 The Voice Kids
23.30 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 Basique, l'essentiel de la 

musique
21.05 Marianne
21.10 Dans les yeux des juges
23.15 Créance de sang

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

22.5 Le meilleur pâtissier

23.15 Le meilleur pâtissier

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 Destination 2024

21.10 Les enquêtes de Vera

23.10 Les enquêtes de Vera

23.45 Meurtres à Grasse

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 

Raider7
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 

18.22 The Dark Knight, le chevalier noir
19.23  Dans la brume
20.35 Hollywood Live
20.50 Signes
22.32 Phénomènes

19.04 Un homme très recherché
20.28 Hollywood Live
20.50 Non-stop
22.32 Sang froid

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 Marguerite
23.25 Les années Super-8

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
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,Un pasteur, ayant renoncé à sa charge après la mort de
son épouse et vivant seul avec ses deux enfants, est
confronté à l'apparition de mystérieux signes dans ses
champs.

,Lors d’un vol Londres-New York, un agent aguerri de la
police de l’air reçoit un SMS inquiétant : un inconnu à bord
menace d’assassiner un passager toutes les vingt minutes
si le gouvernement ne lui verse pas 150 millions de dol-
lars…

,Après que des milliers de gens se furent donnés la mort dans des cir-
constances incompréhensibles, un professeur de sciences d'un lycée
de Philadelphie, son épouse, leur petite fille de 8 ans et un collègue
enseignant tentent d'échapper à cette menace aussi implacable qu'in-
visible.

Ciné Frisson - 20.50
Signes
Film fantastique de M. Night Shyamalan

Ciné Frisson - 22.32
Phénomènes
Film fantastique de M. Night Shyamalan

Ciné Premier - 20.50
Non-stop
Film d'action de Jaume Collet-Serra



Dans son témoignage publié
dans un ouvrage coordonné
par l 'historienne française
Raphaelle Branche, la moud-
jahida raconte comment elle
a vécu l'arrivée de la guerre
dans son village et son par-
cours de jeune agent de liai-
son et d'infirmière dans le
maquis.
Dans son village, la guerre
avait commencé par de «nom-
breuses réunions de ses cou-
sins et d'autres hommes», par
l'arrivée de soldats de l'Ar-
mée de libération nationale
(ALN), étrangers au village,
pour préparer des routes et
des sentiers,  et créer des
centres d'entrainement, des
changements qui ont très vite
été suivis des bombardement
au napalm dans la région d'El
Milia que les plus jeunes ne
comprenaient pas.
Adolescente, Khadidja Bel-
guenbour dit s'être abreuvée
de la cause de l'indépendance
grâce à l 'apport de nom-
breuses femmes, instruites
dans les écoles coraniques et
les écoles libres des Oulemas
musulmans, qui venaient
dans le village «nous expli-
quer ce qui se passait et nous
inculquer des chants patrio-
tiques, à la gloire de l'Algé-
rie et de la liberté, que nous

chantions même dans les ma-
riages».       
Après les attaques du 20 août
1955,  Khadidja Belguenbour
a vu sa région devenir une
zone interdite à ses habitants
où les forces coloniales
avaient installé deux ca-
sernes d'où les villageois en-
tendaient les cris de douleurs
des détenus algériens tortu-
rés, et voyaient leurs proches
en grand nombre, emmenés
de force pour préparer les
camps de regroupement.  
L'armée coloniale commence
à intensifier les rafles, le re-
cours à l'aviation et au na-
palm et à brûler des maisons
à une période où le viol des
algériennes était devenu une
pratique répandue qui a
poussé les villageois à mettre
les femmes et les filles à l'abri
à Mila.
Avec une émotion toujours
aussi vive, Khadidja Bel-
guenbour raconte comment
sa mère a été blessée par
balle avant d'être coincée vi-
vante sous les décombres de
la maison touchée par un
obus de l'aviation. A partir

de ce jour, avec sa mère lut-
tant contre la mort et les sol-
dats et infirmières de l'ALN
qui prenaient soin des en-
fants, elle confie avoir «vécu
dans des grottes pour sur-
vivre».
Sa mère va vivre avec une
blessure très lourde et dans
d'atroces douleurs pendant
sept longues années où elle a
été cachée dans des grottes
puis déplacée de maison en
maison par son mari fuyant le
harcèlement des autorités et
la menace de voir sa f i l le
unique emmenée par les sol-
dats coloniaux.
La famille est contrainte d'ha-
biter une maison dans un
camp de regroupement où
tout est surveillé de près, et
où «l'adolescente a subi quo-
tidiennement le harcèlement
des soldats en se mettant de
la suie sur le visage pour les
repousser». Elle confie que
son père a préféré lui faire
quitter au plus vite le domi-
cile familial ciblé par les sol-
dats.
Elle devient à 14 ans agent
de l iaison recrutée par le

biais de sa tante, épouse d'un
commissaire politique du
FLN, et avec la bénédiction
de son père.
Fatiha commence alors son
travail  d'agent de l iaison
transportant de petits mes-
sages à travers les familles
résistante, des munitions et
des armes avant de rejoindre
les rangs de l'ALN au maquis.
Elle raconte alors son arri-
vée au maquis en 1959, son
affectation à l'infirmerie et
l'apprentissage qu'elle a reçu
pour soigner les blessés en
plus du travail  qu'effec-
tuaient les femmes de son
groupe où elle s'est sentie en
sécurité et où elle a pris part
aux préparatifs des manifes-
tations du 11 décembre 1961
dans les camps de la région.
Elle-même blessée par des
obus lors des bombarde-
ments, Khadidja Belguenbour
a vécu trois ans dans des
grottes transformés en dis-
pensaire, où elle soigne les
blessés jusqu'au recouvre-
ment de l'indépendance.

R.C.

Khadidja Belguenbour, grandir en zone interdite
Guerre de libération nationale
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EXPOSITION RÉTROSPECTIVE 
À ALGER

Une grande exposition d'af-
fiches de films historiques inti-
tulée «60 ans de cinéma algé-
rien», reflétant les œuvres ma-
jeures et l'évolution du cinéma
algérien avec une mise en lu-
mière des plus grands acteurs et
professionnels du 7e Art, est or-
ganisée à la salle de cinéma
«L'Afrique» par l'Association
«Lumières» dans le cadre de la
célébration du 68e anniversaire
du déclenchent de la Guerre de
libération nationale.
Cette exposition propose aux vi-
siteurs des affiches de films
comme «La bataille d'Alger» de
Gilo Pontecorvo, «Hassan Terro»
Mohamed Lakhdar-Hamina,
«L'opium et le bâton» de
Ahmed Rachedi, «Patrouille à
l'est» de Ammar Laskri, «Vent
du sud» de Mohamed Slim
Ryad, «Leila et les autres» de Si-
dali Mazif et d'autres œuvres qui
ont fait la gloire du cinéma al-
gérien.
D'autres photographies en noir
et blanc de monuments du ci-
néma comme Kelthoum, Roui-
ched, Abdelhalim Rais, Sidali
Kouiret ou encore Sid Ahmed
Agoumi, ainsi que de tournages
de films, sont exposées aussi.
A cette occasion, le président de
l'association «Lumières», Amar
Rabia, a indiqué que cette ex-
position vise à faire connaître le
cinéma algérien et ces princi-
paux symboles aux jeunes gé-
nérations grâce au fonds docu-
mentaire de l'association qui a
organisé également dans cette
même salle un cycle de projec-
tion de films historiques inau-
guré samedi.
Au programme de ce cycle, des
œuvres comme «L'opium et le
bâton» de Ahmed Rachedi,
«Hassan Terro» Mohamed Lakh-
dar-Hamina ou encore «Chro-
niques des années de braise»,
Palme d'Or du festival de Cannes
en 1975.

R.C.

« ANS DE CINÉMA
ALGÉRIEN»

«Tahia El Djazair», une
opérette à la créativité
prolifique, riche en cou-
leurs, a été présentée,
lundi soir à Alger, par
une pléiade de chan-
teurs et danseurs, qui
ont réussi à porter le
message des valeureux
martyrs et des moudja-
hidines, pour que vive
l’Algérie libre et indé-
pendante.
Présenté à la salle Ibn
Zeydoun de l’Office
Riadh El Feth (OREF), le
spectacle s’est déroulé
en présence des
conseillers du président
de la République, aux
Relations extérieures,
Abdelhafid Allahoum,
aux Archives et la Mé-
moire nationale, Abdel-

madjid Chikhi et au Ci-
néma et à l’Audiovisuel,
Ahmed Rachedi, ainsi
que plusieurs membres
du gouvernement dont,
le ministre des Moudja-
hidines et des Ayants
droit, Laïd Rebiga et sa
collègue de la Culture et
des Arts Soraya Mou-
loudji.
Le nombreux public pré-
sent a pris part à un
voyage au cœur de l’his-
toire de la glorieuse
Guerre de Libération na-
tionale, restituée, 75 mn
durant, dans un spec-
tacle de haute facture
qui a allié la vidéo à la
chanson et la danse,
brillamment mis en
scène par Nadjib Ouleb-
sir, aidée par la jeune

Safia Boukerche.
Portée par la fraicheur
d’un élan de jeunesse
époustouflant de rythme
et d’énergie, «Tahia El
Djazair» entretient la
dualité entre le bien et
le mal, mettant en valeur
la détermination et la
bravoure de toutes ces
femmes et ces hommes
qui, au péril de leurs
vies, ne juraient que par
le combat libérateur
pour le recouvrement de
la souveraineté natio-
nale.
Dans une ambiance de
grands soirs, des chants
patriotiques et révolu-
tionnaires ont retenti sur
la scène de la salle Ibn
Zeydoun qui a notam-
ment vu se succéder,

Salim Chaoui, Djelloul
Marga, Nada Rayhane, la
Chorale Icosium dirigée
d’une main de maître par
Mohamed Mehannek,
ainsi que plusieurs
danses contemporaines,
dirigées par la choré-
graphe de talent Kha-
didja Guemiri.
Cheikh El Hattab, Nadia
Guerfi, Mounia Ait Med-
dour, Hassiba Amrouche
et le duo Manal Gherbi
et Abdou Driassa, sou-
tenus par le clarinettiste
Youcef Guemat et Amine
Dehane au piano qui a
signé tous les arrange-
ments des pièces pré-
sentées dans différentes
cadences du terroir na-
tional, ont donné, avec
l’apport de tous les

autres artistes une em-
preinte de jeunesse à
ces célébrations.
Les chanteurs ont en-
tonné entre autres
pièces, «Raha D’mouâï
salet», «Thawratou el
Ahrar», «Tiyara sefra»,
«Aâtouni weldi», «Es-
sem’hili a lemima», «Al
Khir Inou» (d’Idir, avec
des intonations de Taos
Amrouche), ou encore
«El Hamdou lil’Allah ma
b’kach istiâmar fi
bladna».
Dans l’euphorie du mo-
ment, le spectacle a pris
fin avec deux hommages
rendus par Abdelhafid
Allahoum et Laid Rebiga,
à, Meriem Mokhtar et
Ouali Ait Ahmed, deux
révolutionnaires qui ont

livré leurs témoignages
sur la détermination in-
ébranlable de leurs
frères et sœurs de com-
bat, malgré l’atrocité de
la guerre dans les ma-
quis.
Organisée par le minis-
tère des Moudjahidines
et Ayants droit, dans le
cadre de la célébration
du 68e anniversaire du
déclenchement de la
Guerre de Libération na-
tionale, placé sous le slo-
gan, «Epopée d’un
peuple, fierté d’une Na-
tion», l’Opérette «Tahia
El Djazair» a été pro-
grammée à l’OREF pour
une représentation
unique.

R.C.

Née en 1944 dans une
famille de paysans du
douar de Beni Fatah dans
les montagnes difficiles
d'accès de Jijel, Khadidja
Belguenbour, dite Farida, a
vu peu à peu la Guerre de
libération nationale
s'installer dans son village
de cultivateurs qui va très
vite se transformer en
zone interdite à ses
habitants où les camps de
concentration
s'implantent en nombre.

Les enseignements du 1er Novembre fièrement portés par la jeunesse
L’Opérette « Tahia El Djazaïr »



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
Samedi 5  novembre : 28°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 : 07:13
Coucher du soleil : 17:50

Samedi 14 Rabie el thani 1444 :
5 novembre 2022

Dhor ...................... 12h31
Asser ......................15h28
Maghreb..................17h51
Icha........................19h15

Dimanche 15 Rabie el thani 1444 :
6 novembre 2022

Fedjr ......................05h45

,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



Le sélectionneur de l'équipe
nationale de football A', compo-
sée de joueurs locaux, Madjid
Bougherra a appelé ses éléments
à éviter les blessures, tout en fai-
sant preuve de «professionna-
lisme en dehors du terrain», à
l'approche du Championnat
d'Afrique des nations CHAN-2022
(reporté à 2023, NDLR) en Algérie
(13 janvier-4 février).

«J'ai un message aux joueurs : je leur
demande de continuer à travailler, pre-
nez soin de vous, on arrive dans une
période très difficile, ils ont enchaîné
beaucoup de matches, il faut éviter les
blessures, être professionnel en
dehors du terrain. Il faut que les
joueurs soient prêts le jour du CHAN,
qu'ils ne soient pas en sur-régime. Il
faut qu'on soit tous solidaires, parce
que l'intérêt du CHAN, c'est l'intérêt du
pays», a indiqué Bougherra dans un
entretien publié jeudi sur le site officiel
de la Fédération algérienne (FAF).
L'ancien capitaine de l'équipe natio-
nale s'exprimait à la fin du stage effec-
tué à Tabarka (Tunisie), ponctué par
deux matches amicaux face au Mali (4-
0) et au Niger (2-0).
«Nous avons joué deux matches un
peu différents. Les joueurs ont bien
travaillé, on a pris beaucoup de temps
sur l'aspect tactique pendant ce stage,
ils ont bien réagi, tout en appliquant
ce qu'on voulait faire».
Face au Niger, Bougherra a été
contraint de se passer des joueurs de
l'USM Alger, libérés dimanche pour
pouvoir jouer la double confrontation

face aux Sud-Africains de Cap Town
City, les 2 et 9 novembre, comptant
pour le 2e tour préliminaire addition-
nel de la Coupe de la Confédération
africaine (CAF).

«C'est bien d'enchaîner 
les stages»

«Il y a toujours une équipe qui per-
forme mieux que l'autre, mais l'essen-
tiel c'est qu'il y a eu le même état d'es-
prit et la même envie sur les deux
matches. C'est important de donner
de temps de jeu pour tous les joueurs.
Quand on arrive au CHAN, j'aurais des
joueurs qui seront expérimentés, qui
auront cette habitude de jouer tous
ensemble et d'être prêts pour ce tour-
noi». Outre l'efficacité offensive pen-
dant ces deux matches tests avec 6
buts marqués, la défense algérienne a
montré sa solidité avec 0 but encaissé.
«On n'a pas été trop inquiétés. Tacti-
quement, tout le monde faisait des
efforts, c'est quelque chose qu'il faut
garder, c'est la clé du succès. Les
joueurs sont très généreux, c'est un
plaisir d'être avec eux à chaque stage,
ils ont envie de progresser. L'enchaî-
nement des victoires montre qu'il y a
du sérieux, que les joueurs sont en
train de progresser», s'est-il félicité.

Et d'enchaîner : «Il ne faut pas s'en-
flammer, ces matches-là sont déjà der-
rière nous. Maintenant, nous allons
repartir sur un nouveau stage, avec
une envie de progresser et gagner les
futures rencontres. Il faut qu'on soit en
mode compétiteurs à chaque match,
c'est ce qu'on essaye d'inculquer aux
joueurs à chaque fois». Poursuivant
leur cycle de préparation, les «Verts»

enchaîneront dans moins d'une
semaine, en effectuant un stage à
Dubaï (Emirats arabes unis) du 10 au
26 novembre avec au menu, trois
matches amicaux.
«C'est bien d'enchaîner les stages, ça
permettra aux joueurs de former une
sorte de famille, c'est de cette manière
qu'on pourra gagner une compétition.
Nous allons jouer trois matches à
Dubaï, on va travailler à l'abri des
regards. En décembre, nous allons dis-
puter un match amical au stade de
Baraki devant nos supporters», a-t-il
conclu. Lors du CHAN, l'Algérie évo-
luera dans le groupe A, domicilié au
stade de Baraki, en compagnie de la
Libye, de l'Ethiopie et du Mozam-
bique. Les «Verts» entameront la com-
pétition le vendredi 13 janvier face à la
Libye (17h).                                     R. S.

s p o r t La NR 7503 – Samedi 5 Novembre 2022

15

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

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

EN DEUX MOTS

Coupe du monde de
sabre (Escrime) :
LAlgérie accueille
une étape de
l'épreuve le 10
novembre
La salle Harcha-Hacen
d'Alger accueillera du 10 au
13 novembre une étape de
la Coupe du monde de
sabre (messieurs et dames),
en présence des meilleurs
athlètes représentant 40
pays, a annoncé jeudi la
Fédération algérienne
d'escrime.
«Les regards seront braqués
sur l'Algérie à l'occasion de
la Coupe du monde de
sabre, du 10 au 13
novembre, en présence des
meilleurs sabreurs repré-
sentant 40 pays des cinq
continents», a écrit la FAE
sur sa page Facebook.
Selon le programme publié
sur le site de la Fédération
internationale de la disci-
pline, les trois premières
journées de compétition
(10-12 novembre) seront
consacrées aux épreuves
individuelles, alors que la
dernière journée (13
novembre), verra le dérou-
lement de l'épreuve par
équipes.
En prévision de cet impor-
tant rendez-vous, les
sélections nationales algé-
rienne et égyptienne effec-
tuent un stage en commun
du 4 au 9 novembre à
Alger, sous la houlette de
l'expert international
Christian Bauer. Ce regrou-
pement enregistre égale-
ment la participation des
stars de l'escrime mondial
affiliées à l'Académie
Bauer-Orléans en France.

Madjid Bougherra :

«Les joueurs doivent éviter 
les blessures à l’approche du tournoi»

,La sélection nationale féminine
seniors de handball, a rallié vendredi
matin Tunis, pour effectuer un stage de
préparation, ponctué par deux matchs
amicaux face à la sélection locale les 5
et 6 novembre et un troisième contre le
Club Africain le 8 novembre, en vue de
la Coupe d'Afrique des nations (CAN-
2020) à Dakar au Sénégal (9-19
novembre), a appris l'APS jeudi auprès
du staff technique national.
Les Algériennes s'envoleront le mardi 8
novembre pour Dakar, pour prendre
part à la CAN-2022.
Les coéquipières de Nassima Amrani
sont dirigées de nouveau par le sélec-
tionneur Rabah Graïchi, revenu à ses

fonctions, après l'invalidation par la
Fédération internationale de la der-
nière Assemblée générale élective de la
FAHB.
Elue à la tête de l’instance fédérale,
Karima Taleb avait désigné dans un
premier temps Ryad Oulmane, mais
cette décision est devenue caduque,
ce qui explique le retour de Graïchi à
son poste.
Logée dans le groupe A, l'Algérie évo-
luera lors de la CAN-2022 en compa-
gnie de l'Angola, tenante du titre et plu-
sieurs fois championne d'Afrique, de la
RD Congo, et du Cap Vert. L'équipe
nationale entamera le tournoi le jeudi
10 novembre face à l'Angola (18h).n

Handball

L'équipe algérienne dame à Tunis

,Le président de la Ligue de football
professionnel (LFP) Abdelkrim
Medouar, a reconnu mercredi que la
programmation du Championnat de
Ligue 1 allait être «perturbée»en raison
de la préparation de l'équipe nationale
A', composée de joueurs locaux, en
vue du championnat d'Afrique des
nations CHAN-2022 (reporté à 2023,
NDLR) qui aura lieu en Algérie du 13
janvier au 4 février.
«Nous sommes obligés de nous adap-
ter à cette situation, la programmation
du championnat sera perturbée, d'au-
tant que la sélection A' a amorcé la der-
nière ligne droite dans sa préparation
pour le CHAN. Au niveau de la LFP,
nous avons pris en considération le
programme de travail de l'équipe
nationale, sur lequel nous avons pu
établir le calendrier des 10e et 11e jour-
nées», a affirmé à l'APS le premier res-
ponsable de l'instance chargée de la
gestion de la compétition.
La LFP a dévoilé mardi le calendrier
des 10e et 11e journées, modifiées
suite à la décision du Bureau fédéral de
la Fédération algérienne (FAF) d'avan-
cer la 11e journée au mercredi 9
novembre. La décision du Bureau fédé-
rale a été prise afin de permettre la libé-
ration des joueurs concernés par le

stage de l'équipe nationale A'.  
Actuellement en stage à Tabarka (Tuni-
sie), la sélection nationale des locaux
effectuera un second regroupement à
l'étranger du 10 au 26 novembre aux
Emirats arabes unis, avec au menu
deux matchs amicaux face à la Syrie et
le Koweït, en attendant de finaliser
avec une sélection africaine.     
«Le départ de la sélection aux Emirats
est prévu le 10 novembre. La veille,
nous avons programmé quatre ren-
contres de la 11e journée concernant
les clubs, dont les joueurs seront
concernés par ce stage. Ensuite, il y
aura quatre journées à disputer avant
la fin de la phase aller», a-t-il ajouté.
Tout en appelant à «plus de concerta-
tion»avec le staff technique de l'équipe
A', Medouar a souligné que «les
matches en retard sont inévitables»,
d'autant plus que la LFP prendra égale-
ment compte dans sa programmation
les clubs engagés en compétitions afri-
caines interclubs, pour finaliser le
calendrier de la suite de la première
phase du Championnat.
Enfin, Abdelkrim Medouar a indiqué
que le championnat de L1 observera
sa traditionnelle trêve pendant le
CHAN, une période qui sera également
marquée par le mercato hivernal. n

CHAN-2022

La LFP obligée de s’adapter au programme
de préparation de la sélection A'

,La levée de rideau sur la nouvelle sai-
son du Championnat national de vol-
ley-ball, Nationale Une A et B, a été
reportée, a annoncé ce mercredi la
Fédération algérienne de volley-ball.
Prévu initialement pour le week-end du
11 et 12 novembre prochains, le coup
d’envoi de l’exercice 2022-2023 pour la
Nationale Une A, messieurs et dames,
a été repoussé les 25 et 26 du mois en
cours. Concernant la Nationale Une B,
messieurs, la première journée se
jouera les 2 et 3 décembre.
Sans préciser les raisons ayant motivé
ce report, tout porte à croire que la
FAVB a pris cette décision en raison
des problèmes financiers auxquels les
clubs font face. En effet, l’instance diri-
geante de la balle au filet algérienne a
également repoussé les délais de paie-
ment des frais d’engagement des clubs
qui doivent s’acquitter de ces contri-
butions avant le date butoir fixée pour
le jeudi 1er décembre à midi.
«Le défaut de paiement des frais d’en-
gagement dans les délais fixés expose
les clubs à la déprogrammation de
leurs rencontres», a mis en garde la
FAVB.
Pour rappel, la FAHB a décidé de
reconduire le système de compétition
adopté la saison dernière pour la
Nationale Une A. Chez les messieurs, le
Championnat sera animé par 20 clubs
répartis en deux poules de dix, Centre-

Est et Centre-Ouest. Pour ce qui est de
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 successivement, le NR
Bordj Bou Arreridj 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 Natio-
nale Une messieurs :

Groupe Centre-Est : NR Bordj Bou
Arreridj, JSC Ouled Adouane, NC
Béjaïa, ES Tadjenanet, 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 Hus-
seïn Dey, O. El Kseur, JS Messelmoun.                
Composition des groupes de la Natio-
nale Une dames :
Groupe Centre-Est : MB Béjaïa, WA
Béjaïa, NC Béjaïa, ASW Béjaïa, RC
Béjaïa, OS Tichy, CRR Toudja, Bra-
voure de Béjaïa.
Groupe Centre-Ouest : MC Alger, NR
Chlef, USP Akbou, Seddouk VB, ES Ben
Aknoun, JS Azzazga, JSN El Hamri, NRS
Alger-Centre. n

Volley-ball (Nationale Une)

Report du coup de starter de la nouvelle saison

nBougherra appelle ses joueurs à faire preuve de «professionnalisme en dehors du terrain». (Photo > D. R.) 



«Nous y allons avec
l’état d’esprit de
représenter notre
nation et de faire une
participation
honorable. Pourquoi
pas atteindre les
objectifs, comme
toutes les nations qui
viendront, le but c’est
d’arriver jusqu’en
finale».

La Coupe du monde provoque, excite
et met de la pression pour les diffé-
rentes équipes engagées dans cette
compétition planétaire. A quelques se-
maines seulement du coup d’envoi, le
ton monte chez certains, au moment où
chez d’autres on préfère le calme, le si-
lence pour se préparer dans la discré-
tion la plus totale.

«Comme toutes les nations, nous
jouerons nos chances»

La Tunisie n'a pas été gâtée par le tirage
au sort de la Coupe du monde Qatar
2022. Les Aigles de Carthage auront le
Danemark (demi-finaliste du dernier
Euro) et l'Australie. Dans la zone
Afrique, la Tunisie n’avait pas eu à faire
aux géants du football, finissant pre-
mière de sa poule devant la Guinée
Equatoriale, la Zambie et la Maurita-
nie, ne perdant qu'un seul match. Les
Aigles de Carthage ont ensuite disposé
du Mali en barrages pour la Coupe du
monde 2022 (0-1 au Mali, 0-0 à domi-
cile). Ce n'est pas fini, puisque éliminés
en quarts de finale de la CAN. Consé-
quence ? La Fédération tunisienne se
sépare de son entraîneur. Arrive en-
suite Jalel Kadri, lequel qualifie l'équipe
via les barrages contre le Mali. Il n'a de-
puis perdu qu'un seul match : une ren-
contre de gala face au Brésil (5-1). Rien
n'est impossible. L'équipe nationale de
Tunisie, tout le monde le sait, n'est pas
riche en joueurs de renoms. Youssef
Msakni (32 ans), brièvement passé par
Eupen, est le capitaine de l'équipe et
présente de belles statistiques dans le
Championnat du Qatar, mais «Wahbi
Khazri (31 ans) est le seul élément of-
fensif à s'être réellement imposé dans
un grand Championnat européen». 
À l'échelle africaine, la Tunisie est l'une
des meilleures nations au ranking FIFA
(30e). Elle sera face à une France en
crise et une Australie sur papier très
faible, qui sait ce que les Aigles de Car-
thage peuvent réaliser ? Pour le sélec-
tionneur, «rien n'est impossible, le foot-
ball est un sac de surprises. Nous joue-
rons toutes nos chances comme toutes

les autres nations». «Le Maroc qui hé-
rite de la Croatie, vice-championne du
monde, de la Belgique de Kevin De
Bruyne et du Canada. Un groupe "F"
très relevé où s’installent les Lions de
l'Atlas. Une mission qui sera certes dif-
ficile mais loin d’être impossible pour
une sélection marocaine qui ne manque
pas de talents». La sélection entraînée
par Walid Regragui veut légitimement
échapper aux mauvais pronostics, pour
nourrir plutôt des ambitions à la hau-
teur des objectifs fixés. L’ex-défenseur
de la Juventus pronostiquait une qua-
lification du Maroc, derrière la Bel-
gique. «Je compte sur eux, je connais
bien cette équipe. J'ai joué avec pas
mal d'entre eux. Ils ont une très belle gé-
nération avec de super joueurs et un
super coach qui vient d'arriver. Il ne
faut pas oublier aussi le travail fait par
son prédécesseur Vahid Halilhodzic», a-
t-il confié. S’il est confiant pour son
équipe, Mehdi Benatia sait tout de
même que le Maroc ne peut pas pré-
tendre au titre. Il y a tellement de nom-
breuses autres sélections mieux nanties
que le Royaume chérifien pour rem-
porter le trophée au soir du 18 dé-
cembre. C’est le cas par exemple du

Brésil avec ses nombreuses stars (Ney-
mar, Vinicius, Casemiro, Thiago
Silva…). Pour l’ancien du Bayern Mu-
nich, la Seleção est d’ailleurs l’équipe
favorite du tournoi, à côté de la France.
Le Cameroun promet la demi-finale Sa-
muel Eto’o, le président de la Fecafoot
pense que les dernières défaites des
matches amicaux, avant la Coupe du
monde, sont synonymes de bonnes
nouvelles, rassurent les Camerounais,
eux qui refusent de ne pas croire à ce
que dit le président de la Fédération, en
l’occurrence que son équipe jouerait la
demi-finale. Les déclarations se font
de plus en plus rassurantes. Interrogé
par Fecafoot TV, le sélectionneur Rigo-
bert Song est allé dans le même sens
mercredi. «La défaite ? Ce n’est pas le
plus important pour nous. Ce que nous
voulions voir, nous l’avons vu. C’était
beaucoup plus la réaction de l’équipe».
Et pour mieux cacher sa déception, il
préfère jouer l’attaque en indiquant
que «pour la première fois, j’ai souhaité
voir l’équipe du Cameroun perdre,
notre objectif : quitter la compétition le
18 décembre de Doha (jour de la finale
du Mondial, ndlr)», a plaidé l’ancien
buteur du FC Barcelone au micro de la

CRTV, avant de réaffirmer ses ambi-
tions «je ne sais pas si vous vous rap-
pelez quand j’ai dit ‘je veux voir un
groupe humainement bon’». Il faut at-
tendre le 24 novembre à Doha (pour as-
sister à la première équipe africaine li-
vrer son premier duel face à la Suess).
«Cette équipe partira de Yaoundé, avec
le rêve, comme toutes les autres na-
tions, d’aller gagner. Après ? La Coupe
du monde écrira son histoire», a conclu
un Eto’o loin de partager les craintes de
son ex-coéquipier Mohamadou Idris-
sou.
«Enfin, le Cameroun a tout de même le
droit de rêver». Les Camerounais aspi-
rent à devenir le premier pays africain
de l’histoire à atteindre le dernier carré,
les observateurs ne donnent pas cher
de leur peau dans un groupe G com-
posé du Brésil, de la Suisse et de la
Serbie. Il faut dire que les défaites
contre l’Ouzbékistan (0-2) et la Corée
du Sud (0-1) en amical en septembre
ont plus que semé le doute sur le ni-
veau des Lions… 

Résumé de H. Hichem

nCanal + foot  : Angers - Lens à 21h
nBeIN Sports 2 : FC Barcelone-Almeria à 21h

Volley (Nationale Une)
Report du coup de
starter de la nouvelle
saison

CHAN-2022
La LFP obligée de
s'adapter au programme
de préparation de la
sélection A'

en direct le match à suivre

sport
La NR 7503 – Samedi 5 novembre 2022

Madjid Bougherra
«Les joueurs doivent
éviter les blessures à
l'approche du tournoi»

football 
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Les nations africaines dans l’optimisme 

n La Tunisie est l'une des meilleures nations au ranking FIFA. (Photo > D. R.) 

Coupe du Monde Qatar 2022 


