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L’Algérie devra mettre les bouchées doubles pour réaliser son objectif de 15.000 mégawatts d'énergie solaire en 2035. Ce constat a été confirmé lors du 12ème

Salon international des énergies renouvelables, énergies propres et développement durable (ERA, Oran, 24-26 octobre 2022). Lire en page 2
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actuelChiffre du jour

Secousse tellurique de magnitude 3,3 à Akbou (wilaya de Béjaïa)

Energies renouvelables

L'appel à investisseurs pour la
réalisation des centrales photo-
voltaïques, dans le cadre du pro-
jet «Solar 1000 MW» pour la pro-
duction l'électricité, a été lancé le
23 décembre 2021, au moment
où, selon un bilan établi par le
Commissariat aux énergies re-
nouvelables et à l'efficacité éner-
gétique (Cerefe), la capacité
d’EnR installée, en considérant
l’ensemble des projets raccordés
et non raccordés au réseau, s’éle-
vait à 567,1 MW dont 438,2 MW
hors hydro-électricité. 
Le programme a commencé en
2021, à raison de 1000 MW par an.
Un rythme qui n’a pas été atteint.
A fin 2022, également, il ne sera
pas atteint. Selon le rapport du
Cerefe, 59 MW de centrales so-
laires photovoltaïques destinées
à l’hybridation et près de 12 MW
hors réseau sont prévues en
2022. Pour avoir 15.000 MW
d'énergie solaire en 2035, il faudra
donc accélérer la cadence et ins-
taller plus de 1.000 MW par an.
Certes, comme on le dit chez
nous, «tout retard comporte un
bienfait», la technologie du so-
laire connaît des avancées ra-
pides, le retard de l’Algérie pour-
rait être mis à profit par l’exploi-
tation des innovations inter-
venues entre-temps, notamment
dans l’efficacité des cellules et
l’optimisation du rendement des
installations solaires. Le plus im-
portant est dans le niveau d'en-
soleillement - 3.000 heures par
année - dont dispose l’Algérie. 
Pour les responsables de Sonel-
gaz, cela pousse à investir dans la
réalisation des ouvrages photo-
voltaïques.

30% de local
Le cahier des charges relatif au
projet de réalisation des centrales
photovoltaïques «Solar 1000 MW»
exige des investisseurs un taux
d'intégration nationale d'au moins
30%. Cette mesure vise, selon les
autorités algériennes, principa-
lement «à encourager et à pro-
mouvoir le développement de
l'industrie locale». Le taux de 30%
d’intégration correspond aux
équipements et travaux qui peu-
vent être réalisés par les entre-
prises algériennes. 
En mai 2022, à Laghouat, lors
d'une journée d'information sur la

promotion du contenu local dans
le cadre de cet ambitieux projet,
le ministre de l'Energie et des
Mines, Mohamed Arkab a appelé
les entreprises locales, publiques
et privées, à y  participer active-
ment, ajoutant que les pouvoirs
publics accordent «un intérêt sou-
tenu» à sa réussite. Parmi les ar-

guments avancés par le ministre :
la création des opportunités
d'emplois supplémentaires et
l'élargissement du portefeuille
des projets des industriels locaux
activant dans les énergies re-
nouvelables. Les universités,
centres de recherche, start-up et
petites et moyennes entreprises

sont sollicitées dans ce sens. Le
bilan établi par le Cerefe recense,
en termes de potentiel en res-
sources humaines qualifiées, au
niveau du secteur de l'enseigne-
ment supérieur et la recherche
et développement, 1.020 élé-
ments à la fin décembre 2021
entre chercheurs permanents
(443) et enseignant-chercheurs
(577) qui activent dans le do-
maine EnR. Plus de 72% des cher-
cheurs ont le doctorat.
Pour sa part, la société de déve-
loppement des énergies renou-
velables ‘’SHAEMS’’ a lancé une
campagne de recensement des
fabricants nationaux à haut po-
tentiel dans le domaine des éner-
gies renouvelables. Les premiers
résultats incitent à l’optimisme,
de l’avis des principaux respon-
sables de cette société.
‘’SHAEMS’’ fait office de guichet
unique et d'interface avec les in-
vestisseurs potentiels et assurera
l'exploitation des centrales et la
commercialisation de l'énergie
produite. Pour avoir un repère
sur le potentiel industriel national
en matière d’EnR, il faut noter
qu’une cinquantaine d’exposants
(y compris étrangers et des na-
tionaux non-professionnels des
EnR) étaient à la 12ème édition de
ERA, qui a été inaugurée par le se-
crétaire général du ministère de
l’Environnement et des Energies
renouvelables, Bouziane Mah-
mah. 
Dans son allocution d’ouverture,
ce dernier a souligné l’impor-
tance accordée par l’Etat aux
énergies renouvelables ainsi que
les efforts fournis dans le do-
maine de la transition et l’effi-
cience énergétiques. 
S’agissant de l’hydrogène vert,
thème fort de cette édition du
salon ERA, il a confirmé que l’Al-
gérie dispose de tous les atouts
pour devenir leader dans la pro-
duction de cette nouvelle source
d’énergie. Au cours du 12ème Salon
ERA, Mohamed Boutouchent,

cadre supérieur à la Direction
centrale des ressources nouvelles
du groupe Sonatrach, cité par
l’APS, a annoncé deux projets-
pilotes de production d’hydro-
gène vert au Sud du pays en 2023
et 2024, dont l’objectif principal
est le développement d’une ex-
pertise et la maîtrise technolo-
gique sur l’ensemble de la chaîne
de valeur de l’hydrogène vert de-
puis la production, le stockage, le
transport, jusqu’aux applications.
Sonatrach, avec ces projets pi-
lotes, vise à tester les différentes
technologies d’électrolyseurs, de
stockage, et de transport.

(A suivre)
M’hamed Rebah

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n S’agissant de l’hydrogène vert, thème fort de cette édition du salon ERA, l’Algérie dispose de tous les atouts pour devenir
leader dans la production de cette nouvelle source d’énergie. (Photo : D.R)

L’Algérie devra mettre les
bouchées doubles pour réa-
liser son objectif de 15.000
mégawatts d'énergie solaire
en 2035. Ce constat a été
confirmé lors du 12ème Salon
international des énergies
renouvelables, énergies
propres et développement
durable (ERA, Oran, 24-26
octobre 2022).
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Suite à l’accident survenu sur le navire «Tassili II» au niveau du port
de Skikda, qui faisait route vers Marseille, Mme Houria Meddahi,
Wali de Skikda, s’est déplacée au port de Skikda pour s’enquérir de
la situation des passagers, ainsi que la situation de l’accident,
indique jeudi  dernier la wilaya de Skikda sur sa page Facebook. Le
navire El Djazaïr II devra prendre le relais et assurer la traversée.
Mme Meddahi a instruit le directeur régional de l’Entreprise Natio-
nale de Transport Maritime de Voyageurs (ENTMV) de prendre en
charge les voyageurs qui résident dans les wilayas de Khenchela,
Oum El-Bouaghi, El Oued, Biskra, Sétif, notamment en ce qui
concerne l’hébergement.

L’exigence de passer à la vitesse supérieure
Ecrasante victoire 
de l'Algérie à l'ONU

R E P È R E

Le Maroc n'a pas
fini de manger
son pain noir

Le candidat algérien, l'ambassa-
deur Larbi Djacta, a été brillam-
ment réélu à la présidence de la
Commission de la Fonction
publique internationale (CFPI) de
l’ONU contre le candidat du Maroc,
El Hassane Zahid. Les élections ont
eu lieu le 4 novembre passé au
niveau de la plénière de la cin-
quième commission, l'Algérie a
battu le Maroc par le score de 121
contre 64. Un résultat qui a été le
fruit d'un effort inlassablement
entrepris par l'appareil diploma-
tique et en particulier à l’occasion
de la dernière session de l’Assem-
blée Générale  de l'ONU à New
York. La réélection de M. Djacta à
la tête de cette commission
constitue sans doute une recon-
naissance de l'excellent travail qui
a été mené durant son premier
mandat et confirme le retour de la
diplomatie algérienne, conduite
par le président de la République
M. Abdelmajid Tebboune, sur la
scène internationale. Il est à rap-
peler que la CFPI est un organe
d'experts indépendant créé par
l'Assemblée générale des Nations
unies en 1974, chargé de renforcer
et maintenir des normes élevées
dans la Fonction publique inter-
nationale, tout en équilibrant les
besoins et préoccupations des
Etats membres et des principales
parties prenantes. Il s'agit de l'or-
gane par excellence qui assure à
tout le système onusien et au per-
sonnel du Secrétariat de l'ONU de
s'acquitter de leurs tâches et de
garantir le fonctionnement exem-
plaire de l'organisation mondiale.
Les élections de cette année, qui
ont mis aux prises les deux candi-
dats de l'Algérie et du Maroc res-
pectivement, revêtent une impor-
tance très particulière. Il s'agit, en
effet, de la deuxième confronta-
tion consécutive, après celle de
novembre 2018, où l'ambassadeur
Djacta a été élu in extremis par
quatre voix de différence, soit 97
voix pour contre 93 pour le même
candidat du Maroc.
Le score écrasant de cette fois-ci,
du simple au double, se passe de
tout commentaire.

Le navire «Tassili II» endommagé, la traversée reportée
EL OUED

Les services conjoints de sécurité (Police et Gendarmerie
nationale) de la wilaya d'El Oued ont procédé, en coordi-
nation avec les services des douanes, à la saisie de
367.500 comprimés psychotropes, indique un communi-
qué de ces services. Agissant sur informations faisant état
d’un mouvement suspect de trafic de psychotropes, les
éléments du groupement territorial de la Gendarmerie
nationale et de la Sûreté de daïra de Robbah (10 km au
Sud du chef-lieu de wilaya) ont  procédé à la saisie de
367.500 comprimés psychotropes.

Plus de 367.000 comprimés psychotropes saisis
ALLOCATION CHÔMAGE 

L’Agence nationale de l’emploi (ANEM) a publié, ce
jeudi, sur sa page Facebook un communiqué dans
lequel elle a démenti toutes les informations portant sur
l’augmentation du montant de l’allocation chômage.
L’ANEM a confirmé que le document publié sur les
réseaux sociaux est fausse et n’est pas publiée par les
services de l’Agence. L’Agence a précisé que toutes les
informations officielles sur l’allocation de chômage sont
publiées sur sa page Facebook ou sur son site officiel.

Le démenti de l'ANEM

? La question de l'avenir de l'industrie pétrolière et gazière en
Afrique, à la lumière de la transition énergétique a été examinée ven-
dredi par la 43ème session ordinaire du Conseil des ministres de l’Organi-
sation des producteurs de pétrole africains (APPO), qui s'est tenue par
visioconférence. Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab,
a pris part à cette session présidée pour l’année 2022, par le président
de l'Organisation, M. Diamantino Pedro Azevedo, ministre des Ressources
minérales, du Pétrole et du Gaz de la République d'Angola, a indiqué un
communiqué du ministère. 

A cette occasion, l’Algérie, à l’instar des autres pays membres, s’est féli-
citée de l’adhésion de trois nouveaux membres à part entière de l’APPO,
à savoir le Ghana, la Namibie et le Sénégal d’où le nombre est passé de
15 à 18 pays membres. Les ministres ont identifié les défis imminents
auxquels l'industrie pétrolière et gazière sera confrontée en Afrique,
étant donné que les financiers internationaux investissent de moins en
moins dans l'industrie pétrolière et gazière. 

En ce qui concerne le financement des projets énergétiques sur le conti-
nent, le Conseil a décidé de rechercher des ressources afin de réunir les
capitaux nécessaires pour continuer à financer l'industrie pétrolière et
gazière. Il a été convenu que «l'Afrique devait revoir sa stratégie, car la
donne change rapidement», selon le communiqué. «L'Afrique doit cher-
cher en son sein l'expertise, la technologie, le financement et les mar-
chés pour ses ressources énergétiques». 

A propos de la stratégie relative à la transition énergétique à long terme
en Afrique, le communiqué indique que «les ministres ont reconnu la
réalité du changement climatique et ont exprimé leur soutien à tout
effort humain visant à lutter contre les dangers du changement clima-
tique, tout en soulignant la nécessité de recourir aux technologies qui
permettent l’utilisation de combustibles fossiles avec une empreinte car-
bone minimale». L’APPO a décidé d’aller avec une position africaine
commune liée à l’exploitation des hydrocarbures à travers l’Union afri-
caine pour la présenter à la COP 27, a fait savoir la même source. 

Pour rappel, la 27e Conférence des parties à la convention-cadre des
Nations unies sur les changements climatiques (COP 27) se tiendra en
Égypte du 6 au 18 novembre 2022, dans la ville côtière égyptienne de
Charm el-Cheikh La COP 27 s’appuiera sur les résultats de la COP 26  pour
agir sur un éventail de questions essentielles pour faire face à l’urgence
climatique. Un Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement sur la mise
en œuvre des engagements climatiques est prévu les 7 et 8 novembre
2022, à Charm El Cheïkh. L. A.
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Investissement et création d’emplois dans les pays de la rive Sud de la Méditerranée

La conjoncture actuelle crée de
nouvelles opportunités que les
pays du bassin méditerranéen
souhaitent saisir pour renforcer la
coopération avec les 27 pays
membres de l’Union européenne
(UE), membre de l’UPM. Les inci-
ter même à revoir les Accords
d’associations signés avec la ma-
jeure partie des pays de l’Afrique
du Nord et du Moyen-Orient dans
les années 1990 et 2000.
La crise énergétique qui menace
la stabilité économique et finan-
cière du bloc européen,  les pays
de l’Afrique du Nord, à l’instar de
l’Algérie et de l’Egypte avec la
Turquie pèsent de tout leur poids
pour minimiser l’impact de cette
guerre sur leur environnement,
ce qui est très difficile. L’UPM n'a
pas vraiment atteint son objectif
depuis sa création en 2008 pour
de multiples raisons, écono-
mique, politique, sociale…  L’Eu-
rope en quête d’une alternative
au gaz et pétrole russes s’oriente
vers les pays producteurs d’hy-
drocarbures de l’Afrique du Nord,
dont l’Algérie, qualifiée de fournis-
seur énergétique fiable par ses
partenaires européens. Lors de

sa visite en Algérie, il y a quelques
mois, le Président du Conseil de
l’UE, Charles Michel, a exprimé
sa volonté de renforcer la coopé-
ration économiques dans divers
domaines avec l’Algérie, souli-
gnant même «la nécessité de révi-
ser l'Accord d'association entre
l'Algérie et l'Union européenne
(UE) en identifiant les priorités
conjointes, dans l'intérêt mutuel
des deux parties».
L’Algérie a appelé à la révision
«clause par clause» de cet accord
pour corriger les déséquilibres
constatés depuis son entrée en vi-
gueur en 2005. La modernisation
des accords d’association signés
avec de nombreux pays devrait
permettre de mettre à niveau les
relations commerciales entre les
parties signataires, mais surtout
atteindre l’objectif initial fixé par
l’UPM.  Les 27 pays membres de
l’UE ont toujours privilégié leur in-
térêt au détriment des autres
pays membres, notamment, nord-
africains, ce que ces pays et leurs
partenaires du Moyen-Orient et
de l’Europe du Sud-est, à l’instar
de la Turquie n’acceptent plus.  
Lors de la manifestation de ven-
dredi,  M. Rezig a insisté sur «l'in-

térêt tout particulier qu'il faut ac-
corder aux axes de l'action com-
mune concernant la promotion
des investissements et la créa-
tion de postes d'emplois dans les
pays de la rive Sud de la Méditer-
ranée, en tenant compte de leurs
ressources naturelles et hu-
maines considérables, qui requiè-
rent le développement de pro-
grammes économiques, l'échange
d'expertises, la formation, le
transfert des technologies et le
soutien à la recherche scienti-
fique afin d'accompagner les po-
litiques de la transition verte et de
la transition numérique dans la
région».
Il a appelé, à l’occasion, à intensi-
fier «les contacts entre les deux
rives dans le cadre de la coopéra-
tion commerciale et de redoubler
d'efforts et de proposer de nou-
velles solutions innovantes pour

l'action commune, en vue de
créer une zone de commerce ré-
gionale caractérisé par l'intégra-
tion des marchés et la garantie
des chaînes d'approvisionne-
ment, afin d'être au diapason des
tendances commerciales mon-
diales actuelles en faveur d'un
commerce organisé dans le cadre
de pôles commerciaux régio-
naux». L’Algérie privilégie les in-
vestissements  comme facteurs
de stabilité et de développement
des populations (création d’em-
plois et de richesse).  «La partici-
pation de l'Algérie à cette réunion
méditerranéenne traduit son
degré de conscience de l'impor-
tance de cet événement visant,
d'abord, à développer les rela-
tions entre les pays de l'UPM et à
renforcer l'économie et le com-
merce entre les pays membres»,
a indiqué le ministre. 
Il a profité de sa présence en Tur-
quie pour  s’entretenir avec son
homologue turc, Mehmet Mus
avec  lequel il a examiné les voies
et moyens de développer les re-
lations commerciales entre les
deux pays, selon le communiqué
du ministère. Ils ont  examiné «les
voies de développement des rela-
tions commerciales algéro-
turques, dans le cadre des nou-
velles lois en vigueur en Algérie
«et discuté» des mécanismes de
renforcement de la coopération
commerciale bilatérale dans les
domaines d'intérêt commun,
selon la même source.  Les pays
membres de l’UPM pourraient
profiter ensemble de la conjonc-
ture actuelle pour bâtir un parte-
nariat réel et solide.

Samira Takharboucht

«Le partenariat économique euro-méditerranéen sera pro-
chainement plus attractif pour les investissements étrangers,
de par la position géographique privilégiée de la région euro-
méditerranéenne, au détriment de l'intégration économique
avec des partenaires lointains, particulièrement en Asie ou en
Amérique latine, et ce en accordant la priorité au voisinage
méditerranéen dans ce domaine », a déclaré avant-hier, le mi-
nistre du Commerce et de la Promotion des exportations,
Kamel Rezig , lors de  la 4e édition de la Plate-forme régionale
de l'Union pour la Méditerranée (UPM), organisée à Istanbul,
en Turquie.

Rezig appelle à accorder un intérêt «tout
particulier» aux axes de l’action commune

n Le ministre du Commerce, Kamel
Rezig. (Photo : D.R)

La FAO sur le blé : baisse de production
et hausse des prix !

Les prix du sucre, de l’huile et des produits laitiers en baisse en octobre

Le ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Kamal Badari, a
participé, avant-hier jeudi, à
une réunion au siège du minis-
tère, accompagné des membres
du comité chargé de créer une
école supérieure de technologie
des systèmes de drones, a indi-
qué un communiqué du minis-
tère publié sur sa page Facebook.
La réunion a été consacrée à
l’élaboration des programmes
d’enseignement et de formation
dans le domaine de la technolo-
gie des systèmes de drones, de
la préparation d’un cahier des
charges, à l’examen des moyens
humains et matériels, et de
toutes les ressources nécessaires
au lancement de cette école de
formation, à partir de la pro-
chaine année universitaire.
Le ministère a indiqué que cette
école aura un statut spécial, et le
but de sa création est de suivre
le rythme des développements
dans le domaine des sciences et
des technologies avancées, ainsi
que de suivre le rythme des
futures professions à l’ère du
numérique.

Agence

Création d’une école
supérieure de
technologie des
systèmes de drones

B R È V E

Enseignement
supérieur 

La sortie de la Russie de l’accord céréalier conclu
avec l’Organisation des Nations unies (ONU) a pro-
voqué une grande panique chez les Européens et
plusieurs autres gouvernements qui ont crié au
chantage alimentaire des Russes, à l’instar des
Américains. La Russie dit, par ailleurs, réorienter ses
livraisons de blé vers les pays sous-développés, par-
ticulièrement, en Afrique, durement touchée par la
crise alimentaire et les changements climatiques.
Dans son rapport publié vendredi dernier, l’Orga-
nisation de l’ONU pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO) a indiqué que «l’indice des prix des céréales
a augmenté de 3% au cours du mois, sous l’effet no-
tamment du blé qui gagne 3,2% par rapport à sep-
tembre», précisant, toutefois, que «l’indice a reculé
de 14,9% par rapport à son niveau record enregis-
tré en mars 2022, après l’invasion de l’Ukraine par
la Russie». Les prix mondiaux des produits alimen-
taires sont restés globalement stables en octobre,
malgré une légère hausse pour les céréales, précise
la même source.
L’incertitude liée à l’Initiative de la mer Noire serait
à l’origine de la flambée des prix, a indiqué l’orga-
nisation onusienne,  contestant  «la révision à la
baisse des disponibilités aux États-Unis d’Amé-
rique». Pour rappel, l’Argentine a annoncé, récem-
ment, l’annulation des commandes de blé de cer-
tains pays, à l’instar de l’Algérie, comme rapporté
par certains médias. La sécheresse qui sévit dans
ce pays d’Amérique latine est à l’origine des annu-
lations de livraisons des commandes de blé. C’est
ce qu’a affirmé la FAO, estimant qu’«en raison de la
baisse des perspectives de production aux États-
Unis et dans l’Union européenne, ainsi que des

conditions d’ensemencement sèches en Argentine
et de l’incertitude quant aux exportations de
l’Ukraine», ce qui a provoqué, selon elle, la hausse
des prix  des céréales secondaires de 3,5 % par
rapport à septembre, notamment, ceux  du maïs, qui
ont flambé plus.
Le prix des huiles alimentaires ont enregistré une
légère baisse, selon ce même rapport. Idem pour les
prix de «tous les produits laitiers qui ont baissé de
1,7% depuis septembre» et  du sucre -  0,6%. Dans
ces prévisions, la FAO table sur une baisse de la pro-
duction céréalière, «prévue à 783,8 millions de
tonnes en 2022».  Même projections pour  la produc-
tion mondiale de céréales secondaires qui «devrait
baisser  de 2,8% à 1,467 millions de tonnes», et du
riz qui «devrait chuter de 2,4% par rapport au record
historique de 2021».  Les grands importateurs de cé-
réales tentent de renforcer leurs stocks de blé pour
anticiper une éventuelle hausse des prix de ce pro-
duit de base, largement consommé au quotidien.
La question de la sécurité alimentaire et celle de
l’eau sont au centre des préoccupations des pays
du monde qui redoutent une crise humanitaire
sans précédent, si aucune action n’est mise en
œuvre par les pays développés, en particulier.  La
précarité alimentaire menace de nombreuses popu-
lations du monde.  
Certains pays ont déjà mis en place de nouvelles po-
litiques pour développer leur agriculture et sys-
tème d’irrigation. L’Algérie s’engage à améliorer la
gestion de l’eau et d’investir dans l’innovation afin
de promouvoir de nouveaux système d’irrigation.

Samira Tk

Les prix mondiaux des pro-
duits alimentaires étaient glo-
balement stables en octobre,
la hausse des prix des céréales
étant plus que compensée par
la baisse des cotations
d'autres produits de base, a
rapporté vendredi l'Organisa-
tion des Nations unies pour
l'alimentation et l'agriculture
(FAO). «L'indice FAO des prix
des produits alimentaires, qui
suit les variations mensuelles
des prix internationaux d'un
panier de produits alimen-
taires couramment commer-
cialisés, a atteint en moyenne
135,9 points au cours du mois
d'octobre, soit un niveau légè-
rement inférieur à son niveau
de septembre», précise la
même source. Avec la dernière
mise à jour, l'indice était «en
baisse de 14,9% par rapport à
son sommet historique enre-
gistré en mars 2022, alors qu'il
restait 2,0% au-dessus de son
niveau d'octobre 2021», sou-
ligne également la FAO. L'In-
dice FAO des prix des céréales
a augmenté de 3% au cours
du mois. «Les cours mondiaux
du blé ont augmenté de 3,2%,
reflétant principalement les
incertitudes liées à l'Initiative
céréalière de la mer Noire
ainsi qu'une révision à la
baisse des approvisionne-
ments aux Etats-Unis d'Amé-
rique», explique l'Organisation
onusienne. Quant aux prix
internationaux des céréales
secondaires, ils ont augmenté
de 3,5 % par rapport à sep-
tembre. Selon la FAO, les prix
du maïs augmentent encore
plus en raison notamment des
perspectives de production
plus faibles aux Etats-Unis
d'Amérique et dans l'Union
européenne, ainsi que des
conditions de semis sèches en
Argentine. Les prix internatio-
naux du riz ont augmenté de
1,0 %. En revanche, l'indice de
FAO des prix des huiles végé-
tales a baissé de 1,6 % en
octobre et se situait à près de
20 % en dessous de son
niveau de l'année précédente.
«La hausse des cours interna-
tionaux de l'huile de tournesol
a été plus que compensée par
la baisse des prix mondiaux
des huiles de palme, de soja
et de colza», a fait savoir la
FAO.
Concernant l'indice des prix
des produits laitiers, il a chuté
de 1,7 %, les prix de tous les
produits laitiers étant couverts
depuis septembre.
«Des achats inférieurs aux
attentes de la Chine, une
demande d'importations
atone et l'affaiblissement de
l'euro par rapport au dollar
américain ont soutenu la
baisse d'octobre», selon la
FAO. S'agissant de l'indice des
prix de la viande, il a baissé
de 1,4 % en octobre par rap-
port à septembre, les prix
internationaux de la viande
ovine, bovine et de volaille
ayant tous baissé en raison
d'une demande mondiale
d'importation globalement
modérée et d'une augmenta-
tion des disponibilités expor-
tables.

Agence

Les prix mondiaux
des produits
alimentaires stables 

FAO

Cours
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Des logements fermés, des locataires qui travaillent et des tablettes vétustes

La difficile mission accomplie par les 53.000
agents de recensement de l’ONS

D
u 25 septembre au 16 oc-
tobre 2022, l’Algérie a abrité
son sixième recensement gé-
néral de la population et de
l’habitat (GRPH) lancée par
le ministère de la Numérisa-

tion et des Statistiques et ce, sur décision
du président de la République, Abdelmad-
jid Tebboune. L’objectif pour l’Etat est de
déterminer, avec une plus grande préci-
sion, le nombre exact des citoyens vivant
au pays et celui de l’habitat également.
Une précision juste du nombre de la popu-
lation et de l’habitat qui va servir à déter-
miner, avec exactitude, la politique interne
pour les années à venir. 
Un recensement général à travers lequel
l’Office national des statistiques (ONS),
tributaire de cette grande mission, a mo-
bilisé de grands moyens et plus de 53.000
agents de recensement pour couvrir l’en-
semble du territoire national. 
Sur le terrain, et dès le premier jour du re-
censement, soit le 25 septembre dernier, la
grande mobilisation à laquelle les dizaines
de milliers d’agents de l’ONS ont parti-
cipé, a connu de multiples difficultés. Tout
d’abord, le casse-tête chinois des loge-
ments fermés. 
En effet, dès les premiers jours de la grande
opération de recensement, les agents de
l’ONS ont fait face à la grande probléma-
tique des logements fermés ; il s’agit des
dizaines de milliers de cas, selon quelques
agents de recensement rencontrés lors de
cette période. C’est le cas d’Amina, une
jeune femme trentenaire travaillant comme
agent de recensement à l’Office national
des statistiques. 
Rencontrée dans le cadre d’un reportage
réalisé sur le déroulement de la sixième
opération de recensement général de la po-
pulation et de l’habitat, l’agent de recense-
ment a rencontré de grands obstacles au
cours de sa mission. Couvrant les com-
munes de l’Ouest d’Alger, Chéraga et Ouled
Fayet, la jeune Amina a couvert une
moyenne de 200 familles par jour. Une
grosse performance provenant d’une vo-
lonté de fer. Amina, cet agent de recense-
ment de l’ONS a été tributaire d’une mis-
sion de dénombrement de la population et
de l’habitat des sites AADL d’Ouled Fayet
3. Ici, et dès les premiers jours du périple
mission, Amina a été frappée par le nombre
considérable des logements inhabités. 
« Dans un immeuble abritant une ving-
taine de logements, seuls huit sont habités
et le reste, soit douze au total, sont fermés,
vides. J’étais en face à une situation inat-
tendue et presqu’impossible à réaliser et
j’étais contrainte de faire des allez et retour
plusieurs fois pour tenter de toucher les fa-
milles qui n’ont pas été encore recensées
pour des raisons qui m’échappent. J’étais
contrainte, également, de faire appel au

bureau local du site AADL Ouled Fayet 3
pour pouvoir recenser les familles, dont
leurs logements sont inhabités. Fort heu-
reusement, la contribution de ces derniers
m’a été salutaire », nous a relaté l’agent de
recensement de l’ONS, la jeune Amina.

Le grand casse-tête des couples qui
travaillent
Les peines rencontrées par les 53.000
agents du recensement de l’ONS lors du
dernier recensement général, ne se limi-
taient pas uniquement sur les logements
fermés, bien plus que ça, elles ont aussi

concernés les jeunes propriétaires, les
nouveaux mariés, voire les jeunes couples
dont les deux partenaires travaillent. Ab-
sents pendant toute la journée, chose qui
rend la mission des agents de l’ONS encore
plus difficile et rude, de nombreux jeunes
couples, voire les nouvelles familles, ris-
quaient le ratage de leurs recensements. 
« Il s’agit d’une autre difficulté pour nous
les agents de recensement. On a vraiment
trop soufferts pour arriver à recenser l’en-
semble des jeunes familles. J’étais
contrainte de passer toute une journée
dans un site pour attendre le retour des
jeunes couples, parfois jusqu’à 18 heures,
soit le début de la soirée », raconte en-
core la jeune Amina de l’ONS. 
Souvent, de jeunes couples locataires,
l’homme comme son épouse travaillent
jusqu’à des heures tardives de la journée,
voire certains jusqu’à la tombée de la nuit,
ces derniers ont-ils été recensés ? 

« Finalement oui, puisque j’étais contrainte
de repasser pendant les week-ends, et
c’est là que j’ai pu les recenser, sinon pour
les autres jours c’était impossible », a ras-
suré l’agent de recensement, Amina. 
Cette dernière, qui en est à sa première ex-
périence avec le recensement général, a
fait preuve d’une grande détermination,
d’un vrai combat de terrain et d’un haut
sens de responsabilité, au cours de sa
longue et fatidique mission de recense-
ment. « C’était vraiment une pénible mis-
sion, fort heureusement que j’ai fini par la
réaliser et je suis très fière et contente de
mon travail », dira l’agent Amina avec un
grand soulagement et dans un sentiment
de joie mijoté par une fierté.

Des tablettes vétustes, l’autre embarras
Avant le lancement de l’opération du Re-
censement général de la population et de
l’habitat, le ministère de la Numérisation
et des Statistiques avait annoncé la mobi-
lisation de grands moyens, ainsi que ceux
liés aux technologies modernes pour assu-
rer des conditions excellentes et un bon dé-
roulement de l’opération du recensement
général 2022. 
Effectivement et après cette bonne nou-
velle, et à quelques heures seulement du
début de la grande opération couvrant la
totalité du territoire national, les 53.000
agents de recensement ont été équipés
de tablettes numériques. Ces appareils
technologiques mobilisés pour l’opéra-
tion permettent de rendre plus facile et
rapide le travail des agents de recense-
ment, tout en assurant une excellente
banque de données numérique de la popu-
lation et de l’habitat. 
Cependant, et dès les premiers jours du
lancement de la grande opération du re-
censement, de nombreux agents de l’ONS
ont rencontré de grandes peines pour faire
fonctionner les tablettes numériques, car
certaines sont vétustes. « Dès que j’ai al-
lumé la tablette numérique, j’ai attendu
plusieurs minutes pour pouvoir enfin l’uti-
liser. Ça c’est le premier souci, le second
c’est la disparition totale de l’écran et le
troisième souci c’est la batterie, trop faible
pour tenir des heures », nous a affirmé un
agent de recensement de l’ONS. Ce dernier,
également engagé dans la partie Ouest
d’Alger, a souvent recourut à la méthode

classique en attendant une solution du-
rable pour sa tablette numérique. Le tra-
vail manuel a été salutaire. « J’ai rarement
utilisé la tablette numérique, j’ai laissé ça
pour plus tard, plus précisément durant les
nuits, et j’étais concentré et occupé à rem-
plir, avec mon stylo et sur des question-
naires, les réponses des familles que j’ai re-
censé. 
Savoir le nombre exact des membres d’une
famille, s’ils possèdent ou pas une voiture,
leurs âges, leurs fonctions, leurs situations
de travail, c’était un panel de questions
bien précis », nous a relaté B. Mourad, un
agent de recensement de l’ONS. Un effort
de trop pour les 53.000 agents de recense-
ment, ces soldats de l’ONS ont fait preuve
d’un moral solide, de véritables guerriers
sur le terrain. Un vibrant hommage aux
53.000 agents de l’ONS.

Le prolongement de l’opération, c’était
prévisible
Après quinze jours passés depuis le lance-
ment de la sixième opération du recense-
ment général de la population et de l’habi-
tat, le ministère de la Numérisation et des
Statistiques a été contraint d’allonger les
délais prévus en ajoutant une semaine de
plus à cet important événement national.
Un prolongement de la mission qui ex-
plique les difficultés rencontrées sur le
terrain par les 53.000 agents de l’ONS. Des
difficultés que nous venons d’expliquer à
travers ce petit reportage. Les logements
fermés et inoccupés ont été un véritable
poison rencontré par les agents de recen-
sement au cours de leur pénible tâche,
poussant de nombreux agents recenseurs
d’effectuer plusieurs allez-retour et ce,
avec un haut sens de responsabilité et de
professionnalisme. 
Les 53.000 agents de recensement ont réa-
lisé un excellent travail, malgré les nom-
breuses difficultés rencontrées sur un ter-
rain « miné ». En attendant le bilan global
de cette grande opération du recense-
ment, et en attendant de savoir le nombre
juste de la population algérienne et celle de
l’habitat en Algérie, le temps à présent est
de rendre un vibrant hommage aux agents
de recensement de l’ONS, après un tel
combat. Vingt-deux jours de grande mobi-
lisation et détermination.

Sofiane Abi 

nLe ministère de la Numérisation et des Statistiques a été contraint d’allonger les délais prévus en ajoutant une semaine de plus à cet important
événement national. (Photo : DR)

« Dès que j’ai allumé la
tablette numérique, j’ai
attendu plusieurs minutes
pour pouvoir enfin l’utili-
ser. Ça c’est le premier
souci, le second c’est la dis-
parition totale de l’écran et
le troisième souci c’est la
batterie, trop faible pour
tenir des heures », nous a
affirmé un agent de recen-
sement de l’ONS.

Ils étaient comme des milliers de
fourmis qui sillonnaient dans
toutes les directions, armés d’un
haut sens de responsabilité et
d’une grande volonté d’accomplir
leur mission avec succès, malgré
les multiples difficultés rencon-
trées sur un terrain « miné ». Les
53.000 agents de recensement mo-
bilisés récemment par l’Office na-
tional des statistiques (ONS), dans
le cadre d’une vaste opération du
recensement général de la popula-
tion et de l’habitat (RGPH) pour
l’année 2022, la sixième dans l’his-
toire du pays, ont accomplit avec
bravoure et professionnalisme leur
mission, mais à quel prix ?



Les correspondants et
journalistes de la presse écrite
d’Oum El Bouaghi ainsi que la
directrice et les secrétaires
généraux des moudjahidine et
fils de moudjahidine et deux
membres de la famille
révolutionnaire de cette région
ont été les invités par le recteur
de l'Université M. Dibi Zoheir au
sein de son département et ce à
l'occasion de la Journée
nationale de la presse et la
célébration des festivités du
68ème anniversaire de la fête de la
glorieuse Révolution nationale. 

La cérémonie a débuté par le dépôt
d’une gerbe de fleurs au niveau de
la stèle du chahid Larbi Ben M'hidi
érigée il y a 3 années à l'entrée du
campus. Saisissant cette occasion, le
recteur de l'Université n'a pas man-
qué d'honorer le moudjahid Bah-
loul Ahmed, membre de l'ALN et la
veuve du chahid Bahloul Abderah-
mane dite Ansar Henia puis procéda
à la distribution de 9 logements de
fonction au profit des enseignants.
Durant cet évènement, le premier
responsable de l'Université a donné
le coup d'envoi du tournoi de foot-
ball inter-facultés et instituts afin de
choisir lors de la finale prévue le 19
mai 2023 (date de la Journée de l'étu-
diant) la sélection de l'équipe de
football qui va représenter la wilaya
d'Oum El- Bouaghi dans le tournoi  à

l'échelle nationale. Après avoir pré-
senté le bilan annuel des différentes
activités de l'Université durant l'exer-
cice 2021-2022 par le chargé de com-
munication M. B. Bordji, M. Dibi Zo-
heir qui a répondu à toutes les ques-
tions de la corporation a mis l'accent
sur les efforts déployés par les dif-
férents organes de la presse écrite
qui ont toujours assuré la couver-
ture des évènements relatifs aux ac-
tivités de l'Université. 
Il a également remercié l'ensemble
des journalistes pour leur crédibilité
et qu'il garde ses portes ouvertes
pour les recevoir et ce dans le cadre
de l'accomplissement de leurs acti-
vités. 
Abordant le chapitre des activités, le
recteur de l'université a indiqué que
le nombre actuel des étudiants est
de 19523 dont 5 étudiants maurita-
niens. Ainsi, il a affirmé que l'uni-
versité d'Oum El -Bouaghi était clas-

sée parmi les 25 établissement sur
109 universités de l'Algérie. 
Malgré ce résultat satisfaisant, le
docteur Dibi Zoheir  a indiqué que
d'autres efforts sont impératifs pour
arriver à des résultats  probants et
être parmi les meilleures universités
de l’Algérie. 
Le recteur de l’Université souligne
aussi que désormais il faut ouvrir les
spécialités de doctorat selon les be-
soins et l’objectif de l’Université est
que notre Université compte créer
dans le futur un département de
l’histoire et dira en substance que
nous accepterions toujours les cri-
tiques constructives qui vont  sans
doute vers une avancée de notre
Université. A noter qu’une sympa-
thique collation a ensuite réuni les
personnes présentes et qu' à la fin de
la cérémonie des photos souvenirs
ont été prises sur place.  

A. Remache  

Le recteur de l'Université honore les
correspondants et journalistes et deux
membres de la famille révolutionnaire
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Université Larbi Ben M'hidi d’Oum El-Bouaghi

Les organisateurs du 3ème Salon inter-
national du digital, de la technologie et
de l’IOT DIGITECH  vont tenir aujour-
d'hui  une  conférence de presse  9h30
à l’hôtel Legacy (ex-Radisson Blu),
Alger, pour dévoiler les grandes lignes
de cette 3ème édition du  salon DIGI-

TECH, et expliquer ses objectifs. Pour
rappel, l’édition précédente du DIGI-
TECH a accueilli plus de 90 exposants,
regroupant les plus grands concep-
teurs et intégrateurs de solutions nu-
mériques dans divers domaines et qui
sont les acteurs majeurs de l’écosys-

tème IT en Algérie. S’inscrivant en
droite ligne de la Stratégie Nationale en
matière de transformation numérique
en Algérie, le DIGITECH a su s’imposer
à travers l’ensemble des outils inno-
vants proposés lors de cet important
évènement.n

CIC

3e Salon international du digital, de la technologie et de l’IOT

La sanction exemplaire vient de tom-
ber. Alors que la houle d’indigna-
tion soulevée jeudi, dans l’hémi-
cycle, par les propos racistes du dé-
puté RN, Grégoire de Fournas, qui ne
les regrette absolument pas, n’est
toujours pas retombée, le bureau
de l’Assemblée nationale lui a in-
fligé la peine disciplinaire la plus
lourde prévue par le règlement inté-
rieur : la censure avec exclusion
temporaire. Votée à l’unanimité, elle
prévoit « la privation, pendant deux
mois, de la moitié de l’indemnité
parlementaire allouée au député »,
stipule le règlement de l’Assemblée.
Par ailleurs, elle « entraîne l’inter-
diction de prendre part aux travaux
de l’Assemblée et de reparaître dans
le Palais de l’Assemblée jusqu’à l’ex-
piration du quinzième jour de
séance qui suit celui où la peine a été
prononcée ». « Qu’il retourne en

Afrique ! », a lancé Grégoire de Four-
nas de manière tonitruante sous la
coupole du Palais Bourbon. On peut
à présent lui retourner le compli-
ment : que ce député indigne re-
tourne donc, lui-même, dans son
Médoc natal, sous l’opprobre géné-
ral !« Qu’il retourne en Afrique », au
pluriel ou au singulier ? Dans tous les
cas, les propos tenus par Grégoire
de Fournas, qui les assume, sont
ignobles et éminemment racistes.
Cela ne saurait étonner compte tenu
de l’appartenance politique de leur
auteur et de ses prises de positions.
Quoique pas étonnants, ils demeu-
rent révoltants. Le Rassemblement
national reste, en dépit des tenta-
tives de normalisation de ce parti
d’extrême droite, profondément ra-
ciste et xénophobe. Un pas avait
été franchi dans la banalisation de la
haine avec l’élection de 89 députés

RN. Un autre vient de l’être, avec
ces propos proférés en plein débats
à l’Assemblée nationale, alors que le
député Carlos Martens Bilongo avait
la parole. Le MRAP témoigne de son
entier et plein soutien. Cette saillie
raciste ne peut évidemment rester
impunie et doit conduire à une ré-
flexion pour que des actions soient
menées afin de freiner cette propa-
gation haineuse au sein même de
nos enceintes de débats démocra-
tiques. Dans l’immédiat, le MRAP
demande la levée de l’immunité par-
lementaire et la sanction immédiate
de l’auteur de ces propos. Sa com-
mission juridique dépose une
plainte. Le MRAP réitère également
la nécessaire application de la sanc-
tion d’inéligibilité des auteurs
d’actes ou de propos racistes. C’est
non seulement une nécessité mais
une impérieuse urgence.n

France 

Grégoire de Fournas, député RN, exclu temporairement 
de l’Assemblée nationale pour ses propos racistes

Blida 
Arrestation d’une
femme pour
sorcellerie et
arnaque
Les criminels et les
escrocs trouvent des
procédés souvent
controversés pour arriver
à leurs fins. Même si
beaucoup choisissent des
façons plus communes,
certaines personnes
optent pour des
méthodes moins
ordinaires pour escroquer
les autres. C’est le cas
dans cette affaire qui
s’est déroulé dans la
wilaya de Blida. La
Brigade de répression du
banditisme (BRB) a réussi
à appréhender  une
femme qui  a arnaqué et
escroqué  grâce à un
stratagème assez bien
rodé. L’arnaqueuse
utilisait un stratagème
bien ficelé dans lequel
elle prétendait pratiquer
des rituels magiques et
de la sorcellerie grâce à
des dons qui lui
permettaient de prévoir
l'avenir.  Selon une
source policière, elle
n’opérait pas seule, mais
était accompagnée de
complices qui ont eux
aussi été identifiés et
appréhendés grâce à une
enquête bien menée par
les autorités concernées.
Cette enquête a été
lancée suite à l’alerte des
dites autorités qui ont eu
échos des pratiques de
sorcelleries mises en
place dans la région.
Après avoir arrêté la
principale concernée, les
autorités compétentes
ont pris l’initiative de
perquisitionner les
différents domiciles afin
d’approfondir cette
enquête et ainsi avoir
tous les éléments en
main.  Cette perquisition
a été très fructueuse, au
vu de la saisie assez
conséquente qui a été
faite. Dans un premier
temps, la perquisition
s’est soldée par la saisie
de de 669 000 dinars et
2 100 euros. De plus,
plusieurs stupéfiants ont
été retrouvés sur les
lieux, mais aussi 177
gélules contenant des
substances psychotropes.
Bien évidemment, les
outils utilisés pour la
pratique de la sorcellerie
ont eux aussi été
retrouvés sur place. 
Au total, trois personnes
de plus ont donc été
arrêtées. 

Rachid Lounas.

Annaba
Des jumelages entre
les universités
frontalières algéro-
tunisiennes 5+5
«avant la fin du 1er
trimestre 2023»
Des conventions de jumelage
entre les universités frontalières
algériennes et tunisiennes
seront conclues «avant la fin du
premier trimestre 2023», ont
indiqué jeudi au terme de leurs
travaux à Annaba les
participants à une rencontre
des responsables des
établissements de
l'enseignement supérieur des
deux pays. Des conventions de
jumelage entre les universités
frontalières algériennes et
tunisiennes seront conclues
«avant la fin du premier
trimestre 2023 conformément
aux résultats de la première
réunion des universités
frontalières algéro-tunisiennes
5+5 tenue à Annaba dans le
cadre de la convention de
coopération dans le domaine
de l’enseignement supérieur et
de la recherche scientifique
liant ces établissements, a-t-
on souligné.
La conclusion de conventions
de jumelage entre les
universités concernées prévue
«dans les meilleurs délais ne
dépassant pas le premier
trimestre de l’année prochaine,
permettra une meilleure
exploitation et une coopération
efficace dans les domaines de
la recherche scientifique et
académique entre les
universités frontalières Algéro-
tunisiennes», ont indiqué les
participants à cette rencontre à
laquelle ont pris part les
recteurs des universités d’El
Tarf, Souk-Ahras, Tébessa, El
Oued et Annaba (Algérie) et de
Gafsa, Jendouba, Sfax, Kairouan
et Gabès (Tunisie).
Il sera procédé dans le cadre du
plan d’action, qui a été
déterminé à court terme pour
la concrétisation du contenu et
objectifs de cette convention, à
l’élaboration d’une plateforme
numérique pour les
compétences et potentialités
humaines et le matériel
scientifique et de recherche
disponible dans les universités
concernées, en plus de
l’organisation de rencontres
cycliques, la  promotion des
offres de formation dans ces
universités et le renforcement
de la formation pédagogique
numérique, ont expliqué  les
organisateurs.
Le plan comprend également
l’encouragement de l'échange
d’étudiants, l’organisation de
manifestations scientifiques et
de concours pour la meilleure
idée de projet innovant dans le
cadre de la coopération 5+5, a-
t-on souligné.
Au cours de cette première
rencontre, il a été procédé à la
constitution d’une commission
de suivi de la coopération 5+5
chargée du suivi des activités et
l’exécution du plan de travail
élaboré pour la concrétisation
du contenu et objectifs de cette
convention, a-t-on fait
savoir.n

La NR 7504 - Dimanche 6 Novembre 2022

5



Ce sujet est trop sérieux
pour en faire l’objet d’une
propagande mensongère.
En fait, cette manœuvre
grossière et peu élégante,
qui ne trompe personne,
n’est qu’une justification
maladroite de la dérobade
de dernière minute du Roi
Mohamed VI.
En effet, la confirmation
de la participation du mo-
narque marocain au Som-
met arabe d’Alger a été
notifiée par note verbale
adressée au ministère des
Affaires étrangères algé-
rien et elle a été confir-
mée par le canal de la
Ligue arabe.
La partie marocaine avait
introduit des demandes
de survol et d’atterrissage
pour 10 aéronefs devant
transporter le roi, le
prince héritier ainsi que
le reste de la délégation
royale, selon cette même
note verbale.
Ce scénario écrit à
l’avance, d’une dérobade
programmée, s’est
confirmé dès l’arrivée du
ministre marocain à l’aé-
roport d’Alger lorsqu’il a
commencé à se plaindre

du «peu d’égard» qui lui
aurait été réservé alors
que le même traitement
protocolaire a été accordé
à tous ses homologues
arabes.
La longue série des pro-
vocations ne venait que
de commencer. Tout en
refusant de bénéficier de
la légendaire hospitalité
algérienne, ce ministre
contrefacteur a passé le
plus clair de son temps à
arpenter les couloirs du
sommet à la recherche
d’un quelconque journa-
liste désœuvré pour lui
servir ses balivernes au
lieu de participer, de ma-
nière constructive, avec
ses pairs à la discussion
sur les défis cruciaux aux-
quels est confronté le
monde arabe face à un
nouvel ordre mondial en
gestation.
Il est vrai, cependant, que
la centralité de la ques-
tion palestinienne au
cours du sommet histo-
rique d’Alger, est un véri-
table irritant pour la di-
plomatie du Maroc qui a
choisi la normalisation
sur le dos du peuple pa-
lestinien pour mieux ser-
vir ses vils desseins ex-

pansionnistes. En fait, les
autorités algériennes
n’ont pas été surprises
par ce faux bond de la
monarchie marocaine et
le faux suspense entre-
tenu sur la venue du roi
n’abusait que ceux qui
ont vainement spéculé
sur deux objectifs misé-
rables, voler la vedette en
braquant les projecteurs
de la presse internatio-
nale sur les relations bi-
latérales algéro-maro-
caines et parasiter un
sommet arabe décisif qui
se tient dans des circons-
tances exceptionnelles.
N’ayant pas a été à la hau-
teur de l’événement, le
ministre marocain s’est
adonné à son jeu puéril
favori, en essayant de
convaincre le Secrétaire
général de la Ligue arabe
de la présence d’un repré-
sentant du Front Polisario
parmi les participants au
Sommet.
Face à une telle énormité
qui a fait rire, sous cape,
de nombreux partici-
pants, ce même ministre
a fini par reconnaître, la
queue basse, que sa fine
équipe s’était trompée.
C’est dire dans quel état

d’esprit «hautement
constructif» s’est inscrit
l’apport de la délégation
marocaine qui a participé
aux travaux du Sommet
d’Alger.
Ce comportement irres-
ponsable, dont est coutu-
mier le diplomate en chef
marocain, explique les
turpitudes et les erre-
ments de la diplomatie
marocaine qui ne cesse
de collectionner les re-
vers, dont le dernier, qui
date d’aujourd’hui, est
l’éclatante réélection du
candidat algérien, Larbi
Djacta, pour un second
mandat, à la tête de la
Commission de la fonc-
tion publique internatio-
nale face à un rival maro-
cain étrillé sur un score
sans appel de 121 voix
contre 64.
Les pressions et les inti-
midations de l’ambassa-
deur du Maroc à New
York qui démarchait
désespérément les délé-
gations étrangères ont été
vaines et la diplomatie in-
ternationale vient d’infli-
ger une nouvelle défaite
cuisante au Maroc.
Cette brillante victoire al-
gérienne consacre le re-
tour en force de la diplo-
matie algérienne sous le
leadership avisé du Pré-
sident Abdelmadjid Teb-
boune et il est à parier,
qu’après son naufrage à
Alger, le ministre Bourita
passera encore une nou-
velle nuit blanche à rumi-
ner ses multiples dé-
boires et à fomenter son
prochain coup tordu
contre un pays qui joue
dans la cour des grands.

APS
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Bourita, ou l’insoutenable légèreté 
du faussaire patenté

Maroc Pakistan 

Enième échec du  Maroc

Imran Khan menace
de retourner 
dans la rue

Ecrasante victoire de l’Algérie à l’ONU

L'ancien Premier mi-
nistre pakistanais, Imran
Khan, a menacé, ce ven-
dredi, de retourner dans
la rue «le jour où il ira
mieux», lors de sa pre-
mière apparition pu-
blique après la tentative
d'assassinat qui l'a visé
la veille lors d'un rassem-
blement politique. «Une
fois guéri, j'ai décidé de
retourner dans la rue et
de lancer un appel pour
reprendre la marche
vers Islamabad», a dé-
claré Khan, lors d'une
conférence de presse de-
puis son lit d'hôpital à
Lahore (Est).
Imran Khan a échappé à
une tentative d'assassi-
nat, jeudi, alors qu'il se

trouvait parmi ses parti-
sans, lors d'un rassem-
blement au Pendjab.
L’ancien Premier mi-
nistre a été blessé par
balles, lors de cette at-
taque, qui a fait un mort
et six blessés parmi les-
quels le sénateur du
parti Pakistan Tehreek-
e-Insaf (PTI, Mouvement
du Pakistan pour la jus-
tice), Faisal Javed.
Khan a exhorté ses par-
tisans à poursuivre les
manifestations jusqu'à la
démission des respon-
sables qu'il a accusés
d'être impliqués dans un
complot visant à le tuer,
dans le district de Wazi-
rabad, dans la province
orientale du Pendjab.n

Coopération

Le Japon, les États-Unis,
la France et l'Italie ont
évoqué l'Ukraine et 
la Corée du Nord

Le ministre japonais
des Affaires étrangères
Yoshimasa Hayashi a
discuté avec ses
homologues française
et italien, Catherine
Colonna et Antonio
Tajani, ainsi que le
secrétaire d'État
américain Antony
Blinken, de la situation
en Ukraine et des
lancements de
missiles par la Corée
du Nord, a rapporté
samedi le ministère
japonais des Affaires
étrangères.
MM. Hayashi et
Blinken ont convenu
de renforcer
davantage la
coopération en
matière de sécurité.
En outre, ils
s'entendent sur la
coordination de la
politique à l'égard de

la Chine, ainsi que sur
une coopération
étroite dans les
formats bilatéraux et
trilatéraux avec la
Corée du Sud pour
«dénucléariser
complètement la
Corée du Nord».
De plus, il a évoqué
avec ses homologues
française et italien la
situation en Ukraine. 
Lors de négociations
avec ses homologues
européens, le ministre
japonais a également
demandé une aide
pour lever les mesures
restrictives de l'UE sur
les importations de
produits en
provenance du Japon
imposées à la suite de
l'accident survenu à la
centrale nucléaire de
Fukushima Daiichi. n

Le candidat algérien,
l'ambassadeur Larbi
Djacta, a été brillam-
ment réélu à la prési-
dence de la Commission
de la fonction publique
internationale (CFPI) de
l’ONU contre le candidat
du Maroc, El Hassane
Zahid.
Les élections ont eu lieu
ce vendredi 4 novembre
au niveau de la plénière
de la cinquième com-
mission, l'Algérie a battu
le Maroc par le score de
121 contre 64. Un résul-
tat qui a été le fruit d'un
effort inlassablement en-
trepris par l'appareil di-

plomatique et en parti-
culier à l’occasion de la
dernière session de l’As-
semblée Générale  de
l'ONU à New York. La ré-
élection de M. Djacta à
la tête de cette commis-
sion constitue sans
doute une reconnais-
sance de l'excellent tra-
vail qui a été mené du-
rant son premier man-
dat et confirme le retour
de la diplomatie algé-
rienne, conduite par le
Président de la Répu-
blique M. Abdelmajid
Tebboune, sur la scène
internationale. Il est à
rappeler que la CFPI est

un organe d'experts in-
dépendant créé par l'As-
semblée générale des
Nations Unies en 1974,
chargé de renforcer et
maintenir des normes
élevées dans la fonction
publique internationale,
tout en équilibrant les
besoins et préoccupa-
tions des Etats membres
et des principales par-
ties prenantes.
Il s'agit de l'organe par
excellence qui assure à
tout le système onusien
et au personnel du Se-
crétariat de l'ONU de
s'acquitter de leurs
tâches et de garantir le

fonctionnement exem-
plaire de l'organisation
mondiale.
Les élections de cette
année, qui ont mis aux
prises les deux candi-
dats de l'Algérie et du
Maroc respectivement,
revêtent une impor-
tance très particulière.
Il s'agit, en effet, de la
deuxième confrontation
consécutive, après celle
de novembre 2018, où
l'ambassadeur Djacta a
été élu in extremis par
quatre voix de diffé-
rence, soit 97 voix pour
contre 93 pour le même
candidat du Maroc.n

Acculé dans ses der-
niers retranchements
par ses propres boni-
ments à la presse
arabe, le ministre ma-
rocain des Affaires
étrangères, toujours en
quête d’idées stupides,
n’a trouvé rien de
mieux que d’inventer
une prétendue invita-
tion du président de la
République, Abdelmad-
jid Tebboune à effec-
tuer une visite au
Maroc.
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L’Algérie est toujours attentive au  cours du
pétrole qui est côté le 01 novembre 2022
18h GMT  à 94,69 dollars le Brent et à 88,40
dollars le Wit qui termine fondamentale-
ment  l’équilibre de la balance  des paie-
ments avec un cours euro/dollar de  0,9867
dollar un euro. Cette dépréciation de l’euro
a pour  effet, une dépréciation des réserves
de change libellées en euros mais un gain
pour les importations provenant de la zone
euro, mais devant pondérer par le taux
de l’inflation mondiale des produits im-
portés  qui connaît un niveau record , ex-
pliquant la hausse des taux d’intérêts direc-
teurs des banques centrales. Le PDG de So-
natrach  annonce des  recettes de plus de
50 milliards de dollars, montant auquel
s'ajoutent  les données du ministre du com-
merce de 7 milliards de dollars  hors hydro-
carbures fin 2022 ce qui donnerait 57 mil-
liards de dollars de recettes. Encore fau-
drait-il préciser  si dans le montant des 50
milliards l’on inclut les dérivés d’hydro-
carbures  inclus par le Ministère du com-
merce  dans la rubrique  hors hydrocar-
bures ne devant pas  faire un double em-
ploi. Les dépenses sont estimées à 98
milliards de dollars réparties entre  les dé-
penses de fonctionnement, qui augmente-
ront à 9 767,6 milliards de dinars (+26,9%)
et les dépenses d’équipement  à 4 019,3 mil-
liards de dinars (+2,7%), par rapport à la loi
de finances complémentaire (LFC) 2022,
Selon le ministre des finances, sur la base
des recettes et dépenses prévisionnelles,
le déficit budgétaire passera de 4.092,3 mil-
liards de dinars (-15,9 du PIB) dans les pré-
visions de clôture pour 2022 à un déficit
moyen de 5.720, milliards de dinars en
2023 (-20,6% du PIB), plus de  40 milliards
de dollars au cours de 140 dinars un dollar
contre 30 pour l’exercice 2022 au cours de
l’époque. Cela  montre que le prix fixé par
la loi de finances  de 50 dollars pour la loi
de finances 2022 et 60 dollars pour celle de
2023  est un artifice comptable, l’Algérie
selon le FMI dans son rapport d’octobre
2022 pour l’équilibre du budget devant
avoir un cours moyen du baril  à environ
150 dollars. 
Outre d’autres facteurs comme  l’inflation
importée, la faiblesse de la production et
de la productivité, les surfacturations,
cette dépréciation du dinar  accentue  l’in-
flation qui entre janvier et octobre  2022 dé-
passe les 10%, pour certains produits  entre
2008/2022 entre 50 et 100% comme les
pièces détachées, avec des incidences sur
le pouvoir d’achat, laminant les couches
moyennes qui rejoignent les couches défa-
vorisées. Les prévisions de la loi de fi-
nances 2023 sont optimistes, l'estimant à
5,3% en rappelant que  l’indice de l’ONS n’a
pas été réactualisé alors que le besoin est
évolutif , historiquement  daté. Par ailleurs
comme pour le calcul du taux de crois-
sance, un taux d’inflation faible  en T1 cal-
culé par  rapport à un taux d’inflation élevé
en T0 donne cumulé un taux d’inflation
élevé influant sur le taux d’intérêt des
banques primaires qui doivent ajuster  leur
taux  à deux au moins pour éviter  des re-
capitalisations. Les recettes en devises en-
viron 98% provenant des hydrocarbures
avec les dérivées qui sont inclus dans la ru-
brique hors hydrocarbures par le gouver-
nement  où sur les 7 milliards de dollars an-
noncés pour fin 2022, le Ministère du Com-
mère ne devant pas  donner un montant
global mais l’éclater par produit  puisque

plus de 65% en valeur du fait de la flambée
des prix  proviennent des dérivées d’hydro-
carbures  et pour les 35% restant dresser
la balance devises (inputs importés en de-
vises et exonérations fiscales). Grâce no-
tamment à l’évolution positive du cours des
hydrocarbures via la dépense publique, le
produit intérieur brut fin 2021 est de 160
milliards de dollars prévision 180 en 2022,
un taux de croissance de  de 4,7% prévu par
le FMI contre une prévision initiale de 2,3%
et pour 2023  selon le rapport du FMI d’oc-
tobre 2023 , il est prévu une baisse de la
croissance pour l’Algérie à 2,6 % en 2023,
alors que le projet de Loi de finances (PLF)
2023, prévoit  un taux de croissance de 4,1
%. 
Pour une croissance durable, et des ex-
portations hors hydrocarbures, condition
d’ailleurs de l’adhésion aux BRICS, il faut
avoir des entreprises publiques et privées
compétitives (coûts/qualité) dans le cadre
des nouveaux avantages comparatifs mon-
diaux : sinon c’est comme un stade de
200.000 places sans joueurs, se limitant
comme par  le passé à être toujours une
économie rentière. Pour les PMI/PME
après  toutes les formalités administra-
tives et sa réalisation  il faut  trois ans mi-
nimum pour son parachèvement, T- 3  et
ensuite, il faut  trois à quatre  ans à partir
de son fonctionnement  pour atteindre le
seuil de rentabilité  et pour les projets hau-
tement capitalistiques, créant peu d’em-
plois,  il faut entre  5/7 ans, tout  cela devant
être encadré  par de profondes réformes
institutionnelles, sociales  et économiques,
le cancer du blocage étant le terrorisme bu-
reaucratique qui engendre la corruption.
La population au 01 janvier 2022  est estimé
à  45 millions, une projection de plus de 50
millions horizon 2030, avec une popula-
tion active d’environ 13 millions et un taux
de chômage selon le FMI  14% incluant les
emplois de la sphère informelle  et les sur-
effectifs dans l’administration, devant  créer
entre 350.000/400.000 emplois par an. Exis-
tant un lien dialectique entre sécurité et dé-
veloppement cela nécessite un taux de
croissance  de 8/9% sur plusieurs années
pour atténuer les tensions sociales  Celles-
ci sont atténuées  par les  transferts sociaux
qui  représentent pour le PFL 2023, plus de
5000 milliards de dinars soit plus de   36/37
milliards de dollars, contre  à 19,7 % du bud-
get de l'Etat de 2022 et  24% en 2021,  mon-
trant le caractère  re-distributif de la ri-
chesse  rentière sans ciblage, celui qui per-
çoit 300.000 dinars par mois bénéficient
des mêmes subventions que celui qui per-
çoit plus de 200.000. dinars.  
La sphère informelle qui sert  de tampon
social, l’emploi est d’environ 40% de la po-
pulation active  canalise  entre 33 et 45% de
la masse monétaire en circulation, le pré-

sident  de la République algérien ayant
donné fin 2020 entre 6000 et 10.000 mil-
liards de dinars. Selon la banque d’Algérie
entre 2019/2020,  la masse monétaire circu-
lant en dehors du circuit bancaire, avait  at-
teint 6140,7 milliards de dinars (près de
47,23 milliards de dollars au cours de 130
dinars un dollar de l’époque ) soit une
hausse de 12,93% par rapport à 2019.  Tou-
tefois, le  stock de la dette extérieure est re-
lativement faible, à fin 2020 a atteint 5,178
milliards de dollars contre 5,492 en 2019
selon le rapport International Debt Statis-
tics 2022  de la Banque mondiale et la dette
extérieure  a été  selon le FMI de 2.4% en
2020,  de 6.5% en 2021 et une projection  de
7.7% en 2022., avec un accroissement de la
dette publique, encore  soutenable , ayant
représenté  50.7% du PIB en 2020,n 59.2%
du PIB en 2021 et  une projection  de 65.4%
en 2022 .Les réserves de change évoluent
ainsi de 2001 à fin 2022 : – 2001 : 17,9 mil-
liards de dollars – 2002 : 23,1 milliards de
dollars, – 2003 : 32,9 milliards de dollar, –
2004 : 43,1 milliards de dollars, – 2005 :
56,2 milliards de dollars, – 2010 : 162,2 mil-
liards de dollars, – 2011 : 175,6 milliards de
dollars, – 2012 : 190,6 milliards de dollars,
– 2013 : 194,0 milliards de dollars, – 2014 :
178,9 milliards de dollars, – 2015 : 144,1
milliards de dollars, – 2016 : 114,1 milliards
de dollars, – 2017 : 97,33 milliards de dol-
lars, – 2018 : 79,88 milliards de dollars   De-
puis 2019, il y a eu une restriction drastique
des importations en devises qui a para-
lysé  bon nombre de secteurs économiques
certaines unités fonctionnant à 50% de
leurs capacités du fait que le taux d’intégra-
tion des entreprises publiques et privées
ne dépasse pas  15/20% , 80 à 85% des ma-
tières premières et équipements prove-
nant de l’extérieur en devises  et avec un
impact inflationniste , – 2019 : 62 milliards
de dollars de réserves de change , – fin
2020 42 milliards de dollars  -  fin 2021 44
milliards de dollars - prévision fin 2022, si
le cours du Brent se maintient à plus de
90/100 dollars et le gaz représentant envi-
ron 35% des recettes en devises  à 150/200
dollars le mégawattheure, en moyenne an-
nuelle, conjugué avec la restrictions des im-
portations,  entre 54/55 milliards, le Mi-
nistre des Finances l’estimant sur la base
d’une excédent de la   balance commerciale
fin 2022 de 17 milliards de dollars à 54,5 mil-
liards de dollars. Liée au niveau des ré-
serves de change à plus de 70%, comme
toute économie rentière, la cotation du
dinar est passée en 1970, à 4,94 dinars un
dollar, en 1980 à 5,03 dinars un dollar, en
1990: à 12,02 dinars un dollar, en 1995 à
47,68 dinars un dollar, en 1999 : 66,64 dinars
un dollar -2001 : 77,26 dinars un dollar
69,20 dinars un euro : -2005, 73,36 dinars un
dollar, 91,32 dinars un euro : – 2010, 74,31

dinars un dollar et 103,49 dinars un euro :
-2015, 100,46 dinars un dollar et 111,44 di-
nars un euro-    2020 : 128,31 dinars pour 1
USD et 161,85 dinars pour 1 euro -  14 jan-
vier 2021  132,77 dinars et 161,13 dinars un
euro ;  le  01 novembre  2022 , 140,31 dinars
un dollar et 139,20 dinars un euro, avec un
grand écart sur le marché parallèle, 218 di-
nars un euro  et 219 dinars un dollar - cours
vente- ce taux devant  tendre, à court
terme,  en fonction de la loi de l’offre et la
demande du fait de la décision d’importa-
tion de voitures d’occasion et de la res-
triction à l’importation de  bon nombre
de biens qui ont conduit à la sous utilisa-
tion des capacités des entreprises pu-
bliques et privées,  vers 250 dinars euro à
court terme et beaucoup plus si l’on en cas
de non relance de l’économie, accentuant
le divorce entre la cotation officielle et
celle du marché parallèle ce qui favorisera
les actions spéculatives et les surfactura-
tions.  La banque d’Algérie procède au dé-
rapage du dinar par rapport au dollar et à
l’euro afin d’augmenter artificiellement la
fiscalité hydrocarbures (reconversion des
exportation hydrocarbures en dinars) et la
fiscalité ordinaire (via les importations
tant en dollars qu’en euros convertis en
dinar dévalué), cette dernière accentuant
l’inflation des produits importés (équipe-
ments, matières premières, biens finaux),
montant accentué par la taxe à la douane
s’appliquant à la valeur dinar, étant suppor-
tée en fin de parcours, par le consomma-
teur comme un impôt indirect, l’entreprise
ne pouvant supporter ces mesures que si
elle améliore sa productivité.  

En conclusion, l’Algérie doit profiter de
cette conjoncture particulière qui ne durera
pas ayant des marges de manœuvres, ne
devant jamais oublier que le pilier du dé-
veloppement est la bonne gouvernance et
la valorisation du savoir. (voir le débat Pr
Abderrahmane Mebtoul Radio Beur/Fm
Paris  le 30/10/2022 17h sur l’Algérie face
aux 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 du YouTube ). Depuis fort longtemps
et pas seulement durant la période ac-
tuelle, l’Algérie semble chavirer un mo-
ment et reprendre avec hésitation ses équi-
libres à un autre moment. Pourtant, au-
dessus de tout, l’Algérie reste un pays
dynamique, plein de vitalité, qui se cherche
et cherche sa voie. 
La nouvelle configuration politique, pour
aller vers une nouvelle République, doit
prendre en charge tant les mutations in-
ternes de la société algérienne que la nou-
velle architecture des relations internatio-
nales tenant compte de notre riche his-
toire car l’histoire est le fondement de la
connaissance et de l’action future. 
L’Algérie et cela est reconnue par la majo-
rité de la communauté internationale, face
aux nouveaux enjeux du monde transition
numérique et énergétique  a  les potentia-
lités sous réserve d’une nouvelle gouver-
nance et la valorisation du savoir pour de-
venir un acteur stratégique au niveau de
l’espace méditerranéen et africain

Professeur des universités, expert 
international Abderrahmane  Mebtoul

Les défis de l’Algérie 2022/2025 face aux nouveaux enjeux mondiaux

La transition d’une économie fondée sur la rente
à une économie productive concurrentielle

Agir en dynamique afin  de corriger les déséquilibres écono-
miques  et atténuer les tensions sociales, afin de  favoriser la
transition d’une économie fondée sur la  rente à une économie
productive concurrentielle s’adaptant au nouveau monde,
dans le cadre  d’une planification stratégique  implique d’ana-
lyser sans complaisance, ni sinistrose, ni autosatisfaction, seu-
lement un discours de vérité, privilégiant les intérêts supérieurs
de l’Algérie,  la structure  actuelle de l’économie algérienne.
Cette présente contribution est la synthèse d’une contribution
transmise à l’agence internationale britannique Reuters, à leur
demande.



Le colloque national, dédié à
Abderrahmane Mira, chef de la
Wilaya III historique, ouvert
vendredi à Tazmalt (Béjaïa) a
dressé un portait riche sur le
parcours de ce chahid tombé au
champ d’honneur, l'arme à la
main le 6 novembre 1959, à l’âge
de 37 ans.

Ses enfants, Smail et Tarik, ses frères
d’armes et des historiographes ont, à
l’occasion, déroulé son parcours et sa
vie au front et à en faire connaitre les
facettes méconnues de l'Histoire, no-
tamment sur sa désignation par le co-
lonel Amirouche comme chef de la Wi-
laya III ou sa promotion au grade de co-
lonel.
A ce sujet, le secrétaire général de
l’ONM de la wilaya de Béjaïa, a souligné,
dans son témoignage qu’avant sa mort
survenue le 29 mars 1959, «le colonel
Amirouche avait envoyé un message à
partir de Tunis, dans lequel, il affirmait
sa décision de faire de Abderahmane
Mira, son remplaçant à la Wilaya III».
«Juste après sa mort, le lieutenant Dja-
bali d’Amizour nous a réuni (les moud-
jahidine) pour nous annoncer la nou-
velle et éviter que nous succombions
au désarroi et à la peine», a-t-il affirmé,
expliquant que le nouveau chef, en
mission en Tunisie, «n’avait pas tardé,
dès juillet 1959 à rejoindre la Wilaya III
à la tête de deux compagnies d’achemi-
nement des armes, avec tous les périls

du contexte, notamment, l’installation
de la ligne Morice, sur les frontières
et l’accentuation de l’opération jumelle
qui avait affaibli sensiblement le front,
notamment à cause du manque
d’armes qui commençait à se faire res-
sentir».
En fait, le contexte général de la wi-
laya III «n’était pas au beau fixe», sou-
tiendra, pour sa part, Ali Battache, an-
cien officier de l’Armée de libération na-
tionale (ALN), historiographe et auteur
de plusieurs ouvrages sur la Révolu-
tion, qui relèvera, notamment, l'opé-
ration la bleuite, la mort d’Amirouche,
le manque d’armes, entre autres. «L’ar-
rivée de Abderahmane Mira à la tête de
la Wilaya avait revigoré et resserré les
rangs et réussi même à relever le moral
des civils, en allant leur parler de vive

voix, sillonnant ainsi une foultitude de
villages», a-t-il soutenu. Lui emboitant
le pas, son fils Tarik Mira, a tenu à rap-
peler que son père, le jour de sa mort,
rentrait d'une tournée à travers l’ouest
d’Akbou, notamment les villages d’Ou-
zelaguène, où il a mené une campagne
auprès des populations locales, pour
continuer à s’engager courageusement
dans la révolution. «Seulement, arrivé
à Ait Hyani, alors qu’il traversait l’oued
local, il a été surpris dans un guet-
apens tendu par le 2ème R.I.MA.(Régi-
ment d’Infanterie marine aéroporté).
Mira a d’abord était blessé par une
grenade, un lance-patate, puis touché
par une balle au visage», a narré son fils,
avant de souligner que quatre jours
après, «au terme de réjouissances co-
loniales hors normes, son corps a été

exposé devant les habitants du village
de Taghalat, d’où il est originaire, pour
frapper les esprits et avertir du sort qui
attend tous les résistants».
Tous les intervenants et les témoi-
gnages ont souligné le courage de
l’homme, sa témérité, son sens de l’or-
ganisation et ses qualités de meneurs
d’hommes. «Il ne savait pas reculer de-
vant le danger, toujours prêt à aller de
l’avant», a souligné un moudjahid, se re-
mémorant un épisode près de la fron-
tière tunisienne où, face à la difficulté
pour les moudjahidine à franchir la
ligne Morice, «Abderrahmane Mira à
forcé quand même le passage et est
rentré au pays», a-t-il évoqué en s’attar-
dant sur l'envoi en tant qu’émissaire
pour mettre de l’ordre dans la Wilaya
VI historique et la tâche difficile à la-
quelle il a fait face.
Quasiment tous les aspects de son par-
cours et ses hauts fait d’armes ont été
abordés en ce premier jour du col-
loque qui s'est tenu devant une salle ar-
chicomble et qui augure d’une seconde
journée, demain samedi, tout aussi
riche.
Ce vendredi, une cérémonie de re-
cueillement et dépôt de gerbe de fleur
a été observée au carré des martyrs de
la ville de Tazmalt, qui a profité de ce
moment d’émotion pour lui rendre un
hommage appuyé, notamment par la
chanson et la poésie. Un film docu-
mentaire sur l'itinéraire du chahid fait
de sacrifices a été également projeté en
fin de journée.

Béjaïa

Béchar
Importantes activités
touristiques 
Un regain d'activités touristiques
a été enregistré dans la Saoura,
notamment à Taghit en ce début
de la saison du tourisme saha-
rien, préfigurant le retour en
force de la destination Saoura,
ont souligné mercredi des pro-
fessionnels et des responsables
locaux du secteur.
«Les touristes sont bien de re-
tour en ce début de la saison
touristique dans le sud, où nous
avons déjà accueilli plusieurs
groupes de touristes nationaux
et étrangers soit 150 personnes
qui ont séjourné à Taghit (97 km
au Sud de Béchar), qui ont pu
découvrir les sites touristiques,
naturels et historiques de cette
commune, qui passe pour être
l’une des régions touristiques les
plus prisées par les touristes,
tant nationaux qu’étrangers,
ayant choisi la destination
Saoura», a détaillé le respon-
sable local de l’Office national
du tourisme (ONAT), Mohamed
Benamar.
En plus de ces groupes, le même
responsable a ajouté que plus
de soixante-dix (70) autres tou-
ristes nationaux sont attendus
incessamment dans la région
par l'Onat, qui dispose désor-
mais à Taghit d’un village touris-
tique d’une capacité de 200 lits
et équiper de toutes les commo-
dités et servitudes pour le repos
et les loisirs spécifiques aux acti-
vités touristiques sahariennes.
Un village similaire est égale-
ment ouvert dans la zone de
Touzdit dans la wilaya de Béni-
Abbès, qui fait aussi partie des
circuits touristiques de la desti-
nation Saoura avec une capacité
de 200 lits répartis à travers plu-
sieurs habitations, selon la
même source.
Ce village touristique est situé à
proximité de plusieurs exploita-
tions agricoles et de sites natu-
rels sahariens, de même qu’à
proximité de la région d’Igli qui
recèle un nombre importants de
stations naturels et archéolo-
giques, selon le même respon-
sable local de l’ONAT.
«Pour encourager et promouvoir
cette destination, nous avons
procédé à l’inscription de plu-
sieurs opération d’aménage-
ment et de réalisation de nou-
veaux équipements urbains pu-
blics à travers le chef-lieu de
notre commune à l’exemple des
aires de repos et détente des vi-
siteurs à notre région» a fait sa-
voir le P/APC.
Les professionnels locaux du
tourisme, et autres opérateurs
intervenant dans le secteur affi-
chent leur optimisme pour la
réussite de cette nouvelle saison
touristique dans la région, en
appelant la compagnie aérienne
nationale «Air Algérie» de ren-
forcer ses dessertes nord du
pays-Béchar par des aéronefs de
plus grandes capacités de sièges,
en remplacement des avions de
transport régional (ATR).n
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Le colloque sur Abderahmane Mira, chef de la Wilaya III
historique dresse le portrait du martyr héros

Les valeurs «humanistes» incarnées
par l’Emir Abdelkader tout au long de
son parcours de chef militaire consti-
tuent une leçon» à la France colo-
niale en matière du respect des trai-
tés et des prisonniers de guerre, ont
souligné, lundi, des universitaires,
lors d’une rencontre organisée à la
veille du 68e anniversaire du déclen-
chement de la Guerre de libération
nationale, le 1er novembre 1954. 
«Par ses valeurs humaines qu’il avait
toujours incarnées, l’Emir Abdelka-
der a donné une leçon à la France co-
loniale dans le domaine du respect
des chartes et des traités, notam-
ment la question des prisonniers de
guerre», a souligné l’enseignant de
l’université d’Oran, Khelefallah Za-
karia, dans son intervention sur «l’hu-
manisme de l’Emir Abdelkader en
temps de guerre», lors du séminaire
organisé par la direction de la Culture
et des Arts d’Ain Defla à la biblio-
thèque principale de la lecture pu-
blique, Hamdine Hadjadji. 
L’universitaire a ajouté à cette occa-
sion que l’Emir Abdelkader «instrui-
sait l’ensemble de ses chefs militaires
et ses soldats de veiller à ce que l’in-
tégrité des prisonniers soit assurée et
de leur réserver un traitement hu-
main», indiquant que cette position
lui a donné une «valeur historique».

Le traitement humain réservé aux
prisonniers de guerre par l’Emir Ab-
delkader, poursuit l’enseignant, a
pour source «les valeurs de la civili-
sation islamique qui l’avaient mar-
quées depuis son enfance», souli-
gnant que son humanisme lui a valu
le respect et l’estime du monde en-
tier, «même de la part de ses enne-
mis».
L’intervenant a souligné également
que l’Emir avait installé une «tente si-
tuée au cœur de la Zmala qui servait
de la prison pour les femmes fran-
çaises qui s’étaient faites prison-
nières lors des différentes batailles»,
ajoutant que cette tente était placée
sous la protection de la mère de
l’Emir, «Lalla Zohra» qui veillait à ce
qu’elles ne manquent de rien.
Dans une communication intitulée
«la stratégie de guerre de l’Emir Ab-
delkader : cas de la bataille d’El mac-
taâ» qui a eu lieu le 28 juin 1835, l’uni-
versitaire Benbrahem Hachemi a mis
l’accent sur le génie de l’Emir pour le
choix «stratégique» du lieu de la ba-
taille durant laquelle l’armée colo-
niale, sous le commandement du gé-
néral Trézel, avait subi un «échec
cuisant» en perdant des centaines
de soldats et tout son matériel mili-
taire. Pour sa part, Abbes Kebir Be-
nyoucef, ex-directeur du musée Emir

Abdelkader de Miliana, a consacré
son intervention à la «stratégie mili-
taire de l’Emir Abdelkader», notam-
ment pour la manufacture d’armes
qu’il avait construite dans la partie
«stratégique» de la ville de Miliana
en 1839 et qui a «fourni les résistants
de l'Emir en toute sorte d'armes», a-
t-il souligné.
Le choix de l’Emir pour l’implantation
de la manufacture s’expliquait, selon
M. Benyoucef, par la géographie du
lieu qui domine une bonne partie de
la plaine du Chélif et la disponibilité
des matières premières comme l’eau,

le bois et les minerais de fer dans la
région de Miliana.
La secrétaire générale et porte pa-
role de la Fondation «Emir Abdelka-
der, Zohour Assia Boutaleb, a par
ailleurs déclaré à l’APS, qu’il y a une
tâche mémorable» à accomplir pour
«recenser» toutes les archives de
l’Emir qui se trouvent au niveau des
musées et des bibliothèques en
France mais aussi en Turquie, en co-
ordination avec tous ceux qui tra-
vaillent dans le domaine.n

Ain Defla

Respect des prisonniers de guerre, 
la leçon de l'Emir Abdelkader à la France coloniale

El Bayadh
Prison ferme à l’encontre
de deux spéculateurs
Le tribunal de Boualem,
dans la wilaya d’El Bayadh,
a condamné jeudi à sept ans
de prison ferme deux indivi-
dus impliqués dans une af-
faire de spéculation illicite,
a-t-on indiqué dans un
communiqué du parquet.
Dans le cadre de la lutte
contre le phénomène de la
spéculation illicite touchant
des produits alimentaires de

large consommation, il a été
saisi 415 sacs de farine sub-
ventionnée par l’Etat d’un
poids total de 193 quintaux,
a-t-on précisé de même
source.
Les deux mis en cause ont
été poursuivis et ont fait
l’objet d’une comparution
immédiate. A l’issue du pro-
cès, une peine de sept ans
de prison assortie d’une
amende d’un million DA a
été prononcée pour chacun
des mis en cause, selon le
document du tribunal de
Boualem.n

Brèves
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Prospection, enjeux, questionnements
et perspectives
L’apparition de la crypto monnaie n’est cer-
tainement pas fortuite. Sa création doit obéir
sans aucun doute à un besoin qui ne peut
être que le souci de disposer de sa richesse
librement de façon indépendante sans avoir
l’épée Damoclès des barons financiers oc-
cidentaux en particulier américains qui spé-
culent, sanctionnent, saisissent, ou rapinent
par « coup de Bouse » vos biens financiers
libellés en leur monnaie. Ce sont ces actions
prédatrices qui ont fait que des gens, des
entités et des états ne font plus confiance
à ces devises dominantes devenant plutôt
des moyens de chantages pour dominer et
déposséder. Quand ce n’est pas suffisant,
ils changent de règles en imposant d’autres
plus drastiques pour vous appauvrir ; sinon
par la force armée ou les éliminations ! Les
pays, leurs citoyens et les entreprises sont
donc, désormais, suffisamment avertis, par
des preuves visibles, pour ne pas être des
attrape-nigauds de ce système économique
et financier moribond - érigé par eux pour
leurs intérêts exclusifs - bâti sur la tricherie
et le vol. Leurs investissements, placements,
actifs financiers ou leurs immobiliers ne
sont plus sécurisés. Ils resteront toujours
objets à d’éventuels spoliations pour peu
que la politique d’un pays n’arrange pas
leurs objectifs sournois, illicites, écrasants.
Négocier en dollar américain vous lie aux
dispositions juridiques des USA, quel que
soit l’endroit de la transaction. Leurs règles
extraterritoriales vont de l’amende jusqu’à
l’interdiction d’utiliser leurs dollars. La BNP
Paribas s’est vue sanctionnée par une
énorme amende (8,9 milliards de dollars en
2014) pour avoir violé l’embargo US.  Il a
fallu l’occasion du conflit atlantico-russe,
par proxy ukrainien sur son sol, pour dé-
couvrir toute la mystification et l’escroque-
rie occidentale, avec son amoralité, pour
que le reste du monde se réveille en cher-
chant un substitut plus sécurisant et plus
juste. Cela, au moment où le système finan-
cier mondial, basé sur la spéculation, le vir-
tuel et non sur le réel (la production de
biens et services) est bousculé par une dé-
dollarisation de l’économie, où tous les pays
du monde, subissant les contraintes ou les
punitions des barons de la finance et de la
politique US, réfléchissent aux autres op-
portunités d’échanges et de paiements dont
la crypto-monnaie. En effet, il y a bien ma-
tière à réfléchir à d’autres issues et moyens
quand on se ligue pour vous bloquer, par
le chantage, tous les moyens d’échange
dans le but de vous soumettre à leurs am-
bitions. Certainement celui d’un « nouvel
ordre mondial multipolaire » qui respecte
la souveraineté des états et des peuples
sans dictat ou tutelle d’une puissance hé-
gémonique. La légalisation de la crypto-
monnaie devrait être une étape dans la
marche vers l’émancipation monétaire sur-
tout, par exemple, pour certains pays afri-
cains qui peut être une étape vers la sortie
du Franc CFA, monnaie néocoloniale (ados-
sée à l’euro pour le pire), par la création
d’une monnaie nationale gérée par les afri-
cains eux-mêmes au travers de leurs
banques centrales nationales !

Crypto-monnaies enjeux d’influences
géopolitiques

Pour ce faire, il est indispensable que des
blocs (ou groupes d’intérêts) communs se

constituent avec leurs règles pour faire face
à l’hégémonie atlantiste prédatrice. Le BRICS
(et les pays souhaitant y adhérer) apparait
comme le socle pour ce nouvel ordre.
Actuellement, les crypto-monnaies sont au
cœur des jeux d’influences géopolitiques,
à l’exemple de la Chine et de la Russie qui
ne sont pas hostiles à ce que les monnaies
numériques puissent contribuer à faire
perdre au dollar américain sa dimension de
monnaie de réserve et fragiliser ainsi l’in-
fluence envahissante des États-Unis. Surtout
pour en avoir fait, avec l’Euro, un instrument
de sanction et de chantage allant jusqu’à
déposséder les états et leurs citoyens de
leurs avoirs ou de leurs biens inscrits sur
leur territoire. Et même, paradoxalement,
jusqu’à renier leur principe cardinal, ber-
ceau du libéralisme, qui est le marché, en
s’évertuant à vouloir imposer au vendeur
(la Russie) un prix plafond de son énergie
pour l’empêcher de réaliser des ‘‘superpro-
fits’’, disent-ils, suite à la forte augmentation
des prix, conséquence justement de leurs
sanctions !
Dans ce contexte des sanctions, sans pré-
cédent contre la Russie, suite à sa réaction
sur le terrain ukrainien, la crypto-monnaie
ne faisait pas partie des plans de la Russie
pour contourner les restrictions afin de sup-
porter les effets des sanctions. Les experts
en cryptographie considèrent cela comme
peu probable. Jake Chervinsky de la Block-
chain Association ne considère pas que les
crypto-monnaies font partie des plans de
la Russie : « la Russie n'a jamais eu l'intention
d'utiliser la crypto-monnaie pour échapper
aux sanctions, sa stratégie était de diversi-
fier les réserves en yuan et en or et non en
cryptomonnaie et de déplacer les échanges
commerciaux vers l'Asie et non vers les
blockchains et de renforcer la production
intérieure » Selon Ari Redbord, de TRM Labs,
qui enquête sur les crimes liés aux crypto-
monnaies, les besoins financiers de la Russie
dépassent la capacité du marché de la cryp-
tographie à les satisfaire, au regard des mar-
chés d’exportation de la Russie, précisant
que « la Russie ne peut pas remplacer des
centaines de milliards de dollars par des
crypto-monnaies, qui peuvent être bloquées
ou gelées ». L’une des raisons des crypto-
monnaies, est d’éviter ces menaces et
risques puisqu’elles s’affichent indépen-
dantes des États et des banques. Elles as-
surent affirment-on une sorte « d’immunité

» aux mesures prises par les États. Cepen-
dant, il a été constaté le blocage de 25.000
portefeuilles russes (devises numériques)
par la plateforme Coinbase pour des « acti-
vités illégales » liées à l’Ukraine. Il y a donc
bien surveillance quelque part ! « Au cours
des dernières semaines, les gouvernements
du monde entier ont imposé une série de
sanctions à des individus et à des territoires
en réponse à l'invasion de l'Ukraine par la
Russie. Les sanctions jouent un rôle essen-
tiel dans la promotion de la sécurité natio-
nale et la dissuasion des agressions illégales
et Coinbase soutient pleinement ces efforts
des autorités gouvernementales», a déclaré
Paul Grewal, directeur juridique de la so-
ciété. Il ajoute que l'identité des contreve-
nants a été communiquée au gouvernement
américain pour « mieux soutenir l'applica-
tion des sanctions » (selon le Figaro Tech
& Web).   Notons qu’il existe des sites dé-
centralisés (moins rémunérés) qui ne réa-
lisent pas d'opérations d'identification du
client.
Presque tous les narratifs des occidentaux
sur les crypto-monnaies, depuis l’imposition
des sanctions, tournent autour de la possi-
bilité, de la capacité des Russes à les
contourner. C’est même la hantise des dé-
cideurs occidentaux évitant de voir que
c’est leur économie qui sombre dans la ré-
cession du fait des effets retour des sanc-
tions.

La « dédollarisation » provoquée 
par les USA   

Dès lors que les redoutables sanctions vi-
sent à "anéantir l’économie de la Russie"
en lui coupant les moyens d’échanger en
dollars, cette dernière active l’adoption des
monnaies locales pour les paiements des
transactions en particulier le yuan, la roupie,
le rouble et même des crypto-monnaies
pour certaines opérations d’échanges. Jamie
Dimon (JPMorgan Chase Co), avertissait
début mars sur les conséquences de l’ex-
clusion de la Russie de Swift: « être exclu
de Swift, c’est dire que je ne peux pas utiliser
un outil de communication. Mais ce n’est
pas dire que je ne peux pas faire de business
». Ce qui veut dire que les sanctions peuvent
être contournées avec d’autres options que
le dollar dans les échanges qui doivent per-
mettre de casser le monopole du Swift.
La « dédollarisation » est un processus pro-
voqué par les USA eux-mêmes par leur po-

litique d’exclusion aggravée par l’apparition
des crypto-monnaies. Il a fallu la crise ukrai-
nienne et les formidables sanctions contre
la puissante Russie pour que cette dernière,
avec l’accord de l’autre puissante Chine,
pour voir la « dédollarisation » faire partie
des objectifs de ces deux puissances. La
Russie a depuis longtemps augmenté ses
réserves en or au détriment du dollar. La
Chine a réduit sa dépendance du fait de sa
forte économie, ses importations/exporta-
tions et ses investissements à travers le
monde. En mars 2022 déjà, devant les mé-
dias chinois, Sergueï Lavrov insistait : « Il
faut réduire les risques de sanctions en ren-
forçant notre autonomie technologique, en
passant à des règlements en monnaies na-
tionales et mondiales autres que le dollar.
Nous devons nous éloigner progressivement
de l’utilisation de systèmes de paiement in-
ternationaux contrôlés par l’Occident ». 
La question des crypto-monnaies reste donc
encore ouverte. Des législations vont suivre
les évolutions de la pratique, de nouvelles
méthodes apparaitront. Il s’agit bien de ne
pas se retrouver soumis à des sanctions im-
posées par des États ou par des organismes
par abus ou revanche. On a constaté que
même la Suisse (connue pour sa neutralité)
a suivi la bande atlantiste en bloquant les
actifs cryptos de certains citoyens russes.
On comprend que l’on procède à des blo-
cages actifs cryptos ou autres dans les cas
de criminalités (blanchiment d’argent, dé-
tournement, terrorisme etc.), mais dans le
cas d’espèce contre la Russie on a affaire à
un cas atypique de sanction politique - dans
le but de « détruire son économie » - illégale,
dictée par une position dominante de mo-
nopole contraire à toutes les règles com-
merciales concertées. Il suffit de voir la ra-
pidité avec laquelle les décisions de sanc-
tions ont été prises. Si telle était la règle
légale quelles seraient alors les sanctions
contre les pays occidentaux auteurs de l’es-
clavage, de la colonisation et des agressions,
comparé à l'action de la Russie qui était dé-
fensive, après des années de mises en garde
! .Terminons par cet extrait de discours du
Président Vladimir Poutine lors du forum
de discussions du Club Valdaï le 27 octobre
2022 :« L’effondrement de l’Union soviétique
a également détruit l’équilibre des forces
géopolitiques. L’Occident s’est senti victo-
rieux et a proclamé un ordre mondial uni-
polaire dans lequel seuls sa volonté, sa cul-
ture et ses intérêts avaient le droit d’exis-
ter.
Un changement de cap est un processus
douloureux mais naturel et inévitable. Le
futur ordre mondial prend forme …. Et dans
cet ordre mondial, nous devons écouter
tout le monde, tenir compte de tous les
points de vue, de toutes les nations, de
toutes les sociétés, de toutes les cultures,
de tous les systèmes de visions du monde,
d’idées et de croyances religieuses, sans
imposer une seule vérité à quiconque et
seulement sur cette base, en comprenant
notre responsabilité vis-à-vis du destin – le
destin des peuples, de la planète – pour
construire une symphonie de la civilisation
humaine. »

Djerrad Abdelmoumene
Master en organisation et stratégies
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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 Météo

21.10 Inspecteur Barnaby

23.10 Inspecteur Barnaby

23.45 Inspecteur Barnaby

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 

14.30 Rocky
19.55 Stallone, profession héros
20.50 300
22.42 300 : la naissance d'un empire

18.30 Braquage en or
20.28 Hollywood Live
20.50 Ceux qui veulent ma mort
23.05 Slow West

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

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

19.25 Quotidien, 
première partie

20.10 Quotidien
21.10 La maison 

du bonheur
21.15 13 novembre 
23.20 13 novembre 

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

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

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection
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,En l’an 480 avant J.-C., le roi Leonidas et 300 guerriers
spartiates s’opposent, dans le défilé des Thermopyles, au roi
perse Xerxes et son immense armée.

,Hannah Faber, un pompier chevronné dans le Montana,
s'en veut d'avoir failli lors d'une mission de sauvetage. Ses
collègues ont beau lui dire qu'elle n'y est pour rien, elle cul-
pabilise

,Propulsé challenger du champion du monde en titre, un
boxeur malchanceux et à la dérive fait preuve d'un courage
sans limites qui lui vaudra l'estime et la reconnaissance du
public.

Ciné Frisson - 20.50
300
Film d'action de Zack Snyder

Ciné Frisson - 14.30
Rocky
Drame de John G. Avildsen

Ciné Premier - 20.50
Ceux qui veulent ma mort
Thriller de Taylor Sheridan



Produit par la maison de disques
«Ostowana», l’album d’une durée
totale de 72 mn, a été conçu selon
les normes de l'école Senâa, une
option prise par l'artiste qui n'en-
tend «travailler au studio que sur
la Nouba», tout en s'ouvrant aux
autres genres de cette musique
savante lors de réceptions et di-
verses cérémonies qu'elle anime
également.
Tout comme les 27 autres albums
qui ont précédé ce nouvel opus,
«Nouba Mezdj, Raml et Raml El
Maya», s'inscrit dans le registre
de la «Nouba Sanâa», ce choix, ex-
plique l'artiste, est avant tout «pé-
dagogique», car motivé par le
souci de «sauvegarde et de trans-
mission aux futures générations
de la structure de la nouba et ses
contenus, un legs ancestral por-
teur d'un pan du patrimoine mu-
sical algérien dans toute sa gran-
deur et sa richesse».
Dans le respect des préceptes et

des normes régissant ce genre
d'expression relevé que lui ont
transmis ses maîtres, Mohamed
Kheznadji et Aderrezak Fekhardji
notamment, les dix pièces de ce
nouvel opus, déroulent les mou-
vements M’saddar, B’tayhi, Dardj,
Insiraf et kh’lass qui composent la
nouba. Annonçant d`entrée la te-
neur de son dernier opus aux
consonances académiques, la can-
tatrice prélude par «Tchambar
Raml El Maya», dans un ton dense
et relevé par les sonorités des ins-
truments traditionnels à cordes,
suivi des pièces, «Ya qalbi khelli el
hal», «Kayf an yatibou», «Kawani
l'biâd», «Afdi Habiban», «Ladhali
chorbou l'âchiya», «Youdarradjou
dardja l'hamamet», «Min hobbi
had el ghazala», «Amchi ya Ras-
soul», et «Rabbi ya moudjib».

Beihdja Rahal à la kouitra et à la di-
rection artistique de son projet,
s'est entourée du professionna-
lisme et de la virtuosité des mu-
siciens, Nadji Hamma et Moha-
med El Amine Belouni aux ouds
(luths), Djamel Kebladj et Abdel-
hadi Boukoura aux violons altos,
Rafik Sahbi au qanun, Farid Mo-
kaddem au ney, Mansour Brahimi
à la mandoline, Sofiane Bouchafa
à la derbouka et Khaled Ghazi au
tar.
Sur le lit apaisant des variations
modales et rythmiques entrai-
nantes, Beihdja Rahal promène
sa voix limpide, et fait montre de
toute l'étendue de ses talents mul-
tiples, d'instrumentiste et de can-
tatrice, sur les différentes pièces
de son album, mettant en valeur
le génie créatif des maîtres de la

musique andalouse qui ont écrit
ses textes et composé ses airs à
travers les siècles. 
Les sonorités relevées des ins-
truments à cordes rappellent la
noblesse du genre, alors que la
beauté des airs entraînants et pro-
longés, suggèrent, bien que la mu-
sique andalouse soit un registre
aux normes bien établies, de
belles distributions harmoniques.
La variation des cadences irrégu-
lières, support au lyrisme roman-
tique des textes, mettent en valeur
leur parfaite adéquation à la
beauté et l'authenticité des airs
andalous, dans un album accom-
pagné d'un petit livret sur lequel
le mélomane-récepteur peut trou-
ver les textes poétiques des chan-
sons proposées avec leur traduc-
tion vers le Français.             R.C.

«Nouba Mezdj, Raml et Raml El Maya»
Nouvel album de Beihdja Rahal
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MAHDI BOUKHLAFA DISTINGUÉ

«Bab El Oued et ses mille et une
vies cachées» de l'auteur algérien
Mahdi Boukhlafa, un essai sur le
quartier le plus emblématique
d'Alger, Bab El Oued, a été distin-
gué du Prix du Savoir de la
10ème «Journée du manuscrit
francophone», indiquent les or-
ganisateurs. Le jury a remis les
prix de cette 10ème édition lors
d'une cérémonie, organisée der-
nièrement à Paris en France. Sorti
en 2021, ce récit de 288 pages ra-
conte Bab El Oued, ce quartier
populaire le plus emblématique
de la capitale et propose une vi-
site guidée intemporelle de ce
vieux quartier citadin, évoqué à
travers ses salles de cinéma, ses
plages et surtout ses rencontres
de football.
Plusieurs autres manuscrits d'au-
teurs issus de différents pays
étaient en lice pour l'édition 2022
du «Manuscrit francophone» qui
a attribué le Grand prix à Nada
Psché pour son roman «L'as de
trèfle». Mahdi Boukhalfa est so-
ciologue de formation et journa-
liste de profession, il signe entre
autres ouvrages «Mama Binette,
naufragée en Barbarie» (2019) ou
encore «Pavillon Covid-19, sept
jours en enfer» (2021). Organisée
depuis 2013 par les Editions du
Net (France), la Journée du ma-
nuscrit francophone distingue
chaque année des manuscrits
d'auteurs francophones.
Sept prix sont décernés dans plu-
sieurs catégories notamment
l'essai, le témoignage, la poésie
et le roman.

R.C.

CAC
OUVERTURE DES JOURNÉES
CINÉMATOGRAPHIQUES DU
SUD À BÉCHAR 
Le Centre algérien de cinémato-
graphie (CAC) organise, dans le
cadre des festivités du soixante-
naire de l'indépendance et du
68e anniversaire du déclenche-
ment de la Révolution, «les jour-
nées cinématographiques du
Sud» à Béchar du 5 au 7 no-
vembre courant, selon un com-
muniqué du CAC. Organisée sous
le patronage du ministère de la
Culture et des Arts et la supervi-
sion du wali de Béchar, la mani-
festation prévoit diverses projec-
tions de documentaires et films
de guerre à l'image du docu-
mentaire «la zone 8, son histoire
et ses hommes", de Larbi Lekhal,
"une lettre à Obama», de Moha-
med M'hamdi sur la cause sah-
raoui qui a moissonné le prix du
meilleur documentaire au festival
du film arabe (Oran) outre «la
Zone interdite» d'Ahmed Allem.
D'autres longs métrages seront au
menu de ces journées entre
autres «les crimes dissimulés»,
de Kamel Fayez, «l'Opium et le
bâton» de Ahmed Rachedi (ver-
sion numérisée), «les Hors la loi»
de Toufik Fares, «Héliopolis» de
Jaafer Gacem, «la cinquième sai-
son» du réalisateur Ahmed Ben-
kamla, «Sur les traces des camps
de regroupement» de Said
Oulmi. 

R.C.

E «JOURNÉE DU
MANUSCRIT
FRANCOPHONE»

Le directeur du Centre national
du livre (CNL), Djamel Yahiaoui a
fait part, lors des ateliers de la
Conférence des éditeurs arabes à
Sharjah (Emirats arabes unis) sur
"Le livre et l'espace numérique",
des craintes des éditeurs quant à
une disparition future des Foires
du livre suite à la révolution nu-
mérique, affirmant sur la base
des statistiques que le livre nu-
mérique ne pourra pas se sub-
stituer au livre en papier.
Dans son intervention intitulée
«Le livre dans l'espace numé-
rique... va-t-il mettre fin aux foires
du livre ?» présentée à la salle de
Conférence de l'Union des édi-
teurs arabes en marge de la Foire
internationale du livre de Shar-
jah, M. Yahiaoui s'est interrogé
sur les révolutions numériques
et technologiques survenues à
travers le monde, censées mettre
un terme aux foires du livre, en
raison de l'essor de la digitalisa-
tion et de l'industrie du livre nu-
mérique. L'intervention du di-
recteur du CNL a porté essen-
tiellement sur les inquiétudes

exprimées, depuis longtemps, par
les éditeurs, notamment durant la
période post-pandémie ainsi que
sur des données qui affirment
que les foires du livre existeront
toujours et s'adapteront aux ré-
volutions numériques.
«Le monde connaît des révolu-
tions numériques sans précédent
à l'ère de la mondialisation, a-t-il
souligné, ajoutant qu'étant donné
que le lectorat dans un pays est

un indicateur de modernité, il
était impératif de s'orienter vers
la numérisation dans les do-
maines de l'édition et de la dis-
tribution».
M. Yahiaoui a également passé
en revue la réalité de la numéri-
sation dans le domaine du livre et
l'intérêt qu'il a suscité lors de la
pandémie de Covid-19, marquée
par le recours aux visioconfé-
rences, aux manifestations vir-

tuelles et autres services numé-
riques pour endiguer la propaga-
tion de la pandémie, soulignant
que «plusieurs foires et salons
virtuels du livre ont été organi-
sés à l'échelle internationale entre
2020 et 2021».
Malgré le développement tech-
nologique rapide et la digitalisa-
tion galopante, le livre en papier
résiste toujours et il reste présent
en force dans le monde arabe et
les pays occidentaux, en témoigne
les statistiques et les données re-
cueillies.
Au terme de son intervention, M.
Yahiaoui a affirmé que «la révolu-
tion numérique caractérisant le
monde d'aujourd'hui ainsi que les
solutions intelligentes pourront
être exploitées en tant que leviers
complémentaire au monde du
livre en particulier et de la cul-
ture en général, afin de contri-
buer au développement de l'im-
pression. De ce fait, la technolo-
gie n'a jamais été et ne sera jamais
une menace pour le livre et la cul-
ture», a-t-il estimé.

R.C.

Une exploration onirique de
l’univers musical andalou
dans sa variante «Senâa»,
est proposée par Beihdja
Rahal, une des icônes
algériennes de cette
musique savante, dans son
dernier opus intitulé
«Nouba Mezdj, Raml et
Raml El Maya», une belle
randonnée à travers une
dizaine de titres,
rigoureusement soumis au
regard académique,
marquant ainsi, le retour de
la cantatrice, après deux ans
d'absence imposée par la
pandémie.

La révolution numérique ne fera pas disparaître 
les foires du livre

Conférence des éditeurs arabes à Sharjah



Ali Doudou a reçu le prix d’el Athir en
1986 à l’âge de 59 ans, il est né le 5 jan-
vier 1927 et décède le 5 septembre
2014 à l’age de 87 ans.
Une année avant la formation de
l’équipe du Front de libération natio-
nale, deux anciens joueurs et entraî-
neurs algériens ont décidé de former à
Tunis, la première sélection nationale
qui allait représenter l’Algérie, il s’agit
de Ahmed Benelfoul et Habid Draoua :
en 1956 l’équipe est formée et en amie
1957, cette formation est approuvée
par le Front de libération nationale et
décide qu’elle représentera l’Armée de
libération nationale, une partie des
footballeurs sont venus des maquis,
l’équipe était composée essentielle-
ment de joueurs amateurs évoluant
dans le Championnat en Algérie à
l’image des Ali Doudou et autres et
aussi des footballeurs tunisiens, la pre-
mière rencontre fut disputée le 1er juin
1957 contre la Tunisie au stade Chadly
Zouiten à Tunis, la formation de l’ALN
ira disputer d’autres rencontres dans
le monde arabe jusqu’à sa dissolution
en avril 1958 avec la création de celle
des footballeurs professionnels sous
l’égide du FLN. Ali Doudou a eu l’hon-
neur et le mérite d’avoir fait partie de
la glorieuse formation de football de
l’Armée de libération nationale puis
du Front de libération nationale
constitué de footballeurs profession-
nels.
Ali Doudou a fait son apprentissage
comme gardien de but à l’USB, celle
que l’on surnomme el Bouni et qui a
pris le nom de l’USM Annaba par la
diversité de son fruit très estimé dans
cette région et qui n’est autre que El

Annab ! Il a fait partie de la grande
génération de joueurs annabi de
l’époque, il a côtoyé les meilleurs de
sa génération et il a gravi les échelons
pour en devenir l’un des meilleurs gar-
diens de sa génération, il était très
spectaculaire réalisant des arrêts
impossibles avec l’agilité d’un chat, il
était maître de sa surface de répara-
tion, il lui arrivait de commettre des
erreurs, des bévues monumentales
impardonnables qui coupaient les
jambes à ses coéquipiers et pesaient
beaucoup sur le résultat final d’une
rencontre de football. Mais au fur et à
mesure qu’il prenait de l’âge, il est
devenu assidu aux entraînements et

même il avait travaillé si dur car avec
le temps, Ali Doudou était parvenu à
discipliner ses sorties et à capter les
centres aériens des attaquants
adverses au lieu de dégager du point
ou n’importe comment. Ali Doudou
était très doué comme gardien de but
et avec une certitude avec le recul
dans le temps, beaucoup de prési-
dents de clubs voulaient s’offrir ses
services, mais lui il adorait son club
natal de l’USB, il était très fidèle à la
grande Annaba et qui pour tout l’or du
monde, il ne voulait quitter. Il était
doté d’un grand gabarit et d’un excel-
lent coup d’œil. Les Annabis, les
joueurs de la formation de l’ALN, les
joueurs professionnels du Front de
libération nationale n’oublieront
jamais ce grand gardien qui leur a pro-
curé de la joie et du bonheur. Les Algé-
riens gardent de lui un souvenir d’un
excellent gardien de but et de
mémoire sportive, jamais la ville de
Annaba n’a connu un personnage

aussi gentil, aussi sportif que lui. Ali
Doudou était un gardien de but des
plus complets de sa génération, sur le
terrain comme dans la vie publique, la
gentillesse et la simplicité l’ont tou-
jours caractérisé.
Dans les années post-indépendance,
chacun rêvait de ressembler à Ali Dou-
dou, d’être un footballeur nationaliste,
patriotique et défendre la noble cause
de l’Algérie libre et indépendante, il a
fait partie de la glorieuse formation du
Onze de l’indépendance et de celle de
l’Armée de libération nationale, il a fait
partie des grands meubles du football
algérien, il est le seul à rejoindre le
Onze de l’indépendance sans être un
professionnel de l’Hexagone, il était
sorti de la grande école de l’USM
Annaba avec lequel il gorgera ses
armes techniques, notamment son jeu
d’anticipation, son placement et la
relance de la balle du pied ou de la
main, il était l’élégance même sur un
terrain de football.      Kouider Djouab
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EN DEUX MOTS

Tournoi W15 Nules :
L’Algérienne Amira
Benaïssa dans 
le tableau final

La tenniswoman
algérienne Amira
Benaïssa intégrera
directement le
tableau final du
tournoi profes-
sionnel féminin
«Nules», prévu du
14 au 20 novembre
courant en
Espagne, suivant
la liste d'admis-
sion, dévoilée
vendredi par les
organisateurs.
Une compétition
sur terre battue,
dotée d'un prize-
money de 15 000
USD, et ayant
drainé la partici-
pation de
joueuses venues
des quatre coins
du monde.
Parmi les athlètes
engagées dans ce
tournoi, l'Espa-
gnole Celia Cer-
vino Ruiz, classée
572e mondiale
WTA, et tête de
série N1.
Agée de 32 ans,
Benaïssa occupe
actuellement le
972e rang WTA et
elle participe à ce
tournoi avec l'am-
bition de réussir
un bon parcours,
qui lui permettra
d'améliorer son
classement.

Le Onze de l’indépendance

Ali Doudou, l’enfant chéri de Annaba !

,La belle surprise de ce premier quart
du championnat l'USM Khenchela (2e,
16 pts), menée par le néo-international
A'  Sofiane Bayazid, sera face à un véri-
table test en affrontant à Béchar la JS
Saoura (13e, 8 pts), dos au mur.
Les Sudistes sont à la recherche de
leur premier succès, après six matchs
de disette, toutes compétitions confon-
dues. L'USMK, dirigée par Nabil
Neghiz, fera le voyage avec l'intention
de rester sur sa dynamique, d'autant
que les coéquipiers de Nabil Saâdou
ont les moyens de revenir avec un
résultat probant.
Le MC Alger (8e, 11 pts) recevra au
stade de Dar El-Beïda un équipe de la
JS Kabylie (15e, 5 pts), où rien ne va
plus. Le «Doyen», battu lors de la pré-
cédente journée à Khenchela (2-0),

devra tout de même rester vigilant face
aux «Canaris», à la recherche d'un véri-
table déclic pour amorcer un nouveau
départ.
Il s'agit de la 106e confrontation de l'his-
toire entre les deux équipes en cham-
pionnat.  La JSK mène le bal avec 37
victoires contre 29 défaites, alors que
39 matches se sont soldés par un nul.
Le match US Biskra-USM Alger a été
reporté à une date ultérieure, en raison
de l'engagement du club algérois en
Coupe de la Confédération africaine de
la CAF.

Dimanche 6 novembre 2022 :
MCA - JSK 15h
JSS - USMK 18h
USB - USMA (reporté)n

Ligue 1

MCA-JSK à l’affiche

,Près de 450 coureurs ont pris part,
vendredi, à la première édition du
semi-marathon «Algérie nouvelle»
organisé par le club local le «CS Mara-
thon Oran» et remporté par Yefsi
Hamzi de la sélection nationale mili-
taire chez les hommes et Boulaâdjaieb
Saadia de l’équipe de la Protection
civile d’Alger chez les dames.
Les participants à cette manifestation,
qui s’inscrit également dans le cadre
des festivités célébrant le 68e anniver-
saire du déclenchement de la glorieuse
Révolution de libération nationale, ont
parcouru une distance de 16 km, alors
que les points de départ et d’arrivée
ont été fixés près du théâtre de verdure
'Hasni-Chakroun' sis à l’avenue de
l’ALN (ex-front de mer).
La course a été, en outre, ouverte à
quatre catégories d’âge et dans les
deux sexes, à savoir 18-39, 40-49, 50-59
et plus de 60 ans.
A l’issue de cette épreuve, qui a connu
la domination des sportifs de la sélec-
tion nationale militaire qui ont obtenu

les cinq premières places chez la pre-
mière catégorie (hommes), une céré-
monie de remise des prix a été organi-
sée en l’honneur des lauréats. Un prix
spécial a également été décerné au
coureur le plus âgé de la course (86
ans). Le président du CSA Marathon
d’Oran, organisateur de l'événement
en collaboration avec la Ligue locale
d’athlétisme et la direction de wilaya
de la jeunesse et des sports, s’est
réjoui de la «réussite de cette festivité à
travers laquelle nous avons tenté de
relancer la spécialité du marathon à
Oran après plusieurs années de
disette», a-t-il déclaré à l’APS.
Ce dirigeant, qui était un ancien inter-
national dans la spécialité du mara-
thon des années 1980 ayant participé à
plusieurs compétitions mondiales de
haut niveau, a souligné qu'il projetait
de faire de ce semi-marathon d’Oran
une compétition internationale dès la
saison prochaine «si nous trouvons
davantage d’aide de toutes les parties
intervenantes», a-t-il précisé.n

Semi-marathon «Algérie nouvelle»

Yefsi Hamza et Boulaâdjaïeb Saâdia 
s’illustrent à Oran

n Ali Doudou  a gardé les buts de l’équipe de l’ALN au début des années 1957. (Photo > D. R.) 

Qui est Ali Doudou ? Pour ceux qui ne le savent pas, il est l’unique footballeur gardien de but de l’US Bone dans les
années 1945 à 1958, qui avait gardé les buts également de l’équipe de l’Armée de libération nationale au début des
années 1957 avant de faire partie de la formation de la Liberté, celle de la noble cause pour l’indépendance de l’Algérie,
du Front de libération nationale de 1958 à 1962. Il est le seul joueur rescapé de la formation de l’Armée de libération
nationale à avoir porté celle du FLN, il a toujours porté les couleurs du grand club de l’US Bone devenue USM Annaba
après l’indépendance. Cette dernière remporte le Championnat d’Algérie en 1964. Ali Doudou continue de jouer avec
son club de toujours jusqu’au jour où il décide de raccrocher les crampons en 1968 afin de faire carrière en qualité d’en-
traîneur et s’occupe de la formation des jeunes.



«Une équipe africaine
doit gagner la Coupe
du monde dans un
avenir proche», avait
pourtant promis
Patrice Motsepe, lors
de son élection en
mars 2021 à la tête de
la Confédération
africaine de football.

L’ambition des uns et le respect 
des autres

«C'est un objectif… politique. C'est un
effet de manche intéressant, mais je
ne pense pas qu'aujourd'hui une équipe
africaine puisse être championne du
monde», explique Hervé Kouamouo
consultant de France 24 lors de la CAN-
2022. Et d’ajouter «déjà arrivé en quart
de finale, se serait bien et enfin passer
ce cap symbolique. «Tout le monde sait
qu’aucune équipe africaine n'a atteint
le dernier carré. Seuls le Cameroun
(1990), le Sénégal (2002) et le Ghana
(2010) sont parvenus jusqu'aux quarts
de finale. L’Afrique a en outre fait une
piètre figure lors de la dernière Coupe
du monde en Russie, il y a trois ans. Ses
cinq équipes – l’Égypte, le Maroc, le
Nigeria, la Tunisie et le Sénégal – ont
toutes été éliminées dès la phase de
poules. Seuls les Lions de la Teranga
avaient remporté un match.

La pression est une normalité
«Avant, je ne dormais pas beaucoup.
Mais aujourd’hui, c’est sûr et certain
que je ne dormirai plus», admet Cissé
dans le site de la Fifa. Lecture lucide
d’El Tactico. Au journal Sport News
Africa il dit sa difficulté à arrêter sa
liste de joueurs, pour la simple raison
«l’ensemble des joueurs que j’ai utilisés
mérite d’y être. Je ferai des heureux et
des malheureux mais c’est un choix»,

poursuit le sélectionneur du Sénégal.
«Quand on est sportif de haut niveau,
la pression est une normalité.»

«Sortir d’abord de cette poule»
«Nous avons travaillé sans relâche pour
atteindre ces résultats. Nous avons pris
le temps de progresser. Depuis 4 ans, ce
groupe a acquis de l’expérience, nous
sommes plus matures, et donc mieux
armés. Je ne dirai pas que nous avons
plus de pression, nous en sommes juste
conscients». Il va falloir se défaire du
Qatar, des Pays-Bas et de l’Equateur, et
tenter, dira-t-il de faire mieux que toutes
les équipes africaines qui ont eu à jouer
en Coupe du monde. A France 24, il dé-
clarait : «Le Sénégal aura un statut à dé-
fendre tout d’abord dans son groupe
A».

Un sélectionneur sans fanfare
«Notre objectif c’est de sortir d’abord
de cette poule. Et après, on sera dans
des matches à élimination directe, on
a assez d’expérience pour avoir notre
mot à dire dans cette compétition»
avance le coach, qui affiche sa décep-
tion et son incompréhension et ce
lorsque le journaliste lui pose la ques-
tion de savoir s’il était difficile de se
qualifier à une Coupe du monde : «Oui,
c’est difficile lorsqu’on sait que

l’Afrique, qui compte 54 équipes na-
tionales, ne bénéficie seulement que
de 5 tickets pour ce rendez- vous pla-
nétaire…» 

L’avis de Hervé renard
Hervé Renard n'a pas caché son opti-
misme sur les chances du Sénégal à la
Coupe du monde 2022. J’ai encore dit
la semaine dernière que l’équipe afri-
caine qui pourrait aller le plus loin dans
cette compétition, c’est le Sénégal. Ils
ont vraiment des individualités de très
haut niveau. «Le Sénégal peut rêver
d’aller très très loin avec cette équipe». 

«Le Ghana va gagner la Coupe 
du monde !» 

A 20 ans, Samuel Inkoom est déjà cham-
pion du monde (des moins de 20 ans)
et vice-champion d’Afrique de football,
le latéral droit des Black Stars s’est
confié, dans un entretien exclusif pour
Afrik-Foot.com. Le Ghanéen, qui évolue
au FC Bâle, est revenu sur la CAN, ses
ambitions et a assuré : «Le Ghana va ga-
gner la Coupe du monde ! Nous allons
être très très forts pour la Coupe du
monde.»

La gagner ! Un rêve de jeunesse, 
va-t-il se concrétiser ?

Nous n’allons pas nous rendre pour

une simple excursion. Nous y allons
pour gagner, tout simplement. Nous
sommes champions du monde chez les
moins de 20 ans quand même ! Rajou-
tez franchement, nous avons une des
meilleures équipes du plateau. Je vous
le dis : le Ghana va gagner la Coupe du
monde.

On va faire mal 
On va faire mal : on a une super équipe.
Avant la Coupe du monde des moins de
20, j’avais prédit que nous allions ga-
gner. Là, je le redis, le Ghana va soule-
ver le trophée.
Votre groupe est tout de même relevé :
l’Australie, la Serbie et l’Allemagne. Ce
sera difficile, non ?
Oui, c’est vrai que ce sont trois bonnes
équipes. De très bonnes équipes. Et je
les respecte : si elles sont là, c’est
qu’elles sont bonnes. L’Allemagne joue
bien mais nous allons les battre. Pa-
reil pour la Serbie et l’Australie, nous al-
lons prendre les trois points contre
elles. De toute façon, si on veut gagner
le Mondial, on doit battre tout le
monde.

Synthèse de H. Hichem 
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Entre l’ambition, le rêve et la réalité 
du terrain

Le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des
Champions et de la Coupe de la Confédération de la CAF
aura lieu le mercredi 16 novembre, a annoncé la Confé-
dération africaine de football.
Le tirage au sort aura lieu au Caire, en Egypte, à partir
de 13h (11h GMT) pour la Coupe de la Confédération et
à 14h (12h GMT) pour la Ligue des Champions de la CAF,
précise l'instance.
Les équipes qui participeront à la phase de groupes de
la Ligue des Champions de la CAF sont déjà connues tan-
dis que les équipes participant à la Coupe de la Confé-

dération de la CAF doivent attendre la conclusion du
deuxième tour préliminaire additionnel de la compéti-
tion dont les matches retour auront lieu le 9 novembre.
En Ligue des champions, l'Algérie sera représentée par
le triple champion d'Algérie en titre le CR Belouizdad qui
avait atteint ce stade de la compétition en dominant les
Malien de Djoliba (défaite 2-1 aller, victoire 2-0 retour).
En Coupe de la Confédération, l'USM Alger tentera de
valider son billet pour la phase de poules à l'occasion
du match retour contre les Sud-Africains de Cap Town
City FC prévu le 9 octobre au stade 8-Mai-45 de Sétif. Au

match aller disputé mercredi 2 octobre en Afrique du
Sud, les deux équipes avaient fait match nul (0-0). 
Les 16 équipes qualifiées pour la phase de groupes de
la Ligue des Champions de la CAF :
Al Ahly (Egypte), Al Hilal (Soudan), Al Merrikh SC (Sou-
dan), Atletico Petroleos (Angola), Coton Sport (Came-
roun), CR Belouizdad (Algérie), Espérance Tunis (Tuni-
sie), Horoya (Guinée), JS Kabylie (Algérie), Mamelodi
Sundowns (Afrique du Sud), Raja CA (Maroc), Simba SC
(Tanzanie), Vipers SC (Ouganda), Wydad AC (Maroc),
Zamalek (Egypte), AS Vita Club (RD Congo).

CAF (phase de poules) : Tirage au sort le 16 novembre au CaireLa Der

n Le Ghana  : une ambition démesurée ? (Photo > D. R.) 

Coupe du monde 


