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APRÈS L’HORRIBLE
ET VIRIL
ATTENTAT-SUICIDE
VISANT ISTANBUL 

Le Président Abdelmadjid Tebboune a ordonné au Gouvernement de préparer les textes d'application qui permettront les augmentations de salaire, des
pensions de retraite et des allocations de chômage, afin de commencer à les verser, immédiatement, après que le Parlement aura approuvé le projet de loi de
Finances 2023, à partir de janvier prochain. Cette décision a été prise par le Président Tebboune, avant d’aborder l’ordre du jour de la réunion du Conseil des

ministres qu’il a présidé hier lundi. Lire en page 3
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« Les efforts de l’Algérie salués à Genève » Page 



actuelChiffre du jour

Ministère de la Santé : 2,8 millions de diabétiques,
soit 15% de la population  

Zeghdar vise à accroître sa contribution au PIB à 10 ou 15%

Une organisation de la produc-
tion industrielle efficace que le
ministre de l’Industrie, Ahmed
Zeghdar défend aujourd'hui, pour
sa contribution progressive à re-
lever le taux d’intégration des
produits fabriqués localement.
Une priorité pour son départe-
ment qui s’intéresse en parallèle
au développement de la sous-trai-
tance et  l'émergence de nou-
velles filières industrielles, géné-
ratrices d’emplois et de profit sur
le long terme. Cet appui devrait
aussi aider les entreprises natio-
nales à décrocher des contrats
commerciaux au niveau régional,
notamment. 
L’Algérie se donne aujourd'hui
les moyens pour maximiser ses
chances de réaliser ses ambitions
au niveau maghrébin, faisant ainsi
de la coopération économique et
commerciale transfrontalière une
priorité.  Après la réussite du
Sommet arabe, tenu à Alger les 1er

et 2 novembre en cours, l’Algérie
s’intéresse à la promotion de l’in-
tégration économique des pays
arabes, notamment, du Maghreb
et parle déjà de la valeur ajoutée
de cette intégration pour les pays
arabes.
La question portant sur le ren-
forcement des mécanismes de
coopération industrielle, com-
merciale et financière entre les
pays arabes a  été, longuement,
abordée lors de la tenue à Alger
du 12 au 14 novembre courant, de
la 1ère Conférence et exposition
internationale arabe des petites
et moyennes entreprises (SMEX).
La clôture de cet événement hier
a coïncidé avec l’ouverture de la
7e édition du Salon international
de la sous-traitance (ALGEST
2022), regroupant plus de 80 en-
treprises (nationales et étran-
gères) «révélatrices  du potentiel
national de sous-traitance»dans le
secteur industriel.  
Ces deux évènements constituent
une occasion importante pour
mettre en avant la nouvelle stra-
tégie industrielle de l’Algérie, vi-
sant le renforcement du proces-
sus des partenariats public-privé

et national-étranger en vue de di-
versifier la production indus-
trielle nationale et améliorer, en

parallèle, la compétitivité des en-
treprises locales. Le ministre a
évoqué, dans ce sillage, les avan-

tages et incitations fiscales et
douanières qu’offre le nouveau
Code de l’Investissement, plus
attractif pour les investisseurs.
Il a appelé les entrepreneurs
arabes présents au SMEX à venir
saisir cette occasion pour exa-
miner les opportunités d’inves-
tissements et de coopération en
Algérie.
L’Etat veut augmenter, certes, la
valeur et le volume des investis-
sements étrangers, mais pas au
détriment de l’entreprise natio-
nale ou du consommateur algé-
rien.  Il vise des partenariats ga-
gnants-gagnants à tous les ni-
veaux, même de la sous-traitance.
Les entreprises intermédiaires
jouent un rôle important dans le
renforcement du taux d’intégra-
tion du produit local. C’est ce
qu’a souligné M. Zeghdar, hier,
dans ses déclarations à l’ouver-
ture du Salon ALGEST,  assurant
que «l’activité de la sous-trai-
tance, s’inscrit dans la politique
du ministère  qui vise à accroître
sa contribution au PIB, actuelle-
ment de 6%, pour atteindre les
10 à 15%». 
«Le développement de l’activité
de la sous-traitance, permettrait
la valorisation des compétences
locales, la réduction des impor-
tations et la promotion de l’ex-
portation», a-t-il ajouté.
Il a évoqué, au passage, le dossier
de l’automobile et l’implantation
prochaine de la première usine
Fiat en Algérie qui devrait com-
mercialiser son premier véhicule
au plus tard décembre 2023, as-
surant que son objectif est «d’at-
teindre un taux d’intégration de
40%, dans les cinq années qui sui-
vront la relance de l’industrie au-
tomobile». 
La réussite de cette relance re-
pose sur la conclusion de parte-
nariats gagnants-gagnants et par
la mobilisation des compétences
nationales.
Le ministre a aussi souligné l’im-
portance de recourir aux entre-
prises de sous-traitance indus-
trielles, indispensable pour le dé-
veloppement du secteur. Il vise,
dans ce sens, à développer sur
deux axes principaux, à savoir,
«la création d’une base de don-
nées des sous-traitants et l’inté-
gration des compétences natio-
nales dans le processus de la re-
lance du secteur industriel.  Le
Salon ALGEST qui se tient du 14
au 17 novembre en cours, consti-
tue une occasion pour nouer de
nouveaux partenariats et de ren-
forcer l’activité de la sous-trai-
tance industrielle au niveau na-
tional, mais aussi pour aborder
les entreprises arabes présentes

lors de la Conférence du SMEX,
clôturée hier.  Une autre aubaine
pour les entreprises algériennes
pour discuter «business et co-
opération», mais aussi pour
vendre leurs  produits. Les par-
ticipants à cet événement ont ap-
pelé à «créer une base de don-
nées sur les entreprises spéciali-
sées dans l'accompagnement et
l'encadrement des PME en
Afrique et dans le Monde arabe». 
L’Algérie et les pays du Maghreb,
par exemple,  pourraient, malgré
un contexte économique inter-
national tendu,  profiter des avan-
tages qu’offrent les accords de
coopération encourageant les in-
vestissements et le partenariat
maghrébin et inter-arabe.

Samira Takharboucht

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n M. Zeghdar a évoqué, au passage, le dossier de l’automobile et l’implantation
prochaine de la première usine Fiat en Algérie. (Photo : D.R)

L’Algérie a mis en avant, au
cours de ces deux der-
nières années, une nou-
velle vision de développe-
ment industriel qui favo-
rise l’investissement, le
partenariat ainsi que la
sous-traitance industrielle,
permettant le renforce-
ment de la relation inter-
entreprise entre les socié-
tés de production et le
marché national. 
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MÉDÉA : 

«Un travail horizontal qui concerne
tous les secteurs»

Attractivité des investissements par rapport à l’IED 

Trois personnes ont trouvé la mort et deux autres ont été blessées
dimanche dans l'incendie du logement de fonction du président de
la daïra de Béni Slimane (Médéa), Billal Maoudj, indique la Direction
générale de la Protection civile dans un communiqué publié sur sa
page facebook. Les corps sans vie des trois victimes (deux enfants
âgés de 6 et 10 ans) et une femme de 70 ans ont été transférés à la
morgue de l'hôpital de Béni Messous, selon la même source qui a
indiqué que deux personnes ont été secourues (un bébé de 15 mois
et une femme de 32 ans) et transférées en urgence au même hôpital.

Les sous-traitants locaux, les  grands
acteurs de la performance industrielle

Le Médiateur de la
République s'enquiert
de plusieurs projets  

R E P È R E

Wilaya de Beni Abbes

Le Médiateur de la République, 
M. Madjid Ammour, a effectué une
visite de travail, dimanche dans la
wilaya de Beni Abbes, où il s'est
rendu dans deux communes
situées dans des zones éloignées,
en vue d'améliorer les conditions
socio-économiques des popula-
tions locales, dans le cadre du
programme du président de la
République, M. Abdelmadjid Teb-
boune. Dans la commune de
Ksabi, M. Ammour, accompagné
du wali de Beni Abbes, s'est
enquis de la réalisation de plu-
sieurs projets à caractère social en
vue de répondre aux attentes des
citoyens de cette localité.
Dans la commune de Tamtert, le
Médiateur de la République s'est
rendu dans les localités d'Eddigh
et de B'chir où il s'est enquis de
l'état d'avancement de projets de
développement, dont la vocation
consiste à répondre aux attentes
des citoyens et à désenclaver ces
zones d'ombre. Cette visite a été
ponctuée de plusieurs escales,
dont deux au niveau de deux
administrations où il a tenu à
s'enquérir du sort réservé au
registre des doléances nouvelle-
ment réactivé sur décision du pré-
sident de la République dans le
cadre des efforts déployés pour
lutter contre la bureaucratie.       
A ce propos, M. Ammour a indiqué
qu'«il était impératif que le
registre des doléances joue plei-
nement son rôle afin de contri-
buer à mobiliser davantage les
administrations pour la prise en
charge des préoccupations des
citoyens». Il a rencontré, dans le
même cadre, des citoyens qui ont
fait part de leurs attentes en
matière de développement de
leurs localités. Il a rappelé à ce
propos, que «ce qui a été réalisé
demeure un gage de fidélité du
président de la République à ses
engagements et son attachement
à un principe qu'il ne cesse de
mettre en pratique à travers ses
décisions, à savoir mettre toujours
le citoyen au centre de toutes les
préoccupations».

Trois morts dans l'incendie d'un logement 
de fonction à Béni Slimane

JOURNÉE MONDIALE DU DIABÈTE

Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, a appelé,
lundi à Alger, à l'occasion de la célébration de la
Journée mondiale du diabète, à multiplier les cam-
pagnes de sensibilisation afin de limiter la propaga-
tion de cette maladie et de prévenir les complica-
tions.

Saihi appelle à la sensibilisation pour
limiter la propagation de la maladie

BOUBEKEUR SELLAMI : 

La fraude fiscale de l’économie informelle est estimée à
plus de 27 milliards de dollars, a estimé lundi, le
conseiller fiscal, Boubekeuur Sellami lors de son passage
dans l’émission l’Invité de la rédaction de Chaîne III de la
Radio algérienne.  «Si on prend les 90 milliards de dol-
lars en circulation dans l’informelle, on trouve que c’est
30% de ce chiffre qui échappe aux services fiscaux», a
déclaré M. Sellami qui appelle à une réforme profonde et
urgente du régime fiscal et du système financier.    

«Il faut une réforme fiscale profonde et urgente»

? Omar Rekache, en charge de la gestion de l'Agence algérienne pour
la promotion de l'investissement (AAPI) est revenu sur les missions de
l’Agence, assurant que celle-ci est un acteur majeur dans l'augmenta-
tion de l'attractivité des investissements au niveau local et international.
«L’investissement est un travail horizontal qui concerne tous les sec-
teurs», a-t-il indiqué. Il s’agit de promouvoir l'investissement via la
plate-forme numérique en fournissant des informations, en ouvrant les
portes de la communication, même avec les consulats à l'étranger et
d'accompagner, d'assister et de contribuer à la gestion des biens immo-
biliers destinés à l'investissement, ainsi qu'à la gestion des franchises et
du réseau d'évaluation.

S’exprimant devant la Commission des affaires économiques, du déve-
loppement, de l'industrie, du commerce et de la planification de l'As-
semblée populaire nationale (APN), Omar Rekache a fait remarquer que
l’AAPI, placée sous la tutelle des services du Premier ministre, a été
restructurée. «L’Agence se voit accorder des missions beaucoup plus
importantes avec cette insistance sur l’accompagnement des investis-
seurs sur le terrain et n’est plus seulement un organisme d’enregistre-
ment», a-t-il dit.

Avec la création du guichet unique, a-t-il poursuivi, l’Agence a amélioré
et modernisé son mode de fonctionnement opératoire en digitalisant les
démarches en mettant en place la plate-forme digitale pour l'investis-
seur. «On ne se focalise plus sur l’octroi d’avantages, on se focalise sur
l’accompagnement, l’assistance et le soutien à apporter à l’investisseur
dans la réalisation et la concrétisation de son projet dans les meilleures
conditions», a-t-il observé. Relevant que toutes les administrations qui
interviennent dans l’acte d’investir sont représentées au niveau du gui-
chet unique (CNRC, administration fiscale, douane domaine, services
urbanisme) auprès duquel tous les services et toutes les réponses sont
fournis au candidat à l’investissement qu’il soit national ou étranger.
Notre rôle, a-t-il ajouté, est de faciliter le parcours à l’investisseur dans
le cadre de la loi. Il ne faut pas se contenter de textes. Nous devons
opérer pour être efficaces à tous les niveaux d’accompagnement des
projets d’investissement. Il faut qu’il y ait des résultats.
La plate-forme numérique, qui est en construction, est un outil de faci-
litation au service de l’investisseur pour s’informer sur ce dont il a
besoin et pour accomplir sur le net les formalités nécessaires en gagnant
du temps et de l’énergie et le guichet unique a été créé pour qu’il y ait
un contact présentiel entre l’administration et le candidat à l’investisse-
ment. Il aura un rôle complémentaire si l’investisseur le souhaite.

R.M.
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Salaires, allocation chômage, pension de retraite

Cette décision a été prise par le
Président Tebboune, avant
d’aborder l’ordre du jour de la
réunion du Conseil des ministres
qu’il a présidé hier lundi.
Le Conseil des ministres a été
consacré à deux projets de loi re-
latifs à la justice militaire et à la
lutte contre la corruption, à tra-
vers la création d'une Agence na-
tionale de gestion des biens gelés,
saisis et confisqués, et à la pré-
sentation d'exposés sur le pro-
gramme complémentaire de dé-
veloppement de la wilaya de Tis-
semsilt, la création de l'Agence
nationale de dessalement de l'eau
et le suivi de la mise en œuvre de
la feuille de route pour le dévelop-
pement de la flotte nationale de
transport maritime de marchan-

dises. Le président de la Répu-
blique a remercié le Gouverne-
ment pour sa contribution à la
réussite du Sommet arabe ac-
cueilli par l'Algérie, avant la pré-
sentation de l'ordre du jour, puis
de l'activité gouvernementale des
deux dernières semaines, par le
Premier ministre. 
Concernant les dossiers à l’ordre
du jour de la réunion du Conseil
des ministres, le Président Teb-
boune a donné ses directives, ins-
tructions et ordres. 
Concernant le projet de loi sur
la justice militaire : enrichir le
projet de loi, soulignant la néces-
sité de tenir compte de la spéci-
ficité des missions qu'il com-
porte, et du secret qu'elles exi-

gent dans le cadre de la protec-
tion des intérêts supérieurs de
l'Etat ; faire dépendre d’une auto-
risation du ministre de la Défense
nationale, toute déclaration aux
médias, sur des questions liées
aux questions de défense natio-
nale, et qui intéressent opinion
publique. 
Concernant la création d'une
agence nationale de gestion des
biens gelés, saisis et confisqués,
le Président a instruit le Gouver-
nement d'enrichir le projet de loi
en tenant compte des éléments
suivants : créer des mécanismes
plus souples de recouvrement
des biens de l'Etat et assouplisse-
ment des procédures bureaucra-
tiques, afin de permettre la récu-

pération de tous les fonds pillés ;
être réaliste dans le traitement
des dossiers anti-corruption, en
adoptant des mécanismes
simples, directs, loin des compli-
cations, qui visent à prolonger la
durée de vie de ce phénomène. 
La loi est au-dessus de tous, et la
protection du citoyen est la pre-
mière priorité et le centre de l'at-
tention de l'État. Les institutions
de l'État continuent de poursuivre
toutes les formes de corruption,
quelle que soit leur ampleur, en
coordination avec les autorités
et les pays concernés. Le Prési-
dent s'est félicité de la coopéra-
tion exercée par certains pays
européens pour récupérer les
fonds pillés. Concernant le pro-
gramme de développement com-
plémentaire de la wilaya  de Tis-
semsilt, le Président a instruit le
ministre de l'Intérieur et des Col-
lectivités Locales de se rendre
sur le terrain et d'être à l'écoute
des élus locaux, dans le but de
créer une harmonie avec les aspi-
rations et les intérêts des ci-
toyens, et en tenant compte de la
particularité de cette wilaya qui
a besoin d'un développement glo-
bal. Autres points examinés : la
mise en place d'une agence natio-
nale de dessalement de l'eau et le
suivi de la feuille de route pour le
développement de la flotte natio-
nale de transport maritime de
marchandises, sur lesquels nous
reviendrons dans nos prochaines
éditions. Enfin, le Président a or-
donné la publication du cahier
des charges des constructeurs
et concessionnaires automobiles,
le jeudi 17 novembre 2022. 

Lakhdar A.

Le Président Abdelmadjid
Tebboune a ordonné au
Gouvernement de prépa-
rer les textes d'application
qui permettront les aug-
mentations de salaire, des
pensions de retraite et des
allocations de chômage,
afin de commencer à les
verser, immédiatement,
après que le Parlement
aura approuvé le projet de
loi de Finances 2023, à par-
tir de janvier prochain. 

Les augmentations dès janvier prochain

nL'État continuent de poursuivre toutes les formes de corruption, quelle que soit leur
ampleur, en coordination avec les autorités et les pays concernés. (Photo : D.R)

Pour le renforcement de la coopération 
et l'amélioration des performances

Croissance économique et innovation technologique au Maghreb

Le tribunal criminel de pre-
mière instance de Dar
El Beida (Alger) a condamné,
lundi, par contumace, le chef
de file du Mouvement sépa-
ratiste et terroriste "MAK",
Ferhat M'heni, à perpétuité
pour création d'une organi-
sation terroriste et atteinte à
l'intégrité territoriale et à
l'unité nationale.
Dans le cadre de la même
affaire, l'accusé Belaabes
Brahim a été condamné à
perpétuité et tandis que les
deux accusés, Lafdhal Zidane
et Boutegrabet Mounir ont
écopé de 20 ans de prison
ferme. Le tribunal a égale-
ment confirmé le mandat
d'arrêt international émis
contre les quatre coaccusés,
en état de fuite hors du terri-
toire national. D'autres accu-
sés ont été condamnés, dans
le cadre de la même affaire,
à des peines allant de 18
mois de prison ferme dont 4
avec sursis, pour détention
d'armes et de munitions, uti-
lisation des TIC
pour le recrutement de per-
sonnes pour le compte d'une
organisation terroriste, diffu-
sion de fake news visant à
attenter à la sécurité et la
stabilité. D'autres accusés ont
été acquittés.
Pour rappel, le procès a
débuté, dimanche soir, par
l'audition de dizaines d'ac-
cusés. 

Agence 

Le chef de file 
du Mouvement
séparatiste et terroriste
"MAK" condamné 
à perpétuité 

B R È V E

Justice :

Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali, a
mis en avant la nécessité de renforcer la coopéra-
tion et l’amélioration des performances en matière
d’innovation, l’accompagnement et l’intégration
territoriale pour faire face aux défis, majeurs, aux-
quels le monde est confronté dans divers domaine,
afin, a-t-il indiqué, de réaliser le principe de l'inclu-
sion financière dans la région du Maghreb grâce à
la numérisation de tous les services bancaires et de
fournir des produits financiers qui répondent aux
besoins du simple citoyen à des prix abordables
avec la garantie de service dans toutes les régions
pour réaliser la croissance économique et sociale
nécessaire à l'atteinte des objectifs de développe-
ment durable.
S’exprimant à l’ouverture de la 18ème session du
Sommet bancaire maghrébin, à Alger, organisée
par l’Union des banques maghrébines (UBM)
conjointement avec l’Association professionnelle
des banques et des établissements financières
(Abef), et placé sous le thème : «Défis et perspec-
tive de l’activité bancaire», le ministre des Finances
a fait remarquer que l’Algérie cherche à jouer un rôle
pivot au Maghreb afin d'accélérer la dynamique
de croissance économique et financière. 
«L'adhésion de l'Algérie à cet événement impor-
tant n'est que la preuve concluante de sa volonté
de continuer à développer le volume des échanges
économiques, l'échange d'expériences dans le do-
maine financier et le renforcement de la coopéra-
tion économique maghrébine», a-t-il dit.
Ceci, a-t-il poursuivi, en développant et en activant
le partenariat entre les hommes d'affaires et les in-
vestisseurs de la région. D'autant que, a-t-il ob-
servé, le contexte actuel après la pandémie du Co-
rona et les tensions qui s'installent dans de nom-
breuses régions du monde obligent les pays du
Maghreb à promouvoir une culture de coopéra-

tion, les échanges commerciaux et le développe-
ment des capacités matérielles et humaines pour
incarner cela sur le terrain. Soulignant que pour
construire un système bancaire intégré et harmo-
nieux, tout le monde doit coopérer, œuvrer à faci-
liter les investissements entre tous les pays du
Maghreb et coordonner avec les institutions émer-
gentes pour créer des produits bancaires inno-
vants qui reposent principalement sur l'entrepre-
neuriat numérique.
«Notre confiance en vous, a-t-il poursuivi, est grande
pour travailler à fournir toutes les voies, méca-
nismes et moyens afin de parvenir à la gouver-
nance financière, à l'inclusion financière et à la mo-
dernisation de la gestion». 
«Les secteurs de la banque et de l'assurance tra-
vaillent conformément aux normes établies au ni-
veau international afin de créer de mettre à jour et
moderniser les systèmes en les numérisant», a en-
core indiqué le ministre des Finances.
Y participent à ce Sommet qui s’étale sur deux
jours, des dirigeants et hauts cadres des banques,
des responsables économiques et financiers des
cinq pays de l’UMA (Algérie, Tunisie, Libye, Maroc
et Mauritanie) ainsi que des représentants de la
sphère économique et des experts financiers, selon
le communiqué de l’Abef. «Il sera question de dé-
battre des questions d’intérêt commun à travers des
panels et des workshops portant sur l’innovation
technologique, les défis de l’écosystème bancaire
et financier, la conformité à la norme internationale
de lutte contre le blanchiment d’argent et d’autres
sujets en relation avec l’activité bancaire, et de
mettre l’accent sur la banque de demain à l’ère de
«l’engagement banking platform», sur l’apport de
l’intelligence artificielle et sur le développement
du fonctionnement des banques.

Rabah Mokhtari  

Le Général d'Armée, Saïd Chane-
griha, Chef d'Etat-Major de l'Ar-
mée nationale populaire (ANP), a
effectué lundi une visite de travail
et d'inspection en 4ème Région
militaire où il supervisera un
exercice tactique avec munitions
réelles au niveau du Secteur opé-
rationnel Nord-Est d’In Amenas,
indique un communiqué du
ministère de la Défense nationale
(MDN).
La visite a été entamée à partir du
Secteur opérationnel Nord-Est d'In
Amenas. Ainsi, après la cérémonie
d'accueil, le Général d'Armée, en
compagnie du Général-Major
Omar Telemçani, Commandant de
la 4ème Région militaire, a rencon-
tré les cadres et les personnels,
avant de prononcer une allocution
d'orientation, suivie, via visiocon-
férence, par les personnels
de l'ensemble des unités de la 4ème

RM, précise la même source.
Lors de cette allocution, le Général
d'Armée a évoqué «les multiples
réalisations que l'Algérie ne cesse
d'enregistrer sur tous les plans, à
l'instar de l'organisation réussie
du 31ème Sommet ordinaire de la
Ligue des Etats arabes», précisant
qu'il s'agit «de réalisations qui
suscitent la fierté et motivent les
Algériens, imbus de patriotisme et
de fidélité, à aller de l'avant vers
davantage de réalisations».
«Je tiens, en cette honorable
occasion, à évoquer avec vous les
réalisations substantielles que
l'Algérie ne cesse d'enregistrer sur
tous les plans et dans tous les
domaines, à l'instar de l'organisa-
tion réussie du 31ème Sommet ordi-
naire de la Ligue des Etats arabes,
dont les résultats témoignent de
la vision clairvoyante de Monsieur
le président de la République,
Chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale»,
a-t-il dit, soulignant que «cette
vision a permis à notre pays de
revenir avec force sur la scène
internationale et de s'imposer en
tant que partenaire fiable, digne
de respect et d'estime auprès de
tous les Etats et les organisations
régionales et internationales».
«De telles réalisations, dont nous
enregistrons avec satisfaction les
échos favorables tant sur les plans
régional qu'international, susci-
tent la fierté et motivent les Algé-
riens, imbus de patriotisme et de
fidélité, à aller de l'avant vers
davantage de réalisations, notam-
ment, sur les plans diplomatique,
économique, social et militaire»,
a-t-il ajouté.
En outre, le Général d'Armée a
souligné que «l'ANP continuera à
œuvrer avec dévouement et
loyauté, à conforter et préserver
ces acquis nationaux, réalisés
grâce aux efforts de tous, mais
aussi grâce à la force et la solidité
du lien entre le peuple et ses ins-
titutions constitutionnelles».
«Dans ce contexte, je tiens égale-
ment à rappeler que nous conti-
nuons, au sein de l'ANP, à œuvrer
avec dévouement et loyauté, à
réconforter et préserver ces acquis
nationaux réalisés grâce aux
efforts de tous, mais aussi grâce à
la force et la solidité du lien entre
le peuple et ses institutions
constitutionnelles», a-t-il affirmé,
précisant que «ce lien que nous
considérons comme étant un
acquis de grande valeur, nous
motivera davantage à servir les
intérêts suprêmes de la patrie et à
poursuivre notre processus de
développement prometteur».

R.N.

Le Général d'Armée
Chanegriha en visite de
travail et d'inspection
en 4ème Région militaire

VISITE DE TRAVAIL

MDN



a c t u e l La NR 7512 – Mardi 15 novembre 2022

4

AIR ALGERIE

Fuites d'informations
contre 
des pots-de-vin 

Quatre cadres d’Air
Algérie placés en
détention 

Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) : 

Dans le cadre d’une affaire de
corruption et de fuites d’infor-
mations secrètes liées à l’achat
de 15 avions, quatre cadres de
la Compagnie aérienne natio-
nale Air Algérie ont été placés
hier en prison et soumis à de
lourdes charges, suite à une
décision du juge d'instruction
près le tribunal de Bir Mourad
Rais, c‘est ce qu’a révélé le
quotidien arabophone Echou-
rouk dans son édition d’hier.
D’après la même source, de
lourdes charges, inscrites dans
la loi anti-corruption et de
prévention 01/06, ont été rete-
nues contre les quatre cadres
d’Air Algérie, dont deux ont été
placés en détention provisoire,
tandis qu'un haut fonction-
naire a été placé sous contrôle
judiciaire avec retrait de son
passeport, dans le cadre de
l’affaire des fuites d'informa-
tions au profit du fils d'un
haut responsable politique,
concernant l'achat de 15
avions, écrit le même quoti-
dien. 
Selon le même journal, parmi
les quatre accusés dans cette
affaire de corruption figurent
un haut responsable et trois
cadres relevant de la Direction
générale d’Air Algérie et du
comité chargé des transactions
de la même Compagnie, ces
derniers ont été accusés par le
juge d’instruction près le tri-
bunal de Bir Mourad Rais
d'avoir divulgué le cahier des
charges pour l'acquisition de 15
appareils annoncés par Air
Algérie en contrepartie de pots
de vin. Aussi, fait part le même
quotidien, le juge d'instruction
va transmettre le dossier, après
avoir entendu les quatre pré-
venus, à la section du calen-
drier relevant de la même
autorité judiciaire pour pro-
grammer le prochain procès,
qui devrait avoir lieu dans les
prochains jours, et qui va sans
aucun doute révéler d’autres
détails importants sur les fuites
d'informations concernant le
cahier des charges liées à
l'achat des quinze avions par
Air Algérie. Ce nouveau scan-
dale à Air Algérie intervient au
moment où les réformes entre-
prises par l’Etat visant à
remettre sur pied ladite com-
pagnie bat leurs pleins. En
septembre dernier, la Compa-
gnie nationale a lancé des
appels d'offres internationaux
pour l'achat de 15 nouveaux
avions de ligne, quatre mois
après que le Cabinet ait
approuvé l'expansion de sa
flotte pour ouvrir de nouvelles
lignes vers de nouveaux hori-
zons dans le monde. En date
du 9 novembre dernier, et en
application des instructions du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, et
après quatre mois passés
depuis l’aval du Conseil des
ministres, des enveloppes ont
été ouvertes, lors de la phase
de divulgation des plis conte-
nant les noms des candida-
tures pour l'acquisition de 15
nouveaux appareils au profit
d'Air Algérie et pour renforcer
la flotte aérienne d'Air Algérie.

S. A

Dans un communiqué rendu public, le Conseil
national des droits de l’Homme a indiqué
que les efforts de l’Algérie en matière des
droits de l’Homme ont été salués par plu-
sieurs pays qui avaient pris part à la session
d'évaluation par les pairs du Conseil des
droits de l'Homme (CDH) à Genève (Suisse).
En effet, le Conseil national des droits de
l'Homme (CNDH) a affirmé que les Etats inter-
venant lors de l'examen du 4e rapport sur la
situation des droits de l'Homme en Algérie,
dans le cadre de l'Examen périodique uni-
versel (EPU), présenté à Genève, ont salué les
efforts déployés par l'Algérie en matière de la
promotion des droits fondamentaux et des li-
bertés publiques. 
Dans ce cadre, le CNDH a salué «l'interac-
tion» ayant caractérisé les débats concer-
nant l'EPU, lors d'une session d'évaluation
par les pairs du Conseil des droits de l'Homme
(CDH) à Genève (Suisse), d'autant que les
«différents Etats intervenant dans le débat
ont valorisé les efforts de l'Algérie pour une
édification institutionnelle solide, sur la voie
de la promotion et de la protection des droits

fondamentaux et des libertés publiques». Le
CNDH avait pris part à la 41e session du
Conseil des droits de l'Homme au Haut-Com-
missariat des Nations unies aux droits de
l'Homme (HCDH), tenue le 11 novembre, au
Palais des Nations à Genève, où se sont dérou-
lés les activités du mécanisme de l'EPU. Le
CNDH a affirmé qu'«il s'engage à suivre les re-
commandations issues de cette session», et
ce, «en contribuant à leur mise en œuvre, à
travers l'accompagnement des institutions
de l'Etat», lit-on dans le communiqué. 
L'Algérie a présenté lors de ces travaux son
4e rapport sur la situation des droits de
l'Homme dans le pays, mettant en avant les
mécanismes de mise en œuvre de l'ensemble
des recommandations issues de la présenta-
tion du 3e rapport en 2017. 
Le 4e rapport a également évoqué, selon la
même source, l'amendement constitutionnel
de 2020 et les législations issues de cet amen-
dement, outre la création de nombre de mé-
canismes institutionnels et le lancement de
chantiers de réforme visant la promotion et
la protection des droits de l'Homme, mettant

l'accent sur «le haut niveau de coopération
avec les mécanismes des droits de l'Homme
relavant de l'ONU ainsi que l'interaction po-
sitive de l'Algérie avec ces mécanismes en vue
de rapprocher les vues notamment avec les
différents rapporteurs spéciaux relevant du
Conseil des droits de l'Homme».  
L’Examen périodique universel est un méca-
nisme établi par la résolution 60/251 de l'As-
semblée générale des Nations unies, adoptée
le 15 mars 2006. 
Il s'agit d'un processus permettant aux Etats
de présenter les mesures prises pour proté-
ger et promouvoir les droits de l'Homme et re-
lever les défis rencontrés. L'EPU prévoit éga-
lement le partage des meilleures pratiques en
matière de droits de l'Homme à travers le
monde. Pour rappel, dans son intervention,
le ministre de la Justice, garde des Sceaux, 
M. Abderrachid Tabi, a souligné à Genève
(Suisse) l'engagement ferme de l'Etat algé-
rien à œuvrer au renforcement et à la protec-
tion des droits de l'homme en Algérie et dans
le monde.  

Moncef Redha 

Après l’horrible attentat-suicide
déclenchée par une femme kami-
kaze en plein centre-ville d’Istan-
bul, en Turquie, causant la mort
de six personnes et des blessures
à plus de 80 autres, la réaction
d’Alger ne s’est pas fait attendre
puisque quelque heures seule-
ment après cet acte barbare, un
communiqué du ministère des
AE a été rendu public, à travers le-
quel l’Algérie a exprimé sa solida-
rité totale et son grand soutien au
côté du pays frère, la Turquie. 
«L'Algérie condamne dans les
termes les plus fermes l'attentat
terroriste survenu, dimanche,
dans le quartier Taksim, au cœur
d'Istanbul, en République de Tur-
quie, pays frère, et qui a fait plu-
sieurs victimes», lit-on dans le
communiqué. 
Qualifiant les circonstances de
douloureuses, l’Algérie a «pré-
senté ses condoléances les plus
attristées aux familles des vic-
times», tout en se montrant «très
solidaire avec la République de
Turquie, direction, gouvernement
et peuple», a exprimé le minis-
tère des Affaires étrangères à tra-
vers son communiqué. 
L’Algérie a également réitéré son
appel à un front commun contre
le phénomène du terrorisme
transfrontalier, voire mondial.
«L'Algérie réitère la nécessité d'in-
tensifier les efforts de la commu-
nauté internationale en vue de
lutter contre le terrorisme, dans

le cadre d'une approche inclu-
sive et multilatérale pour contre-
carrer la recrudescence dange-
reuse que connaît ce fléau ces
derniers temps, et le prévenir en
asséchant ses sources matérielles
et intellectuelles», a précisé le mi-
nistère des AE dans son commu-
niqué. 
Rappelant les tristes souvenirs
vécus par l’Algérie dans sa longue
guerre remportée contre le terro-
risme criminel, Alger a fait savoir
que la Turquie vaincra à son tour
le même fléau transfrontalier. 
«L'Algérie qui a souffert des affres
du terrorisme et a réussi à le
vaincre, demeure convaincue que
la République de Turquie, pays
ami, est capable de venir à bout
de ce fléau, grâce à l'unité, à la ré-
silience et à l'adhésion de son
peuple aux efforts de sa direc-
tion, en vue de préserver la sécu-
rité et la stabilité du pays», com-
menta le communiqué du minis-
tère des AE. 
Tout en invitant les ressortissants
algériens à rester en contact per-
manent ave les servies du consu-
lat d’Algérie à Istanbul, le minis-

tère des Affaires étrangères et de
la communauté nationale à
l’étranger a indiqué, d’autre part,
n’avoir signalé aucune victime
parmi la communauté algérienne
établie en Turquie.
Indiquant qu’il suit de très près,
par le biais de son consulat géné-
ral à Istanbul, la situation des
membres de la communauté na-
tionale établie en Turquie, après
l'attentat-suicide qui a ciblé la
place Taksim, le ministère a sou-
ligné n'avoir été informé jusqu'à
présent d'aucune victime ou
blessé parmi les ressortissants
algériens se trouvant à Istanbul.
Aussi, le bulletin d’information
du ministère des AE a appelé les
Algériens établis à Istanbul au
respect des mesures de sécurité
émises par les autorités turques. 
D’autre part, et suite à cet atten-
tat-suicide, le ministre de l'Inté-
rieur turc Suleyman Soylu a an-
noncé, hier lundi, l'arrestation de
46 suspects dont l'auteur de l'at-
tentat qui a fait au moins six
morts et des dizaines de blessés
avant-hier dimanche à Istanbul.
«La personne qui a déposé la

bombe a été arrêtée. (...) D'après
nos conclusions, l'organisation
terroriste PKK est responsable
de l'attentat», a affirmé le ministre
turc Soylu dans une déclaration
faite dimanche soir et relayée par
l'agence officielle Andalou et les
télévisions locales. Toujours
selon le ministre de l’Intérieur
turc, «cet attentat a été planifié et
préparé à partir du Nord de la
Syrie, plus précisément dans la
ville de Kobani», accuse-t-il. 
L'attentat, qui n'a toujours pas
été revendiqué, a fait six morts et
81 blessés dont la moitié a déjà
quitté les hôpitaux après avoir
reçu les premiers soins. 
«Parmi les victimes, toutes des
citoyens turcs, figurent une fille
de 9 ans et une autre de 15 ans»,
dira avec tristesse le ministre turc
Suleyman Soylu. 
Pour sa part, le Président turc
Recep Tayyip Erdogan avait dé-
noncé, dès les premières heures
qui ont suivis l’explosion crimi-
nelle, un «vil attentat», juste avant
de s'envoler pour l'Indonésie et le
Sommet du G20 à Bali.

Sofiane Abi

n L’Algérie demeure convaincue que la République de Turquie, pays ami, est capable de venir à bout de ce fléau,
grâce à l'unité, à la résilience et à l'adhésion de son peuple et de ses dirigeants. (Photo : DR)

Alger convaincue d’une victoire
turque sur le terrorisme

«Les efforts de l’Algérie salués à Genève»

Après l’horrible et viril attentat-suicide visant Istanbul 

Dès les premières heures
qui ont suivis l’horrible at-
tentat-suicide ciblant la
ville d’Istanbul, en Turquie,
faisant six victimes et plus
de 80 blessés, l’Algérie et
par la voie de son minis-
tère des Affaires étran-
gères a condamné avec
«les termes les plus
fermes», rapporte un com-
muniqué rendu public
avant-hier.



La valorisation de la dimension écolo-
gique du tourisme pour atteindre un dé-
veloppement durable a été vivement sou-
lignée par les participants à un sympo-
sium national ouvert dimanche à
Timimoun à l’initiative de l’Association na-
tionale scientifique des jeunes «Décou-
verte Des Jeunes» (ANSJ-DN). «La préser-
vation de la biodiversité est un facteur pri-
mordial pour la réalisation d’un
éco-tourisme durable et la protection des
ressources naturelles de chaque région»,
ont souligné les intervenants, des
membres de l’association, des représen-
tants et cadres des organismes exécutifs,
en présence des éducateurs des établis-
sements des jeunes et des sports issus de

différentes régions du pays. La conscien-
tisation de la société sur le rôle important
du tourisme saharien, notamment de la
jeunesse, l’importance de préservation
des éléments de la biodiversité saha-
rienne par la conservation des espaces
oasiens, la richesse faunistique et floris-
tique, ainsi que les repères et sites ar-
chéologiques et naturels, ont été recom-
mandés par les participants à cette ren-
contre de trois jours placée sous le thème
«Notre environnement est entre nos
mains». 
Le président de l’ANSJ-DN, Ferhat Bouzen-
noun, a indiqué qu'au travers cette ren-
contre, qui fait partie de bien d’autres
tenues dans différentes wilayas du pays,

les organisateurs entendent «ancrer, de
manière scientifique et opérationnelle
l’éducation environnementale confiée aux
stagiaires formés par les éducateurs, en
sus de l’organisation de sorties récréa-
tives et environnementales sur le terrain
afin d'ancrer profondément dans les es-
prits des générations montantes la va-
leur du tourisme responsable et les
conscientiser sur l’éco-tourisme». De son
côté, la vice-présidente de l’association
nationale scientifique des jeunes, Fatiha
Larinouna, a mis l'accent sur  l’impor-
tance de consolider les rapports entre
l’enfant et son entourage écologique et de
développer sa conscience socio-participa-
tive dans la préservation de l’environne-
ment, ajoutant que «l’association œuvre
pour cela au travers l’organisation des
regroupements, portes ouvertes et camps
scientifiques (destinés aux jeunes)». 
Abondant dans ce sens, son collègue Mo-
hand Akli Habbouche, a soutenu que
ANSJ-DN vise à «vulgariser les différentes
formes de tourisme durable, susceptibles
de préserver les potentialités naturelles,
d’ajouter une valeur au tissu socio-écono-
mique créateur d’autres ressources, de
générer des emplois à la satisfaction des
populations des zones à vocation touris-
tique». 
Pour sa part, la directrice de l’environne-

ment de la wilaya de Timimoun, Soumaya
Benzineb, a mis en avant l’importante
préservation de l’écologie, des espaces
verts de la région, la délimitation d’autres
nouvelles étendues vertes pour la pro-
tection de l’écosystème local, avant de
rendre hommage aux efforts fournis par
les divers acteurs pour la protection de
l’environnement local, notamment au tra-
vers les destinations touristiques.
Le directeur de la jeunesse et des sports
de la wilaya, Abdelhamid Mazri, a indiqué,
quant à lui, que ses services «s’emploient
à faire adhérer plus de participants, asso-
ciations locales notamment, à cette ren-
contre en vue de leur permettre de tirer
profit des expériences opérationnelles
en termes de conservation de l’'environ-
nement et d’impliquer, au titre de la démo-
cratie participative, tous les acteurs dans
la réalisation des objectifs escomptés de
l’éco-tourisme». 
Le programme de cette rencontre pré-
voit l’organisation de randonnées dans le
territoire de Timimoun pour permettre
aux participants de s’enquérir des élé-
ments et atouts éco-touristiques du Gou-
rara et des efforts déployés au titre de la
mise en valeur et la promotion des desti-
nations touristiques Sud, de la région no-
tamment.

APS
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Organisé sous le parrainage
du ministère de la Numérisa-
tion et des Statistiques, ce
salon réunira le plus grand
écosystème IT,  des  plus
grands constructeurs, aux in-
tégrateurs  de solut ions
(banques, assurances et mo-
bile paiement), avec plus de
70 exposants.
Cette manifestation techno-
logique d’envergure se veut
un espace de communication
privilégié entre les parties
œuvrant à la promotion, la
valorisation et la mise en re-
lation d'affaires autour de la
politique de la transforma-
tion digitale et numérique.
Plusieurs conférences et pa-
nels  seront  également  au
programme, animés par les
spécialistes tout au long de

la durée de la manifestation.
Cette édition se distinguera
par le recours à la technolo-
gie Metaverse, laquelle don-
nera la possibilité à tous les
intervenants du digital  de
prendre part au salon sans
devoir se déplacer, et parta-

ger leurs expertises et  sa-
voir-faire sur les différentes
plate-formes virtuelles et en
3D.
Mobilis, leader dans l’inno-
vation et les nouvelles tech-
nologies marquera sa pré-
sence au Salon à travers un
stand regroupant les filiales
du Groupe Télécom Algérie,
au pavillon B, au niveau du-
quel ,  ses consei l lers tech-
nico-commerciaux, expose-
ront les dernières solutions
innovantes de l’entreprise.
À travers sa participation à
cet important espace tech-
nologique, Mobilis confirme
son implication dans le pro-
cessus de la transformation
numérique du pays et de son
écosystème digital.

Mobilis participe au 3e Salon
international du digital 

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

« DIGITECH 2022 »

Hocine Cherhabil :

«L'Etat avance résolument
vers l'édification de
l'Algérie digitale»
Le ministre de la Numérisation et des
Statistiques, Hocine Cherhabil a
affirmé avant-hier à Alger, que l'Etat,
avec toutes ses institutions, avance
résolument dans son orientation
stratégique vers l'édification de
l'Algérie digitale. 
Présidant l'ouverture de la 3e édition
du Salon du digital et de la
technologie de l'information et de la
communication «Digitech-2022», M.
Cherhabil a indiqué dans son
allocution que la numérisation «est
désormais un des facteurs de
développement et de progrès pour
tout Etat à travers le monde».

Transport aérien

L’ambassade US appelle à
la création d’une ligne
aérienne directe entre
New York et Alger
L’Ambassade des États-Unis à Alger
soutient la création d’une ligne
aérienne directe de New York vers
l’Algérie pour permettre à davantage
de citoyens américains de visiter des
merveilles comme Timgad, a indiqué
ce dimanche la représentation
diplomatique américaine dans un
communiqué publié sur sa page
Facebook. 
L’ambassadrice Aubin et son mari ont
exploré le riche patrimoine culturel de
l’Algérie en visitant les ruines
romaines de Timgad, a précisé la
même source. Les États-Unis
encouragent davantage de touristes
étrangers et algériens à visiter ces sites
riches en patrimoine. L’Ambassade
soutient la création d’une ligne
aérienne directe de New York vers
l’Algérie pour permettre à davantage
de citoyens américains de visiter des
merveilles comme Timgad.

Algérie 
La start-up Yassir lève 150
millions d’euros
Elle a tout d’une grande ! Yassir, la
start-up algérienne créée en 2017 par
Noureddine Tayebi et Mehdi Yettou,
deux ingénieurs bien inspirés, n’en
finit pas de croître de l’autre côté de la
Méditerranée, mais aussi par-delà les
océans.
Forte de son application 100% made in
Algeria, c’est peu dire que la petite
entreprise, qui fournit des services de
taxis, de livraison alimentaire, ainsi
que des services financiers,  ignore les
affres de la crise… Elle connaît, au
contraire, un prodigieux essor sur le sol
qui l’a vue naître, mais aussi dans tout
le Maghreb, sa popularité s’étendant
désormais bien au-delà des frontières.
Pourvoyeuse de milliers d’emplois,
présente aujourd’hui dans 7 pays
(Algérie, Allemagne, Canada, France,
Maroc, Sénégal, Tunisie) et  45 villes, où
elle compte plus de 8 millions
d’utilisateurs, on peut même dire que
Yassir roule à vive allure sur la route du
succès, que ses deux fondateurs
souhaitent la plus longue possible et
jalonnée de réussite. 
« C’était une mission pour nous de
créer un modèle de succès  vraiment
100% algérien, permettant de
réhabiliter le talent local et de montrer
qu’on peut créer de la plus-value en
Algérie », confiait à l’AFP l’un de ses
deux concepteurs, Noureddine Tayebi,
en 2018. Symbole de l’Algérie qui
innove, qui va résolument  de l’avant
et a le vent en poupe, la start-up a
annoncé, le 7 novembre dernier, une
grande et  bonne nouvelle : sa
mirifique levée de fonds, de l’ordre de
150 millions d’euros, dont elle fera bon
usage en Afrique et dans le monde
pour asseoir son développement. 
Les pêches  miraculeuses  s’enchaînent
pour les heureux  patrons de Yassir,
lesquels ont rappelé avoir collecté «
193,25 millions de dollars au cours des
cinq années » qui ont  suivi son
lancement, se félicitant, chiffres à
l’appui, que leur start-up soit « la plus
valorisée d’Afrique du Nord et  l’une
des sociétés les plus valorisées
d’Afrique et du Moyen-Orient ».Timimoune

Valoriser la dimension éco-touristique pour un développement durable

Mobilis participe à la 3e

édition du Salon du
Digital Technologie & Iot
(DIGITECH), qui se tient
du 13 au 15 novembre
2022, au Centre
international des
conférences Abdelatif
Rahal (CIC), à Alger. 

SOS
Père de 4 enfants, démuni, demande de
venir en aide à son fils Djawad Mohamed,
âgé de 6 ans, souffrant d’une  hypospadias
+ malformation de la verge nécessitant
une intervention chirurgicale en urgence,
demande à toute âme charitable de l’aider

financièrement.
Mob : 07 95 21 44 04
Allah vous le rendra



En cumul sur douze mois en
septembre, le déficit com-
mercial français s'affiche
même au niveau jamais vu
de 149,9 milliards d'euros,
dans le sillage d'une dégra-
dation continue des chiffres
mensuels depuis la fin 2020.
Il a déjà largement dépassé
sur les neuf premiers mois
de l'année le record histo-
rique déjà établi l'an dernier
à 85 milliards d'euros, ainsi
que la barre symbolique des
100 milliards d'euros.  Dans
leur document de synthèse,
les Douanes précisent qu’en
septembre, 2022 importa-
tions qui continuent d'aug-
menter nettement et une
croissance modérée des ex-
portations expliquent ce
recul». La valeur des biens
et marchandises importées
a ainsi culminé à 68,5 mil-
liards d'euros, soit une
hausse de 1,6 milliard d'eu-
ros, pendant que les expor-
tations ont progressé de 700
millions d'euros, à 51,7 mil-
liards. L'inflation accentue la
hausse du déficit. Les
douanes précisent que «la
hausse des importations et
exportations en valeur est
majoritairement portée par

la croissance des prix des
biens échangés», à une pé-
riode où l'inflation a nette-
ment augmenté en France et
dans le monde.  Sur les neuf
mois écoulés, les prix ont
augmenté par rapport aux
neuf premiers mois de 2021
de 24,4% à l'importation et
de 16,8% à l'exportation,
pour des valeurs qui pro-
gressent respectivement de
27,5% et 16,7%, selon ses pro-
jections.  S'agissant de l'éner-
gie, le solde de la balance
commerciale s'est creusé à
12,5 milliards d'euros contre
11,7 milliards le mois précé-
dent, sous l'effet d'une nou-
velle hausse des importa-
tions de 6,7% après +9,6% le
mois précédent. 

Alerte de l’Agence
internationale de l’énergie
Le coût d’importation des
sources d’énergie en très
forte hausse pèse lourde-
ment sur les échanges de
marchandises de la France.
Le déficit s’est alourdi de 14,5
milliards d’euros en juillet et
pourrait dépasser 130 mil-
liards sur l’année. Selon les
dernières informations de la
douane française. L'Agence
internationale de l'énergie
appelle les gouvernements
à agir immédiatement pour
se préparer à l'année pro-
chaine, jugeant une pénurie
possible si, entre autres, les
livraisons de gaz russe, dont
l'UE entend se passer, ces-
sent complètement. L'Eu-

rope risque de manquer de
gaz pour l'hiver 2023-24, a
alerté l'Agence internationale
de l'énergie (AIE) le mois de
novembre 2022 en appelant
les gouvernements à agir im-
médiatement, en particulier
pour réduire la demande.
Quelque 30 milliards de
mètres cubes de gaz pour-
raient bien manquer d’ici à
l’hiver suivant, en cas d'arrêt
complet des livraisons ve-
nues de Russie, mais aussi
du fait du probable rebond
économique de la Chine. En
retrouvant des niveaux de
consommation semblables
à ceux de 2021, cette der-
nière viendrait en effet ab-
sorber une très large part
(85%) des volumes de gaz
naturel liquéfié (GNL) auquel
l'Union européenne entend
recourir davantage, estime
l'AIE dans ses calculs. «Les
réserves européennes ne se-
raient alors plus remplies
qu'à 65% au début de l'hiver
2023-2024, contre 95% actuel-
lement», a indiqué son direc-
teur Fatih Birol lors d'une
conférence de presse en
ligne. «Le coussin fourni par
les niveaux de réserve ac-
tuels, de même que la baisse
récente des prix du gaz et
les températures inhabituel-
lement douces ne devraient
pas conduire à des conclu-
sions trop optimistes quant
à l'avenir», met en garde l'AIE
dans cette analyse, qui sou-
ligne qu'à l'été 2023 les condi-
tions géopolitiques et écono-

miques mondiales pour s'ap-
provisionner et remplir les
réserves auront connu des
changements significatifs par
rapport à 2022. En réponse
au déclenchement de l'offen-
sive russe en Ukraine, l'Union
européenne a décidé, de ré-
duire significativement sa dé-
pendance à l'égard du gaz
russe. Des pays tels que l'Al-
lemagne voient leur modèle
économique particulière-
ment fragilisé par ces me-
sures, tandis que la Hongrie
cherche à prolonger ses im-
portations d'énergie depuis
la Russie. 155 milliards de
mètres cubes de gaz russes
consommés par l'UE en 2021.
Selon les chiffres de la Com-
mission européenne, l’UE
consommait en 2021 environ
400 milliards de mètres cubes
de gaz, dont 45% (155 mil-
liards de mètres cubes)
étaient assurés par les im-
portations en provenance de
Russie. Le plan «Repower EU»
doit, selon la Commission,
permettre de réduire la dé-
pendance de l’UE au gaz
russe de deux tiers avant la
fin de l’année 2022, et de
100% à compter de 2027,
grâce à la diversification des
approvisionnements, au dé-
veloppement massif des
énergies renouvelables et à
des efforts de chaque pays
en vue de réduire la consom-
mation de gaz. Mi-octobre, le
Président russe Vladimir Pou-
tine a assuré que la Russie
était prête à fournir du gaz à
l'Europe y compris pour l'au-
tomne-hiver actuel, suggé-
rant l'idée d'un achemine-
ment par un hub gazier qui
serait situé sur le territoire
turc. L'Elysée a pour sa part
estimé que ce projet n'avait
aucun sens compte tenu des
engagements européens à ré-
duire le recours aux énergies
en provenance de Russie, a-
t-on informé encore.

Oki Faouzi
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Le continent peut manquer 
de gaz en 2023 et 2024

Europe Russie/Otan

Igor Konachenkov accuse 
les généraux du Pentagone 
de va-t-en-guerre
«La Russie constitue l’une
des cinq menaces princi-
pales pour les États-Unis», a
signalé le général américain
Raymond Thomas durant la
toute récente session  au
Sénat. Pendant les heures
qui ont suivi, le ministère
russe de la Défense a vite ri-
posté contre ses propos. Le
porte-parole du ministère
russe de la Défense, Igor Ko-
nachenkov a déclaré à ce
sujet que les généraux du
Pentagone sont toujours ob-
sédés par la guerre froide
avec la Russie, tout en igno-
rant  les véritables menaces
qui pèsent sur la sécurité.
«La focalisation de certains
généraux du Pentagone sur
les stéréotypes hérités de la
guerre froide et leur incom-
préhension des menaces
réelles qui pèsent sur la sé-
curité n'ont rien de surpre-
nant. On nous demande sou-
vent en quoi consiste la dif-
férence entre les forces
spéciales russes et leurs col-
lègues américains. Nous sou-
lignons toujours que les prin-
cipales qualités des officiers
russes sont l'intelligence et
la détermination», a-t-il indi-
qué. Et d'ajouter «il ressort
clairement de la déclaration
du général Thomas que les
prescriptions du Pentagone
à cet égard sont différentes
par rapport à notre vision»,
fait-il savoir à l’agence d’in-
formation russe.

La Russie surpasse la fore
de l’OTAN militairement
Des analystes américains ont
signalé en avril 2016 le dé-
veloppement continu de l’ar-
mement moderne de la Rus-
sie. Le site américain WAR
ON THE ROCKS a remarqué
la supériorité de l'armée
russe et son développement
durable durant les dernières
années et au terme de deux
années d'analyse, es auteurs
de l'article David Shlapak et
Michael Johnson, analystes
du centre de recherche Rand
Corporation ont conclu que

la Russie dépasse les Etats-
Unis et leurs alliés non seu-
lement en matière d’arme-
ments, mais aussi en termes
effectifs. Estimant que la Rus-
sie pourrait écraser en trois
jours les forces de l'Otan
dans les pays baltes. Les ex-
perts ont indiqué que la por-
tée de tir des canons et de
l'artillerie russes est de loin
plus importante que celle
des armements américains
du même type. Le secrétaire
général de l'Otan Jens Stol-
tenberg a déclaré en février
2016 que Washington va qua-
drupler, à hauteur de 3,4 mil-
liards de dollars, les dé-
penses destinées à renforcer
la présence américaine en
Europe avec des équipe-
ments de combat lourds
(tanks, lance-roquettes),
pouvant accommoder une
division américaine (15 à 20
000 hommes). Moscou a mis
en garde contre le station-
nement permanent de forces
de combat alliées à sa fron-
tière, qu'elle considère
comme contraire à l'Acte
fondateur Otan-Russie, signé
en 1997. De ce fait l’Otan dé-
voilerait lors de son pro-
chain sommet à Varsovie en
juillet 2016, les détails de
cette présence avancée, in-
forme-t-on. Or, le nouveau
radar américain qui va sur-
veiller les missiles balis-
tiques entrera en service
dans le nord de la Norvège
d'ici 2020, a indiqué la so-
ciété norvégienne de radio-
diffusion et de télévision
NRK.
D’après cette source d’infor-
mation qui parle d’un rap-
port du chef du renseigne-
ment militaire du pays, le gé-
néral Morten Haga Lunde,
les travaux de construction
avaient débuté à l'été 2017
pour durer trois ans. Le nou-
veau radar fera son appari-
tion à Varda près d'un ou-
vrage similaire, le Globus II
(AN/FPS-129 Have Stare, mis
en service en 2001.

Oki Faouzi

Une Marocaine, répondant au nom de Wafa Beraichi, cheffe d'unité
administrative à l'Unesco, vient d'être renvoyée en raison de ses
connivences avec les services de renseignements marocains qui ont
tenté d'étouffer l'affaire d'espionnage Pegasus. Cette fonctionnaire
marocaine a fait l'objet d'une procédure disciplinaire interne qui a
conduit à son licenciement, suite à la révélation du contrat entre
l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la
culture (Unesco) et le collectif de journalistes Freedom Voices
Network, ayant soutenu Forbidden Stories dans ses révélations au
sujet de l'affaire Pegasus il y a plus d'un an. Cette affaire intervient au
moment où un rapport intérimaire du Parlement européen a fait de
nouvelles révélations sur des noms de personnes qui ont été victimes
de ces opérations d'espionnage, parmi lesquels Pedro Sanchez, le
chef du gouvernement espagnol, mais aussi ses ministres de la
Défense et de l'Intérieur.  En juillet 2021, une enquête mondiale
menée par des médias internationaux a révélé l'utilisation, entre
autres, par le Maroc du logiciel d'espionnage Pe gasus mis au point
par l'entreprise sioniste NSO Group. Des journalistes marocains et
internationaux ainsi que des hommes politiques étrangers figurent

parmi les victimes de ce logiciel. Ce scandale international a été
révélé par 16 rédactions coordonnées par l’organisation Forbidden
Stories, avec l’appui technique d’Amnesty International, qui se
basent sur une liste de plus de 50 000 numéros de téléphone,
présélectionnés par certains clients de NSO Group pour une
éventuelle mise sous surveillance.   Pegasus, qui permet de prendre
le contrôle d'un téléphone, donne accès à l'intégralité du contenu de
l'appareil ainsi qu'à son microphone et à sa caméra.

Front interne : le Maroc au bord de l'implosion
Au moment où le Makhzen espionne, la situation interne du pays est
au bord de l'implosion, avec un ras-le-bol généralisé et une vague
de grèves et de manifestations touchant presque tous les secteurs.
Celui de l'éducation connaît une congestion sans précédent ces
derniers mois, du fait de l'incapacité du gouvernement du Makhzen
à prendre en charge les revendications des employés relatives à
l'amélioration de leurs conditions de vie face à la cherté de la vie.
Dans ce contexte et face à l'impasse à laquelle a abouti le dialogue
ouvert avec la tutelle, la Fédération marocaine des fonctionnaires du

secteur de l'éducation a décidé de tracer un programme de lutte
consistant en l'organisation de plusieurs actions, dont un sit-in
mardi prochain devant le siège du ministère de l'Education, ainsi que
des rassemblements devant les académies régionales le 29 novembre
à travers le pays. Selon le secrétaire général de la Fédération
marocaine des fonctionnaires du secteur de l'éducation, Abdelilah
Dahmane, le mouvement de protestation contre les premiers
résultats du dialogue sectoriel est un «message d'avertissement qui a
pour but de corriger le cours du dialogue, de contourner la
méthodologie de la procrastination et de réclamer davantage de
transparence», notant que le dialogue sectoriel «traverse une
sérieuse crise». Il a souligné, à cet égard, que «ce qui a été réalisé
jusqu'à présent ne touche pas l'essence des problèmes à résoudre et
n'est pas à la hauteur des revendications soulevées».
En outre, plusieurs secteurs, dont celui des transports, ont appelé à
des grèves générales pour protester contre la hausse des prix des
hydrocarbures qui ont atteint un niveau inégalé, poussant plusieurs
entreprises et sociétés à baisser rideau, face à la sourde oreille que
font les autorités.                                                                                            APS

Un montant de 150
milliards d’euros de
déficit sur un an ! Le
solde du commerce
extérieur de mar-
chandises de la
France recule rapide-
ment au fil du temps.
Le déficit commer-
cial français sur les
biens a battu un nou-
veau record mensuel
en septembre avec
16,8 milliards d'euros,
rapportent les
douanes, toujours
plus plombé par la
facture des importa-
tions énergétiques. 

Nouveau rebondissement dans l'affaire Pegasus, l'implication du Maroc avérée  
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C’est un travail  de longue haleine qui de-
mande en outre de la patience, un coup
d’œil  ciblant sans cesse l’instrument qui
prend forme progressivement. Pour cela, il
faut des mains habiles et des yeux attentifs
pour assembler avec doigté des pièces en
bois coupés dans un bois spécial : celui de
l’ébène ou du hêtre, du noyer facile à tra-
vailler mais résistant, l’ensemble de ces
pièces réunies doit donner naissance à la
caisse de résonance  avec sa forme arrondie
et qui contribue à l’obtention des sons
moyennant des cordes à l’origine en peau
d’animaux ou en boyaux, avant d’être en
métal de qualité. Tout ça relève du travail de
l’artiste qui donne le meilleur de lui- même
pour l’obtention de l’instrument fini, ce qui
explique que l’artiste laisse une partie de lui-
même dans l’instrument. Il a consacré,
comme tous les artistes, ses meilleures an-
nées à un idéal, son savoir faire,  pour  mieux
développer son art au profit de ses admira-
teurs et de tous  ceux qui apprécient le tra-
vail de recherche, original et fignolé. Et tous
ceux qui ont contribué à honorer leur pays
par leurs belles œuvres littéraires, pictu-
rales, musicales ou de toute autre œuvre
ou de toute œuvre relevant de l’esthétique
des formes et des couleurs, ont leurs noms
inscrits au panthéon des grands artistes du
monde. 

Qu’est ce que  le luth demande comme
travail et dans  ses différentes formes
Ce qu’il laisse en réalité, dans l’instrument,
c’est le fruit de son imagination et de son sa-
voir faire qui est l’instrument de musique lui
–même, une merveille portant la signature
de son auteur qui a dû travailler avec beau-
coup d’adresse pour que  l’œuvre d’art
prenne la forme   bombé d’une poire. Pour
cela, il lui a fallu rassembler, probablement
à l’aide d’un colle spéciale de nombreuses
pièces coupées dans du bois dur, mais d’art
comme l’ébène, des fines planches appe-
lées côtes  qui une fois réunies forment  le
corps très arrondi de l’instrument .Le bois

rare et facile à travailler font que le luth ne
pèse pas lourd. Le luth d’origine  arabe ap-
pelée dans son milieu naturel « oud » issu de
« al oud », signifiant  le morceau de bois qui
a donné « luth », appellation gardée jusqu’ à
maintenant dans les pays arabophone de
l’Afrique du nord. Le luth occidental, va-
riante du luth arabe, est arrivé en Europe
pendant la période  de l’Andalousie. Vers le
quatorzième siècle, il a été transformé par
rapport à l’original au point de devenir po-
lyphonique  moyennant l’ajout de frettes
sur le manche. Et depuis  il n’a pas cessé
d’évoluer surtout par l’ajout de cordes
graves. C’est à partir du luth qu’a été inven-
tée  la guitare, en tous les cas elle en est une
copie. Le luth est à peu près fait en bois y
compris la table faite d’une fine planche
d’un  bois résonnant portant des rosaces
servant de décoration. Le tout n’a pas d’ou-
verture comme la guitare actuelle. Un travail
de fourmi et organisé de manière à ne pas
commettre d’erreur lorsqu’on arrive à la re-
constitution de la forme arrondie à l’aide
de petites planches mises bout à bout à
l’aide de la colle. La manche est faite d’un
léger bois  couvert de bois dur au niveau de
la touche. Les frettes sont faites à partir de
boyau, elles sont  nouées autour du manche.
Ces cordes en boyau sont groupées en
chœurs, à raison de deux cordes par chœur
à l’exception du chœur le plus aigu, « la
chanterelle » constitué d’une seule corde,  ap-
parue  tardivement, les deux chœurs  les
plus aigus sont souvent deux cordes simples.
Un luth renaissance dit « renaissance » à
huit chœurs  a donc quinze cordes, sept
fois deux cordes et une corde simple et un
luth baroque à treize chœurs, vingt quatre
cordes, onze fois deux cordes et deux cordes
simples. Les chœurs s’accordent à l’unis-
son dans l’aigu et le médium. L’accord du
luth est très complexe parce que non stan-
dardisé, il est construit dans des tailles va-
riables et sans standard permanent d’ac-
cord, le nombre de cordes et de chœurs
ayant aussi beaucoup varié. Tout ça est du
domaine du luthier qui à partir des maté-

riaux qu’il connait parfaitement, construit un
luth dans toutes ses dimensions et ses par-
ticularités.

Ce que veut dire «  le luthier laisse une
partie de lui-même » 
Le luthier d’aujourd’hui  construit  son objet
petit à petit dans le strict respect des formes,
avec beaucoup de talent,  patiemment, adroi-
tement sans  que rien ne puisse le distraire
au point de lui faire oublier sa tâche exaltante
et de longue haleine. Et à chaque fois que
nous voyons un luthier à l’œuvre,  notre
pensée va à l’inventeur du luth, un arabe
d’un siècle lointain qui a eu le privilège et le
mérite d’avoir nourri un projet, celui d’inven-
ter le luth comme nouvel instrument venu à
point nommé enrichir la panoplie des instru-
ments de musique. On peut imaginer la peine
qu’a pu se donner l’inventeur de cet instru-
ment particulier, en le concevant d’abord
dans son esprit puis en essayant de le mettre
au point, comme toute autre invention avec
des matériaux de fortune. Puis ayant réussi
sa mise en forme, l’auteur a été reconnu
comme inventeur d’un nouvel instrument à
cordes. C’est de cette façon que sont nés, et
depuis les origines, les autres instruments à
cordes ou à vent ou à percussion qui sont
venus s’ajouter aux autres pour former des
orchestres qui s’enrichissent de plus en
plus. 
En se rappelant la peine que s’est donnée l’in-
venteur, on peut mieux comprendre  ce que
veut dire laisser une partie de lui-même en
produisant au monde de la musique un nou-
vel instrument. Et ce qui est vrai pour le lu-
thier inventeur l’est aussi pour les autres ins-
truments qui ne sont pas nés du néant et
pour toutes les inventions et découvertes ve-
nues au monde pour apporter de la vie à l’hu-
manité.

Le luth dans un orchestre parmi d’autres
instruments
Peut- il suffire comme instrument ? Il faut
poser la question aux luthistes qui jouent de
cet instrument parce qu’il l’aime, le satisfait

pleinement. Imaginons un orchestre où cha-
cun joue de son instrument, il y a des pia-
nistes, des violonistes, des guitaristes, des
flutistes, pour ne citer que les plus connus,
car à côté il y a bien d’autres instrumen-
tistes qui jouent de la clarinette, du tam-
bour, de la contrebasse et j’en passe tant il
y a d’autres spécialités. On ne peut deman-
der à un luthiste de jouer de la flute, ce n’est
pas sa spécialité ou à un joueur de tambour
de jouer de la guitare. Comme tous les ins-
trumentistes, le luthiste aime son instru-
ment et chaque jour, il fait l’effort de le dé-
couvrir, l’instrument ne lui a pas livré tous
ses secrets. Cependant, il est des musiciens
qui peuvent jouer de tous les instruments,
c’est un don qui n’est pas donné à tout le
monde. Chaque chanteur peut aussi jouer
d’un instrument favori, ça peut être la flute,
un violon comme dans les chansons anda-
louses, une guitare, et pourquoi pas un luth.
On ne connait pas très bien nos chanteurs
luthistes qui doivent jouer avec talent
comme tous les artistes. Il parait que Moha-
med  El  Ammari  a joué admirablement du
luth, c’est un vrai artiste comme les autres
artistes chanteurs qui avait ses préférences.
Aderrahmane  Aziz était un fervent chanteur,
jouant admirablement de el-oud, ce fut un
grand chanteur populaire qui  a su se faire
une renommée par sa voix musicale, la qua-
lité de ses chansons et leur portée sociale et
morale. Il a participé en tant que maître de
la musique à la musicothérapie en tant que
forme de thérapie devant aider une catégo-
rie de malades mentaux à surmonter leur
maladie. Il a été désigné par Frantz Fanon
pour assurer des séances de chants avec son
orchestre devant des malades, il parait que
c’est la meilleure thérapie pour  les aider à
guérir. Parmi les autres chanteurs popu-
laires, il faut citer Amar Zahi dont la voix ap-
porte un plus  à l’instrument, c’est un grand
chanteur qui devait bien connaitre le luth, et
à l’exemple des élèves de El Anka devenus
chanteurs talentueux qui jouaient admirable-
ment du al oud.

Boumediene Abed

Le fabricant  d’el-oud ou luth laisse une partie de lui-même dans l’instrument

Mais une fois celui-ci fini
Le fabricant de luth n’est
pas n’importe quel
producteur, il fabrique
des  instruments de
musique qui servent à
composer des sons
devant servir à répondre
à  une musique
spécifique dans un
ensemble instrumental
qu’on appelle
l’orchestre. Il n’est pas
donné à tout le monde
de fabriquer un luth, il
faut avoir beaucoup de
talent, savoir donner du
temps à l’objet
artistique, à lui donner
sa forme originelle, avoir
le sens des proportions
en sachant obtenir pour
chaque partie de
l’instrument les
dimensions exactes. 



Les raisons de ce crime ne
sont pas connues pour l’ins-
tant. L’histoire d’argent évo-
quée par certaines sources a
fait l’objet d’un rejet de la part
de plusieurs membres de la fa-
mille de l’époux. « C’est faux,
l’époux n’avait pas besoin d’ar-
gent, c’est un entrepreneur, il
est milliardaire ». Nous avons
donné ici une réponse d’un
membre de la famille de l’au-
teur de ce crime. L’assassinat
de cette femme a fait couler
beaucoup d’encre sur les ré-
seaux sociaux. Des organisa-
tions non gouvernementales

ont par le biais de plusieurs
publications dénoncé ce
énième crime à l’encontre des
femmes. «Réseau Wassila» a in-
diqué que depuis le début de
l’année, trente-cinq (35)
femmes ont été assassinées à
travers le territoire nationale.
Les auteurs des crimes sont
soit le père, le frère, l’oncle ou
un proche parent.  Sur les
trente-cinq femmes tuées de-
puis le début de l’année, seize
(16) ont été assassinées par
leurs époux, a ajouté l’organi-
sation « Réseau Wassila ». L’in-
formation annonçant la mort
de R.A a bouleversé non seule-
ment les parents de la victime
mais a choqué la population

de Aïn Defla. A travers leurs
messages, des dizaines de ci-
toyens de cette ville ont indi-
qué que cette femme ne méri-
tait  un tel sort.  Les témoi-
gnages décrivent une femme
intellectuelle, gentille, coura-
geuse et qui aime trop son mé-
tier.  Elle a obtenu, i l  y a
quelques jours un marché pour
établir des études sur la
construction d’un hôpital de
60 lits à Bou Ismail (Tipasa).
D’autres part, c’est une guerre
sans merci mettant aux prises,
les parents de l ’auteur pré-
sumé du crime et les organisa-
tions non gouvernementales
pour la défense des droits de
la femme. Les proches de

l’époux reprochent aux inter-
venant sur les réseaux sociaux
de publier de fausses informa-
tions sur ce drame. Les autres
répliquent en disant que les
proches de l’auteur présumé
du crime veulent minimiser ce
crime en cachant la vérité.
«Vos menaces ne peuvent pas
nous faire peur, nous allons
continuer à militer afin que jus-
tice soit faite et que la mort
de R.A et des autres ne soit
pas étouffées. Selon des
sources dignes de foi, l’époux
aurait avoué son meurtre de-
vant le parquet. L’enquête suit
toujours son cours pour déter-
miner les causes et les circons-
tances exactes de ce crime.
Toutefois, les organisations
des droits de l’homme inter-
pellent les hautes autorités du
pays sur les violences et les
crimes dont font l ’objet les
femmes. Ces dernières deman-
dent à ce que l’Etat protège les
femmes et invite le gouverne-
ment à abroger le code de la fa-
mille. Nos interlocuteurs trou-
vent que les articles et les
clauses du code de la famille
encouragent selon eux la vio-
lence conjugale à l’encontre
des femmes.

Moncef Redha                 

Un époux tue sa femme à coups de marteau 

régions La NR 7512 - Mardi 15 novembre 2022

8

Les habitants de la wilaya de Aïn Defla
en état de choc

Tizi-Ouzou

Saisie de 42 tonnes de semoule et plus 
de 128.000 litres d'huile en octobre 
Une quantité de 42 tonnes de semoule
et un volume de 128.071 litres d'huile
de table ont été saisis à Tizi-Ouzou, par
les services de la Gendarmerie natio-
nale, durant le mois d'octobre der-
nier, dans le cadre de la lutte contre la
spéculation illicite, a-t-on appris di-
manche auprès du Groupement terri-
torial de ce corps de sécurité.
Selon un bilan communiqué à l'APS,
par la cellule de communication du
Groupement territorial de la Gendar-
merie nationale, ces produits ont été

saisis dans le cadre de cinq (5) opéra-
tions de contrôle menées conjointe-
ment avec la direction locale du com-
merce, au titre de la lutte contre la
spéculation illicite sur les produits de
large consommation.
Les cinq opérations se sont soldées
par la saisie de 1.680 sacs de semoule
de 25 kg chacun, soit 42 tonnes et 45
sacs d'orge de 25 kg le sac, a-t-on pré-
cisé. Concernant l'huile de table, le
volume saisi est constitué de 36.228
bouteilles de 2 litres et 11.123 unités

de 5 litres, a-t-on détaillé de même
source.
Le traitement des cinq (5) affaires
s'est soldé par l'arrestation de neuf
(9) personnes qui ont été présentées
devant les autorités judiciaires compé-
tentes. Les mis en cause ont été
condamnés à des peines d'emprison-
nement de 10 à 12 années de prison
ferme assortie d'amendes allant de 1
à 2 millions de DA, selon le bilan. 

APS

Béchar

Une aire de détente et de loisirs projetée 
dans la palmeraie de Fendi 
Un projet de création d'une
aire de détente et  de loi -
sirs  dans l’oasis de la zone
d’ombre de Fendi (Nord de
Bechar) ,  a  é té  re tenu  à
l’initiative de l’antenne lo-
cale de l ’Agence de déve-
loppement social (ADS), a-
t-on appris dimanche  au-
près  des  ser v ices  de  l a
wilaya.
Le projet retenu en faveur
de l’association «Djazair El
Khir», vise essentiellement
à  va lor i ser  l es  ac t iv i tés
tourist iques et  de lo is irs
dans cette région à haute

valeur naturelle et touris-
tique, a-t-on précisé. L’ADS

f inancera  l ’ensemble  des
travaux de réalisation ainsi

que  l ’ équ ipement  de  ce
projet, qui s'inscrit dans le
cadre des contributions de
l'ADS au renforcement des
capac i tés  du  mouvement
associat i f  local  et  la  pro-
motion de ses activités, a-
t-on expliqué.
Pour impulser le dévelop-
pement  de  l a  rég ion ,  l a
zone d’ombre de Fendi si-
tuée à une trentaine de ki-
lomètres  au sud du chef -
lieu de la commune fronta-
l i è re  de  Bén i -Oun i f ,  a
bénéficié de la réalisation
d'une nouvelle voie de 40

kilomètres, a-t-on ajouté de
même source.
La réalisation de ce projet
routier a permis de relier
cette zone d'ombre au che-
min de wilaya (CW-13), puis
à la route nationale (RN-6),
et ce, avec un financement
sector ie l  de  p lus  de  241
millions DA.
Le projet a aussi contribué
au désenclavement de cette
localité et au renforcement
du  t ranspor t  rout ie r  de
voyageurs et de marchan-
dises, a-t-on souligné. 

APS

Souk Ahras
Réception de 5.000 places 
pédagogiques avant fin 2022
Les infrastructures universitaires de
Souk Ahras seront renforcées avant
la fin de l’année en cours (2022) par
la réception de 5.000 places
pédagogiques dans le cadre d’un
quota global en cours de réalisation
estimé à 8.000 places, a-t-on
appris dimanche du directeur des
équipements publics.
Il s’agit de 2.000 places
pédagogiques au profit de la faculté
des sciences humaines, 2.000
places pédagogiques pour les
sciences sociales et 1.000 pour la
faculté des sciences techniques, a
précisé M. Mohamed Boumahras à
l’APS.
L’édifice scientifique contient
également une bibliothèque
centrale de 800 places, un pavillon
culturel et 3 salles de conférences
d’une capacité de 300 places pour
chaque salle en plus de deux
bâtiments administratifs, selon le
même responsable.
Le deuxième lot des places
pédagogiques, à savoir 3.000 places
sera réceptionné durant la
prochaine rentrée universitaire
(2023-2024) en plus d’une
bibliothèque centrale, 3 amphis
théâtre, un espace d’accueil et un
hôtel pour les enseignants, ce qui
va permettre d’alléger la pression
sur l’université Mohamed Chérif
Messaâdia et l’ouverture de
perspectives pour l’insertion de
nouvelles spécialités dans cette
université.

APS

Les habitants du chef-
lieu de la wilaya de Aïn
Defla sont en état de
choc après qu’un époux
eut tué sa femme à
coups de marteau. La
victime R.A., âgée de 39
ans, architecte de pro-
fession, dirigeait un bu-
reau d’étude à Aïn
Defla. Elle a laissé der-
rière elle deux petits
enfants.



Lula est l’un des fondateurs
du bloc aux côtés des Prési-
dents Poutine et Xi Jinping,
qui ont déjà exprimé leur
intention de coopérer.
L’élection de Luiz Ignacio
Lula da Silva à la Prési-
dence du Brésil a agité la
diplomatie mondiale.
Moins de 24 heures après
l’annonce du résultat offi-
ciel, Lula a reçu la visite du
Président argentin Alberto
Fernandez et les félicita-
tions de tous les chefs
d’État et de gouvernements
d’Amérique latine. En plus
de cette reconnaissance ré-
gionale, les dirigeants des
principales puissances éco-
nomiques du monde ont
également exprimé leur vo-
lonté de travailler avec le
Président élu.

Le président chinois Xi Jinping qui
vient également d’être réélu pour un
troisième mandat a dit que la Chine
est prête «à travailler avec Lula pour
renforcer ensemble l’association stra-
tégique mondiale Chine–Brésil à un
nouveau niveau pour qu’elle bénéfi-
cie aux deux pays et aux deux
peuples».
Le président russe Vladimir Poutine
a également féliciter le PT et a dit
dans un communiqué publié lundi
qu’il espère garantir grâce a des ef-
forts conjoints «le développement
d’une coopération russo-brésilienne
constructive dans tous les do-
maines».
Avec l’alignement du Brésil, de la
Russie et de la Chine peut s’ouvrir
une nouvelle période de coopération
interne aux BRICS, le bloc créé en
2009 sous le second mandat de Lula
entre le Brésil, la Russie, l’Inde, la
Chine et l’Afrique du Sud.
Lors du dernier sommet annuel des
BRICS en juin de cette année, le pré-
sident chinois, Xi Jinping, a annoncé
un fonds de 4.000.000.000 de dollars
étasuniens pour la coopération sud-
sud et promis d’ouvrir un centre
technologique pour avancer dans les
mécanismes de ce qu’on appelle la
révolution 4.0 et d’ouvrir un labora-
toire dont le siège sera en territoire
chinois pour développer des médi-
caments d’intérêt commun pour le
bloc.
Les grandes orientations du 14e plan
quinquennal chinois qui sera appli-
quée jusqu’en 2025 contiennent le fi-
nancement de projets d’économie
verte en Amérique latine à travers
ses « Policy banks », China Develop-
ment Bank et China Eximbank.
Le chargé d’affaires de l’ambassade
de Chine au Brésil a également dit
que Pékin est prêt à diversifier le

commerce en augmentant la valeur
ajoutée des importations brési-
liennes. Depuis l’augmentation des
matières premières en 2003, la Chine
a été le principal partenaire commer-
cial du Brésil et représente 70% du
soja du pays.
«Nous sommes en condition d’amé-
liorer notre relation avec la Chine
mais étant donné l’absence d’un pro-
jet politique plus clair, étant donné
la différence dans le pouvoir mili-
taire, dans les investissements en
technologie et la différence dans le
niveau de pouvoirs sur la politique
économique, je suis  sceptique
concernant une insertion différente
du Brésil sur le marché international
à moins que nous pariions toutes
nos cartes sur le développement
technologique», souligne l’écono-
miste de Brasil de Fato Francisco
Pessoa.
Pour la directrice du centre de po-
litique BRICS de l’université catho-
lique pontificale de Rio de Janeiro
(PUC–RJ) Ana Saggioro García, la
Chine abandonnera dif f ici lement
l’importation de matières premières
puisque l’agro-industrie brésilienne
est la seule capable de produire des
aliments à l’échelle qu’exige le mar-
ché chinois.
«Une alternative pour insérer l’Amé-
rique latine dans les marchés mon-
diaux de valeur serait idéale mais
les flux de commerce et d’investis-
sement qu’amène la Chine sont tous
orientés vers l’industrie extractive
ou la chaîne d’agro-commerce», a-t-
elle dit.  
Les prévisions du BRICS Policy Cen-
ter indiquent que les exportations
de protéines animales et de céréales
de la région vers la Chine tendent
à augmenter étant donné l’expan-
sion croissante de la  c lasse
moyenne chinoise.  Le plan quin-
quennal prévoit un saut de 400.000
400.000.000 à 700.000.000 de per-

sonnes considérées comme de la
«classe moyenne». Économiste Fran-
cisco Pessoa est d’accord : «Nous
avons besoin de penser à une stra-
tégie d’insertion autonome. Nous ne
pouvons pas compter sur la bonne
volonté de nos partenaires parce
que ce sont des relations de conve-
nance. C’est vendu meilleur marché
malgré la bonne volonté du gouver-
nement chinois concernant le Brésil.
Le retour des gouvernements du PT
au Brésil pourrait être la stimulation
nécessaire pour garantir l’expansion
du bloc. L’Argentine a déjà officia-
lisé sa demande d’entrée et la visite
de Fernandez à Lula peut viser cet
intérêt mutuel.
« De mon point de vue, il n’y a pas
de changement important dans le
bloc en soi  mais un changement
dans un gouvernement qui lui don-
nera plus d’importance stratégique
aux BRICS », souligne Ana Saggioro
García.

Relations ambiguës
Malgré les relations diplomatiques
tendues entre le Brésil et la Chine,
au début du gouvernement de Bol-
sonaro, le pays n’a pas perdu de ter-
rain dans la gestion économique du
bloc, a réussi à nommer le Brésilien
Marcos Troyjo président de la Nou-
vel le  Banque de Développement
(NBD) également connu comme
Banque des BRICS et maintient 9
projets  soutenus par la  banque
étant donné que c’est le pays qui a
le plus d’accès au financement.
« La façon dont Bolsonaro a utilisé
la banque BRICS sans aucune ver-
gogne en sa faveur est impression-
nante », commente le professeur Ana
Saggioro García. 
En 2019, en plus de désigner Troyjo
pour la présidence du NBD, le gou-
vernement brésilien a aussi assuré
le financement par la compagnie mi-
nière Vale, la même année, du crime

Brumadinho. Pour la chercheuse, ce
serait une preuve de plus qu’on ne
peut pas dire que les BRICS soient
une alliance contre-hégémonique.
«L’alliance entre la Chine et la Rus-
sie donne aux BRICS ce caractère
plus géopolitique qui n’est pas anti-
hégémonique parce que la dispute
pour l’hégémonie fait que ces pays
ont créé des façons de convaincre
dans l’aspect culturel et que cela
n’arrive pas. Le modèle chinois ou
le modèle russe ne gagne pas néces-
sairement les cœurs et des esprits
du monde entier».
Mais pour le directeur du BRICS Po-
licy Center, une position plus alter-
native du Brésil pourrait être décisive
pour mettre f in à la guerre en
Ukraine.
«L’idéal est que le conflit cesse mais
pour cela, on a besoin d’un média-
teur. Aujourd’hui, il n’y a pas de mé-
diateur si important au niveau inter-
national. Personne n’a cette légitimité
en ce moment, l’ONU n’agit pas en
ce sens et le Brésil de Lula pourrait
jouer ce rôle», déclare Ana Saggioro
García.
Le groupe, créé en 2009, représente
actuellement 26% du PIB mondial,
20% du commerce international et
concentre environ 42% de la popula-
tion mondiale. À partir de 2016, avec
le coup d’État contre Dilma Rousseff,
malgré la poursuite des activités du
groupe, certains projets ont été ar-
chivés comme la création d’une uni-
versité mixte.
En 2022, il y a eu environ 50 réunions
pour traiter de domaines comme la
technologie, la sécurité et le com-
merce. En plus de l ’Argentine, le
Mexique, l’Iran et le Nigeria ont déjà
manifesté leur intérêt à rejoindre les
BRICS mais la décision doit être ob-
tenue par consensus de tous les
membres.

Par Michele de Mello
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Brésil 

Avec la victoire de Lula, quelles sont 
les perspectives pour les BRICS ?



Cette bataille, qui a débuté le 14 novembre
pour se poursuivre pendant 9 jours, a eu
lieu après que l'armée coloniale française
ait assiégé Djebel Chikh et les grottes qui
abritaient les moudjahidine, et que les
chefs de la Révolution utilisaient comme
centre de transit entre les Wilayas IV et V
Historiques, ainsi qu’un lieu de réunions et
un dépôt d’armes. Le site abrite également
un hôpital de campagne accueillant de
nombreux blessés et malades, a indiqué le
professeur d’histoire moderne et contem-
poraine à l’université «Ibn Khaldoun» de
Tiaret, Dr Mohamed Bellil.
L'universitaire a ajouté que les archives
et les témoignages des moudjahidine mon-
trent la vaillance avec laquelle une soixan-
taine de moudjahidine ont fait face aux
forces coloniales qui ont bombardé la ré-
gion à l'aide d'avions de guerre et d'héli-
coptères. Des parachutistes et des soldats
de l'infanterie, appuyés par des chars et
des véhicules blindés, ont encerclé les
lieux, comme il eut recours à des armes chi-
miques interdites au niveau international.
Le Dr Bellil a poursuivi: «les soldats fran-
çais, dont le nombre était estimé à 6.000
hommes, n'ont trouvé aucun moyen de
s'introduire dans cette place fortifiée, au
terrain accidenté face à la fermeté et à la
détermination des moudjahidine. Ils ont
donc utilisé des gaz toxiques internatio-
nalement interdits sur une zone ne dé-
passant pas deux kilomètres carrés, ce qui
a entrainé la mort de 23 moudjahidine et
à l'arrestation du reste des combattants de

la résistance, dont des moussabiline».
Il a indiqué que parmi ces martyrs figurent
le commandant du bataillon appelé «Si
Salem» (le martyr Baghdali Miloud), «Si
Tarik» (le martyr Lezrag Khaled), Si Mo-
hamed  (le cheikh du Arche de Seddaoua),
Si Abderrahmane (cheikh du Arche des
Beni Zentis), Si Abdelhamid, le respon-
sable des communications et de l'infor-
mation, et Benwalid, le commissaire poli-
tique de la région.
L'empoisonnement de l'endroit a conduit
à l'arrestation du nombre restant de moud-
jahidine, dont le commandant de la zone,
le commandant du bataillon «Djounoud
Dahra», le responsable du magasin de la
grotte et les deux infirmières, Belhachemi
Nouria et Bouchra Khadidja, qui supervi-
saient l'hôpital de campagne, a souligné le
Dr Bellil.
Et d'ajouter : Les forces coloniales ne se
sont pas contentées d'utiliser des armes
prohibées, d’attaquer un hôpital et d'agres-
ser des patients sans défense, mais ont
détruit les grottes pour cacher leur crime
et punir les habitants du village de Sidi
Messaoud, qui étaient un fort soutien de la
révolution, et soumis par la suite aux pires
formes d'abus, y compris ceux tombés
dans le camp de la mort «Kerial» dans la
ville de Cassaignes (Sidi Ali actuellement).
Pour sa part, le professeur de sciences po-
litiques à l'université Moulay Tahar de
Saïda, Dr Bessila Nadjib, a souligné que
«l'utilisation par la France d'armes inter-
nationalement interdites n'était pas isolée
ou limitée à des cas spécifiques. L’utilisa-
tion massive de gaz toxiques sous forme de
bombes ou d'obus a commencé en 1956 à
cibler les points fortifiés de l’ALN, en par-
ticulier les quartiers généraux de com-
mandement et les hôpitaux de campagne».
Les Algériens se sont retrouvés à plusieurs
reprises confrontés aux gaz toxiques,
comme cela s'est produit dans les monts
de Blida (1950), Laghouat (1952), La Cas-
bah à Constantine (1959) et avec les habi-
tants des Issers à Boumerdàs et lors de
toutes les opérations menées par les pa-
rachutistes, qui emportaient avec eux le
gaz moutarde mortel, dans le cadre de ce

qu'on a appelé la «guerre des cavernes»,
ajoute la même source. 
Le Dr Bessila a indiqué que «l'usage ex-
cessif et intentionnel des gaz toxiques et du
napalm, qui est resté secret, était la face la
plus hideuse du colonialisme français, qui
n'a pas hésité à transformer les terres al-
gériennes en un terrain d'essais nucléaires
et a effectué pas moins de 57 essais au Sa-
hara».
Il a, à cet effet, appelé à approfondir la re-
cherche sur ces événements, en particulier
après 1956, et à enquêter sur les faits dans
tous les domaines qui ont été soumis à
cette torture psychologique et physique
systématiques, en particulier pendant la
guerre des cavernes, qui a montré le cou-
rage des moudjahidine lorsqu'ils ont fait
face à l'armée coloniale. 
Cette dernière continuait à pratiquer les
mêmes méthodes dans la région du Dahra,
à commencer par les première et seconde
«enfumades» d'Ouled Sbih et celle d’Ou-
led Riah et Ouled Messaoud, des événe-
ments séparés d’un siècle et plus.

Un message immortel
Soixante cinq ans après cette bataille hé-
roïque, son souvenir est toujours vivace et
son message est immortel dans la

conscience des Algériens et dans la mé-
moire des habitants du Dahra qui la com-
mémorent, chaque année, avec beaucoup
de gratitude aux martyrs et à leurs âmes
pures qui se sont sacrifiés pour la patrie,
a indiqué le directeur de wilaya des moud-
jahidine et des ayants droit, Dalila Ben-
messaoud.
Elle a ajouté : «ce grand souci de préserver
la mémoire collective manifesté par les
habitants d'Ouled Messaoud et des vil-
lages voisins a dépoussiéré cet événement.
Sa commémoration est devenue un rendez-
vous annuel, surtout après la réalisation,
en 2020, d'un monument immortalisant
les sacrifices des martyrs, non loin des
grottes, qui sont encore une zone inter-
dite en raison des effets des gaz toxiques».
Les autorités locales ont récemment réa-
lisé le «Livre d’or de Mostaganem», un do-
cument répertoriant divers événements
et personnalités, dont la bataille de Djebel
Sikh et la liste nominative des martyrs de
l'ALN (40 chahid) et l'organisation civile du
FLN (113 martyrs) pour la commune d'Ou-
led Mâala.
Cette publication est mise à la disposition
des chercheurs, historiens et passionnés
de l'histoire nationale.

R.C.

Etape importante dans l’histoire 
de la région du Dahra

Bataille de Djebel Sikh
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Dans sa dernière exposition, «Rêves et espérances dé-
robés», inaugurée samedi à Alger, le plasticien Hakim
Tounsi interroge la mémoire et les symboles iconogra-
phiques du patrimoine architectural de différentes villes
et médina d'Algérie, restituant dans ses toiles des lieux
jadis paisibles qui font face à une urbanisation à grande
échelle.
Organisée par la galerie d'art Aïda, cette exposition
aborde les ornements de l'architecture algérienne, par-
ticulièrement de la période mauresque, avec un regard
nostalgique et des techniques contemporaines mettant
en avant une distance volontaire avec l'académisme et
une réhabilitation du patrimoine algérien.
L'identité culturelle algérienne est également omnipré-
sente dans les œuvres de Hakim Tounsi qui puise son
inspiration dans l'apaisement de villes comme Ghar-
daïa, Timimoune ou encore la Casbah d'Alger avec de
nombreux rappels iconographiques renvoyant aux or-
nements architecturaux et la présence permanente des
mosquées et maisons d'époques qui deviennent elles-
mêmes des éléments graphiques.
La palette de couleurs de Hakim Tounsi faite essentiel-
lement d'un vert invitant au voyage, d'un bleu apaisant
et d'ocre authentique, s'appuie souvent sur des dorures
et des feuilles d'or pour sublimer le trait des ksour de
Ghardaïa, baptisée «Royaume de l'espoir» par le peintre,

ou la végétation luxuriante autour des vil lages.
Dans une des œuvres majeures de cette exposition,
«Vers d'autres horizons», une œuvre inspirée d'une toile
de Mohamed Racim restituant la vie dans la Casbah
d'Alger, l'artiste marque une distance avec l'académisme
en incrustant de vrais carreaux de céramique dans un
cadre métallique comme prolongement à une toile fran-
chement inspirée de l'architecture. Ce procédé tech-
nique se prolonge également dans d'autres œuvres
comme «D'autres nuits s'achèvent», plus géométrique,

teinte de noir, de blanc et de gris et ou la toile se pro-
longe dans son cadre en fer forgé, une matière solide et
authentique qui se transforme en élément esthétique
dans l'univers de l'artiste.
Aux reliefs, au fer forgé, et aux aplats s'ajoute un minu-
tieux travail de gravure de symboles, discrets et har-
monieux, sur des feuilles d'or qui vient sublimer les
œuvres et enrichir les techniques très diversifiée utili-
sées dans les œuvres exposées. La galeriste Souad
Teiar a, pour sa part, choisi d'illustrer chacune des
œuvres exposées par une poésie du regretté Mes-
saour Boulanouar (1933-2015), jugeant que les
œuvres donnent l'impression d'avoir été inspirées
les unes par les autres sans que les deux hommes
ne se soient jamais rencontrés.
Né en, 1965 Hakim Tounsi est diplômé de l'Ecole
nationale des Beaux-Arts en 1992 avant de se consa-
crer à l'enseignement. Installé en France, il expose sou-
vent ses œuvres et participe à des manifestations cul-
turelles dans plusieurs pays d'Europe. En 2021, il pré-
sentait son exposition, «La rive orientale», également
dédiée à l'architecture mauresque de certains centres
historiques algériens.  
L’exposition «Rêves et espérances dérobés» est ouverte
aux visiteurs de la galerie Aïda jusqu'au 29 novembre.

R.C.

La bataille de Djebel Sikh, qui
s’est déroulée en novembre
1957 près du village de Sidi
Messaoud, dans la commune
d’Ouled Mâala (Est de
Mostaganem), constitue un
haut fait d'armes dans la 4ème
zone de la Wilaya V
Historique, appelée «région
du Dahra Ouest», selon
plusieurs spécialistes en
histoire de la région.

Hakim Tounsi expose «Rêves et espérances dérobés»
Galerie Aïda



Les travaux de l'AGEx se sont
déroulés en présence de 56
membres dont 48 au droit de vote
(28 ligues, 9 clubs, 9 membres du
bureau fédéral et 2 ex-président). La
session extraordinaire convoquée
suite à la suspension provisoire pro-
noncée à l'encontre de l'ex-prési-
dent, Abdennour Fazil-Ferhat, s'est
déroulée en présence du représen-
tant du ministère de la Jeunesse et
des Sports, Réda Belakhel. «Aujour-
d'hui, la situation de la boxe algé-
rienne exige l'unité et le rassemble-

ment de tous les membres de la
famille de cet noble art qui a mar-
qué l'histoire du sport algérien à tra-
vers les différentes consécrations
mondiale et olympique», a indiqué
Belakhel aux membres de l'AGEx.
Pour le représentant du MJS, plu-
sieurs échéances internationales
attendent les athlètes de cette disci-
pline, notamment les prochains
Jeux olympiques de Paris. «Nous
avons une lourde responsabilité à
assumer en tant que gestionnaires
et acteurs au niveau du mouvement

sportif et c'est à vous maintenant de
relever ce défi et permettre aux ath-
lètes de préparer les prochaines
échéances dont les JO-2024 de Paris
dans les meilleures conditions», a-t-
il ajouté. En vue de la prochaine
assemblée générale élective, consa-
crée uniquement au vote du prési-
dent de la FAB, les membres ont
procédé à la désignation des
membres des commissions de can-
didatures, de recours et de passa-
tion de consignes. La Commission
de candidatures est composée de :

Belila Ahmed de la ligue d'Ain defla
(président), Drif Salim (Oum El
Bouaghi) et Kemmouche Rabah
(ligue de Mila). La Commission de
recours est composée de Rechache
Youcef (Tébessa), Kettou Moha-
med (Tissemssilt) et Lessoued
Samir (club Douera).
Celle des passations de consignes
se compose de : Cherif Yacine (pré-
sident), Omari Abdelkabur
(Béchar), Babanou Mohamed el
Tahar (Elizi).
La période de dépôt de candida-
tures est fixée du 13 au 17
novembre à 12h, alors que l'étude
des dossiers se fera à partir de 14h
et la liste des candidats sera affi-
chée en fin de journée. La commis-
sion de recours entamera ensuite
ses travaux qui ont été fixés pour
les 18 et 19 novembre jusqu'à midi
(12h). 
La liste finale des candidats retenus
sera affichée l'après-midi.
Pour rappel, Noureddine Fazil-
Ferhat a été élu le 18 mars 2021 à la
tête de la Fédération algérienne de
boxe (FAB) pour le mandat olym-
pique 2021-2024.

R. S.
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CAN féminine de
handball :
Seconde défaite
des Algériennes

Deuxième sortie et
deuxième défaite des hand-
balleuses algériennes dans
l’édition 2022 de Coupe
d'Afrique des nations fémi-
nine. La sélection nationale a
été dominée par son homo-
logue congolaise de la RDC
(32-23), ce dimanche à Dakar
(Sénégal) à l’occasion de la
seconde journée de la poule
A.
Lors de sa première sortie
dans ce tournoi continental,
le Sept national s’est incliné
face à l’Angola (29-17), jeudi
dernier.
Concernant l’autre rencontre
du groupe A, elle met aux
prises l'Angola au Cap Vert.
La 3e et dernière sortie des
Algériennes dans ce premier
tour de la CAN-2022 aura lieu
face Cap Vert.
Pour rappel, les deux pre-
miers de chaque groupe
ainsi que les deux meilleurs
troisièmes valideront leurs
billets pour les quarts de
finale.

Installation des commissions 
de candidatures et de recours

Résultats et classement à l'issue des matches de la 1re journée du
Championnat d'Algérie de basket-ball, Division nationale (dames), dis-
putés vendredi :
- GS Cosider - USM Alger (54-29)            
- Hussein-Dey Marine - RC Bordj Bou-Arreridj (57-32)
- MT Sétif - USA Batna (54-57 a.pr.)
- MC Alger - Rouiba CB (97-29) 
- DNRB Staouéli - JF Kouba (34-40)

Classement :                       Pts   J
1.  GS Cosider                            2     1
--. Hussein-Dey Marine         2     1
--. USA Batna                            2     1
--. MC Alger                               2     1
--. JF Kouba                               2     1
6. DNRB Staouéli                     1     1
--. Rouiba CB                            1      1
--. MT Sétif                               1      1
--. USM Alger                           1      1   
--. RC Bordj Bou-Arreridj       1      1

CHAN 2022 – Préparation

Les Verts s’imposent face à la Syrie 

Les membres de l'assem-
blée générale de la Fédéra-
tion algérienne de boxe,
convoqués en session extra-
ordinaire samedi à Alger,
ont procédé à l'installation
des commissions de candi-
datures, de recours et de
passation de consignes, en
vue de l'assemblée générale
élective prévue le 21
novembre au Centre de
regroupement et de prépa-
ration des équipes natio-
nales à Souidania.

La sélection nationale A’,
composée des joueurs
locaux, s’est imposée face
à son homologue
syrienne, sur le score de 1
but à 0, ce dimanche au
Sharjah Football Stadium,
au Emirats arabes unis
(EAU).

Pour cette première joute
amicale, d’une série de
trois rencontres, les Verts
ont fait le job en sortant
victorieux sur le plus
petit des scores.
Dos à dos à l’issue de la
première mi-temps, le
Onze national a réussi à

débloquer la situation à la
72e minute grâce à Mre-
zigue, auteur d’une
superbe frappe des 20
mètres. Ce but est une
juste récompense pour
l'Algérie qui avait l’em-
prise sur le jeu, sans tou-
tefois trouver la faille

dans la défense adverse.
Présente aux EAU, pour
un stage de deux
semaines afin de peaufi-
ner sa préparation pour
le Championnat d’Afrique
des nations (CAN-2022),
la sélection nationale va
disputer un deuxième
match amical le samedi
19 novembre, au Fujairah
Club Stadium (16h algé-
riennes), contre un adver-
saire qui n’a pas encore
été déterminé, avant de
donner la réplique au
Koweït, une semaine plus
tard, soit le samedi 26
novembre, au Dubaï
Police Stadium (16h algé-
riennes). Il y a lieu de rap-

peler que les camarades
de Abdellaoui restent sur
deux victoires enregistrés
respectivement face au
Mali (4-0) et au Niger
(2-0), et ce, lors du der-
nier stage préparatoire
effectué à Tabarka (Tuni-
sie).
Lors du tournoi continen-
tal, prévu du 12 janvier au
4 février 2023, le Onze
national évoluera dans le
groupe A en compagnie
de la Libye, de l'Ethiopie
et du Mozambique. Cette
poule a été domiciliée
dans la capitale et aura le
plaisir d’évoluer dans un
stade de Baraki flambant
neuf.

Basket-ball (Superdivision)

Le NBS et le WOB lancent leur saison

Basket-ball (dames) 

Résultats et classement

La boxe algérienne continue d’ancaisser des coups.

Le NB Staouéli (groupe A) et le WO Boufarik (groupe
B), champion et vice-champion d’Algérie, ont enre-
gistré leur premier succès de la saison en battant,
respectivement, l’USM Blida et le NA Husseïn Dey
lors de la 3e journée du Championnat national de
basketball, Superdivision, jouée ce week-end.
Auteurs d’un faux départ, dans cet exercice 2022-
2023 en perdant leur premier match, les deux
cadors se sont racheté de belle manière en s’impo-
sant à l’extérieur. Le NBS est allé damer le pion à
l’USM Blida (59-75), alors que le WOB a pris le
meilleur sur le NA Husseïn Dey (75-82).
Dans les autres rencontres de la poule A, l’USM
Alger a réalisé la passe de trois en disposant de
l’OMS Miliana (62-67), le CRB Dar Beïda a renoué

avec la victoire en écrasant le CSMBB Ouargla (105-
47), alors que le TRA Draria a enchaîné avec un
second succès de rang en battant difficilement le
nouveau promu, le CR Béni Saf (62-60).
Concernant le groupe B, le Rouiba CB a bataillé pour
venir à bout de l’autre nouveau promu, le RC
Constantine (63-60), l‘US Sétif s’est imposée d’un
petit point d’écart sur le parquet de l’AB Skikda (61-
62), tandis que le derby des Hauts Plateaux, PS El
Eulma - OS Bordj Bou-Arreridj, est revenu aux Bord-
jiens (48-58).
À noter enfin que le MC Alger (groupe A) et le CSC
Gué de Constantine (groupe B) étaient exemptés de
cette 3e manche.  

Résultats de la 3e journée :
Groupe A :

USMB - NBS            59 - 75
TRAD - CRBS          2 - 60
CRBDB - CSMBBO              105 - 47
OMSM - USMA 62 - 67
Exempt : MCA 

Classement P J
1. USM Alger 6 3
2. TRA Draria 5 3
3. CRB Dar Beida 5 3
4. MC Alger 4 2
5. USM Blida 4 3
6. CR Béni Saf 4 3
7. NB Staouéli 3 2
8. OMS Miliana 2 2
9. CSMBB Ouargla 2 3                                                         

Groupe B :
RCB - RCC 63 - 60
NAHD - WOB 75 - 82
ABS - USS                      61 - 62
PSEE - OSBBA 48 - 58
Exempt : CSCGC

Classement           P J
1. NA Husseïn Dey 5 3
2. Rouiba CB 5 3
3. US Sétif 5 3
4. OS B.Bou Arréridj 5 3
5. CSC G. de Ctine. 4 2
6. WO Boufarik 3 2
7. PS El Eulma 3 2
8. AB Skikda 3 3
9. RC Constantine 3 3



Abdelkader Amrani, l'entraîneur
de la JS Kabylie, est sur le point de
quitter le club. Les observateurs
doutent, les supporters souhai-
tent qu'ils restent, les dirigeants
promettent de le convaincre. Que
fera Amrani ?

«Sincèrement dans ma tête, je suis partant,
je n’ai aucun problème avec les dirigeants,
ni avec les supporters qui me respectent
et que je respecte, mais en face
malheureusement des joueurs que je
qualifierais de novices… Alors que les
joueurs, c’est bien la base d’une équipe,
aucun entraîneur n’est magicien, il
enseigne, mais à eux d’appliquer ce qui est
enseigné, hélas, ce n’est pas le cas.» Des
déclarations amères venant d’un
entraîneur professionnel, Abdelkader
Amrani, qui avoue n’avoir jamais vécu de
pareilles situations. Mais malgré ses
déceptions, tous pensent qu'il poursuivra
sa mission.

Des joueurs pour qui les victoires...
Pour les observateurs qui assistent
impuissants au naufrage de ce grand club,
abstraction faite de ce qui caractérise sa
gestion, avouent que la JSK profitera
encore de la présence de cet entraîneur
qui a tant d’années d’expériences. Sa
renommée ? 
Cet homme est le seul entraîneur à avoir
décroché quatre coupes d'Algérie, la
première en 1998, 2005, 2015 et 2019 avec,
respectivement, le WA Tlemcen, l’ASO
Chef, le MO Béjaïa et le CR Belouizdad. Non
seulement, mais également en 2018, il a
décroché le titre de champion d'Algérie
avec le CS Constantine.

De déception en déception
Aujourd’hui, il avoue faire face à une
équipe insensible, dont «ses joueurs ne
cessent de démontrer leur immaturité…
C’est la troisième défaite avec un nul, sur
son terrain… 
C’est une équipe qui a complètement
craqué au lendemain de sa qualification
en ligue des champions». 
Amrani dit avoir perdu tous les repères
sur le terrain. «C’est une équipe immature
qui évolue, ne sait plus contrôler la balle,
offre des occasions à l'adversaire pour
inscrire ses buts, ne sait pas gérer un
match, perd confiance et se laisse
emporter par le jeu adverse, ne sait pas

gagner sur son terrain encore moins à
l'extérieur de ses bases».

Le sentiment de la gagne
Dans ses propos, un sentiment de regret,
de déception s'affiche, celui d’assister
impuissant à une équipe fuir ses victoires
et tourner le dos à tout ce qui pourrait lui
être bénéfique pour s’éloigner de la
trappe. Amrani dit tout haut qu’il est
l'entraîneur qui a depuis son recrutement
réfléchi sur ce qui pourrait réveiller le
sentiment de la gagne chez ces joueurs, de
ce club le plus titré pour lui éviter le pire
et surtout de ne pas honorer l'histoire de
leur club. Mais rien ne semble faire son
effet. 

Mon avenir est incertain 
Contrairement à ce qui circule, il
confirmera que les dirigeants ont tout mis
à la disposition des joueurs pour produire
ce qui est attendu et ce afin de sortir de
ce marasme et réussir, mais hélas… «Que

faire lorsque dans les vestiaires vous avez
quatre défenseurs blessés, deux arrières
centraux, deux «piliers» centraux, et un
attaquant blessés, que faire ?», s’est-il
interrogé. «Quand tu encaisses des buts à
domicile cela veut tout dire… Quant à moi,
j’ai tout fait depuis ma prise de fonction.
Je n’ai rien négligé, j’ai ma conscience
tranquille, et pour être sincère avec tout
le monde, supporters, dirigeants, mon
avenir est incertain. 
En bout de course «quelqu’un d’autre
pourrait peut-être réussir là où j’ai
échoué ? Je dis que je suis responsable,
j’assume les résultats, mais pas le
rendement des joueurs… Aujourd’hui,
face à un tableau je vais discuter avec les
dirigeants, mais dans ma tête, pour être
sincère, je pense quitter. Je n’ai pas de
problèmes avec les joueurs, j’aurai aimé
rester encore, pourtant j’étais content
d’avoir intégré cette équipe qui n’est plus
à présenter, une équipe la plus titrée…
tout coach souhaiterait l’entraîner et tout

joueur souhaiterait endosser son maillot,
mais moi…» 

Partira-t-il ? La question est posée
Venu tenter de sauver un club en pleine
dérive, et dont le naufrage se confirme à
chacune de ses rencontres, il semble qu’il
est incapable d’aller plus loin avec une
telle équipe qui refuse de se muter et de
demeurer fidèle à ce club, sept fois
champion d'Algérie dont le premier titre
a été remporté lors de la saison 72 /73 -
73/74 deux années successives, 76-77, le
doublé. En 79, 80 /81, 83, totalisé sept titres
de champions auxquels s'ajoutent une
Coupe d’Algérie, une Coupe d’Afrique et
une Supercoupe d’Afrique, un
Championnat et un doublé en 86.

H. Hichem

nBeIN Sports 2 : Euro féminin, France - Allemagne
à 20h30
nHTV : Emission VAR à 21h30

CAN féminine de handball  
Seconde défaite des
Algériennes

Jubilé
Nasreddine Drid honoré
par le MJS

en direct le match à suivre
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La JSK s’effrite, un entraîneur professionnel
menace de partir

n Abdelkader Amrani veut partir mais…

Une cérémonie a été organisée samedi soir à
Oran par le  ministère de la  Jeunesse et  des
Sports et les autorités locales pour honorer l’an-
cien gardien de but de la sélection algérienne
de football Nasreddine Drid en marge de son ju-
bilé.
Au cours de cette cérémonie, le représentant du
ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderre-
zak Sebgag, a félicité Drid pour les services qu’il
a rendus à l’équipe nationale. Il a notamment
évoqué le match historique perdu contre le Bré-
sil (1-0) comptant pour le Mondial-1986 au Bré-
sil, et qui avait vu le keeper algérien briller de

mille feux. Présents à cette rencontre conviviale,
plusieurs anciens coéquipiers de Drid en sélec-
tion nationale ont tenu à témoigner sur le par-
cours du portier, non sans vanter ses qualités hu-
maines et footballistiques qui lui ont permis de
marquer son passage au sein de l’équipe natio-
nale.
L’ancien baroudeur des Verts, Djamel Menad, a
même estimé que le rôle de Drid était détermi-
nant dans la qualification de l’équipe nationale
au Mondial-1986 en étant décisif lors des élimi-
natoires, «surtout face à la Zambie en déplace-
ment», s'est-il remémoré. Le jubilé de Drid, orga-

nisé par le Club sportif amateur oranais «Ennou-
balaa» et parrainé par le MJS et les autorités lo-
cales, a débuté samedi matin par la tenue d’une
conférence débats sur le football algérien, suivie
par deux matches ayant mis aux prises les an-
ciens joueurs de l’USM Bel-Abbès face à leurs
homologues de l’USM El Harrach, et ceux du MC
Oran contre l’US Tébessa, soit les quatre clubs
que Drid a portés les couleurs en Algérie. Les fes-
tivités de ce jubilé ont pris fin dimanche par le
déroulement d’un match entre la sélection natio-
nale de 1986, dont Drid comme dernier rempart,
et une sélection de la presse sportive nationale.

Football : Nasreddine Drid honoré par le MJS


