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SIKA EL DJAZAIR, 75 ANS D’EXISTENCES, 
75 ANS D’INNOVATIONS

Après avoir écouté la politique globale concernant la gestion et le développement de l’Industrie pharmaceutique du pays, divulguée avant-hier par le premier
responsable du secteur, en l’occurrence le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Ali Aoun, les députés de l’APN relevant de la Commission des Finances et du

Budget ont affiché leurs grandes préoccupations par rapport à de nombreuses questions liées à la gestion dudit secteur.  Lire en page 2

ALI AOUN HAUSSE LE TON
ENVERS LES PRODUCTEURS

PHARMACEUTIQUES 

TOUT EN METTANT EN GARDE CONTRE LES MALADIES VIRALES 

Le Pr Djenouhat annonce un nouveau carnet de vaccination en  Page 
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Salon international de l'optique et de la lunetterie :
1.300 visiteurs enregistrés 

Des sanctions prévues pour tout manquement aux obligations

A peine deux mois après sa prise
de fonction à la tête du ministère
de l’Industrie pharmaceutique,
le ministre Ali Aoun était, avant-
hier, appelé à gérer sa première
audience devant les membres de
la Commission des Finances et
du Budget relevant de l’Assem-
blée populaire nationale (APN),
où le ministre a été confronté à de
nombreuses questions posées
par des membres de ladite Com-
mission. 
En effet, les membres de la Com-
mission des Finances et du Bud-
get de l’Assemblée populaire na-
tionale, ont abordé un certain
nombre de préoccupations cen-
trées sur les causes ayant en-
traîné la rareté de certains médi-
caments vécue récemment sur
le marché de l’approvisionne-
ment national, notamment ceux
destinés aux patients atteints de
cancer, et ont appelé le ministre
Ali Aoun à la nécessité d'adop-
ter une stratégie efficace pour
développer l’industrie pharma-
ceutique, réglementer l'importa-
tion et la distribution des médi-
caments, renforcer le contrôle
sur l'importation et la commer-
cialisation illégales des produits
pharmaceutiques, surtout les
psychotropes, en plus de mettre
en place des mécanismes de dis-
suasion contre les promoteurs
illégaux de médicaments et
contre la contrebande des médi-
caments. 
Les députés ont également évo-
qué la nécessité d’avoir une clair-
voyance sur la politique, la stra-
tégie et les perspectives du mar-
ché pharmaceutique national, un
marché appelé au développe-
ment malgré les turbulences. 
Prenant la parole, le ministre de
l'Industrie pharmaceutique, Ali
Aoun, a révélé que son départe-
ment ministériel, et en exécution

du programme du président de la
République, a élaboré un Plan
d'action national visant à mettre

en place une politique pharma-
ceutique et industrielle équili-
brée et connaissant les réalités ré-

glementaires et aspect écono-
mique, «ceci afin d'atteindre l'ob-
jectif fixé dans le programme pré-
sidentiel à savoir : de couvrir 70%
des besoins nationaux», dira Ali
Aoun devant les membres de la-
dite Commission. 
Et pour parvenir à réaliser cet
objectif et pour éviter potentiel-
lement d’autres pénuries de mé-
dicaments ou autres formes de
dérapages, le ministre de l’In-
dustrie pharmaceutique a mis en
garde les établissements phar-
maceutiques au cas où ces der-
niers n’honorent pas leurs enga-
gements, notamment l’incapacité
de fournir des médicaments ou
matériels pharmaceutiques et
des équipements médicaux, où
des sanctions sont mêmes pré-
vues pour tout manquement aux
obligations susmentionnées. 
Ali Aoun a expliqué que la me-
sure législative qui a été proposée
dans le cadre des dispositions
du projet de loi de Finances de
2023 vise à assurer une meilleure
gestion de la chaine de distribu-
tion des médicaments et maté-
riels pharmaceutiques ainsi que
des fournitures médicales. 
Aussi, elle vise à rendre plus facile
l'accès au produits pharmaceu-
tiques, «puisqu'un projet de loi a
été proposé pour définir les obli-
gations des établissements phar-
maceutiques en matière de trans-
mission d'informations au minis-
tère en charge de l'industrie
pharmaceutique à travers la
plate-forme numérique dévelop-
pée à cet effet, en particulier la si-
tuation des stocks, ainsi que
l'obligation d'assurer la disponi-
bilité des médicaments pharma-
ceutiques et des équipements
médicaux conformément aux pro-

grammes de production et d'im-
portation approuvés par le mi-
nistère de l'Industrie pharma-
ceutique», dira-t-il. 
D’autre part, et sur le plan bud-
gétaire et sa gestion, Ali Aoun a in-
diqué, lors de son audition par la
commission des finances et du
budget de l'Assemblée populaire
nationale, que le budget secto-
riel alloué dans le projet de loi
de Finances pour l'année 2023 est
constitué par le budget de gestion
d'un montant de 453.594.000 DA,
dont 253.594.000 DA sont affectés
à la gestion des intérêts de l'ad-
ministration centrale et 
200.000.000 DA à titre de contri-
bution pour l'Agence Nationale
du Médicament où le pourcen-
tage des dépenses des usagers
est de 71% du budget total alloué
à l'administration centrale.

Sofiane Abi

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n Un projet de loi a été proposé pour définir les obligations des établissements pharmaceutiques en matière de
transmission d'informations au ministère en charge de l'industrie pharmaceutique. (Photo : D.R)

Après avoir écouté la poli-
tique globale concernant
la gestion et le développe-
ment de l’industrie phar-
maceutique du pays, divul-
guée avant-hier par le pre-
mier responsable du
secteur, en l’occurrence le
ministre de l’Industrie
pharmaceutique, Ali Aoun,
les députés de l’APN rele-
vant de la Commission des
Finances et du Budget ont
affiché leurs grandes pré-
occupations par rapport à
de nombreuses questions
liées à la gestion dudit sec-
teur.  
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STRESS HYDRIQUE 

Le Pr Djenouhat annonce un nouveau
carnet de vaccination en 2023

Tout en mettant en garde contre les maladies virales 

La situation est plus qu’inquiétante esti-
ment les experts face à la faible pluvio-
métrie en ce mois de novembre. «C’est
pratiquement le même cas produit l’an
dernier à la même période», indique
Brahim Zereaibia, président de la
Chambre de l’agriculture d’Alger, qui se
veut rassurant et contre l’alarmisme de
crise.

Ali Aoun hausse le ton envers
les producteurs pharmaceutiques Lamamra tient 

une séance de travail
avec son homologue
maltais

R E P È R E

Forum de Paris 
sur la paix

Le ministre des Affaires
étrangères et de la Commu-
nauté nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra, a tenu,
samedi à Paris, une séance
de travail avec son homo-
logue de la République de
Malte, Ian Borg, durant
laquelle ils ont examiné les
relations entre les deux pays
et les moyens de leur renfor-
cement ainsi que nombre de
dossiers régionaux et inter-
nationaux, indique un com-
muniqué du ministère.
Au terme des travaux de la 5e

édition du «Forum de Paris
sur la paix» dans la capitale
française, M. Lamamra a
passé en revue avec M. Borg,
«les relations bilatérales
entre l'Algérie et Malte dans
divers domaines et les
moyens susceptibles de les
renforcer et de les hisser au
niveau des relations d'amitié
historiques liant les deux
pays», a précisé la même
source.
Les deux parties ont égale-
ment «abordé les principaux
dossiers sécuritaires et poli-
tiques et la situation écono-
mique au plan régional et
international», selon la
même source.
Par ailleurs, les deux
ministres ont convenu de «la
nécessité d'intensifier la
concertation et la coordina-
tion entre les diplomaties des
deux pays, au niveau des
organisations et les cadres de
coopération liant l'Algérie et
Malte à l'instar du Partenariat
Euro-Méditéranén, du
Groupe 5+5 et de l'ONU».

Les experts proposent d’utiliser
l’eau souterraine et l’eau de rejet

DÉCÈS

«C'est avec une profonde affliction et une immense tristesse
que j'ai appris la nouvelle de la disparition de l'ami de la
Révolution, membre de l'Armée de libération nationale,
Roberto Muniz, dit ‘’Mahmoud l'Argentin’’, qui a rejoint les
rangs de la Glorieuse Guerre de libération nationale en 1959,
après avoir établi des contacts avec les émissaires du Front de
libération nationale à Buenos Aires, la capitale de l'Argentine,
en 1956», a écrit le président de la République dans son mes-
sage de condoléances.

Condoléances du Président Tebboune à la famille
de Roberto Muniz, ami de la Révolution algérienne

TABI

Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux,
Abderrachid Tabi, a souligné à Genève
(Suisse) l'engagement ferme de l'Etat algé-
rien à œuvrer au renforcement et à la pro-
tection des droits de l'Homme en Algérie et
dans le monde, y compris au profit des
peuples colonisés.

L'engagement de l'Algérie en faveur 
du renforcement et de la protection 
des droits de l'Homme souligné

? Le Président de la Société algérienne d’immunologie, en l’occur-
rence le Pr Kamel Djenouhat, a révélé hier, lors de son intervention sur
les ondes de la Radio algérienne de la Chaîne III, la mise en application
dès l’année 2023 d’un nouveau carnet de vaccination pour les enfants et
ce, pour mieux les protéger contre les risques des maladies transmis-
sibles, notamment celles épidémiques. Le Professeur Djenouhat qui était
hier l’hôte de la Rédaction de la Radio de la Chaîne III, est revenu sur la
crise pandémique de la Covid-19 et ses répercussions sur le bon dérou-
lement des campagnes de vaccination des enfants et des nouveau-nés,
«où le programme a été complètement chamboulé», dira le président de
la Société algérienne d’immunologie à la Chaîne III, poursuivant que
«c'est pour cette raison qu'un nouveau carnet vaccinal pour les enfants
sera appliqué d’ici l’année 2023», annonce-t-il.

Tout en présentant une garantie certaine sur le plan sanitaire des
enfants et les nouveau-nés, le Professeur Kamel Djenouhat a qualifié le
prochain carnet vaccinal de protecteur pour les enfants. «Ce nouveau
programme va un peu plus protéger nos enfants contre les maladies
transmissibles», précise-t-il sur les ondes de la Chaîne III de la  Radio
algérienne. Selon le responsable à la Société algérienne d’immunologie,
de nombreuses réunions ont été organisées au niveau du ministère de la
Santé autour de cette question. «Des réunions sont faites au niveau du
ministère de la Santé pour faire avancer cette question», a souligné hier
l’invité de la Radio de la Chaîne III. La préparation et la conception du
nouveau carnet vaccinal des enfants, dans un monde en constant chan-
gement environnemental et épidémique, méritent une telle importance
et de nombreuses consultations périodiques.

Par ailleurs, et concernant la période de la grippe saisonnière qui a déjà
commencé à se propager au sein de la population, le spécialiste d'im-
munologie a appelé et soutenu à la fois, hier sur les ondes de la Chaîne
III, à une vaccination massive pour réduire ses effets, surtout pour les
personnes âgées. Il s’agit d’un risque majeur pour les personnes âgées,
les plus vulnérables à la grippe saisonnière, certaines peuvent mêmes
subir la mort. «Beaucoup de gens perdent leurs parents âgés juste parce
qu’ils ne se sont pas faits vacciner», a regretté le Professeur Djenouhat.
Ce dernier a mis en garde contre l’apparition d’une autre forme beau-
coup plus agressive de la grippe saisonnière. «Elle va être plus difficile
cette fois-ci, en raison de la dette immunitaire, qui elle-même, suppose
la disparation du virus grippal pendant deux années face au Covid-19 et
la non-vaccination de la population», prévient-il.

S. Abi
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SMEX ALGERIA 2022

En marge de sa visite au Salon, ac-
compagné des ministres du Com-
merce et de la Promotion des ex-
portations, Kamel Rezig et des
Finances, Brahim Djamel Kassali,
et du Conseiller auprès du prési-
dent de la République chargé des
affaires économiques, Yacine
Ould Moussa, le ministre de l’In-
dustrie a sillonné les différents
pavillons du Salon qui connaît la
participation de près de 400 en-
treprises algériennes, arabes et
africaines représentant divers
secteurs d'activités.

A cette occasion, M. Zeghdar a
souligné que la participation qua-
litative des PME est susceptible
de mettre en avant les capacités
compétitives de l'industrie arabe
et africaine.
Lors de cette tournée au Salon, 
M. Zeghdar a souligné que cette
manifestation se veut une oppor-
tunité pour faire connaître le po-
tentiel et les capacités de l'Algé-
rie, notamment en matière d'at-
tractivité de l'investissement local
et étranger, à la lumière de la nou-
velle loi sur l'investissement.
Et d'ajouter que ce cadre juri-
dique ouvre de «larges perspec-
tives» de partenariat, d'investisse-
ment, et d'échange commercial
entre les pays arabes et africains,
affirmant que cette 1ère édition du
SMEX traduit les résultats du
Sommet arabe, tenu récemment
à Alger, notamment en ce qui
concerne la nécessité de lancer
une dynamique active entre les

institutions officielles arabes, à
travers la création d'espaces
d'échange et de débat fructueux,
voire de dialogue constructif pour
unifier les efforts. 
Intervenant devant les opérateurs
économiques participant à la ma-
nifestation, M. Zeghdar a mis en
avant les efforts de l'Algérie en
matière de promotion des PME,
rappelant la loi sur l'orientation
des PME de 2017 qui a favorisé la
création de l'Agence de dévelop-
pement des PME et de la promo-
tion de l'innovation, un instru-
ment de l'Etat en matière de créa-
tion et de développement des
entreprises, visant à assurer leur
pérennité.
La délégation ministérielle a éga-
lement tenu à informer les repré-
sentants des instances arabes
participantes, dont la Banque
arabe pour le développement
économique en Afrique (BADEA)
et l'Union arabe pour le dévelop-

pement des exportations indus-
trielles, sur le développement du
tissu des PME en Algérie, notam-
ment celles activant dans les do-
maines des services, de l'électro-
nique, du textile et de l'industrie
chimique.
S'adressant aux représentants de
«Saticom», filiale du groupe Algé-
rie Télécom, le ministre de l'In-
dustrie a appelé au développe-
ment et à l'élargissement de ses
services, ainsi qu'à l'exploration
de partenariats en Afrique et dans
les pays arabes en matière de
prestations numériques desti-
nées aux entreprises, à la cyber-
sécurité et aux programmes infor-
matiques.
Visitant les pavillons des entre-
prises palestiniennes, égyp-
tiennes et libyennes, le ministre a
affirmé que l'Algérie a assuré un
«environnement propice» pour
les investissements étrangers, la
promotion de l'intégration éco-
nomique et le développement des
échanges commerciaux entre le
monde arabe et le continent afri-
cain, «qui demeurent faibles mal-
gré les possibilités disponibles».
Les participants à cet événement
de trois jours, organisé par la
SAFEX, en coopération avec
l'Union arabe pour le développe-
ment des exportations indus-
trielles, évoquent plusieurs axes,
tels que les programmes et plans
arabes et africains visant la pro-
motion et le financement des
PME.  
Les débats animés par des ex-
perts et des opérateurs écono-
miques porteront sur la coopéra-
tion arabo-africaine dans le do-
maine de développement et de
réhabilitation des PME, ainsi que
sur les opportunités et les défis
de la révolution industrielle (4.0),
outre la transition numérique.

Djamila Sai 

La Conférence et le Salon
internationaux sur les pe-
tites et moyennes entre-
prises arabes (SMEX ALGÉ-
RIE 2022) constituent une
occasion propice pour exa-
miner les moyens de pro-
mouvoir l'investissement
et stimuler l'intégrité et le
partenariat entre les pays
arabes et l'Afrique, et d'en-
courager l'investissement
étranger en Algérie, à la lu-
mière de la nouvelle loi re-
lative à l'investissement, a
affirmé, hier, le ministre de
l’Industrie Ahmed Zeghdar.

«Une opportunité pour faire connaître
le potentiel et les capacités de l'Algérie»

nM. Zeghdar a mis en avant les efforts de l'Algérie en matière de promotion des
PME, rappelant la loi sur l'orientation des PME de 2017... (Photo : D.R)

Une enveloppe de 6 milliards de DA affectée aux
autorisations d’engagement dans le secteur de la pêche 

Projet de loi de Finances 2023

Les services de sécurité de la
wilaya de Tamanrasset, repré-
sentés par la Brigade de
Recherche et d'Intervention rele-
vant de la Police judiciaire, ont
saisi 6 camions poids lourds
transportant une quantité consi-
dérable de produits alimentaires
de large consommation destinés
à la spéculation et à la contre-
bande, a-t-on appris auprès de
la cellule de presse et des rela-
tions publique de la sûreté de
wilaya de Tamanrasset.
Selon la même source, il s'agit
de 68 tonnes de farine, 21.400
litres d'huile de table, 18 tonnes
de sucre et 1.700 kg de pâtes ali-
mentaires, en sus de 2.800 litres
de gasoil.  7 suspects ont été
arrêtés. L'opération fait suite à
des informations parvenues aux
services de la sûreté concernant
un groupe d'individus qui
s'adonne à la contrebande de
produits alimentaires de large
consommation via des pistes
non goudronnées vers l'extérieur
du pays. Grâce à un plan sécuri-
taire bien ficelé, les services de
sûreté ont saisi 6 camions poids
lourds transportant une quantité
considérable de produits ali-
mentaires de large consomma-
tion destinés à la spéculation et
à la contrebande et arrêté 7
individus. Après parachèvement
des procédures légales en
vigueur, les mis en cause ont été
présentés devant les juridictions
territorialement compétentes qui
ont prononcé une peine de 10
ans de prison ferme assortie
d'une amende de 2.000.000 DA
à leur encontre.

Agence 

Arrestation 
de 7 individus et saisie
de 6 camions de
produits alimentaires 
à Tamanrasset 

B R È V E

Spéculation

Le ministre de la Pêche et des Productions halieu-
tiques, Hicham Sofiane Salaouatchi a affirmé, samedi
à Alger, que dans le cadre du projet de loi de Fi-
nances (PLF 2023), une enveloppe financière de
plus de 6 milliards de DA avait été affectée aux au-
torisations d'engagement et plus de 4,83 milliards
de DA aux crédits de paiement.
Lors d’une audition devant la Commission des fi-
nances et du budget de l'Assemblée populaire na-
tionale (APN), dans le cadre du débat du PLF 2023,
présidée par Lakhdar Salmi, président de la Com-
mission, en présence de la ministre des Relations
avec le Parlement, Basma Azouar, le ministre a in-
diqué que sur un total d'autorisations d'engage-
ment estimé à 6,67 milliards de DA, 510 millions de
DA ont été affectés à la pêche, 253 millions de DA
à l'acquaculture, 2,47 milliards de DA au contrôle
des activités et des produits de la pêche et de
l'aquaculture et 3,44 milliards de DA à l'Administra-
tion publique. En ce qui concerne le classement par
nature économique des dépenses, sur les 6,67 mil-
liards de DA de licences d'engagement, 1,66 milliard
de DA ont été consacrés aux dépenses des em-
ployés, plus de 3 milliards de DA aux dépenses
d'investissement, 265,5 millions de DA aux dé-
penses de gestion des services et 1,8 milliard de DA
aux dépenses des transferts.
M. Salaouatchi a fait part de l'introduction de dis-
positions dans le cadre du PLF-2023, citant l'amen-
dement de l'article 138 du code des impôts directs

et des taxes assimilées en vue d'exonérer les coopé-
ratives de pêche et d'aquaculture de l'impôt sur les
bénéfices des sociétés  (IBS).
Concernant les indices du secteur de la pêche, le mi-
nistre a évoqué le renforcement de la flotte avec 161
bateaux (de 5.862 bateaux en 2020 à 6.023 actuel-
lement), outre la hausse de la production aqua-
cole à 3.212 tonnes (de 4.788 tonnes à 8.000 tonnes).
En outre, la production de la pêche a augmenté
d'un taux de 48,16%, une hausse imputée par le
ministre à la hausse de la production des poissons
pélagiques (petits et grands).
La hausse de la production de poisson prévue en
2023 et 2024 d'une moyenne de croissance, res-
pectivement, de 12% et 27% à plusieurs projets
d'aquaculture et de pêche en haute mer ciblant
d'autres types, a estimé le ministre.
Les produits aquacoles ont contribué avec un taux
de 4,91% de la production totale de poissons. Ce
taux a atteint 6,90% en 2022, tandis que les produits
d'aquaculture devront contribuer avec un taux de
14,46% à la production totale en 2024, a ajouté le mi-
nistre.
A ce propos, le ministre a fait savoir que le nombre
des wilayas disposant de fermes d'aquaculture ma-
rine est passé de 6 wilayas en 2021 à 9 en 2022, pré-
cisant que le nombre de ces wilayas est appelé à
augmenter en 2023 avant de les généraliser ce type
de ferme en 2024 à toutes les wilayas côtières.

Djamila Sai

«Défis et perspectives de
l'Activité Bancaire», tel est le
thème qui sera abordé lors
de la 18ème session du sommet
bancaire maghrébin dont les
travaux ont débuté aujour-
d’hui à Alger. Le sommet
poursuivra ses travaux égale-
ment demain mardi 14
novembre, a-t-on appris.  
En effet, le 18ème sommet
bancaire magrébin se tiendra
aujourd’hui 14 novembre
2022 a indiqué un communi-
qué de l'association profes-
sionnelle des banques et des
établissements financiers
(ABEF). Sur le même commu-
niqué rendu public, nous
pouvons lire : «L'Union des
Banques Maghrébines (UBM),
a le plaisir d'annoncer l'or-
ganisation, en collaboration
avec la l'Association profes-
sionnelle des banques et
établissements financiers
(ABEF), la 18ème session du
Sommet Bancaire Maghrébin,
qui se tiendra les 14 et 15
novembre 2022, au niveau de
l'hôtel El Aurassi (Alger), sous
le thème : Défis et Perspec-
tives de l'Activité Bancaire»,
explique la même source.
L'évènement est organisé
sous le patronage du
ministre des Finances, Bra-
him Djamel Kassali, en pré-
sence de Gouverneur de la
Banque d'Algérie, Salah
Eddine Taleb, ajoute le docu-
ment. Le Sommet regroupera
les dirigeants et hauts cadres
des Banques et hauts res-
ponsables économiques et
financiers des pays de l'UMA,
ainsi que de nombreux
experts internationaux, selon
l'ABEF. L'objectif recherché à
travers l'organisation de cet
important événement est «le
renforcement de la coopéra-
tion économique entre les
opérateurs économiques
maghrébins à travers le
développement du volume
d'échanges, atteindre le
principe de l'inclusion finan-
cière, ainsi que le partage
des expériences profession-
nelles dans le domaine ban-
caire», a-t-on souligné. Les
thématiques abordées, tout
au long de ce Sommet,
seront organisées en panels
de discussions interactifs,
présidés par des experts. A
cet effet, lors de la première
journée de ce Sommet, les
thématiques abordées por-
tent notamment sur l'inno-
vation technologique, Fintech
et conformité, ainsi que les
défis de l'écosystème ban-
caire et financier. Quant à la
deuxième journée, elle sera
animée sous forme de Work-
shop portant notamment sur
la conformité aux normes
internationales de lutte
contre le blanchiment d'ar-
gent et le financement du
terrorisme, la DATA respon-
sable et l'éthique dans le
secteur bancaire, ainsi que la
banque de demain à l'ère du
«Engagement Banking Plat-
form».

Moncef Redha 

Les travaux du la 18ème

session du sommet
bancaire maghrébin
débutent
aujourd’hui à Alger

SOMMET BANCAIRE

Finances  
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PATRONAT

Investissement 

Des lois encourageantes

Nouvel accord signé par Sonatrach 

L
a rencontre sur l’inves-
tissement pour une
croissance durable orga-

nisée à l’hôtel Sheraton de
Annaba en présence du wali
a été très riche en interven-
tions avec des débats et des
questions posées par une
partie des 200 participants
ayant pris part à cet événe-
ment régional. Or, la confé-
dération algérienne du
patronat citoyen à travers
son bureau de la région Est
avait déjà effectuée des ren-
contres en Afrique particu-
lièrement en cote d’ivoire
afin de promouvoir l’inves-
tissement algérien pour une
économie forte mise au
devant de la scène des prio-
rités de l’état et sur la table
du Gouvernement actuel.
Après une brève présenta-
tion de la CAPC par le prési-
dent du bureau région Est
M. Farid Mansouri, la direc-
trice générale de la promo-
tion de l’investissement au
ministère de l’industrie Mme
Hadi est intervenue pour
expliquer les grandes lignes
de la loi de la République
du 28 juillet 2022 qui
notamment vise le dévelop-
pement des secteurs d’acti-
vités prioritaires à forte
valeur. Aussi assurer un
développement territorial
durable et équilibré en
valorisant les ressources
naturelles et les matières
premières ainsi que le
transfert technologique pour
dynamiser la création d’em-
plois et promouvoir les com-
pétences humaines. Cette loi
cible le renforcement et
l’amélioration de la compé-
titivité de l’économie natio-
nale et sa capacité d’expor-
tation. La présente loi
consacre les principes de la
liberté d’investir pour toute
personne physique ou
morale que ceux soit de
nationalité algérienne ou
étrangère, résidente ou non.
«L’Etat algérien a le rôle de
fournir et bâtir les infra-
structures pour permettre
aux entreprises de réaliser
leurs projets d’investisse-
ment dans un cadre positif»,
a souligné Mme Hadi. Dans
cette optique, il est impéra-
tif de noter que pour la
confédération algérienne du
patronat citoyen cette nou-
velle loi signée par le prési-
dent de la République
Abdelmadjid Tebboune
constitue une bouffée
d’oxygène et un gage de
confiance et une clé pour
garantir une totale réussite
du processus de la relance
économique de notre pays.
A souligner en outre que les
régimes d’incitation et les
conditions d’éligibilité aux
avantages de cette loi sont
principalement les secteurs
suivants : les mines et car-
rières, l’agriculture, l’aqua-
culture, pêche, industrie
agroalimentaire, industrie
pharmaceutique et pétrochi-
mique, les secteurs du tou-
risme, les énergies nouvelles
et renouvelables, a-t-on
appris encore. 

Oki Faouzi

Le groupe Sonatrach a annoncé fin octobre
2022 la signature d'un contrat de près de 400
millions d'euros avec la société italienne Tec-
nimont pour une usine d'extraction de GPL
(gaz de pétrole liquéfié) dans le Sahara algé-
rien. Dans la continuité de son axe straté-
gique de soutien et de promotion de l’outil na-
tional de production, Sonatrach a signé, lors
d’une cérémonie organisée au niveau de sa Di-
rection Générale, cinq (05) contrats avec plu-
sieurs sociétés nationales parmi lesquelles
des entreprises innovantes et start-up. 
Sonatrach a également connu la signature
de deux contrats de développement en EPC
avec les Sociétés italiennes Tecnimont et
Arkad. Un contrat a été signé avec l’entre-
prise italienne  Tecnimont  pour la réalisation,
en EPC, d’une usine d’extraction de GPL pour
un montant de 56 milliards de dinars équiva-
lent. L'usine va permettre de développer le
champ d'hydrocarbures de Rhourde El Baguel
à Hassi Messaoud  dans la wilaya d’Ouargla
dans le Sud-Est de l'Algérie, a indiqué Sona-
trach dans un communiqué. «La capacité de
traitement prévisionnelle de cette usine est
de 10 millions de m3/j de gaz associés, permet-
tant la production de 1 000 tonnes/j de GPL,
300 tonnes/j de condensat et de 8,7 millions
de m3/j de gaz, pour un délai de réalisation de
36 mois», selon le communiqué. 
Par ailleurs, dans le cadre du développement
des hydrocarbures au niveau des champs
gaziers de Tin Fouyé Tabenkort dans la wilaya
d’Illizi (Sud-Est), un second contrat d'un mon-
tant de 24 milliards de dinars (170,9 millions
d'euros) a été signé entre le Groupement TFT
(Sonatrach- Total Energies)  et la société ita-
lienne Arkad. Ce second contrat porte sur la
réalisation d'une nouvelle unité de compres-
sion basse pression, d'un réseau de collecte
permettant le raccordement de 24 nouveaux
puits producteurs à l'usine existante, ainsi

que la refonte des installations actuelles. Ce
projet dont le délai de réalisation est de 34
mois, permettra le maintien du plateau de
production de gaz à hauteur de 11 millions de
m3. L'Algérie, dont les réserves prouvées de
gaz naturel s'élèvent à près de 2.400 milliards
de m3, fournit environ 11% du gaz consommé
en Europe, contre 47% pour la Russie. Il est
le premier exportateur africain de gaz natu-
rel et le 7e mondial. 
Plusieurs pays notamment européens, cher-
chent à ne plus être dépendant des livrai-
sons russes depuis l'opération militaire russe
en Ukraine et se sont tournés vers l'Algérie,
mais des experts ont mis en doute la capacité
du pays nord-africain à augmenter sa pro-
duction à court terme. Or, le contrat qui a été
signé avec la filiale l’Entreprise Nationale de
Canalisations (ENAC), portant sur la construc-
tion en EPC d’une ligne de canalisations de 14
pouces et d’une longueur de 65 km, permet-
tant l’expédition du GPL produit par cette
future usine vers le réseau de transport de
GPL (LR1) à Hassi Messaoud. La durée prévi-
sionnelle de réalisation de ce pipeline est de
20 mois pour un montant contractuel de 9,9
milliards de dinars. 
Par ailleurs et dans le but de maintenir ses ef-
forts de développement des hydrocarbures
au niveau du champs gazier de Tin Fouyé Ta-
benkort (TFT), le Groupement TFT (Sona-
trach-TotalEnergies) qui a signé un accord
avec la Société italienne Arkad portant sur la
réalisation, en EPCCm (Engineering, Procure-
ment, Construction et Construction Manage-
ment), d’une nouvelle unité de compression
basse pression, d’un réseau de collecte per-
mettant le raccordement de 24 nouveaux
puits producteurs à l’usine existante ainsi
que le revamping des installations actuelles.
Ce projet permettra le maintien du plateau de
production à hauteur de 11 millions de m3/j.

Le montant de ce projet est de 24 milliards de
Dinars équivalent pour un délai de réalisation
de 34 mois. D’autre part et en appui à la po-
litique de promotion de l’outil national de
production adoptée par le géant du gaz et de
pétrole algérien Sonatrach, trois autres
contrats de fourniture d’équipements ont été
signés lors de cette cérémonie avec des en-
treprises innovantes et startups. Ces contrats
permettent à Sonatrach de se fournir en équi-
pements spécifiques aux unités de traitement
des hydrocarbures, auprès de sociétés algé-
riennes innovantes qui sont parvenues à fa-
briquer localement ces équipements, aupara-
vant importés en devises étrangères. Ainsi un
contrat a été accordé à la start-up Gensol
pour la conception, la fabrication et l’instal-
lation d’un équipement de séparation à deux
étages au niveau de l’unité de traitement de
GPL de Hassi Messaoud (GPL2-HMD) pour
un montant de 140 millions de dinars. Il faut
noter que deux contrats sont pour la concep-
tion, la fabrication et la fourniture de sépara-
teurs triphasique haute et basse pression au
profit de l’unité de traitement de gaz de Tin
Fouyé Tabenkort ont été confiés respective-
ment à l’entreprise nationale EPE MAGI et
l’entreprise nationale ENCC pour un mon-
tant de 69 millions de dinars chacun. Enfin, la
cérémonie a connu la signature d’un contrat
entre Sonatrach et sa filiale ENGCB, portant
la réalisation d’une base de vie destinée à
l’hébergement du personnel d’exploitation
de la station de pompage en cours de réalisa-
tion, de Rhourde Chegga à Hassi Messaoud.
La capacité d’hébergement de cette base de
vie est de 82 à 120 personnes. Le délai de
réalisation de cette infrastructure est de 24
mois pour un montant contractuel de 3,4 mil-
liards de dinars, informe-t-on.

Oki Faouzi

Pour l’occasion, Marcel El
Khoury, Président-directeur gé-
néral de Sika El Djazair, a partagé
le riche parcours de ce leader de
la chimie de construction depuis
son implantation en 1947 ainsi
que ses perspectives promet-
teuses pour les prochaines an-
nées. Etaient aussi présents Ivo
Schaedler, Directeur de la région
Europe Moyen-Orient et Afrique,
Jean De Martes, responsable de
Sika Afrique, Philippe Jost, Direc-
teur construction à Sika et
membre du groupe management.
Dans son mot de bienvenue, El
Khoury a souligné que «la longé-
vité de l’entreprise repose sur
son savoir-faire et son développe-
ment constant dans la recherche
et l’innovation».
Un peu plus tôt, le DG avait ren-
contré les représentants des mé-
dias pour faire le point. «75 ans de
présence en Algérie, ce n’est pas
un chiffre mais une situation. On
fête ses 75 ans une fois dans la
vie. C’est dire que je suis fier de

cela en espérant que cela conti-
nuera», a-t-il déclaré avant d’évo-
quer le futur. «Nos projets d’inves-
tissement s’articule sur plusieurs
axes dont le plus important est le
développement durable. Un enga-
gement qui nous tient à cœur. Il y
aura aussi des projets d’innova-
tion adapté au marché algérien. 
Pour le plan d’investissement, il
s’agira de doubler notre capacité
de production de mortier avec
la construction de la plus grande
usine en Afrique et au Moyen-
Orient d’une capacité de 150 000
tonnes/an». 

En revenant en arrière, le DG de
Sika a fait le topo sur les réalisa-
tions de son entreprise. 
«Nous avons été impliqués dans
différents projets au cours de ces
75 ans. Nous pouvons citer l’au-
toroute Est-Ouest, ce projet tita-
nesque qui relie l’Est à l’Ouest
sur 1.200 km, le nouvel aéroport
d’Alger, un édifice important pour
lequel nous avons fourni nos
meilleures solutions, la Grande
Mosquée d’Alger qui est une
fierté pour nous et pour des mil-
lions d’Algériens mais aussi le
Métro d’Alger, pour lequel nous

avons eu l’honneur de collabo-
rer avec nos amis de Cosider».
«Sika El Djazair est la première fi-
liale du groupe suisse, fondé à
Zürich en 1910 par M. Kaspar
Winkler.
Plus de 100 ans plus tard, l’en-
treprise est devenue leader mon-
dial incontournable dans le seg-
ment du marché des produits ad-
hésifs, d’étanchéité ainsi que des
scellements dédiés aux secteurs
du BTP. Présente dans plus de
100 pays à travers le monde, elle
compte actuellement près de 300
usines de fabrications et plus de
27 000 employés», est-il-précisé.
En Algérie, l’entreprise a généré
plus de 3 milliards de dinars en
2021, et a élargi sa gamme de pro-
duits en rachetant l’entreprise
Motero spécialisée dans les mor-
tiers de constructions situé à Bé-
jaïa. 
Avec cette acquisition, relève 
M. El Khoury, «Sika EL Djazair dis-
pose de deux unités de produc-
tion, une à Alger et l’autre à Bé-
jaïa, augmentant ainsi son effec-
tif à plus de 200 collaborateurs
dans le pays».
A la fin de la cérémonie Sika El
Djazair a attribué Trois awards :
l’award client prix de la fidélité dé-
cerné à Ahmed Mouhoub, l’award
client prix de la représentativité
de la marque octroyé à la Sarl
SolSet et pour finir l’award du
fournisseur durable attribué à la
Sarl Joktal.

Sofiane Gassouma

nEl Khoury : «Nos projets d’investissement s’articule sur plusieurs axes dont
le plus important est le développement durable».     (Photo : DR)

Vers la construction de la plus grande usine en Afrique
et au Moyen-Orient d’une capacité de 150.000 tonnes/an

Un contrat de 400 millions d'euros avec Tecnimont 

Sika El Djazair, 75 ans d’existences, 75 ans d’innovations

Sika El Djazair a fêté
comme il se doit ses 75 ans
de présence en Algérie au
Centre international des
Conférences à Alger ven-
dredi dernier. Cadres de
l’entreprise, collabora-
teurs, partenaires, clients,
médias et autres invités de
marque ont honoré ce mo-
ment historique, cette suc-
cess story.



Samsung Electronics Co., Ltd. a
annoncé, le mardi 8 novembre,
l'ouverture d'une exposition pop-
up expérientielle au Qatar. La Sam-
sung Galaxy Pop-up Experience
réunira les fans de sport du monde
entier et la communauté Galaxy
pour offrir aux visiteurs des expé-
riences interactives et uniques, au
moyen des tout derniers articles
de Samsung, notamment les Ga-
laxy Z Flip4 et Z Fold4, la série
Watch5, les Buds2 Pro et la série
Tab8, en plus d'autres zones expé-
rientielles à travers l'espace.
«Nous nous efforçons toujours de

faire en sorte que notre expérience
mobile soit amusante et enga-
geante afin que la communauté
Galaxy puisse se connecter à ses
passions», a déclaré Stephanie
Choi, EVP & CMO de l'activité MX
chez Samsung Electronics. «Cette
exposition pop-up offre aux fans de
sport et aux passionnés de Sam-
sung l’opportunité de se réunir et
profiter de différentes expériences
et activations, le tout à portée de
main grâce aux dernières innova-
tions Samsung Galaxy.»
Le Samsung Galaxy Pop-up Expe-
rience store est ouvert au centre

commercial Place Vendome à Wadi
Al Gaeya, Lusail, Qatar, pendant
48 jours, du 1er novembre au 18
décembre 2022. Grâce au Galaxy
Pop-up Experience store, la pas-
sion du football et l'innovation
Samsung prendront vie.
Les visiteurs peuvent utiliser le
mode Flex dans le cadre d'un jeu
de réalité augmentée qui les em-
mène dans les rues de la ville de
Doha au Qatar, et acheter une série
de nouveaux étuis pour les Galaxy
Z Fold4, Galaxy Z Flip4 et Galaxy
Buds2 Pro. Par ailleurs, les visi-
teurs pourront profiter des expé-
riences FlexCam et Bespoke sur
le Galaxy Z Flip4, ainsi que des
fonctions de productivité sur le

nouveau Galaxy Z Fold4. Le Sam-
sung Galaxy Pop-up Experience
présente l'écosystème Galaxy
étendu de Samsung, avec les capa-
cités de santé et de bien-être des
nouvelles séries Galaxy Watch5 et
Buds2 Pro, et l'expérience transpa-
rente de SmartThings.
En effet, pour renforcer l'excita-
tion, les fans peuvent profiter
chaque jour de nouveaux affi-
chages inspirés par les drapeaux
nationaux sur la série Galaxy
Watch5 dans le magasin pop-up.
Le nouvel ensemble d’affichages
de montre sera également dispo-
nible sur les appareils des séries
Galaxy Watch4 et Watch5 avec la
dernière mise à jour logiciel.
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Premier en son genre en Algé-
rie, cet évènement placé sous
le patronage de la Ligue des
Etats arabes et du gouverne-
ment algérien, se veut une
plate forme de rencontres et
d’échanges entre pas moins de
400 PME algériennes et étran-
gères participantes à cet évè-
nement, dont l’objectif est de
renforcer la coopération,
d’élargir les échanges commer-
ciaux et de parvenir au déve-
loppement commun des PME
arabes et de leurs homologues
étrangers.  
Le SMEX s'articule principale-
ment sur deux volets : une
conférence avec plus de 50 in-
tervenants, où seront traitées
plusieurs thématiques d'actua-
lité à l’instar du rôle des PME
dans l’économie mondiale, le

monde de financement des
PME, l’écosystème du monde
des affaires et de l’investisse-
ment, ainsi que la nécessité et
l’importance d’intégrer la ré-
volution industrielle 4.0 (intel-
ligence industrielle) et une ex-

position des biens et services
des petites et moyennes entre-
prises.
Mobilis marquera sa présence
à travers un stand regroupant
les filiales du Groupe Télécom
Algérie, au pavillon Union, au
niveau desquels, ses
conseillers technico-commer-
ciaux exposeront les dernières
offres et solutions de l’entre-
prise.
À travers cette participation,
Mobilis opérateur algérien lea-
der dans les nouvelles techno-
logies encourage la politique
nationale en matière de déve-
loppement des petites et
moyennes entreprises algé-
riennes avec leurs homologues
arabes et étrangers, pour
l’émergence d’une économie
nationale diversifiée. 

Mobilis participe à la 1re Conférence
internationale et Salon sur les PME arabes 

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

Safex

Rénovation

OPPO A77 et A57 offrent un
haut-parleur stéréo ultra-
linéaire et un écran riche 
en couleurs 
OPPO a le plaisir d'annoncer la sortie
des OPPO A77 et A57 au niveau du
marché Moyen-Orient et Afrique du
nord. Ils disposent des caractéristiques
essentielles de la série A, à savoir une
longue durée de vie de la batterie et
une excellente fiabilité, ainsi qu'une
multitude d'améliorations
générationnelles pour améliorer
l'expérience de l'utilisateur. Leurs
finitions élégantes sont conçues pour
être admirées. Le haut-parleur stéréo
ultra-linéaire et l'écran riche en
couleurs rendent l’expérience des films
et des jeux plus immersive. La batterie
longue durée de 5000 mAh et la
charge flash SUPERVOOCTM de 33 W
permettent aux utilisateurs de profiter
davantage de leur smartphone chaque
jour, et l'appareil photo haute
résolution de 50 Mpx capture en un
instant de superbes images prêtes à
être partagées.
Un Design Elégant pour un Style
Intemporel L'OPPO A77 est disponible
dans les finitions OPPO Glow Design et
Cuir-Fibre de Verre. Le style CuirFibre de
Verre combine une texture de cuir litchi
sophistiquée avec une couleur d'un
orange coucher de soleil audacieux
pour une apparence instantanément
reconnaissable ; Le style Bleu Ciel, de
son côté, transforme ces cristaux en un
ciel crépusculaire scintillant, tandis que
le style Noir Étoilé vous emmène dans
l'espace avec un ton de couleur plus
sombre. L'OPPOGlow recouvre le dos de
l'OPPO A57 d'une mer de nanocristaux.
Ils scintillent comme une galaxie
d'étoiles lorsque le téléphone capte la
lumière, pour un effet séduisant et
accrocheur. D'autres parts, la finition
Glowing Green apporte une couleur
audacieuse et jeune, transformant les
étoiles en émeraudes scintillantes. La
finition Glowing Black a une finition
mate qui rappelle le ciel nocturne
infini. 

Suède

L’odieuse agression d’une
femme voilée brise la
quiétude de l’île de
Lidingö
Connue pour la beauté de ses paysages
et ses lacs aux reflets scintillants,
qu’aucun remous ne vient jamais
troubler, l’île de Lidingö, nichée dans le
comté de Stockholm, est un véritable
petit coin de paradis naturel qui
regorge de bienfaits. Aussi quand cette
terre hospitalière et sûre, où les vallées
sont riantes et les habitants
chaleureux, est le théâtre d’une
agression odieuse, cela fait l’effet d’un
gros pavé jeté dans sa mare tranquille.
Et ce, à la stupeur générale. Projeté
sous les feux de l’actualité brûlante, la
quiétude de cet éden verdoyant a été
brisée brutalement fin octobre,
lorsqu’une Suédoise voilée d’une
trentaine d’années a été violemment
attaquée en pleine rue, par un
individu qui s’est rué vers elle pour lui
arracher son hijab. Vacillant sous une
pluie de coups, la malheureuse jeune
femme est tombée lourdement, tête
nue, son voile n’ayant pas résisté à la
fureur de son assaillant. Ce dernier,
comme le rapporte le site
d’informations suédois svt.se, s’est jeté
sur elle en fulminant des menaces,
mais aussi en lui hurlant : «On ne
porte pas de voile en Suède». 

Création 
Le projet «Usine-Ecole» 
de la faculté de pharmacie
prochainement soumis 
au ministère de
l'Enseignement supérieur
Le vice-doyen de la faculté de pharmacie,
Abdelhakim Bouddis , a affirmé, avant-hier  à
Alger, que le projet «Usine-Ecole» relevant de la
Faculté de pharmacie serait présenté
prochainement au ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique. M.
Bouddis qui occupe également le poste de
président de la Fédération algérienne de
pharmacie, a indiqué, lors de la présentation de
ce projet à l'occasion du 1er anniversaire de la
faculté de pharmacie que «ce projet consiste en
une unité pédagogique et économique pilote
qui sera une valeur ajoutée à la formation et
l'industrie pharmaceutique qui a prouvé sa
présence au niveau national et a contribué à la
couverture d'un taux notable des besoins
nationaux». Née au sein de la faculté de
pharmacie, l'idée de cette nouvelle et unique
expérience «Usine-Ecole», devra contribuer au
développement de la formation et de la
recherche scientifique ainsi que la promotion de
l'industrie pharmaceutique, a-t-il précisé
ajoutant que le projet sera inclus dans le cadre de
la loi de création des établissements à caractère
scientifique et technologique. Ce projet portera,
après son approbation par le ministère de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, sur  12 axes et une annexe à
l'université. L' «Usine-Ecole» de la faculté de
pharmacie de Ben Aknoun qui s'étend sur
2 228 m2produira au début 5 types de
médicaments et sera encadré par 18 cadres
nationaux. Quant au financement de ce projet, il
a fait savoir qu'il «est assuré dans le cadre de
contrats avec des laboratoires pharmaceutiques,
outre des partenaires sociaux et économiques,
les contributions des départements ministériels
concernés et des universités».

Exposition

Samsung ouvre son Galaxy Pop-up Experience Store au Qatar 

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

Mobilis participe à «la pre-
mière édition de la Confé-
rence et Exposition arabe et
internationale des petites
et moyennes entreprises»
(SMEX Algeria), qui se tient
du 12 au 14 novembre 2022
au palais des expositions
(Safex), les Pins Maritimes -
Alger, sous le slogan «La
quatrième révolution in-
dustrielle : défis et oppor-
tunités pour les PME».  

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
qui nécessite une interven-
tion chirurgicale en ur-
gence,  demande à toute 
âme charitable  de l’aider

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



L'agression marocaine dans
la région d'El-Guerguerat,
dans le sud-ouest du Sahara
occidental, a mené le
peuple sahraoui à re-
prendre les armes, il y a
deux ans, à travers l'an-
nonce par le Président de
la République arabe sah-
raouie démocratique
(RASD), Brahim Ghali, par
décret, de la fin de l'enga-
gement au cessez-le-feu
signé entre le Front Polisa-
rio et le Royaume du Maroc
en 1991. M. Ghali, secrétaire
général du Front Polisario,
avait alors indiqué que cette
décision a été prise «après
que le Royaume du Maroc
a violé l'accord de cessez-
le-feu en attaquant, le 13 no-
vembre 2020, des civils qui
manifestaient pacifique-
ment devant la brèche illé-
gale d'El-Guerguerat, et ou-
vrant trois autres brèches
dans le mur militaire maro-
cain en violation flagrante
de l'accord militaire numéro
1 signé entre le Front Poli-
sario et le Royaume du
Maroc, sous la supervision
des Nations unies», en ap-
plication de la résolution

690 du Conseil de sécurité
de 1991 pour l’organisation
d’un référendum d’autodé-
termination du peuple sah-
raoui.
Il avait alors rappelé que
«les Nations unies recon-
naissent aux peuples colo-
nisés le droit de défendre
leurs droits légitimes à l'au-
todétermination et l'indé-
pendance».
La rupture de l'accord de
cessez-le-feu par l'occupant,
qui n'était, selon les respon-
sables sahraouis, que le pa-
roxysme de l'entêtement du
régime du Makhzen maro-
cain et sa défiance pour la
communauté internationale
durant près de trente ans,
a replongé le territoire sah-
raoui dans une guerre s'avé-
rant au fil des mois large-
ment en défaveur du Maroc. 
Depuis le 13 novembre
2020, le Maroc subit des
pertes humaines et maté-
rielles infligées par l'armée
de libération sahraouie
alors que l'armée d'occupa-
tion continue d'adopter une
politique de black-out mé-
diatique et d'ignorer l'exis-
tence d'une guerre. Le
deuxième anniversaire de

la rupture par Rabat de l'ac-
cord de cessez-le-feu est
marqué par la reprise des
efforts internationaux en
vue de résoudre le conflit
dans la dernière colonie
d'Afrique qui oppose l'ar-
mée royale marocaine
(force d'occupation) et l'ar-
mée sahraouie sous la ban-
nière du Front Polisario
(mouvement de libération),
seul représentant légitime
du peuple sahraoui.
Au cours de cette deuxième
année de guerre aussi, le
Makhzen a adopté une po-
litique plus hostile envers
les civils sahraouis dans les
territoires sahraouis occu-
pés, où la violence prati-
quée par les forces d'occu-
pation marocaines a atteint
un seuil insoutenable, en
imposant l'assignation à ré-
sidence à des militants des
droits de l'Homme. Les pri-
sonniers sahraouis conti-
nuent par ailleurs de subir
diverses formes de torture
et d'abus par les autorités
d'occupation sans oublier
la politique de déportation
systématique des prison-
niers politiques sahraouis
vers le Maroc, ainsi que la

politique d'intimidation et
de vengeance adoptée à
l'égard de leurs familles.
C'est dans ce contexte de
guerre et de répression ma-
rocaine intense que le di-
plomate italo-suédois, Staf-
fan de Mistura, désigné en
octobre 2021 en tant qu'en-
voyé personnel du secré-
taire général des Nations
unies au Sahara Occidental,
a effectué cette année deux
visites dans la région, dans
le cadre d'une mission jugée
très difficile et parsemée
d'obstacles au regard des
manœuvres marocaines vi-
sant à entraver toute solu-
tion au conflit sahraoui et
à accorder aux Sahraouis
leur droit à l'autodétermi-
nation.
A l'instar de ses prédéces-
seurs, De Mistura fait face
aux manœuvres du Makh-
zen pour perturber son tra-
vail : la dernière en date re-
monte à juillet dernier
lorsque l'émissaire a été em-
pêché par l'occupant maro-
cain d’aller dans les terri-
toires sahraouis occupés,
dans le cadre de sa
deuxième tournée dans la
région.
Pour que la mission de Staf-
fan de Mistura ne soit pas
vouée à l'échec, le Front Po-
lisario insiste sur l'impératif
d'adopter une nouvelle ap-
proche basée sur une solu-
tion politique pourvoyant
à la tenue d'un référendum
d'autodétermination pour
le peuple sahraoui.
Le Front Polisario a égale-
ment souligné que le peuple
sahraoui poursuivra «avec
détermination sa lutte juste
et légitime sous la direction
de son représentant légi-
time, en vue de parachever
la souveraineté de l'Etat sah-
raoui sur la totalité de ses
terres».
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Il y a deux ans, les Sahraouis
reprenaient la lutte armée

Sahara Occidental ONU

Un projet de résolution 
sur la souveraineté du
peuple palestinien sur ses
ressources naturelles adopté
La Deuxième Commis-
sion de l’Assemblée gé-
nérale des Nations unies
a adopté un projet de ré-
solution relatif à la sou-
veraineté permanente du
peuple palestinien sur
ses ressources natu-
relles, a rapporté
l'agence de presse pales-
tinienne Wafa.
Le ministre palestinien
des Affaires étrangères,
Riyad Al-Maliki, a salué
le vote en faveur de la
décision, affirmant que
cela «confirme le droit
du peuple palestinien et
sa souveraineté sur ses
ressources naturelles, y
compris la terre, l’eau,
les ressources de l’élec-
tricité et le gaz».
La Deuxième Commis-
sion a adopté jeudi, par
151 voix, «un projet de
résolution relatif à la
souveraineté perma-
nente du peuple palesti-

nien dans le territoire
palestinien occupé, y
compris El Qods-Est, et
de la population arabe
dans le Golan syrien oc-
cupé sur leurs res-
sources naturelles».
Le texte exige de l'entité
sioniste occupante de
«cesser d’exploiter, d’al-
térer, de détruire, d’épui-
ser et de mettre en péril
les ressources naturelles
de ces territoires».
M. Al-Maliki a souligné
que l’occupation sioniste
«bafoue les bases du
droit international, à tra-
vers le mur d’apartheid
et la construction des
colonies».  Il a appelé la
communauté internatio-
nale à «obliger l’occupa-
tion à respecter les ré-
solutions internationales
et à assurer la liberté du
peuple palestinien d’ex-
ploiter ses ressources
naturelles».

Erdogan

La Russie résiste à l'Occident qui
l'attaque «presque sans limites» 

La Russie  rés iste  à
l'Occident qui, dirigé
par les États-Unis, l'at-
taque «presque sans
limites», a déclaré le
Président turc, Recep
Tayyip Erdogan, dans
une interview aux mé-
dias turcs à bord de
son avion lors de son
retour d'Ouzbékistan.
«La Russie n 'est  pas

un État  ordinaire ,
c'est un État puissant.
Bien sûr,  l 'Occident,
dirigé par l'Amérique,
attaque la  Russie
presque sans limites.
La Russie, bien sûr, ré-
siste face à tout cela»,
a déclaré M. Erdogan,
c i té  samedi  par  le
quot idien turc  Mi l -
liyet.

La Coordination espagnole des associations
solidaires avec le Sahara Occidental (CEAS-
Sahara) a appelé, samedi, lors d'une
imposante marche qu'elle a organisée à
Madrid, à la tenue «sans délai» d'un
référendum d'autodétermination dans les
territoires sahraouis occupés par le Maroc.
Organisée sous le slogan : «Ils ne nous
feront pas taire, Sahara libre maintenant,
la seule solution est l'autodétermination»,
la marche s'est déroulée de la Calle Atocha
à la Place de Sainte Ana de la capitale
espagnole.
Les manifestants qui ont parcouru les rues
de Madrid ont porté des banderoles sur
lesquelles était écrit notamment «Free
Sahara» et «Human rights now». Dans une
allocution à la fin de l'action, le président
de la CEAS-Sahara, Xavier Serra, a indiqué

que l'objectif de cette marche est «d'exiger
l'organisation sans délai d'un référendum
d'autodétermination au Sahara Occidental,
de dénoncer l'exploitation des ressources
naturelles des territoires sahraouis à travers
des accords illégaux entre l'Union
européenne et le Maroc, et de réclamer
l'implication directe du gouvernement
espagnol dans la résolution de ce conflit de
façon juste et définitive». Poursuivant dans
le même sens, M. Serra a souligné, en
outre, que la CEAS-Sahara rejetait la
décision de Madrid de soutenir le sinistre
plan marocain d'»autonomie» au Sahara
Occidental, affirmant que «cette décision,
en sus du fait qu'elle soit injuste, ignore
délibérément le devoir et la responsabilité
de l'Espagne en tant que puissance
administrante». De plus, ajoute-t-il, «c'est

une décision contraire au droit
international et à la volonté de la majorité
des citoyens espagnols qui réclament pour
le peuple sahraoui l'exercice effectif de son
droit inaliénable à l'autodétermination».
Avant d'appeler à une mobilisation pour
«contraindre le gouvernement de revenir
sur cette décision et de réparer ainsi tant
d'années de souffrance qui sont
actuellement injustement causées par
l'occupation, la répression et l'exil du
peuple sahraoui». A noter que cette
marche a été organisée à l'occasion du 47e

anniversaire de la signature des accords
tripartites de Madrid, qui avaient établi la
partition illégale du territoire du Sahara
Occidental, occupé depuis 1975 par le
Maroc. 

Le peuple sahraoui
boucle dimanche la
deuxième année de
reprise de sa lutte
armée légitime
contre l'occupant
marocain qui a violé
l'accord de cessez-le-
feu de 1991 avec le
Front Polisario, à la
suite de l'agression
militaire qu'il a
menée, le 13 no-
vembre 2020, contre
des manifestants sah-
raouis pacifiques
dans la zone tampon
d'El-Guerguerat.

Sahara Occidental : Marche à Madrid pour appeler à
l'organisation d'un référendum d'autodétermination
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L es comportements de nom-
breuses espèces animales sont
perturbés : modification des
zones de vie de certaines es-

pèces, modification des aires de migra-
tion, etc. Elles devront migrer ou s’adap-
ter rapidement à ce dérèglement clima-
tique sous menace d'extinction. Un
réchauffement de 1°C oblige déjà cer-
taines espèces à se déplacer de plusieurs
centaines de km vers le Nord ou de plu-
sieurs dizaines de mètres en altitude
pour retrouver leurs conditions de vie.
Cinquièmement, l’impact du réchauffe-
ment climatique bouleverse les condi-
tions de vie humaine. Certains de ces ef-
fets sont irréversibles, ils ont poussé les
écosystèmes au-delà de leur capacité
d’adaptation. Aujourd'hui, selon le rap-
port du GIEC, environ 3,3 à 3,6 milliards
de personnes vivent dans des habitats
très vulnérables au changement clima-
tique. Si le niveau des mers augmente
d’1,1 m d'ici 2100, près de 100 millions de
personnes seront contraintes de changer
de lieu d’habitation, et certaines terres
côtières ne seront plus cultivables. En
raison de la montée des eaux, des fa-
mines ou encore des tempêtes, de nom-
breuses personnes seront contraintes,
pour s’adapter au dérèglement clima-
tique, de quitter leur maison ou leur pays
: près de 220 millions de migrants clima-
tiques sont envisagés d'ici à 2050 à cause
de toutes ces catastrophes. Par ailleurs,
le changement climatique accroît les
risques sanitaires : vagues de chaleur,
cyclones, inondations, sécheresses, pro-
pagation facilitée de maladies. Sixième-
ment, les dérèglements climatiques per-
turbent la distribution des ressources
naturelles, leur quantité et leur qualité.
De plus, les rendements agricoles et des
activités de pêche sont impactés. Les
rendements agricoles pourraient bais-
ser d'environ 2 % tous les 10 ans tout au
long du 21ème siècle, avec des fluctua-
tions chaque année. Cela mène à une in-
sécurité alimentaire (augmentation du
prix des denrées, difficultés d'approvi-
sionnement, etc.) et des tensions autour
des ressources.

4. Quelles seront les coûts supportés en
cas de non modification  de la trajectoire
actuelle ? Car si l’Afrique, l’Asie dont la
Chine  et l’Inde  plus  de 4 milliards d’ha-
bitants sur les 8 milliard  avaient le même
modèle de consommation énergétique
que l’Europe et les USA, moins d’un mil-
liard d’habitant pour un PIB mondial dé-
passant les 40%, il faudrait selon les ex-
perts  trois à quatre fois la planète terre.
Plusieurs rapports de différentes insti-
tutions internationales qui ne se recou-
pent pas forcément en raison de la si-
tuation très complexe évaluent les coûts
du réchauffement climatique. Ainsi, l’AIE
les engagements gouvernementaux ac-
tuels ne permettraient d’atteindre que
20 % des réductions d’émissions néces-
saires d’ici 2030. Pour atteindre les objec-
tifs, il faudrait investir chaque année jus-
qu’à 4 000 milliards de $ au cours de la
prochaine décennie, en dirigeant la ma-
jorité de ces investissements vers les
économies en développement.  Des esti-
mations plus larges sont réalisées pour
chiffrer les investissements nécessaires
à plus long terme. Morgan Stanley prévoit
par exemple qu’il faudrait 50 000 mil-
liards de $ pour transformer ce que le

groupe bancaire décrit comme les cinq in-
dustries clés : énergies renouvelables,
véhicules électriques, hydrogène, cap-
tage / stockage du carbone et biocarbu-
rants. Selon le réassureur  Swiss Re, as-
sureur des assureurs,  il faudrait 270.000
milliards de dollars  d’ici 250, et les ob-
jectifs   de l’accord de Paris ne pourront
être atteint qu’en 2069, soit 20 ans de re-
tard, devant miser sur l’efficacité énergé-
tique en premier lieu dans le transport
(estimation de l’investissement à 114.000
milliards de dollars, de l’énergie,(78.000
milliards de dollars) du BTPH (65 mil-
liards de dollars), de l’industrie(15 mil-
liards de dollars sans compter les coûts
dans , la santé  et de l’agriculture et celui
des loisirs  nouveaux mode du tourisme.
nécessitant la réforme du système finan-
cier mondial du fait que les  obligations
vertes représentent en 2021 seulement
2% de la valeur du marché obligataire
mondial. Sans changement de trajectoire
le PIB mondial pourrait être en baisse
de 7 à 10% vers 2050. Les prévisions du
NGFS, qui s'appuient sur la simple mise
en place des politiques actuelles, envisa-
gent une perte de production équivalant
à environ 5 % du PIB mondial d'ici 2050,
et jusqu'à 13 % d'ici 2100. L’université de
Princeton estime que les USA devront
investir 2 500 milliards de $ (soit 11 % de
leur PIB) d’ici 2030 pour pouvoir at-
teindre l’objectif net zéro en 2050. La
Commission européenne, quant à elle,
parle d’un investissement de 3 500 mil-
liards de € au cours des dix prochaines
années (soit 25 % du PIB), tandis que
l’université de Tsinghua University pré-
voit que le plan chinois coûtera au cours
des quatre prochaines décennies 138 000
milliards de RMB (environ 21 600 mil-
liards de $), ce qui représente 122 % du

PIB du pays

5.-Quelles actions mener ?  Les interve-
nants de cette émission ont montré  l’im-
portance de l’adaptation qui s’applique
aux usages et aux activités humaines,
qui sont en capacité d’évoluer afin de li-
miter les risques liés aux impacts du
changement climatique (ex : réduction de
la consommation d’eau pour anticiper
la pénurie d’eau). Les méthodes d’adap-
tation sont développées à toutes les
échelles : au niveau national au sein de
politiques publiques (ex : Plan national
d’adaptation au changement climatique),
au niveau régional (ex : stratégie d’adap-
tation au changement climatique dans
le Grand Ouest), au niveau local (ex :
mise en place d’éco-quartiers au sein
d’une ville) ou au niveau individuel (ex :
récupération et réutilisation des eaux de
pluies pour nettoyer sa voiture ou arro-
ser les plantes). Les mesures d’adapta-
tion concernent également la sécurité
alimentaire des populations, dans le sec-
teur de l’agriculture, pour s’adapter aux
impacts du changement climatique et
notamment de la raréfaction de l’eau, il
est possible de choisir de planter des
cultures adaptées au climat local ne né-
cessitant pas ou peu d’irrigation  (agricul-
ture climato-intelligente).  De même, dans
les villes, il devient de plus en plus fré-
quent de rencontrer des bâtiments pré-
sentant des toits ou murs végétalisés :
ces techniques de végétalisation permet-
tent une meilleure gestion des eaux de
pluies mais également de lutter contre les
îlots de chaleur (zone urbanisée où la
température est plus élevée ; une réorien-
tation des approvisionnements alimen-
taires vers un modèle plus résilient   et à
faible impact, une  agriculture plus du-

rable   en somme ;  des investissements
dans des infrastructures qui résistent
mieux aux futures conditions météorolo-
giques extrêmes ;  la création de soutiens
sociaux pour aider les millions de per-
sonnes qui seront déplacées les milieux
environnants). La baisse de production
d’électricité issue du charbon et le pas-
sage décisif aux véhicules électriques
permettront de réduire les émissions de
particules polluantes qui sont à l’origine
d’une myriade de pathologies, notam-
ment l’asthme. Les effets positifs de la
transition énergétique sur la santé de-
vraient entraîner une réduction des frais
médicaux, diminuant ainsi le coût net de
l’investissement initial.  L’évaluation des
effets combinés (effet positif de l’aug-
mentation des dépenses d’investisse-
ment contrebalancé par la perte de pro-
duction) est par nature incertaine. Selon
l’Organisation de coopération et de déve-
loppement économiques (OCDE), une «
transition décisive » pourrait entraîner
une hausse de 2,5 % du PIB mondial à
l’horizon 2050.  Pour réduire les coûts ,
impossible à supporter les  Etats à terme
il a été proposé :  
premièrement, de développer la transi-
tion énergétique, notamment le dévelop-
pement des énergies renouvelables, les
panneaux  photovoltaïques pour le mar-
ché local combiné avec la thermique
pour les interconnexions pour pouvoir
exporter. Soutenu dans de nombreux
pays par des subventions gouvernemen-
tales, l’investissement dans les panneaux
solaires a réduit les coûts de façon spec-
taculaire au cours des dernières décen-
nies. Depuis 2010, leur prix moyen a
baissé de 82 % aux USA, pour atteindre
l’équivalent de 0,068 $ par kilowatt/heure
(kWh), contre 0,32 $ /kWh pour le char-
bon ; le solaire et l’éolien terrestre sont
désormais les sources d’énergie les
moins chères, et les futurs investisse-
ments dans d’autres technologies de-
vraient également faire baisser les coûts
liés à la transition ; 
deuxièmement  simuler la productivité :
l’investissement dans les nouvelles tech-
nologies devrait aussi permettre d’amé-
liorer l’efficacité, de renforcer la produc-
tivité globale et d’augmenter la crois-
sance économique potentielle;
troisièmement, l’augmentation des in-
vestissements dans les infrastructures
clés qui peuvent  générer des externali-
tés positives supplémentaires, en amélio-
rant la résilience d’un réseau électrique.

En conclusion, le monde  connaît un bou-
leversement  inégal depuis des siècles ,
d’un côté  pluies diluviennes, inonda-
tions  de l’autre côté,  sécheresse et in-
cendies. Le réchauffement climatique
n’est pas une  vue de l’esprit. Étant une
question de sécurité mondiale, les  diri-
geants  sont appelés à avoir une autre
gouvernance, mais seulement locale mais
mondiale fondamentalement, si nous
échouons à passer à un monde à faible
émission de carbone, c’est l’intégrité glo-
bale de l’économie mondiale qui sera
menacée, car le  climat mondial est un
vaste système interconnecté.   
Professeur des universités, expert interna-

tional Abderrahmane  Mebtoul
(Suite et fin)

Réhauffement climatique

Une menace pour la sécurité mondiale : 
Quelle politique pour l’Algérie ?

La télévision de l’Assemblée française «LCP», émission  
«ces idées qui gouvernent le  monde» animée par le
docteur Emile Malet  directeur général de la  revue «
Passages », de l’organisation ADAPES, Président du Forum
Mondial du Développement Durable et ami de l’Algérie, a
organisé un important débat  sur l’impact du
réchauffement climatique  et la sécurité mondiale qui a
été enregistrée le 13 octobre et qui  sera diffusée le lundi
24 octobre 2022 à 22h30 heure Algérie.  «Comme le note
avec justesse  lors de la présentation de l’émission le
docteur Emile Malet «perturbations climatiques
extrêmes. Sécheresses maximales et inondations
dévastatrices».



L'association  qui active entre les
axes frontaliers de Tissemsilt et Djelfa
est entre les mains des policiers de
Hamadia et l'enquête est en cours.
Une quantité importante de compri-
més de psychotropes et boissons
alcoolisées a été saisi et les individus
seront présentés devant la justice.  Et
a Tiaret au même volet de ce phéno-
mène les enquêteurs ont réussi de
mettre fin à un repris de justice re-
cherché connu par la vente des com-
primés de psychotropes.   L’inter-
vention musclée s'est soldée par la
saisie de 1.119 unités et la somme de

31.000 DA.  A Frenda les policiers
n'ont pas tardé et dans un laps ont ar-
rêté le gang composé de trois per-
sonnes à bord d'un véhicule touris-
tique. Lors d'une fouille à l'intérieur
du moyen de transport, la décou-
verte de 960 comprimés de psycho-
tropes et une somme de 45 millions
de cts.   La quantité saisie dissimulée
a l'intérieur des portières.  Les poli-
ciers de la 8ème SU ont arrêté une
bande de cambrioleurs  composée
de deux individus, impliqués dans le
vol a la casse et a la sauvette.  Il est
minuit suite à la ronde des policiers
ont réussi d'épingler le revendeur
des boissons alcoolisées  qui circu-
lait a bord d'une scooter  et ses com-

plices a l'intérieur du dépôt.  La per-
quisition a permis de découvrir 750
unités de différentes marques.  A Ra-
houia deux autres spécialisés a la
vente des comprimés des psycho-
tropes.   
Ce duo arrêté à bord d'un véhicule en
possession de 60 unités a quelques
mètres du cimetière..  Et a Tiaret
l'enquête menée par les policiers de
la 7ème arrondissement n'ont pas tar-
der pour mettre la main sur deux
saboteurs spécialisés au vol des
câbles âgés de 22 et 44 ans.  Le duo
arrêté en possession d'une quantité
de fil arrachée a bord d'un véhicule
touristique.   
Présentés devant la justice,  l’un

d'eux a été condamné a 18 mois de
prison ferme et une amende de
500.000 quant au second a bénéfi-
cié de l'acquittement. A Sougueur
ou la police frappe quotidiennement
le milieu de la pègre,  et lors d'une
poursuite dans un quartier chaud,
s’est soldée par l'arrestation d'un re-
vendeur.   Lors de l'arrestation, de l'in-
dividu âgé de 28 ans les policiers
ont découvert a l'intérieur de son
sac au dos une arme blanche, 70 grs
de kif,  et une somme de 7.000 DA.   A
Frenda et lors d'une ronde,  les élé-
ments ont réussi de mettre la main
sur un repris de justice en posses-
sion de 477 comprimés de psycho-
tropes et 8.800 DA a l'intérieur de
ses chaussettes.   Pour rappel des
opérations se multiplient ces der-
niers jour  dont tous les malfrats
leurs jours sont comptés et sans
merci.   
Faut-il aussi signaler que les per-
sonnes impliquées sur les délits de
la vente illégale des psychotropes
ont été placés sous mandat de dépôt.   
Les contrôle de tous les véhicules et
scooters et libérer tous les espaces
publics et les marchands a la criée
sous l'œil de la police.  Et au quartier
populaire Karmen les brigades
mixtes se sont mobilisés pour mener
une opération coup de poing au mi-
lieu de la pègre suite à l'appel de la
population signale un groupe de
jeunes étranger de la cité se pré-
sente dès la tombé de la nuit 

Hamzaoui Benchohra 

Tiaret
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Les éléments de réseaux de
psychotropes sous les verrous

Relizane  

Les habitants revendiquent une passerelle pour piétons à Sid El Hadj
Malgré cette situation critique s’avère ex-
trêmement risquée et dangereuse, cer-
tains chauffards imprudents, faisant fi du
code de la route et des dangers encou-
rus par les piétons, roulent sur cette
route à grande vitesse, et sont souvent
à l’origine de tragiques accidents. Et au
vu des multiples accidents observés au
niveau de plusieurs grands axes rou-
tiers, sur lesquels plusieurs personnes
ont trouvé la mort, notamment à l’entrée
de Sidi El Hadj et au niveau de la dévia-
tion de la RN4, les usagers réclament,
avec insistance, l’implantation de passe-
relles pour piétons. La route est tou-

jours synonyme de danger pour ces pié-
tons. Mais au niveau de certains tron-
çons, le risque est plus qu’important.
En effet, cette population qui emprunte
ces larges routes est quotidiennement
exposée au danger. Un danger perma-
nent guette les habitants, notamment
les centaines d’écolier qui empruntent
cet axe de la mort afin de regagner leur
foyer, faute de passerelle. De nombreux
accidents sont déjà survenus sur ces
tronçons qui ont coûté la vie à plusieurs
citoyens et des séquelles à vie pour
d'autres, sans que des mesures soient
prises pour remédier à cet état de fait.

Ces accidents qui ont entrainé plusieurs
cas de décès, ont poussé les citoyens à
proximité de ces routes à exiger plus de
sécurité pour eux et pour leurs enfants,
et ce, par la mise en place de passe-
relles. La densité des véhicules légers et
lourds qui fréquentent ces axes, de jour
comme de nuit, est importante, consti-
tuant une voie à grande circulation. De
ce fait, un appel de détresse est lancé à
tous les responsables locaux et respon-
sables de la direction des transports,
afin qu’une solution urgente soit appor-
tée à leur problématique.

N.Malik

Relizane  

Une collision entre deux camions fait un mort 
et deux autres blessés à Oued R’Hiou
La route fait toujours son lot
de victimes chaque jours et
malgré les différentes cam-
pagnes organisées par la radio
locale de Relizane en étroite
collaboration avec le groupe-
ment de gendarmerie national,
la sureté de wilaya et ceux de
la protection civile, la route
continue de faire des victimes.
Un grave accident de la circu-
lation dans la wilaya de Reli-
zane survenu jeudi après-midi
aux environs de 17H58 au ni-
veau du tronçon routier de
l’autoroute Est-Ouest en direc-
tion de la capitale d’Alger non

loin de l’échangeur d’Oued
R’Hiou, a fait un mort et deux

blessés, selon un communiqué
de la Gendarmerie Nationale.

D’après ce même communi-
qué, l’accident entre un ca-
mion de marque « Isuzu »
chargé de fruit de grenadine
et un camion semi-remorque
chargé de blé ayant occa-
sionné la mort sur place de
l’accompagnant du chauffeur
du premier camion et deux
autres grièvement blessés âgés
de 21 et 61 ans. Ces derniers
ont été coincés dans la cabine
du premier camion. Les élé-
ments de l’unité secondaire de
la daïra d’Oued R’Hiou se sont
intervenus pour faire sortir les
victimes de la cabine dudit ca-

mion. La dépouille mortelle du
jeune a été acheminés vers le
médecine légale de l’hôpital
Ahmed Francis d’Oued R’Hiou
tandis que les deux autres ont
été transférés vers le service
des urgences dudit hôpital. Par
ailleurs, l’on nous signale
qu’une enquête d’usage a été
ouverte par les éléments de la
brigade de gendarmerie natio-
nale d’Oued R’Hiou pour lever
le voile sur ce drame ayant oc-
casion la mort d’un trentenaire
dans des circonstances pa-
reilles. 

N Malik

Spéculation à Relizane 

Saisie de 1.109 sachets de lait
subventionné  
Les services de la Gendarmerie
nationale de Relizane ont saisi de
1109 sachets de lait pasteurisé
subventionné destinés à la
spéculation et arrêté un individu, a-
t-on appris, jeudi auprès de ce corps
de sécurité. Dans le cadre de la lutte
contre toutes les formes de la
spéculation des marchandises et
produits alimentaires, les éléments
de compagnie territoriale de la
sécurité routière de la Gendarmerie
nationale de Relizane, en
collaboration avec les services de la
direction du commerce, ont
intercepté au niveau de la RN4, au
niveau d’un barrage fixe à
Bendaoued, un camion frigorifique.
Après le contrôle des documents du
véhicule et sa fouille, les éléments
des services de sécurité ont ainsi
découvert une quantité de 1109
sachets de lait subventionné. Après
son interrogatoire, les enquêteurs se
sont dirigés vers l’entrepôt, ces
derniers ont découvert 183 sachets
de lait Caillet et 135 autres sachets de
lait Caillet dont la date de
consommation est périmée. Deux
infractions ont été relevées à
l’encontre du propriétaire du camion
contrevenant, celles de spéculation
illicite et de vente de lait
subventionné, en dehors de la
chaîne de distribution. Le mis en
cause sera présenté devant les
instances judiciaires compétentes,
une fois l’enquête achevée, selon la
même source. 

N. Malik

Les éléments de la police de
la daira de Hamadia ont
reussi de mettre fin au ré-
seau des psychotropes et
boissons alcoolisées au
cours de cette semaine.
L’opération menée ces der-
niers jours au milieu de la
pègre a connu un bilan acca-
blant des réseaux de la
vente illégale des psyco-
tropes. Deux individus âgés
de 30 et 35 ans ont été épin-
glé par les policiers en plein
cœur de la ville.  Cette arres-
tation mène les enquêteurs
à la découverte de 3.180
comprimés de psycotropes
et la saisie d'une somme
d'argent.



D’un simple clic aux États-Unis à la violence
dans les rues de Téhéran, les dernières ma-
nifestations en Iran sont conçues et pro-
voquées de l’extérieur.  Les troubles civils
en Iran en réponse à la mort récente de
Mahsa Amini, 22 ans, alors qu’elle attendait
dans un poste de police de Téhéran, bien
qu’enracinés dans des griefs légitimes, por-
tent également la marque d’une guerre se-
crète parrainée par l’Occident, couvrant
plusieurs fronts .
Quelques jours à peine après que les ma-
nifestations ont éclaté le 16 septembre, le
Washington Post a révélé  que le Pentagone
avait lancé un audit de grande envergure
de tous ses efforts de psyops en ligne, après
un certain nombre de comptes de robots
et de trolls gérés par sa division Central
Command (CENTCOM) – qui couvre toutes
les actions militaires américaines en Asie
de l’Ouest, en Afrique du Nord et en Asie
du Sud et centrale – ont été exposées, puis
interdites par les principaux réseaux so-
ciaux et espaces en ligne.
Les comptes ont été démantelés lors d’une
enquête conjointe menée par la société de
recherche sur les médias sociaux Graphika
et l’Observatoire Internet de Stanford, qui
a évalué « cinq ans d’opérations d’influence
secrètes pro-occidentales ».
Publié à la fin du mois d’août, il n’attira à
l’époque qu’une couverture médiatique mi-
nimale en anglais, mais il était manifeste-
ment remarqué, suscitant des inquiétudes
aux plus hauts niveaux du gouvernement
américain, ce qui a incité l’audit.
Alors que le Washington Post a ridiculement
suggéré que l’ombrage du gouvernement
découlait des activités flagrantes et mani-
pulatrices de CENTCOM qui pourraient
compromettre les « valeurs » américaines
et sa « morale élevée », il est tout à fait clair
que le véritable problème était la révélation
de CENTCOM.

OpIran
La compétence géographique du CENTCOM
comprend l’Iran, et étant donné le statut
de longue date de la République islamique
en tant qu’État ennemi clé des États-Unis,
il n’est peut-être pas surprenant qu’une
part importante des efforts de désinforma-
tion et de guerre psychologique en ligne
de l’unité y ait été dirigée. Une stratégie clé
employée par les spécialistes des psyops
militaires américains est la création de mul-
tiples médias fictifs publiant du contenu
en farsi. De nombreux canaux en ligne ont
été maintenus pour ces plates-formes, cou-
vrant Twitter, Facebook, Instagram, You-
Tube et même Telegram. Dans certains cas
également, de faux journalistes et experts,
avec de nombreux « suiveurs » sur ces
plates-formes, ont émergé, ainsi que des
photos de profil créées via l’intelligence ar-
tificielle. Par exemple, Fahim News a affirmé
fournir « des nouvelles et des informations
précises » sur les événements en Iran, pu-
bliant bien en évidence des articles décla-
rant que « le régime utilise tous ses efforts
pour censurer et filtrer Internet », et encou-
rageant les lecteurs à s’en tenir aux sources
en ligne en conséquence. . Pendant ce
temps, Dariche News prétendait être un «
site Web indépendant non affilié à un groupe
ou à une organisation », engagé à fournir «
des informations non censurées et impar-
tiales » aux Iraniens à l’intérieur et à l’exté-
rieur du pays, en particulier des informa-
tions sur « le rôle destructeur du Corps des
gardiens de la révolution islamique ». dans
toutes les affaires et les problèmes de l’Iran
et de la région.
Leurs chaînes YouTube respectives ont dif-
fusé de nombreuses vidéos courtes, pro-

bablement dans l’espoir qu’elles seraient
confondues avec du contenu organique et
deviendraient virales sur d’autres réseaux
sociaux. Les chercheurs ont identifié un
cas dans lequel des médias ailleurs avaient
intégré le contenu de Dariche News dans
des articles.

Une armée de robots et de trolls
Certaines des fausses agences de presse
ont publié du matériel original, mais une
grande partie de leur production était du
contenu recyclé provenant de groupes de
propagande financés par le gouvernement
américain tels que Radio Farda et Voice of
America Farsi. Ils ont également réutilisé
et partagé des articles de la société britan-
nique Iran International, qui semble recevoir
un financement indépendant de l’Arabie
saoudite, tout comme plusieurs faux per-
sonnages attachés à ces médias.
Ces personnalités ont fréquemment publié
du contenu non politique, notamment de
la poésie iranienne et des photos de la cui-
sine perse, afin d’accroître leur authenticité.
Ils se sont également entretenus avec de
vrais Iraniens sur Twitter, plaisantant sou-
vent avec eux sur les réseaux Internet. Les
robots et les trolls du Pentagone ont utilisé
différentes techniques et approches nar-
ratives pour tenter d’influencer les percep-
tions et de susciter l’engagement. Une poi-
gnée a promu des opinions « dures », criti-
quant le gouvernement iranien pour sa
politique étrangère insuffisamment belliciste
tout en étant excessivement réformiste et
libéral sur le plan intérieur. L’un de ces faux
utilisateurs, un prétendu « expert en
sciences politiques », a accumulé des mil-
liers d’abonnés sur Twitter et Telegram en
publiant du contenu faisant l’éloge du pou-
voir croissant de l’islam chiite en Asie oc-
cidentale, tandis que d’autres comptes «
extrémistes » ont fait l’éloge de feu le général
Qassem Soleimani des Gardiens de la ré-
volution islamique (CGRI), tué lors d’une
frappe illégale de drones américains en jan-
vier 2020, en tant que martyr, et a encouragé
le port du hijab. Les chercheurs affirment
que le but de ces efforts n’était pas clair,
bien qu’une explication évidente soit que
le Pentagone a cherché à favoriser le mé-
contentement anti-gouvernemental parmi
les Iraniens conservateurs, tout en créant
des listes d’« extrémistes » locaux à sur-
veiller en ligne.

Opposition orchestrée
Cependant, la très grande majorité des
comptes liés au Pentagone critiquaient vio-
lemment le gouvernement iranien et le
CGRI. De nombreux bots et trolls du Pen-
tagone ont cherché à imputer la responsa-
bilité des pénuries de nourriture et de mé-
dicaments à ce dernier, qui était assimilé à
l’EI, et à publier des vidéos d’Iraniens ma-
nifestant et pillant des supermarchés sous-
titrées en pachto, en anglais et en ourdou.
Des messages plus sobres ont critiqué Té-
héran pour avoir redistribué de la nourri-
ture indispensable à donner au mouvement
libanais du Hezbollah, tandis que d’autres
ont souligné des incidents embarrassants,
comme une panne de courant signalée qui
a fait perdre à l’équipe d’échecs du pays
un tournoi international en ligne. En outre,
plusieurs faux utilisateurs ont prétendu
demander « justice pour les victimes du
vol 752, faisant référence au vol d’Ukraine
International Airlines accidentellement
abattu par le CGRI en janvier 2020. Utili-
sant des hashtags tels que PS752 et PS752
justice des centaines de fois, ils ont per-
sonnellement accusé le guide suprême
iranien Ali Khamenei d’être responsable

de l’incident. Après le déclenchement de
la guerre en Ukraine en février, ces
comptes ont utilisé des versions persanes
des hashtags très populaires No_To_Putin
et No_To_War – eux-mêmes massivement
diffusés sur Twitter par des comptes de
robots et de trolls pro-Ukraine, selon des
recherches distinctes. Les utilisateurs ont
condamné le soutien verbal de Khamenei
à Poutine et ont accusé l’Iran de fournir
des drones à Moscou, qui auraient été
utilisés pour tuer des civils. Ils ont égale-
ment poussé le récit selon lequel la col-
lusion de l’Iran avec la Russie entraînerait
des répercussions politiques et écono-
miques négatives pour Téhéran, tout en
faisant des comparaisons peu flatteuses
entre Khamenei et le président ukrainien
Volodymyr Zelensky. « L’un a vendu l’Iran
à la Russie et a ordonné le meurtre de
son peuple », a tweeté un compte. « L’autre
porte un uniforme de combat aux côtés
de son peuple et a arrêté de toutes ses
forces la colonisation de l’Ukraine par la
Russie ».

Fureur dispersée
Il y avait aussi des initiatives de cape et
d’épée destinées à nuire à la position de
l’Iran dans les pays voisins et à saper son
influence régionale. Une grande partie de
ce travail semble avoir eu pour but de
semer la panique et l’alarme, et de créer
un environnement hostile pour les Iraniens
à l’étranger. Par exemple, des comptes
rendus ciblant des audiences en Afgha-
nistan ont affirmé que des membres de
la Force Al-Qods s’infiltraient à Kaboul en
se faisant passer pour des journalistes
afin d’écraser l’opposition aux talibans.
Ils ont également publié des articles d’un
site Web lié à l’armée américaine qui af-
firmaient sur la base de zéro preuve que
les corps des réfugiés décédés qui avaient
fui en Iran étaient rendus à leurs familles
restées au pays avec des organes man-
quants. Un autre faux récit préjudiciable
perpétué par ce cluster à la fin de 2021 et
au début de 2022 était que le CGRI forçait
les réfugiés afghans à rejoindre des milices
combattant en Syrie et au Yémen, et que
ceux qui refusaient étaient expulsés. L’Irak
était un pays d’intérêt particulier pour les
cyber-guerriers du Pentagone, avec des
mêmes largement partagés dans tout Bag-
dad et au-delà décrivant l’influence du
CGRI dans le pays comme une maladie
destructrice, et un contenu affirmant que
les milices irakiennes et des éléments du
gouvernement étaient des outils efficaces
de Téhéran, luttant pour faire avancer les
desseins impériaux de l’Iran sur l’Asie oc-
cidentale au sens large. Les milices ont
également été accusées d’avoir tué des
Irakiens lors de tirs de roquettes, d’avoir
provoqué des sécheresses en endomma-
geant les infrastructures d’approvisionne-
ment en eau, de faire passer des armes et
du carburant hors d’Irak et vers la Syrie,
et d’avoir alimenté l’épidémie de crystal
meth dans le pays. Un autre groupe de
comptes du Pentagone s’est concentré
sur l’implication de l’Iran au Yémen, pu-
bliant du contenu sur les principaux ré-
seaux sociaux critiquant le gouvernement
de facto dirigé par Ansarallah à Sanaa,
l’accusant de bloquer délibérément les li-
vraisons d’aide humanitaire, agissant
comme un mandataire inconditionnel de
Téhéran et du Hezbollah, et la fermeture
de librairies, de stations de radio et d’autres
institutions culturelles. Plusieurs de leurs
messages ont accusé l’Iran d’avoir tué des
civils à cause de mines terrestres, au motif
que Téhéran pourrait les avoir fournis.

Poser le sol
D’autres récits de guerre psychologique
(psywar) du CENTCOM ont un lien direct
avec les manifestations qui ont englouti
l’Iran. Un groupe de robots et de trolls s’est
particulièrement concentré sur les droits
des femmes. Des dizaines de messages ont
comparé les opportunités des femmes ira-
niennes à l’étranger avec celles en Iran –
un mème sur ce thème a opposé des pho-
tos d’un astronaute à une victime de vio-
lence conjugale violente – tandis que
d’autres ont encouragé les protestations
contre le hijab. La corruption présumée
du gouvernement et l’augmentation du
coût de la vie ont également été soulignées
de manière récurrente, en particulier en
ce qui concerne la nourriture et les médi-
caments – dont la production en Iran est
contrôlée par le CGRI, un fait sur lequel
les agents en ligne du CENTCOM ont à plu-
sieurs reprises attiré l’attention. Les droits
des femmes, la corruption et le coût de la
vie – ce dernier résultat directement des
sanctions américaines étouffantes – sont
tous des facteurs de motivation clés dé-
clarés pour les manifestants. Malgré les
actes de violence et de vandalisme géné-
ralisés des émeutiers, visant à la fois les
civils et les autorités, comme la destruction
d’une ambulance transportant des policiers
loin du lieu d’une émeute, ils affirment éga-
lement être motivés par des préoccupa-
tions en matière de droits humains. Les
journalistes et les experts de l’establish-
ment et de la frange ont rejeté comme théo-
ries du complot toute suggestion selon la-
quelle les manifestations en Iran et au-delà
sont autre chose qu’organiques et de nature
populaire. Pourtant, les preuves évidentes
de direction et de parrainage étrangers
abondent, notamment dans le visage très
public du mouvement anti-hijab, Masih Ali-
nejad, qui pendant de nombreuses années
a encouragé les femmes iraniennes à brûler
cérémonieusement leur foulard depuis les
confins d’un refuge du FBI à New La ville
de York publie ensuite les images en ligne,
qui font le tour du monde et reviennent via
les médias sociaux et les médias grand pu-
blic.

Une guerre de changement de régime par
d’autres moyens
Les activités d’Alinejad ont généré une vaste
couverture médiatique flatteuse et crédule,
sans qu’un seul journaliste ou média ne se
demande si son rôle de premier plan dans
le mouvement de protestation soi-disant
populaire et initié localement est affilié à
une ingérence hostile étrangère. Ceci malgré
le fait qu’Alinejad pose pour des photos
avec l’ancien directeur de la CIA Mike Pom-
peo et qu’elle ait reçu un montant stupéfiant
de 628 000 dollars en contrats avec le gou-
vernement fédéral américain depuis 2015.
Une grande partie de ces fonds provenait
du Broadcasting Board of Governors,
l’agence gouvernementale américaine qui
supervise les plates-formes de propagande
telles que Radio Free Europe et Voice of
America, cette dernière produisant une
émission en farsi dirigée par Alinejad pen-
dant sept ans. Ces groupes de publications
sur les réseaux sociaux peuvent sembler
anodins et authentiques à l’ère des appâts
à cliquer et des fausses nouvelles virales,
mais lorsqu’ils sont agrégés et analysés, ils
forment une arme puissante et potentielle-
ment dangereuse qui s’avère être l’une des
nombreuses dans l’arsenal de changement
régime du Pentagone.

Par Kit Klarenberg
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Décryptage de la guerre en ligne du Pentagone contre l’Iran



Le jury exclusivement féminin
couronne ainsi une œuvre à la
fois féministe et consacrée au
lien très particulier de l’autrice à
la nature. Après le prix Décembre
en 2019 pour Les Grands Cerfs,
l’écrivaine alsacienne Claudie
Hunzinger remporte ce lundi
avec son douzième roman le
prestigieux prix Femina. Son
roman Un chien à ma table ra-
conte l’histoire d’un couple vi-
vant retiré dans les montagnes
qui voit sa vie bouleversée par
l’arrivée d’une chienne errante.
Un clin d’œil littéraire à sa propre
vie qu’elle mène depuis 1965
dans un hameau des Vosges.
Dans un élan littéraire opposé à
l’anthropocentrisme, elle nous
offre une réflexion profonde et
enracinée dans la nature sur les
vies animales et végétales, le dé-
sastre écologique et la vieillesse.   

Quel rôle pour le prix Femina ?
Après Annie Ernaux, distinguée
par le prix Nobel de littérature,
après Brigitte Giraud, choisie
pour le plus grand prix en langue
française, le prix Goncourt, quelle
est aujourd’hui la mission du Fe-
mina, prix littéraire français créé
en 1904 à l’initiative de 22 colla-
boratrices du magazine La Vie
heureuse pour s’opposer à un
prix Goncourt longtemps ouver-
tement misogyne (avec une pre-
mière lauréate en 1944) ? 

Mission accomplie ? Ou reste-t-
il une contre-proposition à l’air
du temps pour défendre une
littérature inclusive ?
Les neuf membres du jury, dont
la romancière rwandaise Scho-

lastique Mukasonga, sous la pré-
sidence de Évelyne Bloch-Dano,
ont visiblement voulu envoyer
un signal. Au-delà du prix Femina
pour Claudie Hunzinger, il a dé-
cerné aussi le prix Femina étran-
ger et le prix Femina Essai à des
femmes, Rachel Cusk pour La dé-
pendance, œuvre originale ra-
contant un huis clos entre trois
couples gagnés par l’orgueil, et
Annette Wieviorka pour Tom-
beaux : autobiographie de ma fa-
mille. Parmi les dix derniers lau-
réats du prix Femina se trouvent
aujourd’hui, avec Claudie Hun-
zinger, quatre femmes, dont l’écri-
vaine camerounaise Léonora
Miano (2013), l’autrice haïtienne
Yanick Lahens (2014) et la Fran-
çaise Clara Dupont-Monod
(2021).
En 1904, la première lauréate du
prix, alors encore appelé La Vie
heureuse, est Myriam Harry, sui-
vie en 1905 par Romain Rolland.
Depuis, de très nombreux
hommes ont reçu le prix Femina
qui s’est taillé la réputation de

dépasser le seul clivage
homme/femme. Dès l’origine, les
membres du jury ont pris soin
de respecter un équilibre à la
fois très difficile à atteindre et à
garder face aux soubresauts de
la société contemporaine, entre
différentes formes de misogynie
et mouvement #MeToo.

La vie verte de Claudie
Hunzinger, entre art plastique
et écriture
Née le 9 avril 1940 en Alsace, à
Colmar, la vie de Claudie Hunzin-
ger ressemble à une rivière à
méandres. Après des études su-
périeures à Paris pour le profes-
sorat de dessin, elle s’installe
avec son compagnon Francis
Hunzinger dans une ferme, sans
l’eau courante, dans les Vosges
pour y élever des brebis. Elle
enseigne encore quelques an-
nées dans un lycée avant de se
consacrer entièrement à son
rêve de montagne qui apparaît
déjà dans son premier récit,
Bambois, la vie verte, publié en

1973 et devenu un bestseller.
Les années 1980 sont surtout
dédiées à sa passion pour l’art
plastique et force est de consta-
ter que le nombre de ses expo-
sitions dépasse largement le
nombre de ses livres publiés. En
tant qu’artiste, elle ausculte la
violence faite au livre de façon
métaphorique et physique à tra-
vers de rouleaux d’écritures cal-
cinées et sa série Bibliothèques
en cendre, présentée dans des
lieux prestigieux comme l’Hôtel
Salomon de Rothschild à Paris,
la Biennale de Lausanne, le
musée Bellerive à Zurich ou le
Centre culturel Barbican à
Londres. Elle fait même entrer
l’écriture des herbes dans une
bibliothèque.

Elle publie son premier roman
à l’âge de 70 ans
En 2010, à l’âge de 70 ans, elle
publie son premier roman, Elles
vivaient d’espoir (Grasset), ins-
piré par sa mère très émanci-
pée, professeure de lettres et mi-
litante antifasciste dans sa jeu-
nesse. Contrastant avec
l’admiration portée à sa mère,
elle est toujours restée discrète
par rapport à son père, institu-
teur de culture germanique et
très marqué par son enfance
dans l’Alsace de Guillaume II.
Après, cette admiratrice de Na-
thalie Sarraute et James Joyce
n’a plus arrêté d’écrire le roman
de sa vie : La survivance (2012),
La langue des oiseaux (2014),
L’incandescente (2016), Les
grands cerfs (2019)…   
Son œuvre plastique a sans
doute fortement influencé son
œuvre romanesque, avec une
langue organique, cherchant à
fusionner les composants divers
et variés, en évitant à mettre des
barrières entre les vies hu-
maines, animales et organiques.
Un défi devenu urgent, dépas-
sant largement le clivage entre
genres, et qui s’impose de plus
en plus dans beaucoup de do-
maines artistiques comme le ci-
néma et l’art.

Quarante ar t istes  venus de plu-
sieurs wilayas du pays participent
avec 80 œuvres à la seconde édi-
tion du salon national de la photo-
graphie artistique qui se tient à la
maison de la culture Houari-Boume-
diene de Sétif sous le slogan «des
object i fs  a lgériens à  la  fête  du
soixantenaire».
En marge de la cérémonie d’ouver-
ture de cette manifestation qui s’est
déroulée mercredi dans la soirée,
Meriem Keroum, directrice de la
maison de la culture a indiqué que
le salon organisé en coordination
avec la direction de wilaya de la

culture s’inscrit dans le cadre de la
célébration du soixantenaire de l’in-
dépendance et du 68ème anniver-
saire du déclenchement de la révo-
lution libératrice et regroupe 40 ar-
tistes professionnels et amateurs
dont sept de Sétif et 33 des diverses
wilayas du pays.
Les œuvres exposées durant  le
salon ont été sélectionnés par un
jury spécialisé parmi 146 photos
candidates, selon la même source.
Outre ces œuvres, le salon propose
aux visiteurs deux autres exposi-
tions, la première sur les anciens
appareils de photo et la seconde

sur les photos réalisés par les adhé-
rents à l’atelier de photographie de
la maison de la culture, a ajouté la
même cadre. La manifestation com-
porte également l ’organisat ion
d’ateliers de formation sur, entre
autres, la photographies publici-
taires encadré par l’artiste Ahmed
Hamadani et la photographie pano-
ramique qui sera animé par l’artiste
Yacine Hamoudi de Béjaia sur le site
archéologique de Djemila, selon la
même source. Les organisateurs ont
prévu en l’honneur des hôtes du
salon des visites vers les sites tou-
ristiques et historiques de la wilaya

dont les cascades d’Oued El Bared,
la cité archéologique de Djemila,
Ain El Fouara, Ain Djourdj, le fort
byzantin et le site où est tombé le
premiers chahid des massacres du
8 mai 1945.
Le photographe Bachir Rebouh qui
participe avec deux photos l’une
d’un chevalier algérien en tenue tra-
ditionnel et la seconde, en noir et
blanc, une exhibition de fantasia a
exprimé sa joie à ce salon qui offre
un espace de rencontre et
d’échange entre les ar t istes des
quatre coins du pays.

R.C.

Claudie Hunzinger récompensée 
pour «Un chien à ma table»
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PRÈS DE 500
ROMANS PARUS EN
ALGÉRIE PENDANT
LA COVID-19

Près de 500 romans sont
parus en Algérie
pendant la pandémie du
coronavirus, a fait savoir
le romancier Waciny
Laredj vendredi à
Sharjah (Emirats Arabes
Unis).
L'Algérie a enregistré
une «forte production»
de roman, en 2020 et
2021, une période
marquée par la
propagation du
coronavirus, a précisé
M. Laredj lors d'une
conférence animée dans
le cadre de la 41e Foire
internationale du livre
de Sharjah (Emirats
arabes unis).
«La poésie est en voie
d'extinction. Certains
même parlent de mort
de la poésie», a-t-il mis
en garde, ajoutant que
la poésie est un genre
littéraire réservé à
l'élite, alors que le
roman est, lui, destiné
au grand public.
Les réseaux sociaux
«sont à même de
promouvoir le roman et
de conforter sa place,
particulièrement celui
adapté en série
télévisée et en film de
cinéma», a-t-il dit.
«Nonobstant l'évolution
rapide des technologies
et le développement de
la numérisation, le livre
en papier demeure au
premier rang de par le
style narratif qui le
caractérise, d'autant
qu'aucune application
audiovisuelle ne peut le
remplacer», estime le
romancier.

R.C.

Une quarantaine d’artistes exposent
Salon de la photographie artistique de Sétif

FOIRE DU LIVRE 
DE SHARJAH

C’est l’écrivaine et
plasticienne fran-
çaise Claudie Hunzin-
ger, 82 ans, qui a dé-
croché le 7 novembre
dernier au premier
tour le prix Femina
2022 pour son roman
«Un chien à ma
table» (Grasset).



La liste est marquée par la convocation du novice
Mehdi Leris, joueur de la formation italienne de Samp-
doria (Serie A), ainsi que par le retour du gardien Rais
M'bolhi et de l'attaquant Said Benrahma. En revanche,
plusieurs joueurs présents lors du stage de septembre
dernier ne figurent pas dans la nouvelle liste, il s'agit de
Bedrane (Damac FC /Arabie saoudite), Zedadka (LOSC
Lille/France), Mrezigue (CR Belouizdad/Algérie)
appelé en équipe nationale A', Brahimi (OGC Nice/
France) et Delors (OGC Nice). L'équipe nationale algé-
rienne affrontera son homologue du Mali, en match
amical le mercredi 16 novembre au stade Miloud-
Hadefi d'Oran (20h30). Ce sera la première rencontre
des hommes de Djamel Belmadi 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, algériennes). Le Mali et la Suède, res-
pectivement 46e et 25e au dernier classement de la Fifa,
publié le 6 octobre, ont 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-Tchaker de
Blida, remportée par les Verts (1-0) grâce à un but du
capitaine Riyad Mahrez (56e). L'Algérie a rencontré la
Suède à quatre reprises par le passé. La dernière oppo-
sition entre les deux équipes remonte à 1990. Le match
s'est joué à Alger et s'est terminé sur un score de parité
(1-1).
Les coéquipiers du capitaine Riyad Mahrez (Manches-
ter City/ Angleterre) restent sur deux victoires en ami-
cal : face à la Guinée (1-0) et au Nigeria (2-1), en

matches disputés respectivement les 23 et 27 sep-
tembre dernier au stade olympique Miloud-Hadefi
d'Oran.

R. S.

Liste des 24 joueurs :
Gardiens : Zeghba (Damac FC/ Arabie saoudite),
Mandrea (SM Caen/ France), Oukidja (FC
Metz/France), Rais M'Bolhi (Al Qadsiah FC/Arabie
saoudite).
Défenseurs : Mandi (Villarreal/ Espagne), Benayada
(WA Casablanca (Maroc), Touba (Basaksehir FK/Tur-
quie), Tougaï (ES Tunis/ Tunisie), Bensebaïni (B.
Monchengladbach/ Allemagne), Atal (OGC
Nice/France), Mehdi Leris (Sampdoria/ Italie),
Hamache Y (SK Dnipro-1/ Ukraine).
Milieux : Zerrouki (FC Twente/ Pays-Bas), Zorgane
(Charleroi/ Belgique), Boudaoui (OGC Nice/ France),
Bennacer (AC Milan/ Italie), Bentaleb (Angers
SCO/France).
Attaquants : Belaïli (Ajaccio/ France), Ounas (LOSC
Lille/France), Amoura (FC Lugano/ Suisse), Slimani
(Stade brestois 29/ France), Mahrez (Manchester
City/Angleterre), Benrahma (West Ham/ Angleterre),
Aribi (CR Belouizdad/ Algérie).
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Comité internatio-
nal des Jeux médi-
terranéens

L'Algérien 
Addadi président 
d'honneur à vie 

L'ancien président du Comité
international des Jeux méditer-
ranéens, l'Algérien Amar Addadi,
a été désigné président d'hon-
neur à vie du CIJM, a indiqué
samedi le Comité olympique et
sportif algérien. La cérémonie de
remise du titre de président
d'honneur à vie à Amar Addadi
s'est déroulée samedi en marge
de l'Assemblée générale extra-
ordinaire du Comité internatio-
nal des Jeux méditerranéens (11-
12 novembre 2022), organisée
dans la ville italienne de Tarente,
hôte des prochains JM2026.
Pour rappel, Addadi a présidé le
CIJM pendant 18 ans soit cinq
mandats de rang. L'instance
sportive méditerranéenne est
présidée depuis octobre 2021 par
l'Italien Davide Tizzano.
L'AG, présidée par Davide Tiz-
zano, a réuni le Comité Interna-
tional des Jeux méditerranéens
et les délégués des Comités
Nationaux Olympiques des 26
pays participants dont le COA
représenté par son président
Abderrahmane Hamad et son
vice-président Yacine Louail.
D'autre part, le maire de Tarente
et président du comité d’orga-
nisation de Tarente 2026,
Rinaldo Melucci, a inauguré
vendredi à la mairie le nouveau
siège du comité d’organisation.

Belmadi convoque 24 joueurs pour le Mali et la Suède

L’USM Khenchela s’est installé en solo
sur la 3e marche du podium du Cham-
pionnat national de Ligue 1 Mobilis à la
faveur de course victoire (1-0) glanée, ce
samedi à domicile, face à l’US Biskra en
match comptant pour la suite de la 11e

journée. Véritable surprise de cette pre-
mière partie de l’exercice 2022-2023,
l’USM Khenchela a confirmé son statut
dans son jardin, toutefois, ce 6e succès
de la saison a mis beaucoup de temps à
se concrétiser. Hôte d’une coriace for-
mation de Biskra, le nouveau promu a
littéralement assiégé son convive, sans
pour autant trouver la faille dans sa
défense. 
L’expulsion du capitaine de l’USB,
Khoualed, intervenue à l’heure de jeu
(60’), aurait dû faciliter la tâche des pro-
tégés de Neghiz, mais les visiteurs ont
réussi à tenir bon jusqu’à la première
minute du temps additionnel et ce
superbe but signé Kaddour (90’+1).
Porteur du numéro 12, l’homme du jour
côté USMK a déclenché une frappe sur-
puissante qui a terminé sa trajectoire
dans la lucarne du portier Ouabdi.
Freiné dans son élan par la JS Saoura,
lors de sa dernière sortie, El Ittihad
renoue avec la victoire et s’empare seul
de la 3e place avec 19 points.  De son
côté, l’autre nouveau promu en Ligue 1 a
été contraint au partage des points. En
effet, le MC El Bayadh a été tenu en
échec par le MC Oran (1-1). Pourtant, les
locaux pensaient avoir fait le plus dur en
ouvrant le score juste avant la pause par
Barkat (45’), cependant, les Hamraoua

ont réussi à répliquer dès l’entame de la
seconde période grâce à Belaribi (49’). À
la suite de ce résultat, le MCEB reste à la
12e position (12 pts), tandis que le MCO
remonte à la 8e place (13 pts).

La JSK touche le fond, la JSS respire
À Tizi Ouzou, rien ne va plus pour la JS
Kabylie. Les Canaris ont concédé ce soir
leur 6e revers depuis l’entame de la sai-
son, le 3e à domicile, à l’occasion de la
réception de la JS Saoura (1-2). Dans
cette belle affiche entre la Jeunesse
sportive de la Kabylie et son homologue
de la Saoura, les Lions du Djurdjura ont
été les premiers à rugir en marquant un
somptueux but, sur une reprise de
volée, de Benyoucef à la 18e minute. 
Au moment où les supporters des Jaune
et Vert s’attendaient à voir leur équipe
faire le break, les Sudistes ont réussi à
remettre les pendules à l’heure juste
avant la pause citron par l’entremise de
Belatrèche (44‘).   
En seconde période, les gars de la ville
des Genêts ont redoublé d’efforts afin de
reprendre l’avantage. Cependant, les
Kabyles se sont focalisé sur l’attaque et
ont oublié de défendre. Les Aiglons du
Sud ont profité de cette situation pour
renverser la vapeur à la 66e minute par le
nouveau rentrant, Benyahia. Méconnais-
sable cette saison, la JSK continue de
manger son pain noir et reste scotché à
la 15e et avant dernière position avec
seulement 5 points récoltés en 9
matches. 
De son côté, la JSS s’offre une bonne

bouffée d’oxygène et passe du 11e au 7e

rang avec 14 unités à son compteur.    
Statu quo en tête
Lors de la première partie de cette 11e

journée, disputée mercredi dernier, le CS
Constantine est parvenu à conserver
son fauteuil de leader en réalisant l’es-
sentiel face au NC Magra (1-0). De son
côté, le CR Belouizdad, second au clas-
sement, a réussi à rester au contact des
Sanafir en allant gagner sur la pelouse de
l’ASO Chlef (0-1). À l’image du Chabab, le
MC Alger et l’ES Sétif se sont également
imposés hors de leurs bases en damant
le pion, respectivement, au HB Chel-
ghoum Laïd (0-1) et au Paradou AC (1-3).  

USMA – RCA reporté
En ce qui concerne le match USM Alger
– RC Arbaâ, il a été reporté à une date
ultérieure en raison de la participation
des Rouge et Noir à la Coupe de la Confé-
dération africaine (CAF). Seul représen-
tant algérien dans cette compétition, les
Usmistes ont validé leur billet pour la
phase de poules au détriment de Sud-
africains de Cap Town City grâce à leur
victoire (1-0) acquise mercredi dernier
au stade du     8-Mai-1945 de Sétif.
Une pause de 15 jours
À l’issue de cette 11e manche, la Ligue 1
Mobilis va observer une trêve de deux
semaines, avant de reprendre son droit
le mardi 29 novembre avec la 12e

manche. Cette trêve est observée à
cause du stage qu’effectue l'équipe
nationale A' (du 10 au 26 novembre
NDLR) aux Emirats arabes unis (EAU)

afin de préparer le championnat
d'Afrique des nations CHAN-2022, prévu
en Algérie du 13 janvier au 4 février.

Jubilé de Nasreddine Drid 

Retrouvailles émouvantes d’anciennes gloires du football national 

Le sélectionneur national, Djamel Bel-
madi, a retenu 24 joueurs pour le pro-
chain stage des Verts et des deux ren-
contres amicales contre le Mali, le mer-
credi 16 novembre au stade Miloud-
Hadefi d'Oran (20h30), et la Suède, le
samedi 19 du même mois, à l'Eleda Sta-
dium de Malmö (20h30), a indiqué la
Fédération algérienne de football samedi.

Plusieurs figures de proue du football algérien se sont
retrouvées dans une ambiance émouvante à Oran à
l’occasion du jubilé de l’ancien gardien de but de la
sélection nationale Nasreddine Drid, dont le coup
d’envoi des activités inscrites à son menu a été donné
samedi matin.
L’ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali
Lebib, a animé à cette occasion une conférence-débat
sur l’évolution du sport-roi dans le pays depuis l’in-
dépendance. Dans ce contexte, il a estimé que le foot-
ball algérien est passé par trois étapes différentes : à
commencer par le football de masse d’après indé-
pendance, soit dans les années 1960 et 1970, passant
par la réforme sportive érigée en 1977 et en arrivant
au professionnalisme instauré en 2011. Sid Ali Lebib a
mis l’accent sur les bienfaits de la réforme sportive
qui a permis au football algérien ainsi qu'à d’autres
disciplines sportives de s’épanouir, étayant ses dires
par les performances réalisées par la sélection natio-
nale des années 1980, en se qualifiant notamment à
ses deux premières Coupes du monde de suite (1982

et 1986). Cette conférence-débat à laquelle ont assisté
d'anciens coéquipiers de Drid dans les clubs où il a
évolué à l’image de l’USM El Harrach, le MC Oran,
l’USM Bel-Abbès et l’US Tébessa, ainsi que des
joueurs de l’équipe nationale des années 1980, a été
également une occasion pour apporter des témoi-
gnages sur le parcours de l’ancien portier internatio-
nal. Les intervenants -- anciens joueurs ou anciens
journalistes sportives ayant côtoyé Drid -- ont tous
vanté les qualités sportives et humaines du natif de
Tébessa, l’un des héros du mémorable match de la
sélection nationale face au Brésil (défaite 1-0) lors du
Mondial de 1986 au Mexique. «J’étais surpris quand
j’ai appris que Drid n’a pas fait sa formation spéci-
fique depuis son jeune âge. Je suis persuadé qu’avec
tout le potentiel qu’il avait, il aurait réussi une
meilleure carrière s’il avait reçu la formation néces-
saire en temps voulu», a confié Noureddine Kourichi,
le défenseur central de l’équipe nationale lors de la
Coupe du monde de 1982 et 1986. Drid (65 ans) tra-
verse actuellement une situation sociale difficile, d’où

cette initiative de lui organiser un jubilé parrainé par
le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrezak
Sebgag et les autorités locales, ont indiqué les orga-
nisateurs de l’événement. D’ailleurs, l’intéressé a
tenu, dans une déclaration à l'APS, à remercier «tous
ceux qui ont contribué à l’organisation de cette festi-
vité», se réjouissant au passage que cette occasion a
été une aubaine pour les retrouvailles des anciens
joueurs de tous les clubs qu’il a défendus les cou-
leurs.
Au programme de cette journée de samedi figuraient
également deux matches opposant les anciens
joueurs de l’USMH à leurs homologues de l’USMBA,
et ceux du MCO face à l’UST au stade Ahmed-Zabana.
Dans la soirée, une cérémonie regroupant tous les
participants à cette festivité au cours de laquelle a été
honoré Drid qui a pris part, dimanche, au match de la
sélection nationale des années 1980, composée entre
autres de Maroc, Kourichi, Bencheikh et Yahi face à
une sélection de la presse nationale.

R. S.

Ligue 1 (11e journée)

L’USMK seul à la 3e place, la JSK continue de sombrer

Mehdi Leris, joueur de la formation italienne de
Sampdoria.

Classement   Pts J
1. CS Constantine   23 10
2. CR Belouizdad   22 8
3.  USM Khenchela 19 11
4. ES Sétif 18 10
5. MC Alger 17 9
6. USM Alger          16 7
7. JS Saoura            14 10
8. ASO Chlef           13  11
9. MC Oran 13 10
10. RC Arbaâ           12 9
11. MC El Bayadh     12 11
12. NC Magra           12 11
13. US Biskra           10 9
14. Paradou AC       8 10
15. JS Kabylie          5 8
16. HB Che. Laïd      1 11

Résultats :
CSC - NCM 1 - 0
ASO - CRB 0 - 1
HBCL - MCA               0 - 1
PAC - ESS 1 - 3
USMK - US Biskra 1 - 0
MCEB - MCO 1 - 1
JSK - JSS 1 - 2
Reporté :
USMA - RCA



Comme à son habitude, il s’est étalé sur
les réponses. La rencontre a donc duré
une heure. Et c’est donc tout logique-
ment que cette réunion débute par des
questions relatives aux deux matches
amicaux le 16 novembre face au Mali au
stade Miloud Hadefi d’Oran et la Suède le
19 du même mois à l’Eleda Stadium de
Malmö. «Nous avons un premier match
contre une équipe voisine, du continent
africain avec des joueurs évoluant dans
de grands clubs européens et qui jouent
même la Ligue des champions. Je dois
préciser que cela fait longtemps que nous
négocions avec cette sélection de haut ni-
veau. 
D’ailleurs, elle pouvait aller au Mondial,
elle aussi. C’est un match difficile, comme
on le souhaite. On recherche la difficulté
pour tenter de trouver des solutions, ali-
gner des joueurs pour s’habituer aux
matches africains et progresser», déclare
Belmadi. «Il s’agira aussi d’une première
pour certains tout en gardant des an-
ciens dans chaque compartiment. On ne
peut pas mettre tous les nouveaux en
même temps», ajoute-t-il. Pour ce qui est
de la Suède, il dira que c’est un autre
style de jeu, avec des joueurs de qualités
qui évoluent en Europe dans des clubs
huppés. «C’est une situation à gérer pour
continuer à progresser. 
La Suède a, elle aussi, raté le Mondial
alors qu’elle pouvait y être», précise le sé-
lectionneur national. Il a aussi été ques-
tion des nouveaux venus. 
A commencer par le novice Mehdi Leris
qui fait les beaux jours de la formation ita-
lienne de Sampdoria (Serie A). «Il a des
qualités. Il a un parcours spécial puis-

qu’il est né en France. Par la suite, il a at-
terri en Italie alors qu’il n’avait que 17
ans. C’est un joueur polyvalent, évoluant
parfois piston gauche, parfois piston
droit, arrière droit ou au milieu où il a été
formé.
Il a une culture tactique en dessus de la
moyenne. On va voir comment il réagit en
sélection. Je dois préciser au passage
que nous le suivons depuis longtemps
déjà», dévoile-t-il avant de parler de Aribi
du CR Belouizdad qui ne brille pourtant
pas en championnat local, lui l’attaquant
qui ne marque pas beaucoup de but «Là
aussi c’est un joueur que l’on suit depuis
un moment déjà, à savoir depuis qu’il
était en Tunisie. 
Il avait la trajectoire de Bounedjah. Il faut
savoir que l’Equipe nationale, c’est la
forme de présent. Peut-être que lui ne
marque pas beaucoup, mais moi j’ai aimé
son activité sur le terrain. Il fait du travail
pour l’équipe. C’est comme ça, le mal-

heur des uns, fait le bonheur des autres.
Delort est blessé, Bounedjah ne joue pas
car son championnat est à l’arrêt, à Aribi
de nous montrer ce qu’il sait faire».
Puis c’est le cas des bi-nationaux, Aït
Nouri-Aouar qui est traité. Pour ce der-
nier, Belmadi n’a pas dit grand-chose, ce
qui laisse croire qu’il n’a pas changé sa na-
tionalité sportive, contrairement à Aït
Nouri. 
La FIFA a même adressé le document en
question à la Fédération algérienne de
football, il y a seulement deux jours ce qui
fait que ce joueur ne pouvait être pré-
sent pour ce stage. «Il sera probablement
avec nous au mois de mars, s’il est en
forme et s’il n’est pas blessé. Il faut savoir
que ce processus a débuté en octobre
2019. A l’époque, il n’avait pas accepté de
venir en sélection, il n’avait que 19 ans»
affirme le sélectionneur. Commentant le
retour du gardien M’Bolhi, «il adore la sé-
lection. Il a fait d’énormes sacrifices. Au-

jourd’hui, je lui tends la main, je ne fais
pas de social, mais je sais qu’il peut en-
core donner. Dommage pour lui, il évolue
à un niveau qui n’est pas le sien, mais je
lui fais confiance». Concernant le cas de
Farès Chaïbi, le milieu de terrain de 19 ans
de Toulouse qui n’aurait pas reçu sa
convocation, Belmadi n’a pas voulu trop
s’étaler «je ne veux pas rentrer dans les
détails.
Ce que je peux dire c’est que ce joueur
a pris sa décision de venir sans aucune
hésitation. Il y a des problèmes que nous
rencontrons lors des dates FIFA, c’est
comme ça. Quant à la présence de quatre
gardiens de but, il a été clair, à savoir
qu’il pouvait y avoir des défections, sa-
chant que Zeghba par exemple, ne joue
pas en club. «Il ne devait pas être
présent, mais il est là, alors qu’il n’a même
pas repris l’entraînement». Puis il y a
cette fameuse question qui vient remuer
le couteau dans la plaie, celle de savoir s’il
n’a pas de regret par rapport au match
raté face au Cameroun qui nous a empê-
chés d’aller au Mondial-2022. «On a beau-
coup parlé sur ce match. Pourquoi Atal a
joué à gauche, manque de concentration
en fin de matches, choix des joueurs…
Vous devez savoir que je me remets tou-
jours en cause puisque je suis un éternel
insatisfait. Vous encaissez un but sur une
longue balle, ce n’est pas un problème tac-
tique. Nous avons gagné le Cameroun
chez lui, chose qui n’était pas arrivé. Est-
ce que je devais pour autant changer de
système de jeu à domicile ? Si je l’avais
fait, on m’aurait dit, c’est à cause de cela»,
décrypte-t-il. 
Enfin, il a terminé par souhaiter une
bonne coupe du Monde pour le Qatar,
son deuxième pays, comme l’a précisé,
mais il a surtout lancé un appel en direc-
tion des supporters algériens, où qu’ils
soient afin qu’ils respectent les hymnes
nationaux surtout lors du CHAN prochain
qui aura lieu en Algérie. Belmadi ne s’est
pas remis de l’élimination du Mondial-
2022.

Sofiane Gassouma
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Djamel Belmadi :

«Je suis un éternel insatisfait»

n Belmadi ne s’est pas remis de l’élimination du Mondial-2022.

Kamel Saidi a été élu président de la Fédération al-
gérienne d'haltérophilie jusqu'à la fin du mandat
olympique (2020-2024), lors des travaux de l'Assem-
blée générale élective tenus samedi à l'Ecole de
voile de Bordj El Bahri (Alger). Prévue initiale-
ment le 5 novembre, avant d'être reportée à ce sa-
medi en raison de l'absence des conditions re-
quises à sa tenue, cette AG élective intervient
après la suspension prononcée par le ministère
de la Jeunesse et des Sports, à l'encontre de l'ex-
président Ismail Boulahya et six membres de son
bureau fédéral. Sur les 26 membres votants, Saidi
a obtenu 18 voix contre huit pour l'autre candidat
en lice pour la présidence de la FAH, à savoir,
Tayeb Boulahya. A l'issue de son élection, Saidi
(45 ans) a remercié les membres de l'AG pour leur
confiance, assurant que son objectif est de «ras-
sembler la famille de l'haltérophilie et ouvrir la

porte du dialogue pour sortir de la crise que tra-
verse l'instance fédérale». «Nous sommes à l'aube
de plusieurs compétitions internationales impor-
tantes, dont les Jeux olympiques de Paris en 2024
et nos athlètes ont besoin de notre soutien pour
préparer ces rendez-vous dans les meilleures condi-
tions. Nous internationaux actuellement en stage
de préparation bénéficieront de notre apport pour
prendre part aux Mondiaux prévus en décembre en
Colombie», a-t-il déclaré. Le nouveau président de
la FAH a, également, abordé le volet de la formation
des entraîneurs et arbitres, ainsi que la relance
des pôles de développement de la discipline et la
reforme des systèmes de compétition. Sélection-
neur national dans les différentes catégories, dont
seniors (2009-2010), Saidi est titulaire d'un diplôme
de conseiller sportif et a occupé le poste de direc-
teur de la méthodologie à la Ligue d'Alger pendant

plusieurs années. Les membres de l'AG ont égale-
ment élu six nouveaux membres du bureau fédéral
auxquels s'ajoutent les deux membres de l'ancien
bureau, qui n'ont pas été concernés par la sus-
pension du MJS.

Composition du nouveau bureau fédéral de la FAH :
Président : Kamel Saidi
Membres du bureau :
Mohamed Assaid
Nabil Benseghir
Bachir Biter
Fayçal Salhi
Yasser Shiran
Mohamed Kebar
Tayeb Boulahya (ancien bureau)
Said Mehadji (ancien bureau)

Fédération algérienne d’haltérophilie : Kamel Saidi élu président
jusqu'à la fin du mandat olympique

Cela faisait longtemps que l’on
n’avait pas vu un Djamel Belmadi
aussi détendu. Le sélectionneur
des Verts qui s’est présenté hier à
la Conférence de presse au Centre
technique de Sidi Moussa, n’a pas
respecté le timing de 30 minutes
qui lui était imposé.


