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STATUT DE L’AUTO-
ENTREPRENEUR

L’Algérie mise dans sa nouvelle stratégie industrielle nationale sur l’augmentation du nombre et de la valeur des investissements 
structurants et stratégiques à travers le territoire national. Cette ambition très forte de changement à moyen et long terme s’illustre 

parfaitement par la volonté des autorités  locales de coopérer avec des investisseurs étrangers en vue de redynamiser 
et de développer les filières industrielles, en l’occurrence de  l’automobile. Lire en page 2

CONSTRUCTION D’UNE USINE
FIAT EN ALGÉRIE, LE PROJET

SUIT BIEN SON COURS  !

MIKHAÏL BOGDANOV : 

«La Russie a accueilli favorablement la demande de l'Algérie
d'adhérer à la famille des BRICS» Page 
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Accidents de la route: 31 morts et 1.565 blessés en une semaine

Le premier véhicule sera commercialisé vers la fin de 2023

Cette ambition très forte de chan-
gement à moyen et long terme
s’illustre parfaitement par la vo-
lonté des autorités  locales de
coopérer avec des investisseurs
étrangers en vue de redynamiser
et de développer les filières in-
dustrielles, en l’occurrence de
l’automobile.  Le wali d’Oran, Said
Saayoud, a réaffirmé à maintes
reprises sa détermination à ac-
compagner le nouveau virage de
l’industrie automobile nationale,
entamé depuis  la signature d’une
convention-cadre, le 13 octobre
dernier, à Alger  entre le ministère
de l’Industrie et l'entreprise  de
construction automobile italienne
Fiat, marque possédée par le
groupe multinational franco-italo-
américain, Stellantis, pour la fa-
brication en Algérie des véhicules
de marque Fiat.
Ses déclarations et précisions
données sur l’état d’avancement
de ce projet lors de son passage
au forum du journal El Djoum-
houria, lundi dernier, est une ré-
ponse claire à ceux qui mènent
des campagnes de désinforma-
tions sur les réseaux sociaux  por-
tant sur l’éventuel renoncement
du groupe Stellantis à s’installer
en Algérie, selon certains médias
locaux qui ont, par la même oc-
casion, démenti « ces  rumeurs in-
fondées ».   
Au contraire, l’Etat est bien dé-
terminé à tenir son challenge et à
atteindre son objectif de fabri-
quer et commercialiser le pre-
mier véhicule Fiat made in Alge-
ria « au plus tard au mois de dé-
cembre 2023 », a indiqué le wali
d’Oran.  C’était l’occasion pour lui
pour réitérer  son engagement   à
accompagner le  partenaire ita-
lien dans toutes les étapes de réa-
lisation de cette usine de pro-
duction de véhicule, qui devrait
lancer sur le marché national  son
premier véhicule  « à la fin de no-
vembre, au plus tard au mois de
décembre 2023, avec un taux d’in-
tégration de 40 % », a-t-il ajouté.
Revenant avec plus de détails sur
l’état d’avancement du projet  de
l’usine d’assemblage du construc-
teur FIAT en Algérie, prévue  dans
la commune de  Tafraoui, à Oran,
M. Saayoud a estimé que l’as-
siette foncière devant accueillir
cette usine est « prête », préci-
sant que l’usine de Fiat Algérie

sera construite sur « un terrain
d’une superficie  de 130 hec-
tares », sis à la commune Tafraoui
composée de sept localités dont
celle de Bellara, destinée aupa-
ravant au projet Peugeot. « Ce
site sera mis à la disposition du

groupe Stellantis pour construire
son usine », a-t-il affirmé. Or, il
reste, selon lui, quelques travaux
à faire pour faciliter l’implanta-
tion de l’usine dans cette zone, ci-
tant  « le raccordement de ce site
à l’eau, à l'électricité et  au ré-

seau d’assainissement en reliant
l’usine à la station d’épuration
d’El Kerma, et procéder enfin à la
démolition de quelques construc-
tions illicites avoisinantes, éri-
gées à proximité d’un oued ».  Le
projet en question est en bonne
voie.
Le Gouvernement a toujours af-
firmé que sa préoccupation et
son objectif pour le secteur au-
tomobile étaient de produire en
Algérie.  Les autorités nationales
sont engagées désormais dans
un ambitieux plan de relance du
secteur qui devrait aussi obéir
aux mutations actuelles du mar-
ché mondial de l’automobile.  Il
n'y a pas plus tard qu’avant-hier,
les membres de la Commission
des finances et du budget de l’As-
semblée populaire nationale
(APN) ont évoqué « les nouveau-
tés du dossier automobile tant
sur le volet de fabrication que
sur celui de l'importation ainsi
que la stratégie adoptée lors du
choix des sites d'installation des
usines dont la construction est
envisagée par les investisseurs
privés et étrangers ». 
Le ministre de l’Industrie Ahmed
Zeghdar leur a affirmé lors de
son audition par la Commission,
consacrée à l'examen du projet
de la loi de Finances 2023 que
« son secteur poursuivaient les
efforts visant le développement
des projets industriels structu-
rants en accordant la priorité à
l'intégration, à la sous-traitance et
à l'émergence de nouvelles fi-
lières ».  Il a souligné l’importance
de la nouvelle politique d’inves-
tissement de son secteur qui vise
« la promotion et la protection
du produit national contre l'im-
portation anarchique du marché
parallèle ».
Le PLF 2023, prévoit, selon le mi-
nistre, « l'amendement des pro-
cédures d'octroi des autorisa-
tions de dédouanement des
chaînes et équipements de pro-
duction et il s'agit là des chaînes
de production et des équipe-
ments utilisés et non pas réno-
vés ». Répondant à la question
sur l’aménagement des zones in-
dustrielles et des zones d’acti-
vité (raccordement à l’eau, à
l’électricité et au réseau d’assai-
nissement…), entre autres, 
M. Zeghdar a indiqué que « 3,15
milliards de DA sont accordés
dans le cadre du PLF 2023 comme
crédits de paiement du pro-
gramme en cours d'exécution au
profit des zones industrielles et
des zones d'activité ».

Samira Takharboucht

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n Le Gouvernement a toujours affirmé que sa préoccupation et son objectif
pour le secteur automobile étaient de produire en Algérie. (Photo : D.R)

L’Algérie mise dans sa nou-
velle stratégie industrielle
nationale sur l’augmenta-
tion du nombre et de la va-
leur des investissements
structurants et straté-
giques à travers le terri-
toire national. 
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EDUCATION NATIONALE 

«La Russie a accueilli favorablement 
la demande de l'Algérie d'adhérer 
à la famille des BRICS»

Mikhaïl Bogdanov : 

La version numérique de tous les livres
scolaires du cycle d'enseignement pri-
maire, 44 titres au total,  sera dispo-
nible, à partir de jeudi 10 novembre
2022, et ce à titre gracieux cette année, a
indiqué, mardi, un communiqué du
ministère de l'Education nationale.

Construction d’une usine Fiat en Algérie,
le projet suit bien son cours  !

Sept éléments 
de soutien aux groupes
terroristes arrêtés 
en une semaine

R E P È R E

ANP: 

Sept (07) éléments de soutien aux
groupes terroristes ont été arrêtés
en une semaine par des détache-
ments combinés de l'Armée natio-
nale populaire (ANP), dans des
opérations distinctes à travers le
territoire national, selon un bilan
opérationnel rendu public mercredi
par le ministère de la Défense
nationale (MDN).
Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité organisée et «en conti-
nuité des efforts soutenus visant à
contrecarrer le fléau du narcotrafic
dans notre pays, des détachements
combinés de l'ANP ont arrêté, en
coordination avec les différents
services de sécurité lors d'opéra-
tions exécutées à travers les
Régions militaires, 54 narcotrafi-
quants et mis en échec des tenta-
tives d'introduction d'immenses
quantités de drogues provenant
des frontières avec le Maroc, s'éle-
vant à 11 quintaux et 95 kilo-
grammes de kif traité», ajoute la
même source.
Le communiqué fait état égale-
ment de la saisie «d'importantes
quantités de comprimés psycho-
tropes s'élevant à 649.838 compri-
més». Par ailleurs, des détache-
ments de l'ANP «ont intercepté, à
Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar,
In Guezzam, Djanet et Tindouf, 379
individus et saisi 23 véhicules, 298
groupes électrogènes, 146 marteaux
piqueurs, 11 détecteurs de métaux,
ainsi que des outils de détonation
et des équipements utilisés dans
des opérations d'orpaillage illi-
cite». Les mêmes détachement ont
aussi arrêté «37 autres individus»
et saisi, lors d'opérations distinctes
à travers le territoire national, «25
fusils de chasse, 33.854 cartouches
pour fusils de chasse, des quantités
de denrées alimentaires destinées
à la contrebande et la spéculation
s'élevant à 342 tonnes, ainsi que 53
quintaux de tabacs et 31.139 unités
de diverses boissons». De même,
les Garde-frontières «ont déjoué,
en coordination avec les services
de la Gendarmerie nationale, des
tentatives de contrebande de
grandes quantités de carburants
s'élevant à 12.376 litres à Taman-
rasset, Tébessa, Souk Ahras et El-
Tarf». Par ailleurs, les Garde-côtes
«ont déjoué, au niveau de nos
côtes nationales, des tentatives
d'émigration clandestine et ont
procédé au sauvetage de 161 indi-
vidus à bord d'embarcations de
construction artisanale, alors que
166 immigrants clandestins de dif-
férentes nationalités ont été arrêtés
à travers le territoire national»,
conclut le communiqué.  
Ces opérations exécutées par des
unités et des détachements de
l'ANP, dans  la dynamique des
efforts soutenus de la lutte antiter-
roriste et contre la criminalité
organisée multiforme, ont «abouti
à des résultats de qualité qui reflè-
tent le haut professionnalisme, la
vigilance et la disponibilité perma-
nente de nos Forces armées à tra-
vers tout le territoire national»,
souligne la même source.

(APS)

La version numérique de tous les
livres scolaires du cycle primaire
disponible à partir d’aujourd’hui

JUSTICE

Le procureur de la république près le pôle
pénal et économique du tribunal de Sidi
M'hamed (Alger) a requis, mardi soir, une
peine de 18 ans de prison ferme contre l'an-
cien Président-Directeur général (P-DG) de
Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour,
poursuivi dans une affaire de corruption liée
à l'acquisition de la raffinerie d'Augusta.

18 ans de prison ferme requis contre
l'ancien P-DG de Sonatrach,
Abdelmoumen Ould  Kaddour

APN

Les travaux de la 44e Conférence des présidents
des Parlements africains membres de l'Union par-
lementaire africaine (UPA) ont débuté mercredi
matin à Victoria Falls (Zimbabwe), avec la partici-
pation d'une délégation des deux chambres du
Parlement algérien, a indiqué un communiqué de
l'Assemblée populaire nationale (APN).

Travaux de la 44eConférence 
des présidents des Parlements 
africains, l'Algérie y prend part

? En réponse à une question de l’agence de presse TASS, le représen-
tant spécial du président russe pour le Moyen-Orient et l’Afrique et vice-
ministre des Affaires étrangères, Mikhaïl Bogdanov a indiqué que la Rus-
sie salue la volonté de l'Algérie de rejoindre la famille des BRICS. A ce
sujet, le représentant spécial du Président russe pour le Moyen-Orient et
l’Afrique et vice-ministre des Affaires étrangères, M Mikhaïl Bogdanov a
ajouté que la Russie est le second pays après la Chine qui a accueilli
favorablement la demande de l’Algérie d’adhérer au BRICS. « Nos rela-
tions avec l’Algérie sont excellentes et notre dialogue est très étroit. Cette
question est discutée dans le cadre du travail commun au sein des
BRICS », a indiqué M. Bogdanov dans une réponse à une question de
l'agence de presse TASS. Dans son intervention, le même responsable a
fait savoir, je cite : « Nous saluons la volonté de nos amis, partenaires et
personnes partageant les mêmes idées de se joindre au travail dans des
groupes tels que les BRICS ou l’OCS (Organisation de coopération de
Shanghai) et d’autres où nous travaillons activement », a-t-il ajouté. 

BRICS est l'acronyme du bloc de marchés émergents regroupant le Brésil,
la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud et dont la présidence est
assurée cette année par Pékin. La Russie est le deuxième pays après la
Chine à accueillir favorablement la demande de l'Algérie d'adhérer à la
famille des BRICS. En septembre dernier, le ministre chinois des Affaires
étrangères, Wang Yi, avait déclaré que son pays soutenait « l’Algérie
dans son rôle de président tournant de la Ligue arabe et dans la bonne
tenue du Sommet arabe et accueillait favorablement son adhésion à la
famille des BRICS ». 

Il avait souligné à l'issue de sa rencontre avec le ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane
Lamamra, en marge de la 77e session de l'Assemblée générale de l'ONU,
que l'Algérie est un « grand pays en développement » et un « représen-
tant des économies émergentes ». « L’adhésion à ce groupe mettrait
l’Algérie, pays pionnier du non-alignement, à l'abri des tiraillements
entre les deux pôles », avait-il assuré. M. Tebboune, qui avait participé
en juin dernier par visioconférence à une réunion de haut niveau des
BRICS, a affirmé au mois de septembre lors de l'ouverture des travaux de
la rencontre Gouvernement-Walis, que l'Algérie avait pour objectif le
développement du produit intérieur de manière à pouvoir adhérer aux
BRICS. « Nous nous préparons dans ce sens », a-t-il déclaré.

Moncef Redha 
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Statut de l’auto-entrepreneur

Intervenant lors d’une séance plé-
nière présidée par Brahim Ghali,
président de l’Assemblée popu-
laire nationale (APN), consacrée à
la présentation et au débat du pro-
jet de loi portant statut de l'auto-
entrepreneur et la réponse aux
préoccupations des députés, en
présence de la ministre des Rela-
tions avec le parlement, Basma
Azouar, Yacine El Mahdi Oualid a
affirmé que ce projet de loi per-
mettra  d'organiser les nouvelles
activités économiques et d'inci-
ter ceux qui les exercent à se
conformer au cadre officiel. « Ce
nouveau cadre juridique permet-

tra aux jeunes d'exercer des acti-
vités lucratives de manière régle-
mentée et légale, dans un cadre of-
ficiel et de bénéficier de la cou-
verture de la sécurité sociale »,
a-t-il fait remarquer.  
Citant, à titre d'exemple, les ap-
plications de transport (VTC) qui
comptent 60.000 conducteurs, le
ministre de l'Economie de la
connaissance, des Start-ups et des
Micro-entreprises a fait savoir que
ce nouveau texte donnera à ces
derniers une qualité officielle pour
exercer leurs activités. 
« Ce projet de loi permet de facili-
ter l'exportation des prestations
numériques, dont le développe-
ment des sites web, les applica-
tions des Smartphones et le 
e-commerce, notamment que l'Al-
gérie a promulgué de nouvelles
résolutions autorisant le transfert
de tous les revenus issus des ex-
portations des services numé-
riques en devises vers le pays », a-
t-il poursuivi.  Le projet de loi, a fait

remarquer Yacine El Mahdi Oualid,
définit l'auto-entrepreneur par une
pratique individuelle d'une acti-
vité lucrative qui s'inscrit sur la
liste des activités éligibles fixées
par voie réglementaire, d'autant
plus, a-t-il observé, que le chiffre
d'affaires annuel de l'auto-entre-
preneur ne dépasse pas un seuil
fixé par la législation en vigueur.
« Ce texte exclut, toutefois, de son
champ d'application les profes-
sions libérales, les activités régle-
mentées et les artisans », a fait sa-
voir le ministre de l'Economie de
la connaissance, des Start-ups et
des Micro-entreprises. Relevant
que l’auto-entrepreneur, s’agissant
des avantages proposés en ma-
tière d’impôts, sera soumis à l'im-
pôt forfaitaire unique (IFU) d'un
taux de 5%.  
Pour ce qui est de l'autorisation
des employés, dont les ensei-
gnants universitaires, à bénéficier
de cette qualité d'auto-entrepre-
neur, le ministre a pris cas d'une

proposition formulée dans le
cadre de l'élaboration du projet
de loi de la Fonction publique,
permettant aux employés d'exer-
cer deux activités en même temps
ce qui permettra d'éliminer cer-
taines activités qu'on exerçait de
manière non officielle. Affirmant
que ce projet de loi permet à la
communauté nationale établie à
l'étranger de bénéficier du statut
d’auto-entrepreneur. S’agissant du
plafonnement du chiffre d'affaires
annuel de l'auto-entrepreneur, Ya-
cine El Mahdi Oualid, a précisé
que la législation  y tranchera plus
tard, faisant remarquer que le
chiffre d'affaires est estimé, dans
certains pays, de 5 à 9 millions
DA. La commission des affaires
économiques, de développement,
de l'industrie, du commerce et de
planification a proposé dans son
rapport préliminaire sur le projet
de loi, d’introduire quelques mo-
difications sur le fond et la forme.

Rabah Mokhtari

Le ministre de l'Economie
de la connaissance, des
Start-ups et des Micro-en-
treprises, Yacine El Mahdi
Oualid a assuré, avant-hier
mardi à Alger, que les pre-
mières cartes d'auto-entre-
preneur seront délivrées
avant la fin de l'année 2022.
Après, a-t-il indiqué, l'adop-
tion du projet de loi por-
tant statut de l’auto-entre-
preneur, par les deux
chambres du Parlement.  

Les premières cartes délivrées
d’ici la fin de l'année 

n « Ce nouveau cadre juridique permettra aux jeunes d'exercer des activités lucratives de manière réglementée et légale,
dans un cadre officiel et de bénéficier de la couverture de la sécurité sociale ». (Photo : D.R)

La régularisation se poursuit pour l’obtention 
des actes de concessions

Agriculteurs occupant des exploitations sans documents

La disposition fixant à 30% le
taux d’intégration pour homolo-
guer le produit pharmaceutique a
été annulée, a déclaré mardi soir
à El Tarf le ministre de l’Industrie
pharmaceutique, Ali Aoun.
A l’issue de sa visite de travail et
d’inspection dans la wilaya d'El
Tarf, M. Aoun a déclaré que «son
département ministériel a annulé
la condition portant fixation du
taux d’intégration à 30% pour
homologuer le produit pharma-
ceutique en Algérie».
L’annulation de cette condition
vise à accompagner et promou-
voir l’investissement pharmaceu-
tique en Algérie, a expliqué le
ministre lequel a rappelé que le
taux d’intégration dans le
domaine pharmaceutique varie
actuellement entre 5 et 10%.
Au cours de sa visite effectuée à
une unité de production de
médicaments génériques sise à la
commune de Ben M’hidi, le
ministre a dévoilé la stratégie de
son département visant à mettre
sur pied une industrie pharma-
ceutique d’une importante valeur
ajoutée  susceptible de répondre
aux besoins du marché national
en matière de produits pharma-
ceutiques.  
Une feuille de route a été ainsi
élaborée par le ministère de l’In-
dustrie pharmaceutique à l'effet
d'asseoir une industrie garantis-
sant la sécurité nationale en
terme de médicaments et encou-
rager l’exportation en la matière,
a souligné M. Aoun qui n'a pas
manqué de revenir sur les capa-
cités que possède l’Algérie dans
le domaine de la production
pharmaceutique, et ce, grâce à sa
position géographique, sa stabi-
lité politique et la qualité de ses
ressources humaines.

Agence

Annulation du taux
d'intégration exigé
pour l'homologation

B R È V E

Production 
pharmaceutique : 

Le ministre de l’Agriculture et du Développement
rural, Mohamed Abdelhafidh Henni, est revenu,
avant-hier mardi à Alger, sur la situation des agri-
culteurs occupant des exploitations sans actes ni
autres documents, assurant que l’opération de ré-
gularisation se poursuit pour leur permettre d’ob-
tenir des actes de concessions. « 13.229 cas ont été
inventoriés lors des sorties sur le terrain sur une su-
perficie de 151.526 hectares répartis à travers 21 wi-
layas », a-t-il indiqué. Intervenant devant la commis-
sion des finances et du budget de l’Assemblée po-
pulaire nationale (APN) dans le cadre du débat du
Projet de loi de Finances PLF 2023, lors d'une séance
présidée par Lakhdar Salmi, président de la commis-
sion, en présence de la ministre des Relations avec
le Parlement, Basma Azouar, le ministre a mis en
avant les efforts de secteur dans la modernisation
des procédures et la levée des obstacles bureaucra-
tiques. Evoquant, au passage, un projet de carte à
puce d'agriculteur contenant le dossier administra-
tif complet de l'agriculteur en vue de faciliter les pro-
cédures administratives à ce dernier.
Pour ce qui est du budget du secteur pour l’exer-
cice 2023 dans le cadre de la nouvelle loi de Fi-
nances, il est estimé, a poursuivi le ministre, à
617,99 milliards DA. Dont 567,68 milliards DA consa-
crés à la mise en œuvre du programme du secteur,
30,67 milliards DA dédiés au programme des fo-
rêts et 19,64 milliards DA à l’administration générale,
a-t-il détaillé.

S’agissant du bilan des feux de forêts de l’année
2022, Mohamed Abdelhafidh Henni a fait état de
28.000 hectares de couverture forestière et d’arbres
fruitiers, outre des pertes de la faune, révélant
qu’une enveloppe de 1,5 milliard DA a été consacrée
à l’indemnisation des sinistrés au niveau de 33 wi-
layas touchées par les feux. « L’indemnisation des
éleveurs sinistrés est en cours avec un total de
1.300 têtes, ainsi que des agriculteurs (proprié-
taires d’arbres fruitiers) avec près de 400.000 arbres
fruitiers alors que les éleveurs des volailles ont été
indemnisés par des intrants biologiques à la hau-
teur de 21.000 unités et les apiculteurs par plus de
15.000 ruches », a noté le ministre de l’Agriculture
et du Développement rural.
Sur un autre registre, Mohamed Abdelhafidh Henni
a indiqué que la valeur globale de la production agri-
cole durant l'année en cours s'élève à 4.500 milliards
de DA environ selon les statistiques provisoires,
contre 3.500 milliards de DA en 2021, soit une
hausse de 31 %. « Cette production a permis de cou-
vrir les besoins alimentaires nationaux avec 75 % »,
a-t-il relevé.
Enfin, dans le cadre du soutien de l’Etat du pouvoir
d’achat, le ministre de l’Agriculture et du Dévelop-
pement rural a fait état de la contribution de son
secteur aux Offices professionnels de lait et des cé-
réales à travers l’affectation de 507,52 milliards DA,
soit 86% du budget de fonctionnement.

R.M

Les travaux de modernisation
du terminal à conteneurs de
l’entreprise « DP World Dja-
zair », gestionnaire du port
d'Alger, ont été achevés.
C’est ce qu’a fait savoir
avant-hier l’entreprise dans
un communiqué de presse,
ajoutant que ces améliora-
tions ont fait du port d'Alger
« une installation de premier
plan dans le pays ».
Selon le même document,
ces améliorations ont permis
également d' « augmenter la
capacité de manutention des
conteneurs, de réduire les
temps d'attente des navires
et d'ajouter de nouveaux
services logistiques ».
DP World a investi plus de 114
millions de dollars dans la
modernisation des infra-
structures, des équipements
et des systèmes numériques
du terminal, et ce, depuis la
signature de l'accord de
concession en 2009,
indique-t-on dans le com-
muniqué.
Ces investissements ont per-
mis de faire passer la capa-
cité global du terminal de
250.000 EVP (équivalent
vingt pieds) à 755.600 EVP
par an, a relevé le docu-
ment, ajoutant que les
temps d'attente des navires
ont également été réduits,
passant de 10 jours en 2009
à moins d'un jour actuelle-
ment pour les unités plus
petites.
Selon la même source, le
port d'Alger peut désormais
accueillir des navires trans-
portant jusqu'à 2.000 EVP
avec un temps d'attente
moyen pour les grands
navires réduit de 50 %.
Il est également le premier
terminal à conteneurs du
pays à disposer d'une cou-
verture complète de vidéo-
surveillance, a précisé l’en-
treprise dans le communi-
qué, notant que ces amélio-
rations ont permis de faire
passer les exportations
locales, hors pétrole et gaz,
de 1,5 % à 4 % cette année.
Selon le directeur général de
« DP World Djazair », Samir
Boumati, cité dans le com-
muniqué, « les futurs inves-
tissements au terminal (du
port d'Alger) se concentre-
ront sur la numérisation, la
certification ISO et la
consommation d'énergie
propre, en plus du dévelop-
pement de partenariats
logistiques conformes à la
vision et à la réglementation
du pays renforçant davan-
tage le secteur ».
Par ailleurs, la capacité du
terminal du port de Djen
Djen (Jijel), également géré
par la même entreprise, a
atteint 100.000 EVP par an, a
fait savoir le communiqué,
et ce, après un investisse-
ment 140 millions de dollars
par ladite entreprise dans
cette infrastructure portuaire,
qui a bénéficié d'une exten-
sion pour accueillir des
navires transportant jusqu'à
14.000 EVP et des navires
d'une longueur allant jus-
qu'à 400 m.

Manel Z.

Parachèvement 
des travaux 
de modernisation

PORT D’ALGER

Modernisation 
du terminal 
à conteneurs 
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PARTENAIRES

Santé

Un dialogue constructif
avec les partenaires
sociaux 

Brahim Merad parle des terres agricoles sahariennes :

L
e ministre de la Santé, Abdel-
hak Saihi a mis l'accent, avant-
hier à Alger, sur l'importance

du dialogue constructif avec les
partenaires sociaux pour trouver
des solutions aux différents pro-
blèmes du secteur.
En effet, M. Saihi s’est entretenu
mardi passé avec une délégation
du Syndicat national algérien des
pharmaciens d'officine (Snapo),
conduite par son président Mes-
saoud Belambri, avec lesquels il a
examiné les voies de consolidation
de la prise en charge de la santé
publique. Selon la même source,
cette rencontre intervient dans le
cadre de la série des rencontres de
concertation et de dialogue avec
les partenaires sociaux entamées
par le ministère de la Santé.
Ainsi, M. Saihi a réaffirmé, lors de
cette rencontre, que ce genre de
rencontres de concertation avec les
différents partenaires sociaux
constituent « le moyen idéal pour
le dialogue et la concertation
sérieux à tous les niveaux en expo-
sant les préoccupations pour trou-
ver les solutions aux différents pro-
blèmes posés, notamment en ce
qui concerne l'organisation de la
profession de pharmacien », a
ajouté la même source.
A l’occasion, il a souligné l'impor-
tance de « l'amélioration des
conditions de travail du pharma-
cien et la création d'un climat
favorable pour exercer ses activités
compte tenu du grand rôle qu'il
joue en termes de service public
dans la disponibilité des médica-
ments et des fournitures
médicales ». Le ministre a appelé
les membres du Syndicat à
« œuvrer à trouver des solutions
aux problèmes posés , assurant
que les portes du ministère de la
Santé demeurent ouvertes ».
Pour sa part, le président du Syn-
dicat a salué la décision du
ministre portant activation du dia-
logue avec les partenaires sociaux,
ajoutant que cette opération est
susceptible de « contribuer à l'or-
ganisation du secteur de la santé
en général et la profession de
pharmacien en particulier ».
Selon la même source, M. Belambri
a soulevé nombre de préoccupa-
tions professionnelles dont la for-
mation, la numérisation du sec-
teur, la gestion électronique des
dossiers des médicaments à travers
le suivi du marché dont les pénu-
ries. Il est question également de
la régulation de la commercialisa-
tion des compléments alimentaires
et la révision du système de per-
manence des pharmaciens.
A ce propos, M. Belambri a évoqué
l'arrêté publié dans le Journal offi-
ciel portant nomenclature des psy-
chotropes conformément au décret
exécutif relatif à la gestion de ces
produits. Ce décret, a-t-il affirmé
« a contribué grandement à assu-
rer la sécurité des pharmaciens au
niveau des officines et des hôpi-
taux », rappelant « les textes exé-
cutifs de la loi 18-11 relative à la
santé portant entre autres sur le
pharmacien assistant, la formation
continue et les prestations  sani-
taires ».
Par ailleurs, les deux parties ont
convenu de la « nécessité de pour-
suivre l'action commune en vue de
garantir le service public escompté
à travers le suivi du traitement des
problèmes soulevés avec les ser-
vices centraux compétents ».

Manel Z

Poursuivant son périple dans la wilaya d’El
Meghaier, le ministre de l’Intérieur, des Collec-
tivités locales et de l’Aménagement du terri-
toire, Brahim Merad, a plaidé avant-hier pour
une meilleure politique d’orientation vers
l’investissement agricole à travers l’exploita-
tion des terres sahariennes qui, selon lui,
sont l’avenir de l’Algérie. « L'importance de
s'orienter vers l'investissement agricole dans
les terres sahariennes à même de jouer un
rôle fondamental dans la garantie de la sécu-
rité alimentaire », a précisé avant-hier Brahim
Merad, où il était en visite de travail et d’ins-
pection dans la wilaya d’El Meghaier. 
Le ministre de l’Intérieur a considéré que 
« l'avenir de l'Algérie réside aujourd'hui dans
les terres sahariennes, d'autant que le Sud al-
gérien pourrait s'ériger en véritable base en
vue de réaliser la sécurité alimentaire, à tra-
vers des investissements de qualité dans le
secteur agricole », dira-t-il avec une grande
certitude. 
« Dans la wilaya d'El Meghaïer, les terres agri-
coles exploitées représentent 10% seulement
de la superficie totale des terres cultivables,
très en deçà de ses capacités, si l'on prend en
compte ses réserves importantes d'eaux sou-

terraines », a-t-il relevé, jugeant primordial
de déterminer les terres à mettre en valeur
pour permettre aux investisseurs de réaliser
leurs projets agricoles. 
Devant un si faible taux d’exploitation des
terres sahariennes, Brahim Merad a souli-
gné, dans ce cadre, que « l'Etat est déterminé
à aider et à accompagner les investisseurs dé-
sirant développer ce secteur, dans le cadre de
la mise en œuvre des engagements pris par
le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune ». 
Sur le terrain, et en inspectant une exploita-
tion agricole privée à El Meghaier, spécialisée
dans la production, le stockage et le condition-
nement des dattes, le ministre de l'Intérieur
a indiqué que les walis de la République sont
appelés à aplanir les difficultés auxquelles
sont confrontés les investisseurs désirant
contribuer à la promotion de l'économie na-
tionale, en les accompagnants dans l'accom-
plissement des démarches administratives
conformément aux instructions du président
de la République à cet effet. 
D’autre part, et dans la commune d'Oum
Touyour, le ministre s'est enquis des projets
de dédoublement de la route nationale N° 03

sur une longueur de 20 kilomètres et d'amé-
nagement de la route nationale N° 46 A (19
km), où il a instruit « d'astreindre » l'entreprise
chargée de la réalisation à présenter, de façon
périodique, un état financier du projet, rele-
vant que le projet de dédoublement de cet axe
routier revêt une importance stratégique
pour une région prometteuse en termes d'in-
vestissement et de production agricole, en
particulier. 
Par ailleurs, et lors de sa visite à El Meghaier,
le ministre de l’Intérieur a rencontré des re-
présentants de la société civile, où il a écouté
leurs préoccupations liées à l'état du dévelop-
pement local dans cette nouvelle wilaya. Les
préoccupations des représentants de la so-
ciété civile d'El-Meghaier portaient essentiel-
lement sur l'état du développement dans la
wilaya, notamment les dossiers de la santé,
de l'éducation et des transports. 
En face, Brahim Merad était ferme et irrévo-
cable « les collectivités locales sont appelées
à s'acquitter pleinement de leur rôle y com-
pris recevoir et écouter les citoyens », a-t-il dit
soulignant que le « citoyen est le fondement
de toute décision ».

S. Abi

En tournée officielle avant-hier
dans la wilaya d’El Meghaier si-
tuée au Sud-Est du pays, le mi-
nistre de l’Intérieur, des Collecti-
vités locales et de l’Aménagement
du territoire, Brahim Merad, était
à la tête d’une forte délégation
composée de hauts cadres rele-
vant de la tutelle. 
Inspectant les projets qui sont
en cours de réalisation à El Me-
ghaier, le ministre de l’Intérieur
s’est adressé aux responsables
locaux les incitants à faire preuve
d’une nouvelle créativité permet-
tant un déclic économique, tout
en lançant un appel aux opéra-
teurs économiques pour saisir la
grande opportunité d’investir
dans le Sud. 
« Le président de la République a
exprimé une forte volonté poli-
tique pour asseoir un dévelop-
pement local durable, à travers
un accompagnement permanent
à tout effort créateur de richesse
et générateur d'emploi en faveur
des jeunes », a assuré et rassuré,
dés son arrivée avant-hier dans la
wilaya d’El Meghaier, le ministre
de l’Intérieur, Brahim Merad. En
effet, en visite de travail et d’ins-
pection, la première dans la wi-

laya d’El Meghaier depuis qu’il
est à la tête du ministère de l’In-
térieur, le premier responsable
des affaires urbaines du pays a af-
firmé avant-hier, que les perspec-
tives d'investissement dans les
dix nouvelles wilayas du Sud
étaient « très prometteuses », au
vu des atouts qu'elles recèlent.
« L’Etat est là pour vous encoura-
ger et vous accompagner vers un
développement local durable et
c’est à vous aussi, les respon-
sables locaux, en revanche, de
faire de même, faire preuve de
grande efficacité, de responsabi-
lité et de créativité pour une éco-
nomie forte et durable », s’est
adressé le ministre de l’Intérieur
aux responsables locaux de la wi-
laya d’El Meghaier. Après une
longue tournée d’inspection de
nombreux projets qui sont en
cours de la réalisation dans la-
dite wilaya, notamment dans les
communes de Djemaâ et Sidi Am-
rane, le ministre de l’Intérieur a
animé une conférence de presse,
où il a souligné « l'importance
d'associer les responsables lo-
caux au soutien et à l'accompa-
gnement des opportunités d'in-

vestissement disponibles dans la
wilaya, qui constituent un avenir
prometteur pour l'économie na-
tionale si elles sont convenable-
ment exploitées ». Abordant le
secteur de l’agriculture et la mise
en valeur de terres agricoles dans
les wilayas du Sud, notamment
à Touggourt, El-Menia, El-Me-
ghaier et Timimoune, le ministre
de l’Intérieur, Brahim Merad a in-
diqué que « l'Etat est là pour as-
surer l'aide, l'orientation et l'ac-
compagnement nécessaires en la
matière ». 
Sur ce plan, le ministre a cité,
dans ce sens, les instructions
données par le président de la
République pour accompagner
les agriculteurs, à travers la prise
en charge de leurs préoccupa-
tions, notamment en ce qui
concerne l'alimentation en eau
et en électricité, le stockage et la
commercialisation. Concernant
le rôle du citoyen dans la poli-
tique du développement local,
Brahim Merad a mis l'accent sur
les démarches visant à rappro-
cher le citoyen des centres de
prise de décision et à en faire un
« véritable partenaire dans la réa-

lisation du développement du-
rable », citant les mécanismes les
plus en vue qui le permettent,
tels que l'Observatoire national
de la société civile et Conseil su-
périeur de la jeunesse (CSJ). 
Par ailleurs, et lors de sa tournée
d’inspection, le ministre de l’Inté-
rieur a donné le coup d'envoi du
lancement d'un projet de réalisa-
tion du réseau d'assainissement
de plusieurs agglomérations. Il a
également écouté une présenta-
tion sur la mise en œuvre du pro-
jet d'augmentation de la capacité
de distribution du gaz naturel
dans la partie nord de la ville d'El
Meghaier. 
Dans la commune de Djamaâ, le
ministre a inspecté le projet de
réalisation d'un hôpital de 120
lits, et dans la commune de Sidi
Amrane, où il a inspecté le dé-
roulement d'un projet d'investis-
sement pour la fabrication de
briques, où une présentation a
été faite sur les zones d'activités
dans la wilaya, et il a également
présidé à la pose de la première
pierre pour la réalisation du pro-
jet de 150 logements publics loca-
tifs (LPL). Sofiane Abi

nLe ministre s’est adressé aux responsables locaux les incitants à faire preuve d’une nouvelle créativité permettant un déclic éco-
nomique, tout en lançant un appel aux opérateurs économiques pour saisir la grande opportunité d’investir dans le Sud. (Photo : DR)

Une première visite pour la relance
économique du Sud 

«C’est la future sécurité alimentaire de l’Algérie»

Déplacement du ministre de l’Intérieur à El Meghaier

Pour sa première visite de
travail et d’inspection dans
la 57e wilaya du pays de-
puis qu’il est ministre de
l’Intérieur, le premier res-
ponsable de gestion et de
développement des af-
faires urbaines, Brahim
Merad, s’est rendu à El Me-
ghaier, l’une des dix nou-
velles wilayas du Sud du
pays créées par l’Etat, là où
le ministre Merad a appelé
les investisseurs à saisir de
la grande opportunité, où
les perspectives d'investis-
sement sont « très pro-
metteuses », au vu des
atouts qu'elles recèlent.



Tous les obstacles entravant la
production du médicament et la
hausse de la production seront
levés en vue de faire face aux rup-
tures d’approvisionnement, a af-
firmé, avant-hier, à Annaba, le mi-
nistre de l’Industrie pharmaceu-
tique, Ali Aoun, assurant que son
département veillera à la relance
de cette industrie dont l’optique
principale sera la qualité.
Intervenant à l’unité SAIDAL d’An-
naba dans le cadre d’une visite de
travail dans la wilaya, le ministre a
souligné que les premières en-
traves levées concernent les dos-
siers d’enregistrement et la révi-

sion du taux d’intégration pour
permettre aux investisseurs de
contribuer fortement au dévelop-
pement de l’industrie pharmaceu-
tique en Algérie et élargir la liste
des médicaments produits locale-
ment, ajoutant que le critère de la
qualité demeurera la première
condition pour investir dans ce
secteur. «La qualité devra être ob-
servée à chaque maillon de la
chaîne de production, à commen-
cer par la matière première», a sou-
ligné M. Aoun, tout en précisant
que les moyens de contrôle de la
qualité sont disponibles. Au siège
de SAIDAL d’Annaba, le ministre a

annoncé que l’entreprise bénéfi-
ciera de nouveaux locaux à El
Bouni où un terrain lui a été ré-
servé dans cette ville voisine du
chef-lieu de wilaya. 
Ces nouveaux locaux  devront per-
mettre d’adopter un plan de déve-
loppement de la production du
médicament dans cette unité qui
compte une ligne du médicament
sec et deux lignes d’emballage,
avec une capacité dépassant six
(6) millions d’unités/an. Au cours
de sa visite dans la wilaya d’An-
naba, M. Aoun a inauguré deux
nouvelles unités de production du
médicament, réalisées dans le
cadre de l’investissement privé,
dans la zone d’activité de Draâ Er-
riche, dans la nouvelle commune

Benmostéfa Benaouda, et la zone
industrielle d’El Bouni. Le ministre
a inspecté les laboratoires de deux
unités, l’une produit des anti-
inflammatoires et des produits des-
tinés au traitement des maladies de
l’appareil digestif, ainsi que des
compléments alimentaires, la se-
conde produits 11 médicaments
secs. M. Aoun a mis l’accent sur la
nécessité d’élargir la gamme aux
autres produits agréés, en vue de
renforcer la production locale, no-
tamment en médicaments desti-
nés aux hôpitaux.
A noter que le ministre de l'Indus-
trie pharmaceutique devra se
rendre dans la wilaya limitrophe
d’El Tarf pour une visite d’inspec-
tion similaire.
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La cérémonie de signature a été
présidée par M. Abdelghani Mera-
bet, Directeur Général de la Direc-
tion Générale des Relations Multi-
latérales (MAE/DGRM), et S.E.M.
le Coordonnateur Résident du sys-
tème des Nations unies en Algé-
rie, M. Alejandro Alvarez.
Cet événement a connu la partici-
pation des agences, fonds et pro-
grammes de l’Equipe-pays des Na-
tions unies en Algérie signataires
du présent Cadre de Coopération,
ainsi que les représentants des dif-
férentes directions de la DGRM. Le
nouveau Cadre de Coopération
pour le développement durable,
couvrant la période 2023-2027 :
• S’inscrit dans le contexte de la ré-
forme du système de développe-
ment des Nations unies visant à
assurer un appui plus intégré et
orienté vers des Objectifs de Déve-
loppement Durable (ODD) fixés
par l’Agenda 2030 des Nations
unies tout en tenant compte des
priorités nationales ;
•Représente la vision conjointe et
la direction stratégique de la co-

opération entre l’Algérie et le Sys-
tème des Nations unies, en ciblant
en particulier les catégories de po-
pulation vivant en situation de vul-
nérabilité. Cette coopération a
pour objectifs l’accélération de la
diversification économique et la
promotion de l’investissement, la
création d’emplois, notamment
pour les jeunes et les femmes, ainsi
que l’amélioration des services pu-
blics et la résilience des institu-
tions et de la population face aux
changements climatiques et aux
différentes crises ; 
• Accorde une place prépondé-
rante à l’inclusion socio-écono-
mique des populations vivant dans
des régions accusant un retard en
matière de développement. Par
ailleurs, ce cadre vise une amélio-
ration des modes de gouvernance

à travers une société plus inclu-
sive et une administration plus mo-
derne ; 
• Repose sur quatre domaines stra-
tégiques qui répondent aux priori-
tés et défis actuels et futurs de l’Al-
gérie, à savoir : 
a) Diversification Economique et la
Promotion de l’Investissement ;
b) Bonne Gouvernance ; 
c) Développement Humain et So-
cial ; 
d) Environnement, Transition Ener-
gétique et Economies d’Energie.
De plus, la mise en œuvre de ce
cadre prendra en compte les di-
mensions transversales suivantes :
égalité hommes-femmes, numérisa-
tion, innovation, production de
données, coopération Sud-Sud et
triangulaire et développement des
zones frontalières.

Le nouveau cadre de coopération 

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

I N F O  
E X P R E S S

Algérie - Nations unies

Halal Ghost Burger

La marque de restauration
rapide californienne veut
conquérir la France
Créée en 2020, à Lyon, pendant le
confinement, la marque de
restauration rapide californienne et
halal Ghost Burger se lance désormais
en réseau sous licence de marque afin
de conquérir l’Hexagone avec son
offre délicieusement instagrammable.
Un passionné de cuisine et un
boulanger, amis d’enfance, créent
pendant le confinement de 2020 une
offre de burgers californiens en dark
kitchen pour respecter les règles
sanitaires tout en répondant aux
attentes des consommateurs. Le
succès est immédiat. Les deux
associés déposent alors la marque
Ghost Burger puis, dès la fin des
confinements, ouvrent leur
restaurant, dans le quartier Jean
Macé, à Lyon. De nouveau, le succès
est immédiat. En 2022, la marque
évolue : les associés ouvrent un
restaurant/concept store à la Part
Dieu. Nouveau succès. Aussi, un an
seulement après l’ouverture du
premier restaurant, la marque Ghost
Burger se développe en réseau sous
licence de marque pour conquérir la
France avec son offre atypique,
savoureuse et résolument
instagrammable de restauration
californienne, et halal.

Protection civile

Lancement 
d'une campagne de
sensibilisation sur les risques
liés à la saison hivernale
La direction générale de la Protection
civile a lancé, avant-hier, à travers le
territoire national, une campagne de
prévention et de sensibilisation des
citoyens sur les risques liés à la saison
hivernale, a-t-elle annoncé dans un
communiqué.
Au programme de cette campagne,
plusieurs activités dont des journées
portes ouvertes au niveau des unités
de la Protection civile, des caravanes
qui sillonneront les différentes
localités et l’utilisation des réseaux
sociaux pour diffuser des messages et
sensibiliser les citoyens sur les dangers
des inondations, le risque d’asphyxie
et les dommages qui peuvent être
générés, ainsi que les comportements
à adopter afin de préserver leur vie,
souligne le communiqué. Selon la
même source, «les activités de
sensibilisation de proximité vont se
poursuivre durant toute la saison
hivernale». La Protection civile
rappelle, dans ce contexte, que
plusieurs cas de décès par asphyxie
sont enregistrés chaque année,
précisant qu'en 2021, 175 personnes
sont décédées par asphyxie. «La
majorité des décès par asphyxie est
due à une erreur de prévention en
matière de sécurité», a-t-elle affirmé,
soutenant que les accidents résultent,
essentiellement, de «la mauvaise ou
le manque de ventilation, la non-
conformité des équipements de
chauffage, le mauvais montage et
mise en œuvre de ces équipements
par un personnel non qualifié».
Par ailleurs, la Protection civile
déplore le décès, en 2021, de 26
personnes dans des inondations qui
ont affecté plusieurs régions du pays,
alors que 181 autres personnes ont été
sauvées d'une mort certaine durant la
même période.

Vienne 
La Haute autorité 
de transparence 
et de lutte contre la
corruption participe 
à des réunions
onusiennes
La Haute autorité de
transparence, de prévention et de
lutte contre la corruption
participe du 7 au 11 novembre à
Vienne aux réunions des groupes
de travail de la Convention des
Nations unies contre la corruption
sur le recouvrement d'avoirs et
l'examen des progrès accomplis
dans l'exécution des clauses de la
convention, a indiqué mardi un
communiqué de cette instance.
«La Haute autorité de
transparence, de prévention et de
lutte contre la corruption
participe avec une délégation,
conduite par la présidente de
l'instance Mme Salima
Mousserati, aux réunions des
groupes de travail de la
Convention des Nations unies
contre la corruption sur le
recouvrement d'avoirs et
l'examen des progrès accomplis
dans l'exécution des clauses de la
convention, et à la réunion des
experts pour le renforcement de
la coopération internationale,
prévues du 7 au 11 novembre à
Vienne (Autriche)», a précisé le
communiqué. Ces réunions
verront également la
participation par visioconférence
de cadres de la Haute autorité de
transparence, de prévention et de
lutte contre la corruption, selon la
même source.

En visite à Annaba

Ali Aoun insiste sur la relance d’une industrie pharmaceutique de qualité

Demande d’aide financière
Homme âgé, 
handicapé, 

diabétique, sans 
revenu, demande 

aux âmes charitables
de lui venir en aide 
afin de subvenir 
à ses besoins.

MOB : 0558 46 56 38

Le ministère des Affaires
étrangères et de la Commu-
nauté nationale à l’étranger
(MAE) et le Système des
Nations unies en Algérie
ont signé le nouveau Cadre
de Coopération pour le Dé-
veloppement Durable de
l’Algérie, pour la période de
2023 à 2027, le dimanche  6
novembre 2022, au siège du
ministère.

SOS
Père de 4 enfants, démuni,
demande de venir en aide
à son fils Djawad Moha-
med âgé de 6 ans, souf-
frant d’une hypospadias +
malformation de la verge
nécessite une intervention
chirurgicale en urgence,

demande à toute 
âme charitable  de l’aider

financièrement.
MOB : 07 95 21 44 04
ALLAH vous le rendra



Avantage pour les républi-
cains à la Chambre. Les
élections de mi-mandat
étant régulièrement un vote
sanction pour le président,
un avantage des républi-
cains à la Chambre basse
du Congrès était attendu
pour ces midterms. Avec
193 sièges déjà obtenus,
selon les premiers résul-
tats, contre 166 pour les dé-
mocrates, le camp conser-
vateur confirme sa lon-
gueur d'avance.
Obtiendra-t-il une majo-
rité ?
Légère avance démocrate
au Sénat. Les résultats pro-
visoires au Sénat sont très
serrés, avec un léger avan-
tage pour les démocrates,
qui ont obtenu 48 sièges
contre 47 sièges pour les
républicains, selon les ré-
sultats dévoilés par
l'agence AP. Avant ces élec-
tions de mi-mandat, les dé-
mocrates disposaient d'une
très fine majorité au sein
de la Chambre haute, avec
50 sièges (dont deux indé-
pendants) et la voix de la
vice-présidente des Etats-
Unis, Kamala Harris.
Les gouverneurs. Les Amé-
ricains étaient également
appelés à élire 36 gouver-
neurs mardi, lors de ces
élections de mi-mandat.
Selon les premiers résul-
tats, 16 candidats républi-
cains et 14 démocrates ont
été élus. Le républicain Ron
DeSantis a été réélu gouver-
neur de Floride, tout
comme Brian Kemp en
Géorgie, face à la démo-
crate Stacey Abrams. Les
démocrates conservent le
siège disputé de gouver-
neur de l'Etat de New York,
avec la victoire de la sor-
tante Kathy Hochul. Les
électeurs du Massachusetts
ont aussi élu la première
gouverneure ouverterment
lesbienne aux Etats-Unis,

avec la victoire de Maura
Healey.
La démocrate Maura Hea-
ley, élue dans le Massachu-
setts, devient la première
gouverneure ouvertement
lesbienne des Etats-Unis.
«J'espère que ce soir vous
montre que vous pouvez
être tout ce que vous vou-
lez, a-t-elle déclaré dans son
discours de victoire, en
s'adressant à la commu-
nauté LGBT. Ce soir, nous
avons fait quelque chose
d'historique.»
Le démocrate John Fetter-
man a battu le conservateur
Mehmet Oz dans la course
pour la succession du sé-
nateur républicain Pat Too-
mey. Ce duel a été l'un des
plus suivis de la campagne,
les sondages donnant les
deux candidats dans un
mouchoir de poche.
Plusieurs résultats impor-
tants sont à noter du côté
des élections de gouver-
neurs. Le démocrate Josh
Shapiro a remporté la vic-
toire dans l'Etat clé de la
Pennsylvanie, face au répu-
blicain Doug Mastriano. Ce
dernier avait repris l'affir-
mation infondée de Donald
trump selon laquelle l'élec-
tion présidentielle de 2020
avait été «volée». Le parti
présidentiel a également
réussi à conserver l'Etat de
New York, où Kathy Hochul
devient la première femme
élue gouverneure.
Du côté de la Chambre des
représentants, la progres-
siste Alexandria Ocasio-
Cortez a été réélue sans en-
combre, tout comme la pré-
sidente démocrate de cette
assemblée, Nancy Pelosi. La
républicaine Marjorie Tay-
lor Greene, connue pour ses
propos racistes et complo-
tistes, a également été ré-
élue. 
Le vote pour les élections
de mi-mandat n'est pas tout
à fait fini aux Etats-Unis :
les premiers bureaux vien-
nent de fermer à Hawaï et
dans l'Alaska, mais certains
sont encore ouverts pour

l'instant. Partout ailleurs,
les bureaux ont déjà fermé.
Autre victoire notable pour
le camp républicain : celle
de Ron DeSantis, très large-
ment réélu gouverneur de
la Floride. Le conservateur
est pressenti pour être can-
didat à la présidentielle de
2024.
Les républicains ont empo-
ché une victoire importante
cette nuit : J.D. Vance, pou-
lain de l'ex-président Do-
nald Trump, a été élu séna-
teur dans l'Ohio. Le
contrôle de la Chambre
haute va toutefois se jouer
sur plusieurs Etats clés
(comme la Pennsylvanie, la
Géorgie ou encore l'Ari-
zona), où les duels s'annon-
cent très serrés.
Du côté de la Chambre des
représentants, les républi-
cains ont une longueur
d'avance sur les démo-
crates. Ils ont déjà 173
sièges, contre 124 pour
leurs adversaires, rapporte
le New York Times. Il faut
218 sièges pour obtenir la
majorité à la Chambre
basse.
Associated Press a déjà an-
noncé plusieurs vainqueurs
dans certains districts ca-
liforniens, pour la Chambre
des représentants. Pour
l'instant, il est difficile de
vous dire à quoi va ressem-
bler la composition finale
du Congrès : les résultats
sont extrêmement serrés au
Sénat et encore incertains
à la Chambre des représen-
tants. Les républicains se
rapprochent de la majorité,
avec 193 sièges. Les démo-
crates en ont pour l'instant
166.

Les États-Unis ne
voient aucune
preuve d'une
influence
étrangère dans
les élections

L'administration amé-
ricaine n'enregistre au-
cune preuve d 'une
éventuel le  in f luence
étrangère  dans les
élections de mi-man-
dat  du pays,  a  an-
noncé mardi aux jour-
nal istes un haut res-
ponsable l 'Agence de
cybersécurité et de sé-
curité des infrastruc-
tures (CISA), cité par
Reuters.
Selon le haut respon-
sable, la CISA, qui fait
partie du Département
américain de la sécu-
rité intérieure (DHS),
n'a détecté aucune me-
nace spéci f ique ou
crédible  suscept ible
de por ter  at te inte  à
l'infrastructure électo-
rale du pays.
Les  é lect ions améri -
caines de mi-mandat
se  déroulent  mardi .
Les Américains éliront
les 435 membres de la
Chambre des  repré -
sentants (la chambre
basse du Congrès) et
35  des  100  membres
du Sénat (la chambre
haute). 
Des élections auront
également  l ieu  pour
les gouverneurs de 36
des 50 États. En outre,
dans la plupart d'entre
eux, des élections se-
ront organisées pour
les principaux repré-
sentants des adminis-
trations locales.  Selon
les prévisions, les Ré-
publicains pourraient
accroître  leur  repré-
sentat ion dans les
deux chambres du
Congrès,  ce qui  leur
permettrait de bloquer
les initiatives législa-
tives du président dé-
mocrate.
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En Pennsylvanie, les démocrates
remportent une victoire cruciale 

Etats-Unis Etats Unis

Les New-Yorkais votent 
aux élections du Congrès 
Mardi, New York élit
les représentants au
Sénat, la Chambre des
représentants, les as-
semblées législatives
locales ainsi que le
gouverneur de l’État.
Ce dernier sera
presque sans aucun
doute la démocrate
Kathy Hochul, qui oc-
cupe le poste depuis
environ un an après la
démission du gouver-
neur Andrew Cuomo à
la suite d'un scandale
de harcèlement sexuel.
Des démocrates sont
également suscep-
tibles de faire leur ap-
parition au Congrès.
La principale diffé-
rence entre cette élec-
tion et l'élection prési-
dentielle d'il y a deux
ans est qu'à l'époque,
la ville s'attendait à
des émeutes, alors que
ce n'est pas le cas au-
jourd'hui. Il y a
deuxans, la plupart
des devantures de ma-
gasins, tant dans le
centre-ville que dans
les quartiers résiden-
tiels, étaient condam-
nées par des volets en
bois pour éviter les
pillages et le vanda-
lisme. Les New-Yorkais
craignaient qu'une
éventuelle victoire de
Donald Trump ne fasse
descendre dans les
rues les mouvements
de gauche, Black Lives
Matter et les antifas-
cistes.
Rien de tout cela n'est
prévu aujourd'hui,
même si les républi-
cains sont suscep-

tibles de prendre le
contrôle d'au moins
une des chambres du
Congrès. L'atmosphère
dans les rues et dans
les bureaux de vote est
calme aujourd'hui, et
aucun représentant
des mouvements radi-
caux, généralement re-
connaissables à leurs
uniformes, masques,
masques à gaz, ge-
nouillères et cou-
dières, n'a été aperçu
dans les rues.
Dans les bureaux de
vote du centre-ville qui
ont été visités par le
correspondant de
l'agence TASS, des files
d'attente de plusieurs
dizaines de personnes
ont été observées dans
la matinée, et de nom-
breux passants por-
taient des badges "J'ai
voté" dans les rues. Le
taux de participation
aux élections de mi-
mandat est générale-
ment plus faible que
celui des élections pré-
sidentielles, mais cette
année, selon l'agence
TASS, la situation est
différente et le taux de
participation est élevé.
Un employé d'un bu-
reau de vote de Man-
hattan a déclaré à
notre agence, pour ex-
pliquer l'afflux impor-
tant d'électeurs, que
les habitants préfèrent
voter avant ou après
le travail.
Pour préserver le se-
cret du vote, des ca-
bines spéciales sont
installées dans chaque
bureau de vote.

Palestine

6000 Palestiniens arrêtés par l’occu-
pation sioniste depuis janvier 2022

Le Club palestinien du
prisonnier a indiqué,
mardi, qu'environ 6 000
arrestations ont été en-
registrées depuis janvier
2022 par les forces d'oc-
cupation sionistes à tra-
vers les territoires pa-
lestiniens occupés, dont
141 femmes et 739 en-
fants.
Dans un communiqué,
cité par l'agence de
presse Wafa, le Club du
prisonnier a précisé,
que «l'occupation sio-
niste a émis durant la
même période quelque
1 829 ordres de déten-
tion administrative», fai-
sant observer que «le
nombre le  plus élevé
d'arrestations a été en-

registré à El-Qods occu-
pée, où environ 2 700
cas ont été recensés».
Dans le même ordre
d'idées, il a souligné que
«l'année 2022 est la plus
grave en termes de sé-
vices infligés aux déte-
nus et à leurs familles,
par rapport aux der-
nières années, (et aussi)
en ce qui concerne  la
poursuite des exécu-
tions sur le terrain et
l'augmentation du
nombre de détenus bles-
sés». Le Club a rappelé
que «le nombre de déte-
nus administratifs dans
les prisons d'occupation
a atteint, fin octobre,
plus de 820 détenus».

Les républicains dis-
posent pour l'instant
d'une nette longueur
d'avance à la
Chambre des repré-
sentants, recueillant
à ce stade 193 sièges,
contre 166 pour les
démocrates, selon les
résultats donnés par
l'agence américaine
Associated Press (en
anglais), mercredi 9
novembre. Au Sénat,
les démocrates ont
une légère avance (48
sièges contre 47). Sui-
vez les résultats des
midterms dans notre
direct.
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Le poids croissant des Brics et les .ten-
sions actuelles entre la
Russie/Ukraine/Occident et   les USA/
Chine concernant Taiwan en Asie, ris-
quent de bouleverser toute la carte géo-
politique  du monde nous orientant vers
un monde multipolaire où le poids éco-
nomique des pays émergents  face aux
USA et l’Europe actuellement dominant,
déterminera également le poids poli-
tique et militaire mondial horizon 2030.
Cette présente contribution est un ré-
sumé de deux interviews l’une donnée
en arabe à Radio Algérie Internationale
( RAI) et à Radio France Internationale
( RFI Paris)  le 08 novembre 2022
1.-Le poids de l’Asie  avec la dominance
de la Chine ne cesse de croître  au ni-
veau de l’économie mondiale  concen-
trant   la majorité de la population mon-
diale  estimée en 2021 à 7,83 milliard
d’habitants( plus de 8 milliards depuis
janvier 2022) avec  4,717  milliards d’ha-
bitants. La Chine civilisation millénaire
est un pays paisible sans oublier l’Inde,
n’ayant jamais été une puissance colo-
niale, considérant selon plusieurs
études stratégiques de hauts niveaux
les USA  et l'Europe comme des parte-
naires économiques, ayant opté pour
une position de neutralité concernant le
conflit Russie/Ukraine.  Le rêve chinois
étant le volet surtout économique deve-
nir la première puissance économique
mondiale, où  en 2021, 70% de ses expor-
tations l’étant avec les  USA et l’Europe.
Le militaire  a suivi, afin de défendre sa
souveraineté nationale,  comme l’atteste
sa stratégie de la route de la Soie et son
action en faveur du renforcement du
BRICS où il entend jouer le rôle de lea-
der.  La nouvelle route de la soie est un
projet stratégique chinois afin  de res-
susciter la mythique route caravanière
qui reliait, il y a près de 2 000 ans, Xi’an
en Chine à Antioche en Syrie médiévale
(aujourd’hui en Turquie).visant à relier
économiquement la Chine à l’Europe et
l’Afrique en intégrant les espaces d’Asie
Centrale par un vaste réseau de corri-
dors routiers et ferroviaires, concernant
plus de 68 pays regroupant 4,4 milliards
d’habitants et représentant près de 40 %
du produit intérieur brut (PIB). Par ce
projet , la stratégie vise à ancrer l’Europe
orientale et l’Asie occidentale par un
vaste réseau d’ infrastructures, routes,
chemin de fer, pipelines, câbles de fibres
optiques et terminaux portuaires  qui re-
lieront les trois continents par terre et
par mer, où toutes les routes condui-
ront à Pékin. Ce qui explique la récente
contre-offensive américaine  et accessoi-
rement de l’Europe en direction de
l’Afrique, enjeu économique du XXIème,
importantes richesses  et un quart de la
population mondiale entre 2035/2040.
siècle. La crise ukrainienne et  récem-
ment en Asie avec les tensions
Chine/USA concernant l’avenir de Tai-
wan,   la crise énergétique et alimen-
taire, l’impact de l’épidémie du corona-
virus et du réchauffement climatique,
posent la problématique  d’une nouvelle
architecture  des relations internatio-
nales et sur le plan politique et sur le
plan économique  de  la  nécessaire
transition numérique et énergétique qui
devrait modifier considérablement tant
les politiques sécuritaires, économiques,
et sociales des Nations.  Nous assistons

à un profond bouleversement de l’ordre
économique et géopolitique mondial où
le commerce de l’énergie se modifie,
l’inflation est de retour, la crise alimen-
taire guette bon nombre de pays, les
chaînes d’approvisionnement se recon-
figurent et  les réseaux de paiement se
fragmentent.
2.- C’est ainsi que le monde devrait
connaître un grand bouleversement à
travers le poids croissant  des BRICS,
composés de cinq pays. Nous  avons le
Brésil,(1608 milliards de dollars de PIB),
la  Russie ( 175 milliards de dollars de
PIB), l’Inde (3250 milliards de dollars
de PIB), la Chine (18460 milliards de
dollars de PIB et des réserves change de
plus de 3000 milliards de dollars ) et  l’
Afrique du Sud, (420 milliards de dollars
de PIB) L’acronyme BRIC/SAM (en an-
glais ,a été  également utilisé pour y ad-
joindre le Mexique, sans qu’il soit
membre de ce groupe, rejoints en tant
qu’observateurs par la Thaïlande,
l’Egypte, la Guinée  et, le Tadjikistan.
Ensemble. Les Brics pèsent 45 % de la
population de la planète, près du quart
(25%) de sa richesse  et selon  certaines
études internationales, les BRICS se-
raient à l’origine de plus de 50 % de la
croissance économique mondiale au
cours des dix dernières années. N’ou-
blions pas d’autres pays asiatiques, le
Japon  5383 de PIB pour une population
de  126 millions , la Corée du Sud  1907
de PIB  pour une population de 52 mil-
lions, l’Indonésie 1180 milliards de dol-
lars de PIB  pour une population de  274
millions,  le Pakistan 264 milliards de
dollars de PIB  pour une population 221
millions, la Thaïlande un PIB  de 540
milliards de dollars  pour 70 millions
d’habitants et le Vietnam du Nord  310
milliards de dollars de PIB pour une po-
pulation de 122 millions  d’habitants.
Selon le  porte-parole du ministère chi-
nois des Affaires étrangères que si la

population totale des pays composant le
G7 est d’un peu plus que 770 millions de
personnes,  que l’Organisation de co-
opération de Shanghai (OCS) et les
BRICS – représentant à eux seuls de-
facto la moitié de la population terrestre
dont quatre puissances nucléaires  (Rus-
sie, Chine, Inde, Pakistan).  Toutefois
les tensions  géostratégiques actuelles
auront un  impact négatif sur l’économie
mondiale où le  Fonds monétaire inter-
national (FMI) a réduit le 12 juillet 2022,
ses prévisions de croissance écono-
mique pour les Etats-Unis en 2022 et en
2023, pour la deuxième fois en moins
d’un mois, avertissant qu’une poussée
généralisée de l’inflation présente des «
risques systémiques » pour ce pays et
l’économie mondiale.  En Europe, les
fortes révisions à la baisse s’expliquent
par les retombées de la guerre en
Ukraine et le resserrement de la poli-
tique monétaire, où l 'inflation mondiale
a été revue à la hausse du fait de l’aug-
mentation des prix des denrées alimen-
taires et de l’énergie. Elle devrait atteindre
6,6 % dans les pays avancés et 9,5 % dans
les pays émergents et les pays en dévelop-
pement en 2022, soit une révision à la
hausse de 0,9 et 0,8 point de pourcen-
tage. Les dernières données de l’agence
Fitch prévoient une révision à la baisse
des prévisions de croissance du PIB de
la Chine pour 2022, à 4,3 % contre 4,8 %.
Sauf changement  de tendance, nous de-
vrions assister au poids croissant entre
2022/2030 des Brics qui aura pour consé-
quence un profond changement du   sys-
tème économique et politique mondial.
Pour l’instant selon les données interna-
tionales, en 2021 Europe/USA pour une
population  de moins  d’un milliard d’ha-
bitants accapare 40% du PIB mondial.
L’Europe bien que  déclinante, excepté
l’Allemagne, reste une grande puissance
économique avec une population de 440
millions d’habitants non inclus la Grand

Bretagne avec un PIB de 14 476 milliards
Europe de 2021. En incluant la Grande
Bretagne qui a un PIB  de 2695 pour une
population  de , 69 millions d’habitants,
nous aurons un total de 17171 milliards
de dollars et un PIB, les Etats Unis
d’Amérique ayant un PIB  selon les pré-
visions  pour  2022  de 24793 milliards de
dollars  pour 332 millions d’habitants,   (
voir Pr A.Mebtoul American Herald  Tri-
bune USA en anglais  novembre 2018,
face aux enjeux géostratégiques mon-
diaux, l’Algérie acteur majeur de la sta-
bilité de la région méditerranéenne et
africaine,  et magazine Futuribles paris
France juillet 2022, Guerre en Ukraine :
quels scénarios à l’horizon 2025, col-
lectif sous la direction de Marie Ségur).
En conclusion  l’Algérie pays pivot au ni-
veau de l’Afrique  a demandé son adhé-
sion pour intégrer les Brics à la fois
pour favoriser son développement sans
effets de domination, pouvant quadru-
pler son PIB  qui est estimé par le FMI fin
2030  estimé seulement à  180 milliards
de dollars  fin 2022 contre 160 en 2021 ,
ayant eu un  taux de croissance appré-
ciable de 4,7% en 2021  encore que  ses
échanges commerciaux sont   à plus de
50% de l’Europe  et à 80% si l’on inclut
les autres membres de l’OCDE  et la Tur-
quie et peser plus dans les relations in-
ternational ales étant considéré comme
un pays  clef pour  la pénétration de
l’Afrique. Ses exportations  sont domi-
nées  avec les dérivées inclus dans la ru-
brique hors hydrocarbures d’environ
98% provenant des hydrocarbures brut et
semi brut . Pour pouvoir être un acteur
majeur  au sein du  BRICS , elle  doit avoir
une économie diversifiée, impliquant  de
profondes réformes en s’adaptant aux
évolutions géostratégiques, par une nou-
velle gouvernance et  la maîtrise   des
nouvelles technologies revoyant à la
gouvernance et la valorisation du sa-
voir sans lesquels aucun pays n'a d'ave-
nir. Elle en a les potentialités sous ré-
serve d’une bonne gouvernance et la
valorisation du savoir sans lesquels
aucun développement n’est possible.

Professeur des universités, expert 
international Abderrahmane  Mebtoul

Demande d’adhésion de l’Algérie aux Brics 

Face aux nouvelles mutations 
géostratégiques mondiales

L’envoyée spéciale chargée des grands partenariats inter-
nationaux au ministère des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger,  a déclaré le 07 no-
vembre 2022 au Forum de la Radio nationale ,  que 
«l’Algérie a déposé une candidature officielle pour re-
joindre le groupe Brics » ayant un accord  de de principe de la
Chine  et de la Russie.



Le nombre de demandes de
reconversion déposées au-
près de l’antenne de Médéa
de l’ONTA et traitées dans le
cadre de cette opération a at-
teint 2817 demandes, a indi-
qué à l’APS le responsable de
cette antenne, Youcef La-
roussi, ajoutant que 2677
actes de concession ont été
établis et délivrés aux agri-
culteurs déclarés éligibles, to-
talisant une superficie de près
de 48 mille hectares, soit 96%
de la superficie globale
concernée par cette reconver-
sion, estimée à 50298 hec-
tares.
Selon ce responsable, qua-
rante-cinq (45) demandes de
reconversion couvrant une

superficie de 793 hectares se
trouvent devant les tribunaux,
tandis que cent-soixante-
quatre (164) autres de-
mandes, représentant une su-
perficie de 2557 hectares, ont
été rejetées et le droit de
jouissance des concernés an-
nulé, a expliqué Laroussi.
Les bénéficiaires du droit de
concession sont liés par une
série de clauses qu'ils doivent

impérativement respecter,
faute de perdre ce droit, dont
l'obligation d’exploiter les
terres agricoles, l’interdiction
de changer la vocation des
terres ou leur sous-location,
en sus du paiement d’une re-
devance annuelle aux ser-
vices des domaines, a fait sa-
voir le responsable local de
l’ONTA.
Les détenteurs de contrats de

concession ont accès aux dif-
férents crédits agricoles pro-
posés, soit par la caisse ré-
gionale de mutualité agricole
(Crma), soit par les banques
publiques, leur permettant de
bénéficier de ressources fi-
nancières susceptibles de les
aider optimiser le rendement
de leurs terres, a précisé la
même source.

APS

Médéa
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2.886 agriculteurs ont bénéficié 
de contrats de concession

Relizane  

Un chauffeur meurt écrasé après avoir été percuté 
par un engin mécanique à Oued R'Hiou
La localité de Sidi Hllal est sous
le choc depuis l’annonce d’un per-
pétré dans leur localité ayant en-
trainé la mort d’un homme dans
des circonstances pareilles ayant
mis  en  émoi  la  populat ion  r ive -
ra ine.  La  nouvel le  est  répandue
telle une trainée de poudre et s'est
vite fait  le  tour de la localité et
ses communes avoisinantes.   En
e f fe t ,  c ' es t -h ier,  en  f in  d ’après -
midi, un chauffeur d’un engin mé-
canique,  répondant aux init iales

de B.M., âgé de 53 ans et père de
fami l l e ,  a  t rouvé  l a  mor t  après
avoir été percuté par un engin mé-
canique au niveau de son lieu de
travail situé  au niveau de la zone
de Sidi Hellal,   relevant de la com-
mune de Warizane,  rattachée à la
daïra d’Oued R’Hiou, au Nord de
Relizane, chef-lieu de wilaya, selon
un communiqué émanant de la cel-
lule de communication auprès de
la direction de la protection civile
de la  wi laya de Rel izane.  La dé-

pouille mortelle a été évacué par
les éléments de l’unité secondaire
de  l a  Protec t ion  c iv i l e  d ’Oued
R’HIou vers l’hôpital « Ahmed Fran-
cis » d’Oued R’Hiou. Une enquête a
été ouverte par les éléments de la
gendarmerie nationale de Warizane
pour déterminer avec exactitude
les  causes  e t  c i rconstances
exactes de ce drame ayant occa-
sionné la mort dans des circons-
tances pareilles.

N.Malik

Mostaganem

Une fuite d’eau potable à la cité Radar qui s’éternise  
Au moment où la planète en-
tière tire la sonnette
d'alarme sur le risque de sé-
cheresse et de manque d'eau
sur terre et de l'importance
d'éviter le gaspillage de ce li-
quide vital, allant jusqu'à en-
courager les gens à changer
leurs habitudes quoti-
diennes, dans la wilaya de
Mostaganem, les citoyens
continuent à contempler, la
mort dans l'âme, un gas-
pillage incessant de ce pro-
duit précieux. Et malgré la
réparation de la fuite d’eau
par les services des eaux
que les passants ont pu

constater, au niveau de la
cité Radar, située à quelques
bornes de Mostaganem,
chef-lieu de wilaya, voilà que
cette même fuite refait sur-
face avec une quantité im-
portante d’eau qui se dé-
verse dans la nature au ni-
veau de la rue en question,
ajoutant son lot de désagré-
ments et endommageant da-
vantage la chaussée déjà dé-
tériorée. Les habitants et les
commerces à proximité
contrariés s’interrogent sur
l’origine de ces fuites récur-
rentes et surtout sur le re-
tard mis à chaque fois pour

intervenir. L’eau est ainsi
gaspillée à outrance pendant
que les populations de plu-

sieurs communes souffrent
de son absence dans leurs
robinets. D’après notre in-

terlocuteur, les pertes d’eau
étaient importantes et nous
subissons les dégâts collaté-
raux qu’entraînent ces re-
tards de réparation. Cette si-
tuation, ajoutera notre inter-
locuteur, a même fait
craindre la survenance
d’une éventuelle contamina-
tion et l’apparition de mala-
dies à transmission hy-
drique. Les usagers de cette
rue ainsi que les habitants
en question renouvellent
leur appel afin que les res-
ponsables concernés réagis-
sent avec promptitude pour
mettre un terme final à cette

Le musée du Moudjahid de
Mascara

Ouverture d’un espace
sur l’histoire du
mouvement national
Le musée du moudjahid de la
wilaya de Mascara a ouvert,
mardi, un espace dédié à l’his-
toire du mouvement national et
ce, dans le cadre des célébra-
tions de la fête de l’indépen-
dance et du 68ème anniversaire
du déclenchement de la glo-
rieuse Guerre de libération
nationale. 

Cet espace abrite des expositions
d’ouvrages d’histoire, docu-
ments, publications, articles de
presse et photos mettant la
lumière sur les principales haltes
historiques du mouvement
national, ses leaders de 1927 à
1954 à l’instar de l’émir Khaled,
Messali Hadj et Ferhat Abbès,
Abdelhamid Benbadis et autres.
Plusieurs autres activités seront
organisées jusqu’au début de
l’année prochaine dans cet
espace, notamment la projection
de documentaires produits par le
ministère des Moudjahidine et
Ayants droit traitant de l’histoire
du mouvement national et des
personnalités historiques.  Des
interventions et communications
seront aussi programmées dans
le cadre de cette initiative sur
l’histoire du mouvement natio-
nal animées par des universi-
taires et chercheurs en histoire
de l’université "Mustapha Stam-
bouli" de Mascara. APS

Au total, 2.886 agricul-
teurs activant au niveau
de la wilaya de Médéa
ont bénéficié de contrats
de concession, à la faveur
de l’opération de recon-
version du droit de jouis-
sance permanent en droit
de concession, a-t-on ap-
pris, mardi, auprès de
l’antenne locale de l'Of-
fice national des terres
agricoles (ONTA).



Depuis le début de l’opération mi-
litaire spéciale de la Russie, l’Occi-
dent avait espéré mettre rapide-
ment Moscou à genoux en créant
une large coalition internationale
anti-russe. Huit mois plus tard, le
constat est sans appel. Non seule-
ment l’écrasante majorité du
monde ne n’est pas jointe aux
sanctions contre l’État russe, mais
au contraire de nombreux pays
ont tiré profit et ont considéra-
blement accru leurs échanges
avec Moscou.

Dans un récent article, le quotidien éta-
sunien The New York Times revient sur
la question des échanges économico-com-
merciaux de la Russie depuis le lancement
de l’opération militaire spéciale, en notant
que le commerce international avec la
Russie a explosé cette année, alors même
que des pays (occidentaux) ont imposé
des sanctions à son encontre.
L’un des principaux porte-voix média-
tiques US affirme également que bien
qu’un certain nombre de pays avaient juré
de rompre leurs liens économiques avec
l’État russe et imposé des sanctions des-
tinées à paralyser son économie depuis
le début de l’opération militaire spéciale,
cela n’a pas abouti. En qualité d’un des
plus importants producteurs mondiaux
de pétrole, de gaz et d’autres matières
premières stratégiques, la Russie continue
d’entretenir depuis longtemps des parte-
nariats commerciaux lucratifs. Le journal
étasunien précise également que faire
rompre ces liens n’est pas chose facile.
Parlons maintenant des chiffres et statis-
tiques. En effet, et se basant comme l’in-
dique NYT sur le volume mensuel moyen
des échanges depuis le lancement de l’opé-
ration militaire spéciale par rapport à la
moyenne des cinq années précédentes,
les pays dont les volumes des échanges
avec la Russie ont considérablement aug-
menté depuis le 24 février dernier sont
les suivants : l’Inde (augmentation des
échanges de 310%), la Turquie (+198%),
le Brésil (+106%) et la Chine (+64%).
Précisons à ce titre de notre part que la
République populaire de Chine reste le
principal partenaire économico-commer-
cial de la Fédération de Russie, avec un
volume total des échanges qui devrait à
l’issue de cette année dépasser le chiffre
des 170 milliards d’équivalent de dollars
(record historique). Et l’année prochaine,
l’objectif étant de nouveau de battre le re-
cord, pour atteindre les 200 milliards
d’équivalent de dollars. Si sur les quatre
pays cités – trois (Inde, Brésil, Chine) sont
membres du bloc des BRICS, le cas de la
Turquie est encore une fois fort révélateur.
Membre de l’OTAN dont elle constitue la
deuxième force armée en termes d’effec-
tifs, la Turquie non seulement ne s’est pas
jointe aux sanctions occidentales contre
la Russie, et a non seulement préservé
ses relations économico-commerciales
stratégiques avec Moscou, mais de plus
a largement tiré profit des nouvelles op-
portunités qui s’étaient ouvertes à elle. À
noter à ce titre que cette année sera éga-
lement celle du record historique des
échanges russo-turcs, avec un volume an-
nuel qui devrait atteindre l’équivalent de
60 milliards de dollars. En poursuivant
avec les statistiques, on notera également
une augmentation considérable des
échanges de la Russie avec l’Arabie saou-
dite (+36%) et avec l’Afrique du Sud

(+10%), cette dernière étant également
membre des BRICS avec Moscou, Pékin,
New Delhi et Brasilia. En se basant donc
sur ces données, si l’Occident souhaiterait
sanctionner les acteurs étatiques et privés
des pays mentionnés, tout en gardant à
l’esprit que l’écrasante majorité des

membres de la communauté internationale
ont refusé d’adhérer aux sanctions occi-
dentales contre Moscou, cela reviendrait
à vouloir sanctionner une population to-
tale de… pas moins de 3,2 milliards de
personnes. Cela en prenant uniquement
en compte la Chine, l’Inde, le Brésil, la

Turquie, l’Afrique du Sud et l’Arabie saou-
dite. Soit seulement six pays…
Mais le fait le plus paradoxal dans cette
situation pour les autoproclamés « excep-
tionnels », c’est que nombre de régimes
occidentaux, tout en adhérant officielle-
ment aux sanctions contre la Russie, ont
eux aussi accru leurs échanges avec Mos-
cou durant cette période : Belgique (+81%),
Espagne (+57%), Pays-Bas (+32%), Norvège
(+16%), sans oublier le régime pro-occi-
dental du Japon (+13%). À noter que dans
les cinq cas cités – tous ont augmenté
considérablement leurs importations de-
puis la Russie… Faut bien le préciser.
Dans cette situation, Washington et
Bruxelles penseraient-ils à sanctionner
leurs propres régimes assujettis? Dans le
cas de la Belgique (pour rappel augmen-
tation des échanges de 81% avec la Rus-
sie), ce serait particulièrement paradoxal,
Bruxelles étant non seulement le siège de
l’UE et de l’OTAN, mais également la ca-
pitale de l’État belge… Mais le plus im-
portant dans cette situation étant qu’elle
aura largement démontré une fois de plus
que dans le cadre du monde multipolaire,
le monde justement ne tourne pas pour
l’Occident, ni autour de l’Occident. Une
extrême minorité planétaire, en chute d’in-
fluence non seulement au niveau géopo-
litique, mais également en termes de puis-
sance économique, d’autant plus dont les
régimes concernés sont loin d’être large-
ment approuvés par leurs citoyens res-
pectifs, ne peut et ne pourra jamais réim-
poser son diktat à l’écrasante majorité de
la planète. En premier lieu à des États plei-
nement souverains, et même dans une
certaine mesure à ceux qui font preuve
d’un minimum de pragmatisme et d’intel-
ligence. Pour le reste, l’hystérie atlantiste
peut se poursuivre. Mais elle ne sera au-
cunement en mesure de bousculer la voie
choisie par le monde et la véritable com-
munauté internationale. À un moment ou
un autre, l’establishment occidental n’aura
d’autre choix que de faire profil bas.

Mikhail Gamandiy-Egorov

Mais le fait le plus paradoxal dans cette
situation pour les autoproclamés «excep-
tionnels »,  c’est que nombre de régimes
occidentaux, tout en adhérant officielle-

ment aux sanctions contre la Russie, ont eux
aussi accru leurs échanges avec Moscou
durant cette période : Belgique (+81%),

Espagne (+57%), Pays-Bas (+32%), Norvège
(+16%), sans oublier le régime pro-occidental
du Japon (+13%). À noter que dans les cinq
cas cités – tous ont augmenté considérable-
ment leurs importations depuis la Russie…
Faut bien le préciser. Dans cette situation,
Washington et Bruxelles penseraient-ils à

sanctionner leurs propres régimes assujettis?
Dans le cas de la Belgique (pour rappel aug-
mentation des échanges de 81% avec la Rus-
sie), ce serait particulièrement paradoxal,
Bruxelles étant non seulement le siège de
l’UE et de l’OTAN, mais également la capi-
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Le monde ne tourne pas sur l’Occident



Le jury, sept hommes et trois
femmes, a rendu son verdict.
Parmi les quatre finalistes, dont
la Française Cloé Korman, l’Italo-
Suisse Giuliano da Empoli, ainsi
que l’Haïtien Makenzy Orcel,
toutes des têtes « nouvelles »
pour le grand public, c’est l’au-
trice Brigitte Giraud qui a tiré
son épingle du jeu. « C’est ma-
gnifique, c'est inattendu, c'est
émouvant », a réagi Brigitte Gi-
raud après l’annonce du prix.
Une distinction attribuée au 14e
tour de scrutin, après une égalité
avec Giuliano da Empoli dépar-
tagée par la voix décisive de Di-
dier Decoin, président du jury.

« Ce livre est l’arbre
généalogique de toutes nos
actions »
Avec Vivre vite, édité aux édi-
tions Flammarion, Brigitte Gi-
raud a écrit un roman intime,
voire intimiste, qui traverse sa
propre vie. Elle nous plonge
dans une multitude de petits
événements à la fois banals et
tragiques qui ont provoqué fi-
nalement la mort de son com-
pagnon, décédé à l’âge de 41 ans
dans un accident de moto en
1999. À travers d’une logique
presque assourdissante de ré-
pétitions, la langue de Giraud
fait surgir les côtés obsession-
nels, colériques et la culpabilité
indélébile de ses souvenirs an-
crés dans son esprit, son corps
et son écriture. Dans la rétros-
pective de sa vie, elle fait re-
naître l’époque du drame, les
milieux sociaux fréquentés et
les questions essentielles de la
vie comme la mort et le destin.
« Ce livre est l’arbre généalo-
gique de toutes nos actions, de
toutes nos décisions qui ont per-
mis que l’accident ait lieu », a
confié Brigitte Giraud au micro
de RFI. Elle a construit son
roman comme on construit une
maison condamnée à s’écrouler
tout de suite après. Et l’histoire
démarre justement avec la vente

d’une maison dont elle avait
signé l’acte de vente trois jours
avant la mort de son mari.

Retrouver des pistes «
coupables »
Vingt ans après ce moment tra-
gique, elle explore tous les in-

dices qui ont provoqué la chute
mortelle. Et Brigitte Giraud
constate que la maison se re-
trouve à la fois au cœur de l’ac-
cident, mais aussi de l’écriture
du livre. Écrit comme une en-
quête policière, elle remonte le
temps pour retrouver des pistes

« coupables » ayant conduit à la
tragédie, mais peut-être aussi
pour donner un sens à cet acci-
dent ou pour trouver des argu-
ments comment l’accident au-
rait pu être évité. Vivre vite, c’est
également le portrait d’une ville,
Lyon, là où le destin a frappé ce
29 juin 1999 et c’est là aussi où
l’autrice vit encore. Le livre fait
renaître les années 1990, in-
carnées par son mari Claude,
journaliste musical, spécialiste
de rock pop, directeur de la dis-
cothèque municipale de Lyon
et fan de moto. Un style de vie
où tout va très vite, où il y a de
l’énergie à vendre, où l’acci-
dent semble faire partie du des-
tin. « C’est un livre dans lequel
l’écriture va assez vite. On m’a
parlé de thriller existentiel,
parce que ce livre est construit
comme un compte à rebours. »

Elsa Triolet, Simone de
Beauvoir... Brigitte Giraud
Libraire, journaliste et traduc-
trice, Brigitte Giraud aime aussi
les lectures dansées ou musi-
cales. Après avoir reçu en 2001
la mention spéciale du prix We-
pler pour À présent, elle a dé-
croché le prix Goncourt de la
nouvelle en 2007 avec L’amour
est très surestimé. Elle est aussi
l’autrice d’une pièce de théâtre,
Le jour où Maud a sauté, pu-
bliée en 2016 et mise en scène
au théâtre des Mathurins, à
Paris, en 2017.
La Française est la treizième
femme lauréate du prix contre
107 lauréats hommes. Elle s’ins-
crit dans la liste d’autrices cé-
lèbres comme Elsa Triolet, pre-
mière lauréate en 1945, Simone
de Beauvoir ou Marguerite
Duras. Fait notable, en 119 ans,
seules huit femmes ont été ju-
rées dont Françoise Chander-
nagor, Paule Constant et Ca-
mille Laurens qui siègent ac-
tuellement au jury.

R.C.

Le prix attribué à Brigitte Giraud pour
son livre «Vivre vite»

Goncourt 2022
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DÉCÈS DU CHERCHEUR RACHID 
SIDI BOUMEDIENE

Le chercheur et sociologue algérien
Rachid Sidi Boumediene, auteur de
plusieurs ouvrages de recherche sur
le patrimoine et l'architecture des
villes algériennes, est décédé lundi
soir à Alger suite à un malaise, ont
annoncé ses proches. Auteur de
nombreux ouvrages et contributions
sur l'architecture et l'urbanisme sur
les sites historiques et villes algé-
riennes, le chercheur a porté un in-
térêt particulier aux rapports de
l'homme à son espace urbain et ar-
chitectural ainsi qu'aux éléments du
patrimoine culturel immatériel no-
tamment la cuisine traditionnelle. Il
publie notamment «Cuisines tradi-
tionnelles en Algérie: Un art à vivre»,
ouvrage qui propose une découverte
de la cuisine traditionnelle des dif-
férentes régions du pays dont le
couscous, plat traditionnel classé au
Patrimoine immatériel de l'huma-
nité. Son intérêt pour l'architecture
des lieux s'est illustré notamment
dans «Bétonvilles contre bidonvilles.
Cent ans de bidonvilles à Alger». En
2021, l'auteur publie «Céramiques
d'Alger», son dernier ouvrage qui
aborde la relation des habitants de
la ville d'Alger à l'urbanisme et pro-
pose une immersion dans la décora-
tion du patrimoine bâti dont les pa-
lais construits entre les 17e et 19e
siècles. Rachid Sidi Boumediene a
enseigné et dirigé plusieurs orga-
nismes publics d'étude et de re-
cherche. Il a travaillé aussi comme
expert dans des institutions spéciali-
sées dans l'urbanisme comme le Co-
mité d'études et développement et
d'organisation de l'agglomération
d'Alger et pour l'Organisation des
Nations unies pour l'éducation, la
science et la culture (Unesco).

R.C.

JOURNÉES NATIONALES DU THÉÂTRE
POUR ENFANTS À BOUMERDES
LE PRIX DU LIVRE D'OR REMPORTÉ
PAR LA PIÈCE  « HANINE»
La pièce théâtrale «Hanine» de
l'association «Baraîm El Fen» de
Skikda a remporté le prix du Livre
d'or, distinguant la meilleure repré-
sentation aux 2e Journées natio-
nales du théâtre pour enfants, clô-
turées lundi à Ouled Moussa, à
l'Ouest de Boumerdès. Ces Journées
théâtrales, dont l'organisation a
coïncidé avec la célébration du 68e
anniversaire du déclenchement de
la guerre de libération nationale,
abritées par la maison de jeunes
«Naamani Ali» de la commune
d'Ouled Moussa, ont attiré un grand
nombre d’enfants, accompagnées
de leurs familles. L’événement, or-
ganisé par l'Association pour la pro-
tection sociale «Amel», a vu la par-
ticipation de sept (7) représentations
théâtrales, à savoir «Hissab Farès»
de la coopérative culturelle de Bou-
merdes, « Hanine» de l'association
Baraîm El Fen de Skikda, et
«Loundja» de l'association des
jeunes et des arts de Médéa. Orga-
nisée sous le signe «Vivre ensemble
dans le théâtre et la paix», la ma-
nifestation a également vu l'organi-
sation de nombreux concours intel-
lectuels et culturels destinés aux
enfants et à leurs familles, outre
l’animation d’activités récréatives et
de tables rondes sur la réalité de
l'écriture théâtrale pour enfants.

R.C.

SOCIOLOGIE

Le Festival du livre et de l'art,
ouvert en début de semaine à la
maison de la culture de Chlef,
constitue une opportunité pour
l’animation de la scène culturelle
locale, l'événement étant dédié
aux livres, mais aussi à divers
domaines artistiques, ont affirmé
mardi ses organisateurs.
Outre une foire du livre, marquée
par la participation d'une tren-
taine de maisons d'édition, la ma-
nifestation englobe, également,
des tables rondes, des spectacles
de musique classique, des re-
présentations théâtrales et des
ateliers d'art plastique.
Cette 1ére édition du genre se
veut un «espace propice aux au-
teurs et autres talents dans di-
vers domaines de créativité cul-

turelle et artistique de l'intérieur
et de l'extérieur de la wilaya,
pour se faire connaître auprès
du large public», a indiqué le re-
présentant de l’établissement
Butterfly (organisateur de l’évé-
nement), Abdelhakim Youcef
Achira.
C’est, également, une occasion
offerte aux citoyens-visiteurs de
découvrir les dernières publica-
tions et ouvrages littéraires, mais
aussi d'autres arts comme la mu-
sique classique et le cinéma, en
plus d’assister à des tables
rondes et à des ateliers d'art
plastique, a-t-il ajouté.
Sur place, de nombreux visiteurs
ont salué l’organisation de cette
manifestation «singulière»,
comme qualifiée par eux, car al-

liant de nombreuses activités ar-
tistiques, dont des ateliers d'art
plastique et des représentations
théâtrales et musicales, aux
côtés d’un salon du livre.
«C’est vraiment une bonne chose
de réunir plusieurs activités ar-
tistiques. Cela permet de relan-
cer et d’insuffler une dynamique
au secteur culturel», a estimé no-
tamment, Amina, une visiteuse
de ce festival, venue avec des
amies.
Un avis corroboré par l’étudiant
Rafik, qui a estimé que l’impor-
tante affluence des visiteurs à
ce Festival du livre et de l'art «est
un indice de l’attirance du pu-
blic pour ce type de manifesta-
tions». Il a, aussi, loué la projec-
tion de films historiques et les re-

présentations théâtrales.
A noter que les spectacles de
musique classique offerts par les
élèves du Conservatoire de mu-
sique de Chlef, au niveau du hall
de la maison de la culture, ont
été fortement appréciés par le
public visiteur, au même titre
que les tables rondes animées
par des écrivains et hommes de
lettres de la région, durant les-
quelles le public a eu l’opportu-
nité d’intervenir aux débats et
de contribuer à leur enrichisse-
ment.
Ce Festival du livre et de l'art se
poursuivra jusqu'à jeudi pro-
chain, par des représentations
théâtrales et l’animation de
tables rondes.

R.C.

Avec son dixième roman, elle a créé la surprise. La
romancière française Brigitte Giraud, dont la date de sa
naissance à Sidi-Bel-Abbès, en Algérie, reste pour l'instant
un mystère, a remporté ce jeudi 3 novembre le plus
prestigieux prix littéraire en langue française avec « Vivre
vite ». 

Un événement culturel multidimensionnel
Festival du livre et de l’art à Chlef



«La compétition ne sera pas du tout
facile. L'objectif reste le même :
atteindre le dernier carré pour pou-
voir se qualifier au prochain Mon-
dial-2023. Les joueuses sont déci-
dées à puiser dans leurs ressources
pour réaliser un bon tournoi», a
affirmé à l'APS, le coach national.
Logée dans le groupe A, l'Algérie
évoluera lors de la CAN-2022 en
compagnie de l'Angola, tenante du
titre et plusieurs fois championne
d'Afrique, de la RD Congo et du Cap
Vert. L'équipe nationale entamera
le tournoi le jeudi 10 novembre face
à l'Angola (18h), avant d'affronter la
RD Congo (dimanche 13
novembre), puis le Cap Vert (lundi
14 novembre). L'équipe nationale
féminine signe ainsi son retour sur
le plan continental, après avoir
déclaré forfait lors de la précédente
édition disputée en 2021 à Yaoundé
(Cameroun). Au cours de leur pré-
paration pour ce rendez-vous
continental, les coéquipières de
Sabrina Zazaï (ES Besançon fémi-
nin/ France) ont eu à travailler avec
deux entraîneurs en quelques jours
seulement. Elue à la tête de l'ins-
tance fédérale, Karima Taleb avait
désigné dans un premier temps,
Ryad Oulmane, mais cette décision
est devenue caduque, suite à la
décision de la Fédération interna-
tionale (IHF) d'invalider les der-
nières élections de la FAHB, ce qui

explique le retour de Graïchi à son
poste. «Les joueuses ont été forte-
ment perturbées par le change-
ment du staff technique, mais elles
ont fini par replonger rapidement
dans le travail et amorcer la der-
nière ligne droite de la préparation.
Je suis revenu à mon poste par
devoir, j'ai repris mon boulot le plus
normalement du monde», a-t-il
ajouté. Et d'enchaîner : «Nous
aurions pu avoir une meilleure pré-
paration, mais ça n'a pas été le cas.
Il y a eu des stages qui ont été mal-
heureusement annulés, chose qui
ne nous a pas arrangé». Le Sept
national s'est contenté d'un seul
stage à l'étranger, effectué du 4 au 8
novembre à Tunis, avec au menu
deux matches amicaux disputés et
perdu face à l'équipe locale : 25-17
et 23-21. Désigné à la tête de
l'équipe nationale en juillet 2019,
Graïchi va connaître son troisième
tournoi majeur avec les joueuses
algériennes. «Sur un plan person-
nel, ce sera mon troisième tournoi
majeur avec la sélection après les
Jeux africains 2019 à Rabat et les

derniers Jeux méditerranéens JM-
2022 d'Oran. Nous allons représen-
ter dignement le handball algérien»,
a-t-il conclu. Lors de sa dernière
participation à la CAN-2018 au
Congo, l'Algérie s'était faite éliminer
en quarts de finale face à l'Angola,
vainqueur de l'épreuve, en s'incli-
nant sur le score de 41 à 17. Lors du
premier tour, les Algériennes
avaient terminé à la 4e place du
groupe A avec un bilan d'une vic-
toire, un match nul et deux défaites.

R. S.

Programme des rencontres :
Groupe A :
1re journée (jeudi 10 novembre) 
RD Congo - Cap Vert (17h)
Angola - Algérie (19h)
2e journée (dimanche 13
novembre) :
Algérie - RD Congo (15h)
Angola - Cap Vert (17h)
3e journée (lundi 14 novembre) :
Algérie - Cap Vert (15h)
Angola - RD Congo (19h)
Groupe B :
1re journée (joué mercredi) :

Maroc - Tunisie 
Congo - Guinée 
2e journée (jeudi 10 novembre) :
Egypte - Congo (13h)
Tunisie - Guinée (15h)
3e journée (vendredi 11 novembre):
Guinée - Maroc (15h)
Egypte - Tunisie (17h)
4e journée (dimanche 13
novembre) :
Maroc - Egypte (13h)
Tunisie - Congo (19h)
5e journée (lundi 14 novembre) :
Guinée - Egypte (13h)
Congo - Maroc (15h)
Groupe C :
1re journée (joué mercredi) :
Cameroun - Côte d'Ivoire
Sénégal - Madagascar 
2e journée (vendredi 11 novembre):
Madagascar - Cameroun (13h)
Côte d'Ivoire - Sénégal (19h)
3e journée (lundi 13 novembre) :
Madagascar - Côte d'Ivoire (11h)
Cameroun - Sénégal (21h)
Quarts de finale (Mercredi 16
novembre) :
1e Gr.A - meilleur 3e.1
2e Gr.B - 2e Gr.C
Meilleur 3e.2 - 1e Gr.B
1e Gr.C - 1e Gr.A
Demi-finales (Vendredi 18
novembre) 
Match de classement (Samedi 19
novembre) 
Finale (Samedi 19 novembre)
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Les Verts
affronteront le
Mali en amical
le 16 novembre
à Oran
L'équipe nationale de football
affrontera son homologue du
Mali, en match amical le mer-
credi 16 novembre au stade
Miloud Hadefi d'Oran (20h30), a
annoncé la Fédération algé-
rienne de football mardi sur
son compte officiel Twitter.
Ce sera la première rencontre
des hommes de Djamel Bel-
madi lors de la prochaine
fenêtre de la FIFA du mois de
novembre. Un second match
amical est au programme des
Verts contre la Suède le samedi
19 novembre à l'Eleda Stadium
de Malmo (20h30, algé-
riennes). 46e au dernier classe-
ment de la Fifa, publié le 6
octobre, le Mali a échoué à se
qualifier pour la prochaine
Coupe du monde au Qatar (20
novembre- 18 décembre), au
même titre que l'Algérie.
La dernière rencontre entre les
sélections algérienne et
malienne remonte au 6 juin
2021 au stade Mustapha-Tcha-
ker de Blida, remportée par les
Verts (1-0) grâce à un but du
capitaine Riyad Mahrez (56e)
Les coéquipiers du capitaine
Riyad Mahrez (Manchester City/
Angleterre) restent sur deux vic-
toires en amical : face à la Gui-
née (1-0) et au Nigeria (2-1), en
matchs disputés respective-
ment les 23 et 27 septembre
dernier au stade olympique
Miloud-Hadefi d'Oran.

Tout pour atteindre le dernier carré du tournoi

Les membres de l'assemblée générale extraordinaire «bis»
de la Fédération algérienne de handball, ont adopté mardi
les nouveaux statuts et procédé à l'installation des com-
missions de candidatures, de recours et de passation de
consignes, en vue de l'AG élective du 19 novembre à 11h à
la salle de conférence de l'OCO Mohamed-Boudiaf (Alger).
Pour cette deuxième AG extraordinaire consacrée à l'adop-
tion de la nouvelle version des statuts de la FAHB après l'in-
validation de la précédente AGEx par la Fédération inter-
nationale de handball, 86 membres ont voté oui pour les
nouveaux textes, cinq abstentions et une voix contre. Les
travaux de l'AGEx qui se sont tenus à la salle de confé-
rences du complexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger),
ont enregistré la présence de 92 membres sur les 144 que
compte l'AG de la FAHB, en présence du représentant de
l'IHF, le Tunisien Mouad Benzeyade et du secrétaire géné-
ral du Comité olympique et sportif algérien, Kheireddine
Barbari. Ces statuts ont été mis en conformité avec les dis-
positions du décret exécutif 14-330 du 21 octobre 2014,

fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement
des fédérations sportives nationales ainsi que les statuts
de la Fédération internationale de handball et de la Confé-
dération africaine de handball. L'adoption de la nouvelle
version des statuts de la Fédération algérienne de handball
intervient après un long processus juridique finalisé après
l'approbation par l'instance internationale des nouvelles
dispositions fixant le mode de fonctionnement de l'ins-
tance fédérale. Pour rappel, les dernières assemblées géné-
rales extraordinaire et élective de la Fédération algérienne
de handball ont été annulées par la Fédération internatio-
nale (IHF), en raison d'un problème lié à l'amendement des
statuts. Lors de la précédente AGEx, 25 membres ont voté
oui pour les nouveaux statuts de la FAHB, une voix contre
et 47 abstentions. Le gouvernement a fixé de nouvelles
règles pour les candidats au poste de président d'une fédé-
ration sportive nationale. Les candidats doivent en effet,
justifier d'un niveau universitaire ou d’un enseignement ou
formation supérieurs sanctionnés par les diplômes corres-

pondants, selon le décret exécutif n 22-310, publié le 21 sep-
tembre 2022 au journal officiel N 62. L'AGEx, tenue mardi,
sera suivie par l'assemblée générale élective qui aura lieu
le 19 novembre à la salle de conférences du Complexe
olympique Mohamed-Boudiaf d'Alger. A cet égard, les
membres de l'AGEx ont procédé à l'installation des com-
missions de candidatures, de recours et de passation de
consignes. La commission de candidatures est composée
de Tamani Fateh (président), Daoud Amar (club Bou-
merdes), Amraoui Mohamed (Ligue de Béchar), Boua-
mama Hrouz (club Ghardaia) et Bertima Abdelkader
(Ligue de Ghardaia). Celle des recours se compose de Fay-
çal Hachemi (président), Tarek Hedad (Ain M'lila), Hmida
Abdennacer (Ligue de Blida), Abid Amar (club Bir Mourad
Raïs) et Saihi Djebour Keddour.
Pour rappel, la FAHB est gérée depuis le 27 septembre 2021
par un directoire, présidé par l'ancien international Abdel-
krim Bendjemil, suite à la suspension à titre conservatoire
du président de cette instance, Habib Labane.

Equipe suédoise 

24 joueurs convoqués pour l’Algérie et le Mexique en amical

Les joueuses de l'équipe nationale de handball aborde-
ront la 25e Coupe d'Afrique des nations CAN-2022 à
Dakar au Sénégal (9-19 novembre) avec l'intention de
«faire bonne figure et atteindre les demi-finales», en
dépit du «manque de préparation», a indiqué le sélec-
tionneur national Rabah Graïchi. 

Le sélectionneur de l'équipe suédoise de football Janne
Anderson, a fait appel à 24 joueurs en vue des deux
matchs amicaux : le mercredi 16 novembre face au
Mexique à Gérone (Espagne), et le samedi 19 novembre
devant l'Algérie à l'Eleda Stadium de Malmo (20h30), a
annoncé la Fédération suédoise (SvFF) mardi sur son site
officiel. Les Suédois seront amoindris par l'absence de
quatre joueurs clés : Alexander Isak (Newcastle/Angle-
terre), Daniel Sundgren, Martin Olsson (Malmo
FF/Suède), et Gabriel Gudmundsson (Lille OSC/France),
qui n'ont pas récupéré de leurs blessures respectives,
précise la même source. En revanche, le coach suédois a
fait appel pour la première fois à deux joueurs : Samuel
Gustafson (BK Hacken/Suède), et Emil Holm (Spezia/Ita-
lie). 25e au dernier classement de la Fifa, publié le 6
octobre, la Suède a échoué à se qualifier pour la pro-
chaine Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18

décembre), au même titre que l'Algérie. L'Algérie avait
rencontré la Suède à quatre reprises par le passé. La der-
nière opposition entre les deux équipes remonte à 1990.
Le match joué à Alger s'est terminé sur un score de parité
(1-1). C'est la première fois que l'équipe nationale sous
l'ère du sélectionneur Djamel Belmadi rencontrera une
sélection européenne. Les coéquipiers du capitaine
Riyad Mahrez (Manchester City/ Angleterre) restent sur
deux victoires en amical : face à la Guinée (1-0) et au Nige-
ria (2-1), en matches disputés respectivement les 23 et 27
septembre dernier au stade olympique Miloud-Hadefi
d'Oran.

Liste des 24 joueurs suédois :
Gardiens : Andreas Linde (Greuther Furth/Allemagne),
Kristoffer Nordfeldt (AIK Football AB/Suède), Robin
Olsen (Aston Villa/Angleterre)

Joueurs de champ : Joel Andersson (FC
Midtjylland/Danemark), Ludwig Augustinsson (Aston
Villa/Angleterre), Filip Dagerstal (Lech Poznan/Pologne),
Isak Hien (Hellas Verone/Italie), Emil Holm (Spezia/Italie),
Edvin Kurtulus (Hammarby/Suède), Victor Nilsson Lin-
delof (Manchester United/Angleterre), Aiham Ousou
(Slavia Praque/R. Tchèque), Victor Cleasson (FC Copen-
hague/Danemark), Anthony Elanga (Manchester Uni-
ted/Angleterre), Emil Forsberg (RB Leipzig/Allemagne),
Samuel Gustavson (BK Hacken/Suède), Viktor Gyokeres
(Coventry/Angleterre), Mikael Ishak (Lech
Poznan/Pologne), Jesper Karlsson (AZ Alkmaa/Pays-
Bas), Jesper Karlstrom (Lech Poznan/Pologne), Kristof-
fer Olsson (FC Midtjylland/Danemark), Robin Quaison
(El-Ittifaq/Arabie saoudite), Marcus Rohden (Frosi-
none/Italie), Ken Sema (Watford/Angleterre), Mattias
Svanberg (Vfl Wolfsburg/Allemagne).

FAHB 

Adoption des nouveaux statuts et constitution des commissions de candidatures



On entame l'avant-dernier virage, et
près du Ghana qui assure que le tro-
phée de la Coupe du monde atterrit
sur son sol, voilà Samuel Eto’o qui
rassure son monde que ce trophée
n’ira nulle part si ce n’est au Came-
roun ou au Maroc. 

La finale se dispute donc entre ces deux
nations le 18 décembre prochain au Stade
Lusail.

Rêver, pourquoi pas un jour 
Pour de nombreux supporters, ce rêve ne
pourra malheureusement pas devenir
réalité. Une qualification peut déclencher
une série de pronostics et même des rêves
qui donneraient déjà des bouffées de joies
qu’il va falloir vite protéger pour qu’elles
ne s’envolent pas. «Oui, dira un
professionnel, ex-joueur international, il
est possible de faire quelques pas dans
cette compétition sans glisser, mais à un
certain moment, le rythme change
obligatoirement, la technicité fera son
entrée sur les terrains et qu’il va falloir
passer à une vitesse supérieure, et c'est
justement à ce stade que nous verrons
comment les représentants africains se
forceraient pour tenter de s’imposer.

Les grandes étapes des équipes africaines
Pour l’heure, aller vers des pronostics qui
fleurissaient les espoirs, semble difficile.
Il est vrai que les équipes africaines qui
s’échauffent avant le grand départ vers le
Qatar portent sur leurs épaules le poids
de ce rêve, sauf que l'histoire libère
quelques bribes de repères que JA
rappelle à juste titre. A commencer par les
pionniers égyptiens, en 1934, repris après
une longue interruption avec la
qualification du Maroc en 1970. Quatre
années plus tard, c’est le Zaïre, et ce,
«avant le premier match gagné par la
Tunisie de Dhiab en 1978, la qualification
volée à l’Algérie de Madjer et Belloumi en
1982, la première qualification pour les
matches à élimination directe du Maroc
de Khairi et Krimau en 1986, l’aventure du
Cameroun du Vieux Lion Milla en 1990, la
double épopée de la dream team nigériane
avec Amunike et Yekini en 1994, puis Yekini
et Kanu en 1998, la victoire sur les
champions du monde et le parcours

jusqu’aux portes de la demi-finale du
Sénégal de Diouf en 2002, le Ghana
d’Essien en 2006… Sans oublier l’Algérie
de Mahrez et de Feghouli en 1974.

Et si rien ne faussait la participation des
équipes africaines ?
L’Afrique avec ses représentants espèrent
voir le bout du tunnel et décrocher ce gros
fruit pour lequel 48 équipes concourent.
Un confrère dépoussière des dossiers qui
se maintiennent encore juste à la surface
de l’actualité sportive. Il dira «imaginons
un univers parallèle sans problèmes de
primes, de caprices de star ou de
démission du sélectionneur à la dernière
minute, sans interférence du politique sur
la composition de l’équipe, sans marabout
qui prenne le pas sur les accompagnateurs
médicaux ni clash des ego…» Difficile à ne
pas l’imaginer. 
Les dernières aventures le témoignent,
puisque secoué par des grèves, des
mésententes, les primes qui tardent à
arriver, tout cela pour juste un petit tour,
et rentrer à la maison. 

Parole de Eto'o
Dans un entretien accordé aux
organisateurs, l’homme de 41 ans a ainsi
fait savoir qu’il «voit les cinq équipes
africaines qualifiées de la phase de

groupes, le Cameroun, le Maroc et le
Sénégal terminant en tête de leurs groupes
respectifs (le Ghana et la Tunisie 2es, ndlr)»
! Mais ce n’est pas tout, la légende
camerounaise anticipe ensuite un
parcours jusqu’en finale pour le Cameroun
et le Maroc ! Ainsi, Eto’o «prédit une
qualification du Maroc en finale après des
victoires face à l’Espagne (en huitième de
finale), au Portugal (en quart de finale) et
au tenant du titre français (en demi-finale).
Côté Cameroun, le chemin prédit vers la
finale passe par des victoires contre la
Belgique (en quarts de finale) et le Sénégal,
vainqueur de la Coupe d’Afrique des
Nations (demi-finales)». Et, en finale
évidemment, le Camerounais voit ses
Lions Indomptables battre les Lions de
l’Atlas le 18 décembre prochain au Stade
Lusail.

Les équipes africaines ont acquis plus
d’expérience
«Forcément, au vu des récentes
performances des sélections africaines
dans la compétition (aucune nation
africaine n’a atteint les quarts de finale
depuis le Ghana en 2010), ces pronostics
sont pour le moins ambitieux, mais Eto’o
assume. «Au fil des années, les équipes
africaines ont acquis de plus en plus
d’expérience, et je pense qu’elles sont

prêtes non seulement à participer à une
Coupe du monde, mais aussi à remporter
cette compétition», a soutenu l’ex-buteur
du FC Barcelone. 

Un discours stimulant pour les
représentants africains au Qatar ?
Juste pour terminer cet article, il faut
rappeler aux amateurs du football, et
notamment de la Coupe du monde,
qu’aucune équipe africaine n’est allée au-
delà des quarts de finale. Cependant, il
n’est pas interdit de penser qu’un jour.
L’Afrique gagnera la Coupe du monde,
«comme elle poursuit inexorablement son
développement économique» et
d’enchaîner avec cette réaction du
confrère de JA qui écrit «il manque ce petit
brin de chance et, parfois, cette prime aux
puissants accordée inconsciemment par
les arbitres au moment de prendre des
décisions litigieuses. La compétition
reproduit les rapports de force et l’ordre
établi. À l’Afrique, sûre de son potentiel
et capable d’assurer son plein
épanouissement, de bousculer la
hiérarchie». Un jour. 

H. Hichem

nAl Wataniya TV : foot week à 21h
nEl Heddaf TV : Belmekchouf à 21h

CAN-2022 de hand
Tout pour atteindre le
dernier carré du tournoi

Match amical 
Les Verts affronteront le
Mali en amical le 16
novembre 

en direct le match à suivre
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La Syrie et le Koweït au
menu des Verts 
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Un jour en Afrique

n Le Cameroun et le Maroc feront-ils le Mondial souhaité ?

La sélection nationale de football A’, constituée des
joueurs locaux, va donner la réplique à la Syrie et le Ko-
weït, respectivement les 13 et 26 novembre aux Emirats
arabes unis, a annoncé ce mardi la Fédération algé-
rienne de football. Deux joutes amicales entrant dans
le cadre de la préparation des Verts pour la prochaine
édition du Championnat d'Afrique des nations 2022,
prévu du 13 janvier au 4 février en Algérie. Les capés
de Madjid Bougherra affronteront les Aigles de Qa-
syoun le dimanche 13 novembre, au Sharjah Football
Stadium (19h30), tandis que la confrontation face aux
Bleus le samedi 26 novembre, au Dubaï Police Sta-
dium (19h). Toujours aux Emirats arabes, l’Algérie
aura à disputer une troisième joute amicale program-
mée pour le samedi 19 novembre au Fujairah Club Sta-

dium (19h). Toutefois, l’identité de l’autre adversaire
des Verts durant ce stage n’a pas été dévoilée par
l’instance fédérale. Il y a lieu de rappeler que les cama-
rades de Abdellaoui restent sur deux victoires enregis-
trées respectivement face au Mali (4-0) et au Niger (2-
0), et ce, lors du dernier stage préparatoire effectué à
Tabarka (Tunisie). Lors du tournoi continental, le Onze
national évoluera dans le groupe A, domicilié au stade
de Baraki, en compagnie de la Libye, de l'Ethiopie et du
Mozambique.

Ligue 1 Mobilis : la LFP annonce une pause du 10 au
26 novembre
Par ailleurs, le Championnat de Ligue 1 Mobilis sera à
l’arrêt tout au long du stage de l'équipe nationale A'.

«Afin de permettre à l'équipe nationale des locaux de
bien se préparer pour le Championnat d'Afrique des na-
tions CHAN 2022 prévu en Algérie du 13 janvier au 4 fé-
vrier, et dans les meilleures conditions qui soient, la LFP
informe les clubs ainsi que l'opinion sportive que le
Championnat sera en pause pendant toute la durée du
regroupement de l'équipe nationale A' prévu du 10 au
26 novembre 2022», lit-on dans le communiqué de la
LFP.
À la suite de cette décision, la 12e manche aura lieu le
mardi 29 novembre, précise la même source.
Concernant la programmation des dernières journées
de la première partie du Championnat, ainsi que les
matchs en retard, «elle sera établie en fonction des
dates des prochains stages de la sélection A'».

Sélection A’ : La Syrie et le Koweït au menu des Verts 


