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QUARANTE-HUIT HEURES APRÈS L’ASSASSINAT
D’UNE FEMME À AÏN DEFLA 

L’objectif de l’équilibre
budgétaire est très
difficile à atteindre
dans un contexte géo-
économique
international très
difficile, qui influence
la situation financière
du pays qui s’efforce,
en dépit de cette
conjoncture, de
poursuivre la mise en
œuvre de son Plan de
relance économique  et
l’exécution des
réformes
institutionnelles
structurelles et
juridiques déjà en
cours.  Le redressement
financier et
économique de
l'Algérie, ces derniers
mois, a permis à l’Etat
de renforcer les
dépenses budgétaires,
notamment, des
transferts et du
fonctionnement pour
soutenir la croissance
et la stabilité sociale. 

Lire en page 2

Dans l’agenda de  :
De nouvelles mesures favorables

à l’inclusion financière 

L'UA PLAIDE POUR UN SIÈGE PERMANENT

L’Afrique veut sa voix dans le G Page 
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Classement IFFHS : 04 clubs algériens dans le top 20 africain

L’Etat maintient sa dynamique de soutien au pouvoir d’achat

Le redressement financier et éco-
nomique de l'Algérie, ces derniers
mois, a permis à l’Etat de renfor-
cer les dépenses budgétaires, no-
tamment, des transferts et du
fonctionnement pour soutenir la
croissance  et la stabilité sociale.
C’est la préoccupation majeure
du Gouvernement qui  table, mal-
gré la persistance du déficit bud-
gétaire qui devrait passer de
4.092,3 milliards de DA (-15,9 du
PIB) dans les prévisions de clôture
pour 2022 à un déficit moyen de
5.720,0 milliards de DA sur la pé-
riode 2023-2025 qui va de pair
avec la hausse de la dette pu-
blique et la hausse de l’inflation
9,9% fin septembre), sur « un taux
de croissance de 4,1% en 2023,
puis à 4,4% en 2024 et 4,6% en
2025. Il s’engage aussi à pour-
suivre ses efforts de soutien au
pouvoir d’achat à travers le main-
tien du système des subventions
des produits de base et la hausse
des salaires, entre autres.
Ce rythme soutenu de la hausse
de la croissance économique en
Algérie à l’horizon 2025 s’explique,
selon le ministre des Finances Bra-
him Djamel Kassali, par « les per-
formances de plusieurs secteurs,
à l'exception de celui des hydro-
carbures qui connaîtra une cer-
taine stabilité en 2023 et 2025 ».  Il
est revenu, lors de la présenta-
tion du Projet de loi de Finance
(PLF) 2023 devant les parlemen-
taires  sur les nouvelles mesures
juridiques introduites dans ce
texte en matière d’investissement,
de mobilisation des ressources,
d'inclusion fiscale, de facilitation
procédurale et de lutte contre la
fraude et l'évasion fiscales. Le
texte de loi prévoit, selon le mi-
nistre, « d’alléger la procédure
contraignant les investisseurs à
réinvestir 30% des montants cor-
respondants aux exonérations au
titre de l'impôt sur les bénéfices
des sociétés (IBS) et la taxe sur
l'activité professionnelle (TAP),
octroyés dans le cadre des dis-
positifs d'aide », tout en ouvrant la
possibilité aux investisseurs  
« la possibilité  d'exploiter des
fonds dans des start-ups ou des
incubateurs ». L’objectif serait

d’encourager l’investissement et
soutenir les  porteurs de projets
sur le long terme.
Pour lutter contre l’informel et
renforcer l'inclusion financière et
économique et soutenir les efforts
de l'administration des impôts

dans la lutte contre le blanchi-
ment d'argent, le ministre pro-
pose « d’adapter  des plafonds
liés à l'exercice du droit de la re-
tenue fiscale des honoraires, le
paiement des impôts à travers les
canaux bancaires, en arrêtant le

plafond à hauteur d'un (1) million
DA », préconisant à titre
d’exemple, « l'exonération des
opérations d'importation des
cartes bancaires et accessoires
des droits et taxes afin de réduire
le coût de ces cartes tout en gé-
néralisant leur utilisation ». L’ar-
gent circulant hors circuit ban-
caire, produit du marché finan-
cier et commercial informel, mais
aussi d’un manque de contrôle et
de rigueur depuis des décennies.
Le ministre des Finances veut cap-
ter cet argent afin d’encourager
l’inclusion financière, estimant
que « de telles procédures per-
mettent également de réduire les
risques pouvant résulter de l'uti-
lisation de faux billets et d'absor-
ber les billets usés ». Ces mesures
visent à soutenir l’économie na-
tionale et la faire sortir de la spi-
rale de l’informel et d’intégrer pro-
gressivement les acteurs de ce
secteur dans l’économie formelle
pour éviter une crise sociale.
L’Etat n’est pas prêt d’ailleurs à re-
noncer à son caractère social et
s’engage à poursuivre sa politique
de soutien au pouvoir d’achat des
Algériens en baisse depuis plu-
sieurs mois.  Aucune hausse ou
nouvelle taxe n’est prévue dans le
cadre du PLF 2023. Par ailleurs,
l’Etat prévoit « la révision de la
grille indiciaire des salaires et la
revalorisation de l'allocation chô-
mage pour soutenir le pouvoir
d’achat des citoyens ». 
«Le projet de loi a affecté 3.037,41
milliards de DA à la prise en
charge des dépenses de l'aug-
mentation des salaires des fonc-
tionnaires relevant de l'adminis-
tration centrale et des services
centraux (+23,55 % par rapport à
2022) », a précisé le premier ar-
gentier du pays.
Pour soutenir  la Caisse nationale
des retraités (CNR), en souffrance
depuis des années, le PLF prévoit
« l'augmentation du taux de contri-
bution de la solidarité applicable
aux opérations de transport des
marchandises destinées à la
consommation en Algérie, de 4%
au lieu de 2% actuellement ».
L’Etat s’efforce de maintenir la
stabilité financière du pays pour
attirer les capitaux étrangers et
transformer l’économie nationale
basée sur la rente vers une éco-
nomie de production et remplacer
progressivement, en parallèle, la
comptabilité budgétaire par une
comptabilité patrimoniale, plus
complexe, mais mieux efficace et
transparente. M. Kassali a mis en
avant les efforts de l’Etat en vue
de redresser les finances pu-
bliques, dans un contexte écono-
mique difficile et incertain.

Samira Takharboucht

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   
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L’objectif de l’équilibre bud-
gétaire est très difficile à at-
teindre dans un contexte
géo-économique internatio-
nal très difficile, qui in-
fluence la situation finan-
cière du pays qui s’efforce, en
dépit de cette conjoncture,
de poursuivre la mise en
œuvre de son Plan de relance
économique  et l’exécution
des réformes institution-
nelles structurelles et juri-
diques déjà en cours.  
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CELEBRATION

La révision du mode de gouvernance
des finances publiques recommandée

Des députés satisfaits des mesures sociales
introduites dans le PLF 2023

Dans une allocution prononcée à cette occasion, l'ambassadeur de
l'Etat de Palestine à Alger, Fayez Mohamed Mahmoud Abu Aita, a
salué la position de l'Algérie, premier pays à avoir reconnu l'Etat de
Palestine, rappelant les constantes nationales auxquelles la direction
palestinienne demeure attachée, à savoir l'établissement d'un Etat
de Palestine indépendant sur les frontières du 4 juin 1967 avec El-
Qods comme capitale et le retour des réfugiés palestiniens conformé-
ment aux résolutions pertinentes de la légalité internationale.

Dans l’agenda de 2023 : De nouvelles mesures
favorables à l’inclusion financière Mise en échec de

tentatives d'introduction
de plus de 3 quintaux 
de kif         traité 

R E P È R E

Frontières 
algéro-marocaines 

Des tentatives d'introduction de
plus de trois quintaux de kif traité
via les frontières avec le Maroc ont
été mises en échec, durant la
période du 9 au 15 novembre, par
des détachements de l'Armée
nationale populaire (ANP) qui ont
également arrêté trois éléments
de soutien aux groupes terroristes
dans des opérations distinctes à
travers le territoire national,
indique un bilan opérationnel
rendu public mercredi par le
ministère de la Défense nationale
(MDN).
«Dans la dynamique des efforts
soutenus de la lutte anti-terroriste
et contre la criminalité organisée
multiforme, des unités et des
détachements de l'ANP ont exé-
cuté, durant la période du 9 au 15
novembre 2022, plusieurs opéra-
tions ayant abouti à des résultats
de qualité qui reflètent le haut
professionnalisme, la vigilance et
la disponibilité permanente de
nos Forces armées à travers tout le
territoire national», précise la
même source, relevant que «dans
le cadre de la lutte anti-terroriste,
des détachements combinés de
l'ANP ont arrêté trois éléments de
soutien aux groupes terroristes
dans des opérations distinctes à
travers le territoire national, tan-
dis que 14 bombes de confection
artisanale ont été découvertes et
détruites lors d'une opération de
recherche et de fouille à Tipasa».
«Dans le cadre de la lutte contre
la criminalité organisée et en
continuité des efforts soutenus
visant à contrecarrer le fléau du
narcotrafic dans notre pays, des
détachements combinés de l'ANP
ont arrêté, en coordination avec
les différents services de sécurité
lors d'opérations exécutées à tra-
vers les Régions Militaires (RM), 45
narcotrafiquants et mis en échec
des tentatives d'introduction de
quantités de drogues provenant
des frontières avec le Maroc, s'éle-
vant à trois quintaux et 21 kilo-
grammes de kif traité, tandis
qu'ils ont saisi d'importantes
quantités de comprimés psycho-
tropes s'élevant à 236.977 compri-
més», indique le communiqué.
En outre, «à Tamanrasset, Bordj
Badji Mokhtar, In Guezzam, Djanet
et Tindouf, des détachements de
l'ANP ont intercepté 151 individus
et saisi 36 véhicules, 253 groupes
électrogènes, 210 marteaux-
piqueurs, 5 détecteurs de métaux,
22 tonnes de mélange d'or brut et
de pierres, ainsi que des outils de
détonation et des équipements
utilisés dans des opérations d'or-
paillage illicite», ajoute la même
source, relevant que «10 autres
individus ont été arrêtés et 15
fusils de chasse, 4 pistolets auto-
matiques, des quantités de den-
rées alimentaires destinées à la
contrebande et la spéculation
s'élevant à 5 tonnes, ainsi que 63
quintaux de tabacs et 3.900 unités
de diverses boissons ont été saisis
lors d'opérations distinctes à tra-
vers le territoire national».

L'ambassade de Palestine à Alger a célébré mardi
le 34e anniversaire de la proclamation, depuis Alger
le 15 novembre 1988, de l'Etat de Palestine

EXAMEN DE QUESTIONS LIÉES
À L'ÉNERGIE

Le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a présidé mardi à Alger une réunion du
Haut conseil de l'Energie, indique un communiqué
de la Présidence de la République. La réunion a
été consacrée à «l'examen de questions liées à
l'énergie et aux perspectives de développement de
ce secteur stratégique», ajoute la même source.

Le Président Tebboune préside une
réunion du Haut conseil de l'Energie

CAN FÉMININE DE HANDBALL

La sélection algérienne féminine de handball s'est impo-
sée devant son homologue marocaine sur le score de 25 à
23 (mi-temps : 13-15), dans un match comptant pour la
Coupe du président de la 25ème édition de la Coupe
d'Afrique des Nations Seniors Dames, disputée mercredi au
Complexe sportif Dakar Arena à Diamniadio (Sénégal). La
Coupe du président regroupe les éliminés du premier tour
principal, à savoir l'Algérie et le Cap Vert (groupe A), la
Guinée (groupe B) et le Maroc (groupe C).

Les Algériennes s'imposent devant le Maroc 25-23

? Le maintient de la dynamique du soutien au pouvoir d’achat des
Algériens l’année prochaine dans le projet de loi de Finance (PLF) 2023 a
été salué par les députés qui ont exprimé leur satisfaction quant à l’ab-
sence de nouveaux impôts qui «pèseraient sur le citoyen», déjà laminé
par le retour en force de l’inflation. De son côté, la Commission des
finances et du budget de l’APN a recommandé, lors de la séance
d’avant-hier,  consacrée au débat général du PLF 2023, sur l’impératif de
mettre en place un nouveau mode de gestion de la finance publique et
la mise en place d’un système d’information fiscal et financier plus
fiable et transparent.  

Les membres de la Commission ont mis l’accent sur la nécessité d’éla-
borer «un système d'information financier basé sur des données écono-
miques et financières correctes permettant de déterminer les prévisions
des projets de lois de Finances» et a accéléré la réforme de la comptabi-
lité publique, plaidant pour une mode de gouvernance «basé sur des
objectifs et des programmes et non pas sur des moyens», selon le com-
muniqué de l’APN. «L'élaboration et la mise en œuvre d'un projet de loi
de Finances annuel basé sur les programmes, les objectifs et les indica-
teurs de performance exige une mise à niveau du système comptable
pour pouvoir fixer le budget de chaque programme», lit-on dans le
document.

Le ministre a déjà présenté lors de la réunion du Gouvernement de la
semaine dernière un avant-projet de loi portant sur la révision des
règles de la comptabilité publique, visant le passage progressif d’une
comptabilité budgétaire (dépenses et recettes) vers une comptabilité
patrimoniale.  La Commission des finances et du budget de l’APN
évoque, à son tour,  «l'impératif de renforcer le système de contrôle au
niveau des administrations et des services publics, à la lumière d'un sys-
tème budgétaire par programmes et par objectifs, mais également
exploiter et rationaliser les ressources budgétaires, élargir l'assiette fis-
cale ou encore maîtriser les dépenses publiques». 

Elle est revenu aussi sur la nécessité  de faciliter «les  procédures admi-
nistratives et légales, la mise en place d'un climat idoine pour drainer
les investisseurs locaux et étrangers à la lumière du nouveau Code de
l'investissement, afin de s'adapter aux mutations économiques et finan-
cières internationales actuelles à travers la mise en place d'une stratégie
visant à préserver les intérêts algériens aux plans régional et internatio-
nal», souligne la même source. Des réformes nécessaires pour réussir la
mise en œuvre du Plan de relance économique et financière.  De nou-
velles mesures de soutien aux entreprises, notamment, des start-ups
sont introduites dans le PLF 2023, saluées par les députés, les qualifiant
de «judicieuses».

Samira Tk
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La nouvelle loi vient d’entrer en vigueur

« En soi, il s’agissait de corriger
une situation anormale dans la-
quelle notre pays élevait des obs-
tacles face aux investisseurs, là
où tous les pays du monde met-
tent au point des politiques qui
les encouragent et les soutien-
nent. 
Cette mise à niveau accomplie
sur le registre du droit, il reste
l’essentiel, à savoir travailler les
autres volets de l’environnement
économique de l’investisse-
ment », estime-t-il dans sa note
intitulée : « Le manque d’effica-
cité, talon d’Achille de la poli-
tique publique d’investissement

en Algérie », publiée avant-hier
mardi. La nouvelle loi sur l’inves-
tissement, qui a longtemps foca-
lisé l’attention, rappelle-t-il, vient
d’entrer en vigueur. 
Le Gouvernement y a affiché les
priorités qu’il compte observer
dans l’orientation de la politique
publique d’investissement et y a
adapté les mesures de soutien
dont bénéficieront les nouveaux
projets d’investissement en
phase avec ses choix de politique
économique. 
Les textes réglementaires d’ap-
plication de la loi ont été rapide-
ment promulgués. 
« La question maintenant posée
est de savoir comment faire pour
que cette politique de soutien à
l’investissement se traduise
concrètement en termes de crois-
sance forte et durable et qu’elle
favorise en bout de course la di-

versification tant recherchée de
l’économie algérienne », note
CARE. Chacun, poursuit la même
source, sait le poids des pesan-
teurs bureaucratiques qui altè-
rent le fonctionnement de notre
économie et qui, trop souvent,
contrarient la mise en œuvre des
politiques publiques. 
Et, par ailleurs, nombre de ques-
tions d’ordre pratique demeurent
toujours posées, touchant notam-
ment aux difficultés d’accès au
financement de l’investissement,
aux incohérences des nom-
breuses réglementations, aux
échanges extérieurs et à diverses
restrictions parsemant le par-
cours de l’investisseur. « C’est ce
débat qu’il paraît maintenant utile
d’ouvrir afin que la ferme volonté
de relance de l’investissement
maintes fois réitérée par les auto-
rités publiques puisse trouver

une traduction opérationnelle »,
ajoute CARE.
Notre pays, fait-t-il remarquer, n’a
eu de cesse depuis toujours de
déployer des efforts immenses
en matière de mobilisation de
ressources investies. « Même si
l’image est peu connue et peu
mise en exergue, les chiffres, de
ce point de vue, sont clairs et
lourdement significatifs : l’Algérie
fait partie des pays au monde où
l’effort d’investissement est le
plus élevé », relève CARE. 
Considérant que cet effort qui,
toutefois, reste globalement peu
efficace et a besoin de se traduire
de manière beaucoup plus consé-
quente en termes de croissance
économique sur le terrain.
Pour CARE, le problème d’effica-
cité de l’investissement est, sans
conteste, le véritable talon
d’Achille de la politique écono-
mique de l’Algérie. « C’est un pro-
blème que les analystes les plus
sérieux pointent de longue date,
de manière insistante et qui mé-
rite de faire l’objet d’une attention
plus soutenue de la part des po-
litiques économiques gouverne-
mentales », écrit-il, ajoutant que
s’il est un domaine qui condi-
tionne la qualité de la croissance
future de l’économie algérienne et
où, par conséquent, des in-
flexions significatives devraient
être attendues au cours des pro-
chains mois et des prochaines
années, c’est bien celui-là.  
« Cette contrainte d’inefficacité
de l’investissement étant structu-
relle, les réponses à y apporter
sont nécessairement complexes
et multiformes, et requièrent des
analyses plus affinées de la part
des institutions publiques qui en
ont la charge ».

Rabah Mokhtari

Le Cercle d’Action et de
Réflexion pour l’Entreprise
(CARE), un think-tank algé-
rien, vient d’appeler à l’ap-
profondissement du débat
sur la relance de l’investis-
sement après l’étape de
clarification du régime
légal. « Le réaménagement
qui vient d’être opéré du
cadre légal et réglemen-
taire régissant l’investisse-
ment était certes néces-
saire, mais non suffisant ». 

CARE appelle à l’approfondissement du débat
sur la relance de l’investissement 

nNotre pays n’a eu de cesse depuis toujours de déployer des efforts immenses
en matière de mobilisation de ressources investies. (Photo : D.R)

«Il faut mettre un terme à la spéculation
des aliments du bétail»

Le P-DG de l’ALVIAR à la Radio nationale

Les représentants de la société
civile ont appelé, mardi à Alger,
à la création de conseils consul-
tatifs locaux qui permettraient à
la société civile d'accompagner
la performance des assemblées
locales et de contribuer à la
prise de décision et à l'élabora-
tion des politiques.
Lors d’un atelier sur «La démo-
cratie participative : méca-
nismes et voies de son ancrage
dans la gouvernance locale et
nationale», organisé dans le
cadre des assises nationales de
la société civile, les intervenants
ont mis l’accent sur la nécessité
d'ériger la société civile en force
de proposition et de création de
richesses, en l'impliquant dans
«la création de conseils consul-
tatifs locaux à même de per-
mettre à la société civile d'ac-
compagner la performance des
assemblées locales et contribuer
à la prise de décision et à l'éla-
boration des politiques secto-
rielles».
Un autre atelier sur «La morali-
sation de l’action de la société
civile» a porté sur le véritable
enjeu que doit relever cette
dernière pour ancrer les valeurs
de la citoyenneté, consacrer la
démocratie et renforcer les
libertés, en mettant fin aux
pratiques négatives, dont la
corruption, l'exclusion, la mar-
ginalisation et la bureaucratie.
Les participants à cet atelier se
sont attelés à élaborer une
approche d'«une charte» à
même de définir les principes
généraux de l'éthique de l’ac-
tion de la société civile pour lui
permettre de jouer son rôle et
assurer les droits et devoirs des
associations ainsi que ceux des
organisations professionnelles.

Agence 

Appel à la création
de conseils consultatifs
locaux 

B R È V E

Assises 
de la société civile

Le Président directeur général de l’Algérienne des
viandes rouges (ALVIAR), Lamine Derradji, a insisté
hier lors de son intervention sur la Chaîne I de la
Radio nationale, sur la nécessité de mettre un terme
au phénomène de spéculation sur les aliments du
bétail, afin de régulariser le marché de viande rouge.
« Il faut mettre un terme au phénomène de spécu-
lation qui a trafiqué le métier d'éleveur ovin, malgré
tous les efforts déployés par l'Etat pour parvenir à
la stabilité du prix du cheptel et donc du prix de la
viande rouge », a-t-il ajouté. Dans cette optique, une
opération de recensement du cheptel, à l'aide de
puce électronique, a été lancé officiellement au
début de cette semaine. Le coup d’envoi de cette
opération a été donné par le secrétaire général du
ministère de l'Agriculture et du Développement
rural, Hamid Bensaad, en présence des cadres du mi-
nistère de l’Intérieur et des collectivités locales et
des représentants de coopératives et de fédéra-
tions spécialisées dans l’élevage de bétails. A l'oc-
casion, M. Bensaad a indiqué que cette opération
s'inscrivait dans le cadre de la « numérisation de
cette filière ». Et ce, à travers, poursuit-il, la mise en
place d'un système national d'identification du chep-
tel et de lutte contre les maladies infectieuses, tout
en assurant la traçabilité de chaque produit issu de
la ferme afin de protéger la santé du consommateur
et de contrôler les mouvements du bétail. Cette
opération vise également à « identifier les cheptels
pour faciliter l'opération de sélection dans le cadre
de l'amélioration génétique et permettre également

aux éleveurs de bénéficier du soutien de l'Etat », a
souligné le même responsable. En outre, M. Bensaad
a fait savoir que la numérisation de cette filière est
effectuée avec la participation de la Chambre natio-
nale d'agriculture et les services du ministère de l'In-
térieur et des Collectivités locales, de par leur «
rôle important » aux niveaux central et local, ainsi
qu'avec l'aide de spécialistes issus de coopératives
et de fédérations spécialisées dans l'élevage de bé-
tail. Cette « importante » opération permettra d'en-
registrer toutes les informations relatives à l'ani-
mal sur une base de données nationale dans le
cadre de l'inventaire des animaux des exploitations
agricoles, a-t-il ajouté. L’utilisation des technolo-
gies numériques est désormais un impératif en ma-
tière de recensement de la faune, en prévision de
l'élaboration d'une stratégie de sécurité alimentaire,
a-t-il estimé dans ce sens.  Pour sa part, le président
de la Chambre nationale d'Agriculture, Yazid Ham-
bli, a souligné que l'opération de recensement de la
faune permet d'asseoir les fondements d'un dévelop-
pement « effectif » basé sur des statistiques pré-
cises et d'élaborer des programmes prospectifs per-
mettant de préserver la richesse animale. Le direc-
teur de l'Action territoriale et urbaine auprès du
ministère de l'Intérieur et des collectivités locales,
Belkacem Bouzidi, a noté que le rôle de son secteur
dans le recensement de la richesse animale consiste
en le soutien et l'encadrement de cette opération au
niveau central et local.

Manel Z.

Le ministre de l’Energie et des
Mines, Mohamed Arkab a évo-
qué avant-hier avec le P-dg de
Sinopec International Energy
Investment Limited, Yueliang
Guo, les opportunités de déve-
loppement du partenariat dans
le secteur des hydrocarbures
entre Sonatrach et son entre-
prise.
Selon un communiqué du
ministère, les deux parties se
sont félicitées de «l’excellence
et de la solidité des relations de
coopération unissant les deux
entreprises Sonatrach et Sino-
pec», qui ont signé, lundi der-
nier à Alger, un Mémorandum
d’Entente (MoU).
A cet effet, ils ont estimé que ce
document traduisait «la volonté
des deux parties à consolider
leurs relations existantes et
étendre leur coopération, à tra-
vers la recherche de nouvelles
opportunités de partenariat».
Les deux parties ont abordé,
dans ce sens, les opportunités
d’affaires et les perspectives
futures d’investissement dans
l’amont pétrolier et gazier, ainsi
que dans le domaine de la
pétrochimie en Algérie.
Au terme de son entretien 
M. Guo s’est dit «très satisfait»
du partenariat entre Sonatrach
et Sinopec, en exprimant son
«très vif» intérêt à continuer à
investir et à renforcer sa pré-
sence en Algérie et à l’étranger,
notamment en Afrique en par-
tenariat avec Sonatrach.
Par ailleurs, M. Arkab, s'est
entretenu également avec le
ministre slovène des Infrastruc-
tures, Bojan Kumer, avec lequel
il a évoqué les relations de
coopération entre les deux pays
dans le domaine de l'énergie et
des mines et les moyens de les
renforcer.
La rencontre s'est déroulée au
siège de la Direction générale
du groupe Sonatrach, en pré-
sence du ministre des Affaires
étrangères et de la Commu-
nauté nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra, de la vice-
Première ministre et ministre
des Affaires étrangères de Slo-
vénie, Tanjia Fajon, et des délé-
gations des deux pays, a précisé
le communiqué.
M. Arkab a affirmé que «les
relations entre les deux pays
dans le domaine énergétique,
notamment dans l'approvision-
nement en gaz naturel, remon-
tent aux années 1990, lorsque
Sonatrach approvisionnait (jus-
qu'en 2012) le marché slovène
en gaz naturel en vertu de
contrats avec Geoplin».
Dans le même sillage, le
ministre a souligné «la néces-
sité d'élargir les relations de
coopération à d'autres
domaines, tels que l'exploration
et la prospection d'hydrocar-
bures, de mines, d'électricité et
d'énergies renouvelables, à la
faveur du climat actuel propice,
notamment avec les nouvelles
lois sur l'investissement et les
hydrocarbures, qui ouvrent des
perspectives prometteuses de
partenariat et de coopération
entre les deux pays dans de
nombreux domaines».

Manel Z.

Les opportunités de
développement du
partenariat évoquées 

ENERGIE

Sonatrach et Sinopec 
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L'UA plaide pour
un siège permanent

L’Afrique veut sa voix
dans le G20

Tanjia Fajon, vice-Première ministre et ministre des AE de la Slovénie :

L
'Afrique et par la voie du
président en exercice de
l’Union africaine (UA), le

Président sénégalais, Maky Sall,
a plaidé avant-hier, depuis la
capitale indonésienne, Bali, où
se déroule le 17e Sommet des
chefs d’Etat et de gouverne-
ments du G20, pour l'obtention
d'un siège permanent au sein
de cette organisation. L’Afrique
qui veut faire entendre sa voix
n’a cessé d'appeler à une
refonte de la gouvernance
mondiale et une plus grande
représentation de l’Afrique
dans les instances internatio-
nales, notamment au Conseil
de sécurité de l'Onu et au G20.
«Le temps est venu pour que
l’Afrique aura sa place parmi le
G20», a proclamé le président
sénégalais, en qualité d’invité,
devant les dirigeants des pays
puissants. Le chef de l'Etat
sénégalais, président en exer-
cice de l'Union africaine (UA),
Macky Sall, a réitéré, à cette
occasion, son appel en direc-
tion des dirigeants du G20 pour
un statut de membre perma-
nent à l’Afrique au sein de ce
forum intergouvernemental.
Durant son discours livré
devant les chefs d’Etat du G20,
le président sénégalais Maky
Sall a fait savoir les grands
atouts et le potentiel colossal
que possède le continent noir
sur l’ensemble des plans, et
qui «laisse tout le monde à sa
soif», exprime-t-il. Durant un
court exposé, le président de la
République du Sénégal a qua-
lifié l’Afrique d’incontournable
pour les pays puissants écono-
miquement et technologique-
ment. «Je voudrais souligner
que dans ce renouveau du
multilatéralisme auquel nous
nous sommes engagés à Bali,
l’Afrique reste un partenaire
incontournable sur la scène
internationale. Elle est la 8ème

puissance économique par son
PIB, possède plus de 60% des
terres arables avec une popula-
tion estimée à près de 2,5 mil-
liards d’ici 2050», a souligné le
Président Maky Sall devant les
dirigeants du G20. 
Le chef d’Etat sénégalais a
ajouté, lors de son discours
d’hier livré à Bali, que l’inté-
gration permanente revendi-
quée par l’Afrique parmi le G20
est une juste ambition, «elle
peut par conséquent nourrir
une juste ambition d’être inté-
grée comme un membre per-
manent au Forum du G20», a
soutenu le président en exer-
cice de l’Union africaine (UA).
Ce dernier a plaidé aussi pour
que «l’Afrique puisse se faire
représenter là où se prennent
les décisions qui engagent 1,4
milliard d'Africains». Faut-il le
rappeler, l'Afrique du Sud est le
seul pays africain à faire partie
du G20. Le Président sud-afri-
cain a cependant annoncé qu'il
ferait pression pour que l'Union
africaine obtienne un siège
permanent parmi le G20. Une
revendication menée aussi par
le président sénégalais. Macky
Sall,  rappelé les dirigeants du
G20 que «le multilatéralisme
devrait» servir les intérêts de
tous», sous peine de s'exposer
à une «perte de légitimité et
d'autorité». 

S. Abi

En visite de travail en Algérie, la vice-Pre-
mière ministre et ministre des Affaires étran-
gères de Slovénie, Mme Tanjia Fajon, a indi-
qué que la Slovénie envisage de renforcer la
coopération économique et politique avec
l’Algérie
Dans une déclaration à la presse au terme de
l'audience que lui a accordée le président de
la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au
siège de la Présidence de la République, Mme
Fajon a indiqué que la République de Slové-
nie «entend ouvrir une ambassade en Algérie
et de travailler avec les autorités algériennes
main dans la main», soulignant avoir évoqué
avec le Président Tebboune «la profondeur du
partenariat entre les deux pays». Dans ce
cadre, la vice-Première ministre et ministre
des Affaires étrangères de la Slovénie a ajouté
que son pays envisage d’ouvrir prochaine-
ment une ambassade en Algérie afin de ren-
forcer les relations bilatérales entre les deux
pays. Elle a précisé, dans ce cadre, que son
pays œuvrait pour «le renforcement de la co-
opération économique et politique avec l'Al-
gérie», se félicitant, par ailleurs, du contrat
signé, mardi, par Sonatrach et la compagnie
slovène, Geoplin pour la fourniture à la Slové-

nie du gaz naturel à travers le Gazoduc reliant
l'Algérie à l'Italie pour une période de trois ans
à partir de janvier 2023. La responsable slo-
vène a qualifié la signature de ce contrat
d'«historique» pour la République de Slovénie
qui aspire à «renforcer ses relations avec l'Al-
gérie en tirant profit de nombreuses oppor-
tunités d'investissement offertes dans le do-
maine de l'énergie et des énergies renouve-
lables». 
Elle a en outre appelé le groupe Sonatrach et
la compagnie Geoplin à «travailler ensemble
pour notre avenir commun», soulignant que
la signature de ce contrat «est une étape im-
portante dans l'histoire du partenariat entre
les deux pays». L'audience s'est déroulée en
présence du ministre des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra, du directeur de Cabinet
à la Présidence de la République, Abdelaziz
Khellaf et du ministre de l'Energie et des
Mines, Mohamed Arkab. 
Le ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étranger, Ramtane
Lamamra, s'est entretenu mardi à Alger, en
tête-à-tête, avec la vice-Première ministre et
ministre des Affaires étrangères de la Slové-

nie, Tanjia Fajon qui effectue une visite de tra-
vail à Alger, avant de co-présider avec elle une
séance de travail élargie aux membres des
deux délégations, indique un communiqué
du ministère. 
A cette occasion, les deux ministres se sont
félicités de la nouvelle dynamique qui marque
les relations entre l’Algérie et la Slovénie ainsi
que les perspectives prometteuses de leur
consolidation et leur élargissement à de nou-
veaux domaines notamment l'énergie, les
mines, l'énergie renouvelable et la digitalisa-
tion, précise le communiqué. 
Les chefs de la diplomatie des deux pays ont
également passé en revue un large éventail de
questions d’actualité aux niveaux régional et
international ainsi que divers aspects du par-
tenariat euro-méditerranéen et des relations
entre l’Algérie et l’Union européenne, selon la
même source. La rencontre entre les deux
ministres a été suivie de la cérémonie de si-
gnature de l'Accord entre Sonatrach et le
Groupe énergétique slovène Geoplin portant
renouvèlement, à partir de janvier 2023, du
contrat d'approvisionnement de la Slovénie
en gaz naturel.  

Moncef Redha

L’ex-Président du Niger est à la
quête de l’expertise et d’une aide
algérienne pour mener à bien sa
mission, qui consiste à trouver
des solutions idoines aux défis
multidimensionnels auxquels font
face les pays sahéliens, notam-
ment sur les plans sécuritaire, cli-
matique et développement éco-
nomique.
Désigné en mai 2022 par le Secré-
taire général des Nations-unies,
Antonio Guteress, pour diriger le
Panel de haut niveau sur la sécu-
rité et le développement au Sahel,
son nouveau président, Mahama-
dou Issoufou est en mission de
consultation et d’assistance à
Alger depuis avant-hier, où il a
été reçu par le ministre des Af-
faires étrangères et de la Com-
munauté nationale à l’étranger,
Ramtane Lamamra. 
Dans un communiqué rendu pu-
blic avant-hier par la tutelle, le
ministère des Affaires étrangères
a indiqué qu’un entretien entre
les deux hommes s’est déroulé
au siège de la diplomatie algé-
rienne d’El Annasser, durant le-
quel les discussions ont porté es-
sentiellement sur « la mise en
œuvre du mandat confié par les
Nations unies et l'Union africaine
au président Issoufou, en vue
d'évaluer les défis auxquels sont

confrontés les pays de l'espace
géostratégique du Sahel et de re-
commander des réponses collec-
tives adéquates notamment en
matière de sécurité et de déve-
loppement «, lit-on dans le com-
muniqué. Content de son voyage
en Algérie qu’il a qualifié d’ « im-
portant « et de sa rencontre avec
le ministre algérien des Affaires
étrangères qualifiée de « fruc-
tueuse «, le président du Panel
de haut niveau sur la sécurité et
le développement au Sahel, Maha-
madou Issoufou, a rendu un vi-
brant hommage à l’Etat algérien
pour ses grandes contributions et
son appui fort portés pour les
pays du Sahel, que ce soit sur les
plans économique, politique ou
sécuritaire. Autrement dit, les
échanges entre le ministre La-
mamra et le président du Panel

sahélien, « ont permis de mettre
en lumière les efforts consentis
par l'Algérie dans le cadre de la
coopération sécuritaire interafri-
caine pour la lutte contre les me-
naces terroristes ainsi que ses
initiatives visant à promouvoir
l'intégration économique dans la
sous-région à travers de grands
projets structurants tendant à fa-
voriser une prospérité partagée à
travers la zone africaine de libre-
échange (ZLECAf) «, a précisé,
pour sa part, le communiqué du
ministère des AE. 
A l'issue de l'entretien, ajoute la
même source, Mahamadou Issou-
fou a souligné « le rôle important
de l'Algérie pour la stabilisation et
le développement de la région du
Sahel «, tout en se félicitant du
soutien apporté par l’Algérie,
pays leader dans la région, pour

le succès de sa mission ainsi que
des actions envisagées par les
Nations unies et l'Union africaine
pour l'avènement d'une ère nou-
velle dans la région. 
Dans une déclaration faite avant-
hier à la presse, le représentant
des Nations unies pour la mis-
sion au Sahel, Mahamadou Issou-
fou, a expliqué que son entretien
que lui a accordé le chef de la di-
plomatie algérienne, le ministre
Ramtane Lamamra, « a porté sur
la mission qui m'a été confiée par
le SG de l'ONU en rapport avec
l'Union africaine, la Communauté
économique des Etats de l'Afrique
de l'ouest (Cedeao) et le G5 Sahel
relative à une évaluation straté-
gique, sécurité et développement
de l'espace géostratégique du
Sahel «, dit-il. Les pays de cette ré-
gion, précise l'ancien Président
du Niger, « sont confrontés aux
défis sécuritaires notamment la
menace des organisations terro-
ristes et criminelles mais aussi à
des défis institutionnels, clima-
tiques, démographiques et de dé-
veloppement économique et so-
cial «.
Qualifiant son entretien avec La-
mamra de « très fructueux «, Ma-
hamadou Issoufou a indiqué avoir
également échangé avec le chef
de la diplomatie algérienne sur
« le diagnostic que nous devons
poser face à ces défis et sur les
propositions et les recommanda-
tions qu'on est appeler à faire aux
Nations unies, l'Union africaine, la
Cedeao et le G5 Sahel «. A cet
égard, Issoufou dit « compter sur
l'expertise de l'Algérie pour
mener à bien cette mission «, re-
levant que « ces entretiens et ces
discussions vont se poursuivre
dans les prochaines semaines et
les prochains mois y compris au
niveau des experts «.

Sofiane Abi

n Mahamadou Issoufou, a rendu un vibrant hommage à l’Etat algérien pour ses
grandes contributions et son appui fort portés pour les pays du Sahel.      (Photo : DR)

L’expertise d’Alger à l’écoute
des pays sahéliens

«Notre objectif consiste à renforcer la coopération
économique et politique avec l'Algérie»

Lamamra reçoit le missionnaire de l’ONU au Sahel 

Reçu par le ministre des
Affaires étrangères, Ram-
tane Lamamra, au siège du
ministère d’El Annasser,
l’ancien président de la Ré-
publique du Niger et ac-
tuellement président du
Panel de haut niveau sur la
sécurité et le développe-
ment au Sahel, en l’occur-
rence Mahamadou Issou-
fou est depuis avant-hier à
Alger. 



Après les deux matches amicaux
disputés au mois de septembre
dernier, face la Guinée (1-0) et le
Nigeria (2-1), l’équipe nationale
disputera deux nouvelles joutes
amicales, la premiére, disputée
hier soir au stade du complexe
olympique Miloud Hadefi d’Oran,
contre les Aigles du Mali. La se-
conde rencontre sera pour  dé-
fier en déplacement une nation

européenne, en l’occurrence la
Suède, et ce, le samedi 19 no-
vembre à 20h30 (heure algé-
rienne) à l’Eleda Stadium dans
la ville suédoise de Malmö.
Ces deux rencontres permettront
à l’ambassadeur de la marque
Mobilis, Djamel Belmadi, de par-
faire la préparation de ses proté-
gés, ainsi que d’effectuer une
évaluation de l’effectif avant la

double-confrontation face au
Niger, comptant pour le prochain
tour des éliminatoires de la CAN-
2024. 
Fidèle à son engagement d’ac-
compagner et d’encourager les
Guerriers du désert, ATM Mobi-
lis ne ménagera aucun effort
pour les soutenir, partout et à
tout moment de leur parcours.

c.p.

Mobilis au rendez-vous avec les Verts 
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Le pôle pénal économique et fi-
nancier de Sidi M’hamed (Alger)
a condamné mardi l’ancien PDG
de Sonatrach, Abdelmoumen
Ould Kaddour, à 15 ans de pri-
son ferme et à une amende d’un

million de dinars, à la suite d’ac-
cusations liées à la corruption
lors de l’opération d’acquisition
de la raffinerie d’Augusta par le
groupe, rapporte l’agence offi-
cielle. Dans la même affaire, Nas-

sim Ould Kaddour, le fils d’Ab-
delmoumene, a été condamné
à 10 ans de prison ferme à une
amende de 3 millions de DZD.
Un mandat d’arrêt international
a été émis contre lui. L’épouse

d’Abdelmoumene Ould Kad-
dour, Anissa Ouabdesselam, a
également été condamnée à
deux (2) ans de prison ferme et
à une amende d’un million de
dinars.n

Corruption 
L’ancien P-DG de Sonatrach, Ould Kaddour, condamné à 15 ans de prison ferme

La portée et les vertus du rassem-
blement des rangs en tant que ré-
férent spirituel et religieux seront
les thèmes dominants des travaux
de la 6e édition du colloque inter-
national de la Tariqa Chikhia en
présence de ses disciples d'Algé-
rie, d’Afrique et d'Europe, prévu
les 16 et 17 novembre courant
dans la wilaya de Ghardaïa, a-t-on
appris mardi des organisateurs.
Le président de la fondation «Sidi
Cheikh», Hamza Al-Sid Cheikh a
souligné dans une déclaration à
l’APS que cette édition qui porte
le nom «Sidi Slimane Ben Abi-Sa-
maha El-Boubekri» sera dédiée à
l’enrichissement du thème de
l’unification en tant que référent
religieux et spirituel tendant à pré-
server l’identité nationale comme
socle identitaire et spirituelle de la
nation pour renforcer la cohésion

de la société». 
«Ce colloque auquel l’Etat de la
Palestine sera l’invité d’honneur,
constitue une contribution à l’ini-
tiative du rassemblement prônée
par le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, pour
consolider et resserrer les rangs
des Algériens et renforcer les va-
leurs de tolérance, prémunir la
société et les musulmans en géné-
ral des différents facteurs de divi-
sion», a indiqué M. Al Sid Cheikh.
Le programme de cette rencontre
qu’abritera l’université de Ghar-
daïa prévoit des communications
et exposés devant braquer la lu-
mière sur cette noble initiative du
Président, ainsi que sur les ensei-
gnements à tirer des œuvres des
chouyoukh et figures de la «tariqa
chikhia», sans omettre de mettre
en relief leurs contributions à la

lutte contre l’illettrisme et l’igno-
rance et la défense de la patrie à
travers leur contribution à la
guerre de libération nationale, a
fait savoir le même responsable.
Ce colloque qui sera rehaussé par
la présence de l'Académie mon-
diale des Oulémas Soufis, des éru-
dits et chouyoukh et adeptes de la
«Tariqa chikhia» de plusieurs pays,
donnera lieu également à l’organi-
sation d’une exposition des ma-
nuscrits, l’animation des chants re-
ligieux «Inchad», la lecture inté-
grale du Saint Coran (Selka), ainsi
que des activités commémora-
tives annuelles de la mort du
cheikh Sidi Ahmed Ben-Bahous
au siège de la zaouïa, et une céré-
monie de remise des prix aux ré-
citants du Saint Coran, selon les
organisateurs.n

Ghardaïa

Le rassemblement des rangs en tant que référent spirituel,
thème du colloque de la zaouïa Chikhia

Cancérologie
Remise en service
de 3 accélérateurs
de radiothérapie
après une
opération de
maintenance
Le ministère de la
Santé a annoncé,
dans un
communiqué,
l'achèvement de
l'opération de
maintenance de
trois (3)
accélérateurs de
radiothérapie
destinés aux
cancéreux au
niveau du Centre de
cancérologie Pierre
et Marie Curie
(CPMC) de l'Hôpital
Mustapha Pacha et
des CHU d'Oran et
de Constantine. Le
ministère a précisé
que la société
chargée de cette
opération a achevé
la maintenance de
trois accélérateurs
de radiothérapie,
pour une meilleure
prise en charge des
cancéreux. Il s'agit
d'un accélérateur
de radiothérapie au
niveau du CPMC
(Alger) et de deux
autres au niveau
des CHU d'Oran  et
de Constantine,
souligne-t-on. Le
ministère de la
Santé avait tracé un
programme spécial
s'étendant jusqu'au
24 novembre, pour
la maintenance de
13 accélérateurs.
«Les premières
opérations de
maintenance ont
été lancées
dimanche dernier
pour l'entretien de
4 accélérateurs sur
un total de 13»,
rappelle la même
source.
L'opération de
maintenance est
confiée à «une
société créée à cet
effet pour
l'entretien des
accélérateurs
destinés à la
radiothérapie».n

Phénoménal ! 
Un jeune musulman
obtient un score de QI
plus élevé qu’Einstein
et Stephen Hawkin
Depuis sa tendre enfance, que
ce soit dans les bacs à sable, sur
les bancs de l’école ou encore
dans le nid douillet de son
foyer, l’extraordinaire vivacité
d’esprit du jeune britannique
Yusuf Shah n’a cessé
d’impressionner son monde.
Ecolier précoce, dont le cerveau
en ébullition phosphorait
constamment, notamment
quand il s’agissait d’élucider
des énigmes mathématiques
insolubles à un si jeune âge, le
petit surdoué musulman de
Leeds en a très tôt émerveillé
plus d’un dans le comté du
Yorkshire.
Au fil des années, à force
d’entendre ses proches, ses
professeurs et ses camarades de
classe s’extasier, à l’unisson,
devant ses facultés
exceptionnelles, Yusuf Shah,
aujourd’hui âgé de 11 ans, a fini
par consentir à mesurer son
Quotient Intellectuel. Le résultat
ne s’est pas fait attendre : il est
proprement phénoménal !
Si son haut potentiel intellectuel
ne faisait aucun doute,
personne n’aurait pour autant
imaginé qu’il pulvériserait
toutes les statistiques, frisant le
génie au point de surclasser
celui d’Einstein (estimé à 160, le
célèbre physicien théoricien
n’ayant jamais passé le test) et
de Stephen Hawking. Rien de
moins ! Totalisant 162 points à
son test Mesna de QI, Yusuf
Shah a non seulement atteint le
score maximal pour les moins
de 18 ans, mais est aussi
officiellement entré dans le club
très fermé des jeunes prodiges
anglais. « J’ai toujours voulu
savoir si j’étais dans les 2% des
personnes qui passent le test »,
a-t-il déclaré avec une rare
humilité qui n’a d’égale que sa
fabuleuse sagacité.
C’est au restaurant, entouré de
ses parents aux anges, que le
génie en culottes courtes de
Leeds, pour qui le royaume
britannique a désormais les
yeux de Chimène, a fêté son
exploit. « Je suis si fière de lui.
Yusuf est le premier à passer le
test Mesna dans la famille », a
confié sa maman, en posant un
regard attendri sur son enfant
pas comme les autres.
Quand il ne se plonge pas dans
les livres de mathématiques
pour stimuler ses neurones,
Yusuf Shah, qui rêve d’étudier
dans les deux enceintes
prestigieuses de Cambridge ou
d’Oxford, se passionne, le
sourire aux lèvres, pour la
résolution de casse-têtes
inextricables : les sudokus et les
Rubik’s cubes. Des casse-têtes
forcément d’un haut degré de
difficulté, qu’il est bien le seul à
trouver ludiques et
divertissants, pour ne pas dire
d’une simplicité enfantine. n
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ATM Mobilis encourage les Verts à l’occasion des deux rencontres amicales
de préparation aux prochaines phases qualificatives de la 34e édition de la
Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2024) en Côte d’Ivoire. 



Le document contient plus de 50 pa-
ragraphes. En outre, la plupart des
pays du G20 «condamne fermement
la guerre en Ukraine», mais il y a
«d'autres opinions sur cette situation»
parmi eux. De plus, il est indiqué que
le conflit en Ukraine «a aggravé les
problèmes existants de l'économie
mondiale».
Le G20 a relevé les problèmes liés à
l'accès à l'énergie et a souligné qu'il
importait d'adapter le prix des four-
nitures à la demande. Les pays du G20
se sont engagés à lutter contre la pau-
vreté énergétique mondiale et à assu-
rer la stabilité des marchés de l'éner-
gie. C'est ce qu'ont déclaré les diri-
geants du G20 dans un communiqué
commun publié à l'issue de leur ré-
union sur l'île indonésienne de Bali,
mercredi.
«Nous réaffirmons notre engagement
à atteindre le septième objectif de dé-
veloppement durable [fixé par l'ONU]
et cherchons à combler les lacunes
dans l'accès aux ressources énergé-
tiques et à éradiquer la pauvreté éner-
gétique. Conscients de notre rôle di-
rigeant, [...] nous nous engageons à
trouver des solutions pour parvenir
à la stabilité, la transparence et l’ac-
cessibilité des marchés de l'énergie»,
indique le document.
Les pays du G20 se sont engagés à
accélérer la transition vers des
sources d'énergie renouvelables et à
atteindre les objectifs climatiques en
renforçant les chaînes d'approvision-
nement énergétique et en diversifiant
leur bouquet énergétique.
En outre, un certain nombre d'États
ont exprimé des «opinions différentes
et des évaluations différentes de la si-
tuation et des sanctions». Les pays du
Groupe des vingt (G20) sont favo-
rables à la levée des sanctions sur les
activités humanitaires.
Les pays du Groupe des vingt (G20)
soulignent l'importance de l'accord
sur les céréales et préconisent son
maintien.
«Nous saluons la signature des deux
accords négociés par la Turquie et les
Nations unies sur le transport sécurisé
de céréales et de produits alimentaires
depuis des ports ukrainiens. Nous sou-
lignons l'importance de leur mise en
œuvre intégrale, rapide et continue
par toutes les parties prenantes et
[soutenons] les appels du secrétaire

général des Nations unies à la pour-
suite de ces efforts par les partici-
pants», indique le communiqué.
Le G20 se dit favorable à un commerce
ouvert, transparent et non discrimi-
natoire des produits agricoles et s’op-
pose aux interdictions et aux restric-
tions sur l'exportation de denrées ali-
mentaires et d'engrais non conformes
aux normes de l'Organisation mondiale
du commerce (OMC).
«Nous réaffirmons notre soutien à un
commerce ouvert, transparent, inclu-
sif, prévisible et non discriminatoire
des [produits] agricoles sur la base
des règles de l'OMC», indique le do-
cument. «Nous réaffirmons la nécessité
d'actualiser les règles mondiales du
commerce agricole et de faciliter le
commerce des denrées agricoles et
alimentaires, ainsi que l'importance
de ne pas imposer des interdictions
ou des restrictions à l'exportation de
produits alimentaires et d'engrais
d'une manière incompatible avec les
dispositions de l'OMC», explicite le
communiqué.
Les pays du G20 prendront des me-
sures urgentes pour contrer la famine
et améliorer les chaînes d'approvision-
nement alimentaire. «Nous nous en-
gageons à prendre des mesures ur-
gentes pour résoudre la question de
la faim et aider les pays en dévelop-
pement. Il est nécessaire d'améliorer
les chaînes d'approvisionnement ali-
mentaire et d'accélérer la transition
vers une agriculture durable», indique
le document.
L'utilisation ou la menace d'utilisation
de l'arme nucléaire est inacceptable
pour les pays du G20. «Il est essentiel
de faire respecter le droit international
et le système multilatéral garantissant
la paix et la stabilité. Il s'agit notam-
ment de défendre tous les buts et prin-
cipes de la Charte des Nations unies
et de faire respecter le droit humani-
taire international, y compris la pro-
tection des civils et des infrastructures
dans les conflits armés. L'utilisation
ou la menace d'utilisation de l'arme
nucléaire est inacceptable», indique
le document.
«La résolution pacifique des conflits,
les efforts de gestion des crises, la di-
plomatie et le dialogue sont essentiels.
L'ère actuelle ne devrait pas être l’ère
de la guerre», indique le communiqué.
La majorité des pays du Groupe des

vingt (G20) «condamne fermement la
guerre en Ukraine», mais il existe
d'autres points de vue et évaluations
de la situation parmi les membres de
l'association.
«La plupart des membres [du G20] ont
fermement condamné la guerre en
Ukraine et ont souligné qu'elle causait
d'immenses souffrances humaines et
exacerbait les problèmes existants
dans l'économie mondiale en limitant
la croissance, en augmentant l'infla-
tion, en perturbant les chaînes d'ap-
provisionnement, en augmentant l'in-
sécurité énergétique et alimentaire,
ainsi que les risques pour la stabilité
financière. Il existe cependant d'autres
points de vue, des évaluations diffé-
rentes de la situation et des sanctions»,
note le communiqué.
L'ère actuelle ne doit pas devenir une
ère de guerre. L'utilisation et la menace
d'armes nucléaires sont inacceptables.
Tous les participants au sommet se
sont prononcés en faveur des prin-
cipes de la Charte des Nations unies
et ont souligné l'importance de la di-
plomatie et du dialogue.
Les participants au sommet continue-
ront de «renforcer et de respecter les
engagements et les responsabilités vi-
sant à lutter contre la corruption, no-
tamment par le biais d'instruments ju-
ridiquement contraignants».
Les dirigeants ont également appelé
à renforcer la lutte contre le blanchi-
ment d'argent et le financement du
terrorisme.
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La déclaration du G20
Le conflit en Ukraine et l'économie Présidentielle

Donald Trump candidat à
la présidentielle américaine
de 2024

Les participants
au sommet du
Groupe des
vingt (G20) sur
l'île
indonésienne de
Bali ont adopté
mercredi une
déclaration à
l'issue de
l'événement.

Moscou appelle l’UE à autoriser les
livraisons d’engrais russes en Afrique

La Russie appelle l’ONU et les pays européens à déclencher le processus de l’évacuation de 280
000 tonnes d’engrais russes. Ces engrais avaient été saisis par des pays européens. C’est ce qu’a
annoncé mercredi le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Verchinine dans une in-
terview accordée au quotidien Izvestia.
«La Russie a pris la décision de transmettre ces engrais (saisis par l’Europe, ndlr) à titre gratuit
aux pays qui en ont le plus besoin et qui se trouvent sur le continent africain. Ce n’est pas une
opération commerciale. Nous n’avons pas compris la nécessité de tergiverser sur cette question
et nous avons condamné ces actions. Ceux qui parlent de la sécurité alimentaire et de la nécessité
de lutter contre la famine auraient dû prendre la décision immédiatement pour pouvoir envoyer
ces engrais sur leur lieu de destination», a-t-il déclaré.
M. Verchinine a également souligné que 80% de ces engrais se trouvaient en Lettonie et Riga ne
donnait toujours pas l’autorisation de les livrer aux Africains. «Nous demandons à nos partenaires
onusiens et européens de servir cette cause noble sachant qu’il s’agit d’une opération désintéressée
destinée aux Africains», a ajouté M. Verchinine.

Donald Trump a déposé
officiellement sa candi-
dature à la présiden-
tielle américaine de
2024. Le document cor-
respondant a été mis en
ligne mardi sur le site
internet de la Commis-
sion électorale fédérale
américaine.
Trump se présente
pour le compte du Parti
républicain.

«Afin de rendre à l'Amé-
rique sa grandeur et sa
gloire, j'annonce ma
candidature à l'élection
présidentielle», a
déclaré l'ancien prési-
dent à ses sympathi-
sants en Floride.
Il promet également de
réformer le système
électoral américain en
cas de victoire.

Missiles tombés en Pologne

Les faits indiquent 
la non-implication de
Moscou, note la Russie
Les faits indiquent de
plus en plus clairement
que la Russie n’est pas
impliquée dans la
chute de missiles qui
ont atteint le territoire
polonais. C’est ce qu’a
affirmé Dmitri
Polianski, le vice-repré-
sentant permanent de
la Russie auprès de
l'ONU.
«Les faits sont impor-
tants, et ils indiquent
de plus en plus claire-
ment que la Russie
n'est pas impliquée
dans les missiles qui
ont touché la Pologne»,
a mis en avant le diplo-
mate russe sur Tele-
gram.
Un missile est tombé
mardi dans le village
polonais de Przewo-
dow non loin de la fron-
tière ukrainienne, fai-
sant deux morts. Selon
le président de la
République Andrzej
Duda, la provenance
exacte des missiles n'a
pas encore été établie.
Mais le ministère polo-
nais des Affaires étran-

gères a indiqué qu’il
s’agissait d’un projec-
tile «de fabrication
russe».
La Défense russe a qua-
lifié de provocation ces
informations. Elle a
souligné que les forces
russes n’avaient frappé
aucune cible à proxi-
mité de la frontière
ukraino-polonaise et
les débris de projec-
tiles n’avaient rien à
voir avec des arme-
ments russes.
Après une réunion
d'urgence avec des
dirigeants du G7 et de
l'Otan, le président
américain Joe Biden a
indiqué pour sa part
qu'il est improbable
que le missile ait été
tiré depuis la Russie.
«Du point de vue de la
trajectoire, il est peu
probable qu'il ait été
tiré depuis la Russie»,
a-t-il mis en avant, sou-
lignant qu’il s’agissait
pour le moment d’in-
formations prélimi-
naires.
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C ette fois-ci, cette table ronde
scientifique consacrée aux mé-
dias, est intitulée «Parlons Psoria-
sis ». Animée par le Pr A. Ammar

Khodja , professeur en Dermatologie au
CHU Mustapha Bacha d’Alger, et le Pr Cha-
fia Dahou, professeur chef de service Rhu-
matologie au CHU Lamine Debaghine, Bab
El-Oued d’Alger, cette rencontre a été riche
en informations, nous qui, en fait, connais-
sions mal cette maladie.
Modérée par Dr Khalida Rahal, Directrice
médicale de Pfizer Pharm Algérie, cette
table ronde, a été organisée à l’occasion de
la journée mondiale du psoriasis (29 oc-
tobre de chaque année).
On a donc évoqué cette maladie qui af-
fecte la peau et qui peut être associée à des
douleurs importantes, démangeaisons sont
assez handicapantes au quotidien et peu-
vent même être sources de discrimina-
tions dans la vie privée des patients, en par-
ticulier lorsqu’elles touchent le visage ou
les mains. Le psoriasis est une maladie in-
flammatoire chronique, où la peau se re-
nouvelle à un rythme anormalement ra-
pide, mais pas contagieux et évolue par
poussées, dont la fréquence et l'intensité
sont imprévisibles, on estime aujourd’hui
que 2 à 3% de la population mondiale est
atteinte de psoriasis. 
Trop de gens dans le monde souffrent in-
utilement de psoriasis par suite d’un dia-
gnostic erroné ou tardif. Et c’est là où inter-
vient le rôle des médias qui doit s’impliquer
d’avantage dans le travail de sensibilisation
surtout lorsqu’on sait que «les personnes
atteintes de psoriasis risquent davantage
de souffrir de différentes comorbidités, en
particulier de maladies cardio-vasculaires,
de diabète, d’obésité, de maladie de Crohn,

d’infarctus du myocarde, de rectocolite
hémorragique, de syndrome métabolique,
d’accident vasculaire cérébral et de mala-
dies du foie. Le psoriasis est une maladie
chronique évoluant différemment d’un pa-
tient à l’autre, on ne guérit pas aujourd’hui
le psoriasis mais on sait contrôler la mala-
die, voire obtenir de longues périodes de
rémission. Lors des récidives, les plaques
peuvent survenir au même endroit ou en
d’autres localisations».
A ce sujet Pr Ammar Khodja a souligné
que «le psoriasis cutané précède presque
toujours l’atteinte articulaire (75% des cas
de 10 à 12 ans). Dans 15% des cas, il est
concomitant», ajoutant que « la sensibilisa-
tion se fait par un partage d’informations
sur différents niveaux : cercle familial, pro-
fessionnel et environnement sociétal».     
De son coté, Pr Dahou a expliqué que « le
dépistage et un traitement précoce du rhu-

matisme psoriasique permettent d’amé-
liorer l’évolution au long cours. La prise en
charge du rhumatisme psoriasique doit
faire intervenir une équipe multidiscipli-
naire, la collaboration entre rhumatologues
et dermatologues est nécessaire». 
Après les exposés du Pr A. Ammar Khodja,
Pr Chafia Dahou, le débat a été riche. 
On a parlé, par exemple de l’étroite colla-
boration, nécessaire, entre le dermato-
logue et le rhumatologue, de la prévalence
qui est inférieure au niveau maghrébin
(1.7%) contre 2 à 3 % dans les pays déve-
loppés, d’un super antigène qui peut être
à l’origine de la maladie, de l’éducation
thérapeutique…Autant de questions aux-
quels nos experts ont fait face en éclairant
notre lanterne.
Pour clôturer, Dr Khalida Rahal, Directrice
médicale de Pfizer Pharm Algérie, a souli-
gné l’engagement de Pfizer en Algérie et à

l’international. A cet effet, elle a indiqué que
« les programmes de recherche et dévelop-
pement de Pfizer sont alimentés en continu,
ces projets portent en ce moment sur 23
programmes de développement clinique
dans le domaine de l’inflammation et de
l’immunologie (I&I) -au 1er novembre 2022.
Ces derniers couvrent entre-autres l’alo-
pécie areata, la colite ulcéreuse, la polyar-
thrite rhumatoïde ou encore la dermatite
atopique et le psoriasis 1» au niveau local.
« En parallèle at avec le but d’apporter l’in-
formation et le support aux patients, nous
travaillons en étroite collaboration avec
les différentes associations locales dans
les domaines ou Pfizer est présente, pour
permettre un diagnostic précis, et une
meilleure prise en charge thérapeutique
le plutôt possible».

Sofiane Gassouma 

«Parlons Psoriasis»

Lorsque Pfizer et les scientifiques font dans la sensibilisation
C’est toujours un plaisir
de prendre part aux
tables rondes organisées
par Pfizer Pharm Algérie
qui a initié ces rencontres
avec d’éminents profes-
seurs pour mieux
connaitre les pathologies
qui touchent un grand
nombre de personnes. 

Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi et son
homologue cubain, José Angel Portal sont
convenus de procéder à la signature d'un mé-
morandum d'entente entre les ministères
des deux pays, lors de la prochaine réunion
de haut niveau prévue en janvier 2023 à
Cuba, a indiqué avant hier un communi-
qué du ministère de la santé. MM Saihi et
Portal sont convenus, lors d'une rencontre
tenue lundi à Alger, de procéder à
«l'échange de visites et d'organiser une ré-
union consacrée à la création d'une com-
mission mixte regroupant les cadres des
ministères de la santé des deux pays en vue
de signer un mémorandum d'entente lors
de la prochaine réunion de haut niveau
prévue janvier prochain à Cuba», a pré-
cisé le communiqué.Les deux ministres se
sont mis d'accord sur «la poursuite de la co-
ordination pour promouvoir les relations bi-
latérales au plus haut niveau et l'établisse-
ment d'un partenariat profitable aux mieux

des intérêts des deux pays». Ils ont également
mis en avant «les relations bilatérales histo-
riques qui se sont davantage renforcées au
fil des années», a ajouté la même source.
Dans ce sillage, M. Saihi a appelé à explorer
de nouvelles opportunités de partenariat
pour renforcer la coopération et l'élargir à
d'autres domaines au mieux des intérêts

des deux pays. Le premier responsable du
secteur a proposé à son homologue cubain
des projets visant à assurer davantage de
spécialités en fonction des besoins expri-
més. Il s'agit de trois projets de partenariat,
en l'occurrence la formation continue des
médecins généralistes algériens en matière
de gynécologie-obstétrique, de radiologie

et de réanimation ainsi qu'une formation
spécialisée en ophtalmologie, outre la coopé-
ration et l'échange d'expériences avec l'Ins-
titut Pasteur d'Algérie (IPA) dans les do-
maines du développement et de la produc-
tion des vaccins.Se disant satisfait des
relations algéro-cubaines dans le domaine
de la santé, le ministre cubain a salué les pro-
positions de son homologue algérien, ex-
primant son entière disposition à les
concrétiser. Il a proposé, à cet effet, de
remplacer les missions cubaines en Algé-
rie par d'autres dans le cadre de l'alter-
nance en vue d'insuffler «une nouvelle dy-
namique à même d'améliorer les presta-
tions sanitaires» dispensées par les
médecins cubains. Le ministre cubain a
présenté un exposé sur l'expérience cu-
baine dans le domaine de la santé, tout en
souhaitant  bénéficier de l'expérience algé-
rienne dans l'industrie pharmaceutique.

APS

Algérie-Cuba

Pour la promotion des relations bilatérales dans le domaine de la santé



Les assassinats de femmes se
multiplient à travers presque
l’ensemble du territoire
national. Moins de quarante-
huit heures après l’assassinat
d’une jeune femme à Aïn
Defla (B. Razika), trois autres
femmes ont été tuées à Aïn
M’lila, Oran et Annaba. Le
nombre des femmes
assassinées, depuis le 1er
janvier 2022, s’est élevé à
trente-six, a indiqué une
organisation nationale pour la
défense des droits de la
femme.

En effet, moins de quarante-huit
heures après l’assassinat d’une
jeune femme par son époux à Aïn
Defla, les services de sécurité ont
indiqué qu’une femme âgée de 50
ans a été assassinée à Oran. Un
suspect a été arrêté par les
mêmes services, il sera présenté
devant le parquet incessamment.
A Aïn-M’Lila, wilaya d’Oum El
Bouaghi, une jeune femme (A.
Sanaa) âgée trente-deux (32) ans
a été retrouvée au niveau de son
domicile située à « Haï Houha be-
larbi) à Aïn M’lila, gisante dans
une mare de sang. La victime est
mariée à un médecin, elle est
mère d’un enfant et enceinte, elle
était sur le point d’accoucher, a-
t-on appris. L’information de ce

drame a plongé la paisible ville de
Aïn M’lila dans un deuil général.
Des dizaines de citoyens se sont
rassemblés devant le domicile de
la défunte en solidarité avec la fa-
mille de la victime. 
Une enquête a été ouverte par le
parquet de Oum El Bouaghi afin
de déterminer les circonstances
exactes de ce drame. A Annaba,
un autre crime a bouleversé les ci-
tadins de « Sidi Amar» et toute la
population de la wilaya d’Annaba.
Cette fois-ci, l’auteur de ce crime
n’est autre que l’ex-mari de la dé-
funte. Selon des témoignages, l’ex-
époux a frappé à la porte et a im-
médiatement poignardé son ex-
femme avant de l’égorger devant
son bébé de quatre ans. Les
mêmes témoins ont indiqué que
la maman qui se débattait a as-
pergé son bébé avec son sang

horrifié de la scène. Âgée unique-
ment de 32 ans, Hadjer C, a été ac-
compagné à sa dernière demeure
par une foule très nombreuse.
Elle a laissé derrière trois enfants
à bas âge dont le bébé est âgé
uniquement de quatre années
(4). Après avoir commis son sale
forfait, l’auteur du crime s’est
rendu de lui-même aux services
de sécurité de la wilaya d’An-
naba. Ces trois crimes commis
en moins de 48h ont secoué les
populations dans les quatre coins
du pays. 
Les organisations non gouverne-
mentales des droits de la femme
interpellent de nouveau les
hautes autorités de l’Etat leur de-
mandant de protéger les femmes.
Il en est de même pour les diri-
geants de la société civile qui par-
ticipent actuellement aux assises

nationales à Alger. Plusieurs re-
présentants de ses organisations
nationales ont également inter-
pellé le gouvernement au sujet
des violences dont les femmes
font l’objet.
Ces derniers souhaitent que les
lois soient durcies à l’encontre
des individus auteurs de vio-
lence conjugales. Nos interlocu-
teurs proposent également au
gouvernement d ’ i nves t i r
dans les mentalités des ci-
toyens pour stopper la vio-
lence contre les femmes.
Ils ont également proposé la
prise en charge par l’Etat des
femmes battues et dont la vie
est en danger. Nous y revien-
drons.      

Moncef Redha         

Quarante-huit heures après l’assassinat d’une femme à Aïn Defla :

Relizane  
Un mort dans un accident
sur l'autoroute Est-Ouest  

Une personne est morte, lundi
tard dans la soirée dans un ac-
cident de la circulation, survenu
sur l'autoroute Est-Ouest, a-t-on
appris auprès des services de la
Protection civile. L'accident s'est
produit tard dans la soirée de ce
lundi, au niveau de la commune
de Hmadna, au Nord de Reli-
zane, chef-lieu de wilaya, suite
à la collision entre un camion et
une voiture touristique. Le
conducteur du véhicule léger
coincé à l’intérieur de ladite voi-
ture a trouvé la mort sur place.
Sa dépouille a été déposée à la
morgue de l’hôpital d’Ahmed
Francis de la ville d’Oued Rhiou,
a précisé la même source. Une
enquête a été ouverte par les
éléments de la brigade de Gen-
darmerie nationale de Hmadna
pour déterminer les circons-
tances de cet accident.

N. Malik

Relizane  
L’appel des villageois 
de Mouaissia  
Malgré que la wilaya de Relizane
en ait bénéficié durant les dif-
férents programmes quinquen-
naux initiés par le gouverne-
ment, le problème de l’eau fait
toujours parler de lui et irrite
les villageois des zones encla-
vées. En effet, les habitants de
la wilaya de Relizane, du moins
une grande partie de la popu-
lation de l’Est, plus précisément
à Mouaissia, une localité relevant
de la commune de Belacel dans
la wilaya de Relizane, vivent une
situation inédite ces derniers
jours, et cela à cause de la per-
turbation dans la distribution
de l’eau. Évoquer les problèmes
de l’eau dans une région comme
Relizane, dont le secteur a en-
glouti, rien que pour la période
2000/2019, des milliards de di-
nars. Aujourd’hui, il n’est pas
question de refaire le procès de
cette politique de l’eau, ni
même d’étaler les chiffres qui ne
veulent rien dire, et encore
moins d’évoquer les projets dont
Relizane n’a pas bénéficié. Notre
propos vise seulement à souli-
gner les conséquences de la per-
turbation dans la distribution
de l’eau potable, puisque les
ménages, confrontés aux aléas
du manque du précieux liquide,
en viennent à se rabattre sur les
colporteurs d’eau à travers son
acheminement avec des citernes
tractées. Des citernes dont cer-
tains propriétaires véreux ne se
soucient même pas de la qua-
lité des sources d’où ils puisent
l’eau. A rappeler que la wilaya de
Relizane emmagasine trois
grands ouvrages en matière de
ressource hydrique, à savoir, le
barrage de Gargar, Merdjat Sidi
Abed et celui de Sidi M’Hamed
Benaouda ainsi que la station de
dessalement de l’eau de mer
domiciliée à Sidi Saada, on en
parle toujours du problème de
l’eau. 

N. Malik

I N F O
E X P R E S S
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Trois autres femmes tuées à Oran, 
Oum El-Bouaghi et Annaba

Il n'y a pas plus «drôle» que de
vouloir demander un extrait de
rôle, d’après un contribuable.
Pour un simple document ad-
ministratif fiscal, le contri-
buable doit d'abord se pré-
senter le premier jour à la
Recette des impôts pour dé-
poser un dossier et devrait
revenir le lendemain pour le
retirer.
Le ministère des Finances a
prévu toutes les facilités d'ob-

tention des documents fiscaux.
Des extraits de rôle sont même
délivrés à domicile par le fac-
teur à la demande du contri-
buable. Sans parler de l'infor-
matisation de ces procédures,
où le contribuable a l'oppor-
tunité de demander des do-
cuments par internet. Tous
ces efforts consentis par les
autorités convergent à un ob-
jectif majeur, celui de facili-
ter et réduire les attentes des

contribuables en rapprochant
toujours davantage l'adminis-
tration des citoyens. Sauf que
ces efforts sont malheureuse-
ment piétinés et totalement né-
gligés, mettant en péril toute
une stratégie et sanctionnant
arbitrairement les contri -
buables, qui sont souvent
contraints par le temps et le
manque de différents moyens
: transport, maladies, travail,
éducation et autres. En ce

jour de mardi 15 décembre
2022 à 10 heure du matin, la
recette était complètement
vide. L'on s'attendait à une
prise en charge, au moins, res-
pectable et rapide, mais M.
le receveur n'était pas pré-
sent pour signer les extraits,
explique l'agent de guichet,
et qu'il faut revenir demain
mercredi. À bon entendeur.

Djillali Toumi

Sidi Bel-Abbès

Recette des impôt Ben Badis : 
Deux jours pour se faire délivrer un extrait de rôle ?

Le tribunal de Bordj Bou Arre-
ridj a condamné trois personnes
à 15 ans de prison ferme et une
amende de 10 millions DA pour
chacun d’eux pour spéculation
illicite sur des produits alimen-
taires de large consommation, a
indiqué mardi dans un communi-
qué le procureur de la Répu-
blique près ce tribunal. «Sur la
base d’un rapport des services
de la direction du commerce et
de la promotion des exporta-
tions de la wilaya sur une affaire

de spéculation sur des denrées
de base et en vertu des instruc-
tions du parquet, une enquête
préliminaire a été ouverte par la
brigade criminelle de la Sûreté
de wilaya sur les activités spécu-
latives de personnes sur des
quantités considérables de sucre
estimées à 1.629 tonnes d’une
valeur de 130 millions DA et de
l’huile de table estimées à 198
tonnes d’une valeur de plus de
20 millions DA», a précisé la
source. Selon le communiqué

dont une copie a été remise à
l’APS, «en date du 10 novembre
courant, les personnes aux ini-
tiales B.K., B.M. et Z.N. ont été
poursuivies par procédures de
comparution immédiate pour
délit de spéculation illicite
conformément à l’article 13 de la
loi relative à la lutte contre la
spéculation illicite, délit de pra-
tiques commerciales déloyales
en provoquant des perturba-
tions sur le marché et en enfrei-
gnant les règlements relatifs à

la constitution d’une activité et
délit d’établissement de fausses
factures en vertu des articles 38,
27, 26 et 24 de la loi fixant les
règles applicables aux pratiques
commerciales».
Le procès qui s’est déroulé le 14
novembre courant, a donné lieu
à la condamnation de chacun
des accusés pour les faits qui
leur sont reprochés à 15 ans de
prison ferme et 10 millions DA
d’amende. Le parquet a interjeté
en appel.

Bordj Bou-Arréridj

Trois personnes condamnées 
à 15 ans de prison ferme pour spéculation



Guerre de libération nationale

Biographie militante du moudjahid Benatallah
Mohamed Ben Si Ahmed (1928-1998)
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C'est en 1943, à l'âge de 15
ans, que le regretté a rejoint
les rangs du Parti du peuple
algérien (PPA). Son efficacité
dans l'action militante lui a
valu, en dépit de son jeune
âge, d'être chargé de l'orga-
nisation des manifestations
du 8 mai 1945 dans la région
de Messaâd, avant qu'elle ne
fut annulées par le contre-
ordre émanant de la direc-
tion du Parti.

En 1947, il fut désigné en compagnie
des deux militants, Ahmed Gahdhab et
Ahmed Loumi pour représenter les ré-
gions de Djelfa et de Boussaâda au
congrès du Parti PPA/MTLD à Alger.
M.Mohamed Benatallah s'est engagé
dans la Révolution nationale en 1956
où il fut chargé du réseau des liaisons
générales pour la région de Messaâd
se trouvant  ainsi au centre de toutes
les communications entre les éléments
de la guérilla et sa base arrière. 
Les moudjahidines de la région témoi-
gnent qu'il a été le premier qui leur a
apporter le drapeau national à Mes-
saad/Djebel Boukahil. Et, sur ses ins-
tructions, le drapeau national fut cousu
des mains du moudjahid Kechida Hadj
Hassen. 
De par ses missions, il a pu ainsi faire
monter au front de nombreux militants.
On citera ici les plus connus d'entre
eux, étant donné qu'il s'agissait de
cadres, à l'exemple de M. Soufari Mo-
hamed en 1957, qui fut nommé par la
suite au grade de capitaine de l'ALN,
puis commandant dans l'ANP après l'in-
dépendance. Ce cadre de valeur devait
par la suite être chargé de la sécurité
présidentielle sous le Président Bou-
mediène. M. Moussa Aissani, accom-
pagné de deux autres éléments, en
1961. Ce dernier qui était officier dans
l'armée française a aussi occupé le
grade d'officier dans l'ALN et figurait

parmi le proche entourage du colonel
Châbani, le chef de la wilaya VI. La dé-
sertion de cet officier avait secoué les
autorités militaires Françaises dans la
région qui procédèrent à une vaste en-
quête et soumis à l'interrogatoire de
nombreux nationalistes parmi lesquels
figurait évidemment le principal insti-
gateur de l'action, en l'occurrence Mo-
hamed Benatallah qui fut relâché faute
de preuves.

Animé par les idéaux nationalistes de-
puis sa prime jeunesse, il n'a cessé de
militer durant les différentes étapes de
sa vie. Lorsqu'il était en poste en tant
que secrétaire dans la station expéri-
mentale de Tadmit (Djelfa), cet orga-
nisme l'a envoyé pour effectuer un
stage au centre de formation agricole
d'Oued Aissi près de Tizi-Ouzou. Il en
a profité pour tisser des liens parmi
les milieux nationalistes là-bas, et ef-

fectuer de fréquentes descentes à Alger
dans le cadre de son activité militante.
Cependant, cet activisme politique finit
par être remarqué, ce qui lui a valu l'in-
terruption de son stage et son renvoi
à Djelfa.
En 1956, à l'ouverture de la section ad-
ministrative spécialisée de Messaâd
(ces fameuses SAS avec lesquels l'oc-
cupant colonial tentait un illusoire en-
cadrement de la population algérienne),
avait le niveau d'instruction suffisant
pour lui permettre d'y être employé en
qualité de secrétaire d'administration.
Là sa présence fut extrêmement utile
à la cause nationale en ce qu'elle lui
permit la collecte de renseignements
judicieux d'une part, et de se servir de
son poste pour  l'établissement de faux
papiers nécessaires aux militants
(pièces d'identité, laisser-passers). Le
passage de Benatallah Mohamed Ben
Si Ahmed à la SAS ne fut pas autre
chose qu'une nécessité de l'action mi-
litante qui ne pouvait au demeurant
réussir sans les qualités d'intelligence
et de courage qu'il possédait. C'est
d'ailleurs ce que lui concède l'ennemi
lui-même, en la personne du capitaine
Paul Veysset, chef de SAS de Messaâd.
En effet, des années après l'indépen-
dance du pays, celui-ci ayant rencontré
Benatallah Ahmed, fils de feu Mohamed
Ben Si Ahmed en France, lui a déclaré
qu'il n'était pas dupe de l'activité clan-
destine de son père à l'époque, mais
que ses convictions morales seules
l'empêchaient de le dénoncer.
Il a beaucoup fait dans sa vie mais on
en sait si peu parce qu'il ne parlait pas
beaucoup de lui-même. On n'en a rap-
porté là que ce qu'en disent les témoi-
gnages de gens qui l'ont connu à un
moment ou un autre de son existence.
Parmi ceux-ci, il y en a de célèbres, à
l'instar de Hocine Aït Ahmed. Cet
illustre chef nationaliste, lors d'une ren-
contre avec Benatallah Mohamed Ben
Si Ahmed dans l'ambassade marocaine
à Alger en 1992, a interpellé Ahmed, le
fils de ce dernier, qui l'accompagnait,
en ces termes : «Ecoutez mon fils ! Pre-
nez soin de votre papa, c'est une tête».
A ce témoignage s’ajoute un autre aussi
digne : Lors d’une visite privée à Djelfa,
en 1991, Monsieur Abdelmadjid Teb-
boune, hôte de Monsieur Lazhari Be-
labbes, un des notables de la Wilaya.
Après le diner, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune a veillé en compagnie de
Monsieur Benatallah Mohamed Ben Si
Ahmed et ce, jusqu’à l’aube, en abor-
dant divers sujets, allant du politique
à l’économique, du social au culturel.
Et le matin, au petit déjeuner, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune a affirmé à Mon-
sieur Lazhari Belabbes ce qui suit : «
J’ai découvert en Monsieur Benatallah
Mohamed Ben Si Ahmed un grand
Homme doté d’une grande mémoire.
Un érudit. Une encyclopédie». Une rue
du centre-ville de Messaad porte au-
jourd’hui le nom du Moudjahid Bena-
tallah Mohamed Ben Si Ahmed.

Par Ali Benatallah, écrivain.

Le moudjahid Benatallah Mohamed Ben Si Ahmed nous a

quitté en mai 1998, en silence. Son départ est conforme à la

façon dont il a vécu : ce fut un homme de conviction,

s'engageant profondément mais qui ne se départait pas de

sa discrétion et de son humilité, ni de son esprit

d'indépendance d'ailleurs. Conscient de la légitimité des

principes et des valeurs nationalistes, il a consacré sa vie à

la noble cause, en ayant pour souci majeur le respect absolu

de la dignité du citoyen et de l'indépendance du pays. Faire

et laisser dire, telle semble être la devise de cet homme

érudit et profondément sage.



Né à Wasidj au IXe siècle de l'ère
chrétienne, il vécut jusqu'à la 2e
moitié du Xe siècle du temps des
Abassides, puis des Fatimides,
El Farabi fut un humaniste com-
plet. C'est grâce à lui que furent
découverts Aristote et Platon, y
compris dans l'occident chré-
tien.

Une œuvre prolifique, source
d'inspiration d'Ibn Sina
On a dit de lui qu'à ses derniers
instants, il aurait recommandé
à ceux qui étaient venus le voir,
de travailler pour faire avancer la
science et la connaissance.
Aucun domaine du savoir n'avait
de secret pour lui qui excellait
dans les domaines de la justice,
de la musique et des sciences,
grâce à un environnement très
favorable à l'apprentissage.
D'après des biographes, El Fa-
rabi se trouvait dans un espace
de rencontre entre hommes de
culture de différentes confes-
sions. Les hommes d'église
étaient aussi pour lui des parte-
naires non négligeables auxquels
il fallait se mesurer pour mieux
s'autoévaluer.
La philosophie pour lui n'était
pas une affaire de transmission,
mais de créativité et d'investi-
gation personnelles, moyennant
des lectures et des traductions
d'œuvres de haut niveau pou-
vant déboucher sur la produc-
tion personnalisée. Et sur ce
plan, El Farabi a été très proli-
fique au point de devenir l'au-
teur de nombreux titres du
genre, petits opuscules sur Pla-
ton et Aristote, l'obtention du
bonheur, les opinions de la cité
vertueuse. Le cheminement d'El
Farabi a été marqué par des
étapes importantes comme celle
au cours de laquelle il s'est
consacré à la musique, art de
composer des sons harmonieu-
sement pour charmer les oreilles
en parfaite complémentarité
avec les sciences exactes, parti-

culièrement les mathématiques.
En parfait philosophe aux idées
personnalisées et commentateur
d'Aristote et de Platon, il s'ef-
força de démontrer l'accord pro-
fond de ces deux piliers de la
philosophie ancienne, en bâtis-
sant un système unissant méta-
physique et politique en parfaite
concordance avec le Coran. Ne
peut-on pas ajouter qu'El Farabi
est le précurseur des moder-
nistes de notre temps qui ten-
tent de valoriser la religion mu-
sulmane en la faisant accompa-
gner du discours scientifique et
philosophique ?

El-Farabi, continuateur d'Al-
Kindi (800-870 de l'ère
chrétienne)
Al Kindi a été pour lui une réfé-
rence importante comme philo-
sophe arabe d'une trempe ex-
ceptionnelle, à l'origine de la tra-
duction en arabe de nombreux
textes de la philosophie grecque.
Il fut une sommité dans son do-
maine de recherche, puisqu'il
prolongea la réflexion cosmolo-
gique d'Aristote, tout en s'effor-

çant de concilier philosophie et
religion. Donc un autre moder-
niste des temps anciens, en terre
d'Islam, qui a servi de modèle à
tous les philosophes et épisté-
mologues qui ont suivi à
l'exemple d'Ibn Sina, maître du
raisonnement par syllogisme et
père de l'Idjtihad. Les œuvres
monumentales d'El Farabi sont
connues en Andalousie sous le
nom d'Al Farabus. Elles font par-
tie du patrimoine mondial de la
science et de la connaissance.
El Farabi est un modèle rare pour
les philosophes, polyglotte parce
que polyvalent en sa qualité de
maître de la philosophie et des
sciences, il a choisi de partir à
Baghdad pour étudier les
langues et pour avoir accès à
une diversité de commentaires
philosophiques. On dit qu'il n'est
pas possible de connaître les phi-
losophes des autres pays, sans
connaître El Farabi appelé Al Fa-
rabus par Crémone d'Espagnol,
El Kindi et Avicennes. El Farabi a
eu un itinéraire comparable à
celui d'Al Kindi. Puis après eux,
ce fut la rupture, heureusement

qu'ils ont laissé des écrits deve-
nus objet de réflexion des phi-
losophes de tous les temps et
de tous les pays. Avec El Farabi
on a pu inaugurer l'ère nouvelle
d'une réflexion politique puis-
qu'il a été le père de la philoso-
phie politique ou de l'art de gou-
verner en essayant de concilier
l'islam avec la politique.

Héritage d'El-Farabi
D'abord, il a voulu placer le dis-
cours philosophique au-dessus
de toutes les autres formes de
production destinée à la trans-
mission. Les juristes ont été les
premiers à s'y opposer, compa-
rant les écoles philosophiques
aux sectes. Avec El Farabi, on a
assisté à l'émergence d'un en-
seignement ésotérique de la phi-
losophie qui va au-delà des fron-
tières. Tout ceci nous donne à
retenir que la culture ne connaît
pas de frontières que se confron-
ter à cet immense héritage, c'est
agir selon la raison, parce que
cela nous introduit dans le
monde de la découverte pas-
sionnante, celle des manuscrits
anciens de la cité. Le livre des
lettres d'El Farabi est une œuvre
qui corrige l'histoire des sciences
en général, les idées de la cité,
les sciences arabes.
Cet aperçu qu'on considère
comme bref, par modestie, doit
nous inciter à la réflexion pour
ne pas dire à une meilleure mé-
ditation sur le monde où nous
vivons qui n'a rien de commun
avec les siècles anciens, celui d'
El Farabi, d'Al Kindi, d'Ibn Rochd,
d'Ibn Sina et d'Ibn Khaldoun.
Aucun enseignement n'a ouvert
aujourd'hui la voie d'un retour
aux bonnes sources, celle de la
recherche fructueuse qui fait ren-
trer dans la compétition inter-
nationale dans le domaine de la
science et de la technique et non
dans celui de la consommation
des biens venus d'ailleurs.

Abed Boumediene

El-Farabi, commentateur d'Aristote et de Platon
Penseurs arabes
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PROMOUVOIR LA MANIFESTATION

La nécessité de promouvoir le Festi-
val national de la poésie féminine
et d'adopter une approche écono-
mique de la question culturelle, a
été soulignée lundi à Constantine
par le conseiller et représentant de
la ministre de la Culture et des Arts,
Smaïl Ibrir. Dans une déclaration à
l’APS en marge de l’ouverture de la
12ème édition du Festival national
de la poésie féminine à la maison
de la culture Malek-Hadad, à
Constantine, sous le slogan «dame
de la poésie, dame du patrimoine»,
M. Ibrir a mis l’accent sur «l’impor-
tance d’adapter ce type de festivals
à l’approche économique propre à
la culture en Algérie pour parvenir à
l’autonomie financière lors des pro-
chaines éditions».
De son côté, le wali Abdelkhalek
Sayouda a exprimé lors de l’ouver-
ture du festival l’intérêt accordé par
les autorités locales pour le succès,
le soutien et l’accompagnement de
cette manifestation et lui assurer
une périodicité annuelle.La céré-
monie d’ouverture a été marquée
par un spectacle théâtral racontant
l’histoire de la ville de Constantine
et la richesse de son patrimoine, un
concert de malouf constantinois et
des lectures poétiques.
Selon la commissaire du festival
Amira Deliou, l’objectif de la mani-
festation qui regroupe 40 poétesses
est d’offrir à ces artistes algériennes
un espace spécifique de récital, de
rencontre et d’échange d’expé-
riences pour promouvoir la poésie
féminine. Organisé sous l’égide de
la ministre de la Culture et des Arts
et du wali de Constantine, le festival
de quatre jours s’inscrit dans le
cadre de la célébration du soixante-
naire de l’indépendance.

R.C

INSTITUT CULTUREL ITALIEN À ALGER

LANCEMENT DE «LA SEMAINE 
CULINAIRE MONDIALE 
ITALIENNE»

La 7ème édition de «La semaine
culinaire mondiale italienne», s'est
ouverte lundi soir à l'Institut culturel
italien à Alger, par une séance de
dégustation de plusieurs plats ita-
liens. Cette édition organisée sous le
thème «diète, durabilité et créati-
vité», sera marquée par l'organisa-
tion de plusieurs conférences et
master class sur la cuisine italienne
et sa relation avec la gastronomie
algérienne et méditerranéenne en
général. Cette manifestation verra
également l'organisation d'une
conférence sur l'art culinaire du Sa-
hara avec la participation d'une
cheffe cuisinière du Sahara, ainsi
que l'organisation d'une dégusta-
tion de plusieurs plats du désert al-
gérien. «La semaine de l'art culi-
naire italien dans le monde», qui
est un événement international ini-
tié par le ministère Italien des Af-
faires étrangères et de la Coopéra-
tion Internationale en 2016 et orga-
nisé en Algérie par l'Ambassade
d'Italie et l'Institut culturel italien,
vise à «mettre en exergue les diffé-
rents aspects de la gastronomie ita-
lienne» et à «faire sa promotion à
travers le monde». Cet événement
se poursuivra jusqu'au 20 no-
vembre en cours.

R.C

FESTIVAL NATIONAL DE LA
POÉSIE FÉMININE

«Novembre'Art», intitulé d'une série d'exposi-
tions dédiées à la mise en valeur du patri-
moine culturel algérien, a été ouverte samedi
à Alger, alliant les métiers de l'artisanat aux Arts
visuels, ainsi qu'à la musique et la littérature,
dans le cadre des célébrations du soixantième
anniversaire du recouvrement de la Souverai-
neté nationale.
Visible à la Citadelle d'Alger, «Dar Es'Soltane»
jusqu'au 17 du mois en cours, cette série d'ex-
positions est une mise en valeur du "Patri-
moine culturel algérien, comme «garant in-
contestable de l'Identité du peuple algérien»,
disqualifiant ainsi, de manière catégorique et
résolue, toutes les «tentatives de falsification
de l'histoire entreprises durant l'occupation
française» a expliqué à l'APS, l'archéologue So-
fiane Moussaoui. «Novembre'Art» consacre
plusieurs espaces à l'artisanat, aux œuvres
d'une vingtaine d'artistes peintres, à des confé-
rences sur la musique chaâbi, sur les contes et
légendes anciennes, ou encore sur les fon-
taines de la Casbah comme lieux témoignant
du vieil Alger, que l'écrivain-journaliste, Nou-

reddine Louhal se chargera de présenter. Dans
des contenus qui préservent et sauvegardent
la tradition et l'ancestralité, plusieurs étalages
dans l'espace «les voûtes» et au Palais des Jan-
nissers», mettent en avant le génie créatif d'ar-
tisans de différents métiers, qui ont réalisé à la
main, des formes modernes et contemporaines
de différents objets restituant la vie d'antan.
Les visiteurs pourront ainsi promener leur re-
gard à travers plusieurs stands, à l'instar de
ceux consacrés aux, tenues traditionnelles de
toutes les régions d'Algérie, à la céramique, la
maroquinerie, la vannerie, les broderies, les bi-
joux kabyles, les techniques de conservation
des aliments, à la dinanderie et aux objets dé-
coratifs célébrant l'emblème national et autre
effets rappelant la Grande Révolution de no-
vembre 1954 ou les liesses de juillet 1962.
D'autre part et au cœur même de l'ancienne
poudrière, une vingtaine d'artistes-peintres
autodidactes, dont, Walid Tighiouart, Said
Talbi, Omar Bouzidi, Mouloud Tabti et Farès Ha-
mana, ainsi que les photographes d'art, Samir
Djama, Amir Belaïd et Rachid Ayadi, exposent

leurs œuvres, dédiées entre autres, à la beauté
des paysages algériens, à l'architecture an-
cienne, aux portraits expressifs de femmes et
d'hommes, aux visages tatoués et marqués
par le temps, ainsi qu'à des tranches de vie
d'antan, avec des personnages vêtus de te-
nues traditionnelles.
Cette première journée a également été mar-
quée par une conférence, tenue au niveau de
la grande salle de l'espace «Casbah», présentée
par le journaliste-chercheur dans le patri-
moine et la musique chaâbi, Mehdi Berra-
ched, sur le rôle prépondérant de ce genre
de musique populaire, comme facteur conso-
lidant de la personnalité algérienne dans ses
dimensions spirituelle et sociale.
La série d'expositions, «Novembre'Art», est
organisée par l'association Chabab Mawahib
wa Afaq, en collaboration avec l'Office de ges-
tion et exploitation des biens culturels et le
groupe «H'Mamettes Dzaïr» (les colombes d'Al-
ger).

R.C.

Il a appartenu à une élite intellectuelle, à une époque
déterminante de l'histoire de notre religion comme
homme de science et philosophe.

Ou la tradition ancestrale comme facteur 
de consolidation de l'Identité

Exposition «Novembre'Art» à «Dar Es'Soltane»



Amrani, l'entraîneur de
la JS Kabylie va
poursuivre sa mission
avec le club. Des
applaudissements se
font entendre partout
et les commentaires
n’en finissent pas de
rendre hommage à ce
professionnel, qui veut
encore tenter de
redresser la barre avant
que le club ne prenne
de l'eau.

La crise n’est certes pas derrière,
ses empreintes sont une alerte qui
risque de finir par faire tout explo-
ser dans le cas où les il y a plu-
sieurs types de dirigeants comme
il y a plusieurs types de prati-
quants. Il y a les acteurs, les per-
turbateurs, les meneurs et les
employés. C'est dans ce bol que
bouillonnent tous les mauvais
ingrédients, et c’est dans ce bol
que le dirigeant tente d’exercer
son pouvoir tout en faisant face à
ces types de perturbateurs. Main-

tenant qu’une autre chance est
donnée aux dirigeants de ce grand
club, par l'entraîneur Amrani et
ses supporters, il ne devrait plus
avoir de place aux mauvais
joueurs qui n’ont aucune relation
avec le football, mais imposés dit-
on. Il y a deux types de dirigeants,
le dirigeant de club, qui remplit
généralement bien sa tâche, et
celui qui veut contredire le vrai
pour perturber l’équipe et dans la
course du poste de l'entraîneur. «Il

y a quand même une différence
entre le statut du dirigeant et celui
du bénévole. D'abord, le bénévole
est une catégorie beaucoup plus
large ; il n'y a pas que le sport qui
est concerné par le bénévolat. Or,
c'est le statut de dirigeant que
nous voulons obtenir, pas celui de
bénévole dont le statut nous
échappe quelque peu».
«Dans le football, ce ne sont pas les
joueurs qui décident. Dans ce cli-
mat électrique, Amrani est sorti de
la réunion avec des garanties qui
semblent répondre à ses attentes.

Reste à savoir s’il va passer à une
vitesse supérieure, celle d’être le
pilote et non le co-pilote pour
mener à terme sa mission, sans
qu’aucune personne n’interfère
dans ses missions. C’est cela, cer-
tainement sa condition. Ce choix
conviendra-t-il aux autres ? 
Les prochaines rencontres qui res-
tent pour terminer la première
partie de ce Championnat nous le
diront. Quant aux joueurs, «les cri-
tiques, dont ils ont fait l'objet de la
part de leur entraîneur ces der-
nières semaines, n'ont pas été du
goût de quelques éléments qui
confient qu'ils ont fini par perdre
confiance à cause de l'attitude de
leur entraîneur envers eux».
Allons-nous assister à une accal-
mie qui fera rebondir cette équipe
pour finir au milieu du classement,
ou alors échouer dans ses tenta-
tives d’éviter les zones de turbu-
lences ? Peut-être, en un sens, mais
ce ne peut pas être «le» sport, tout
au plus une expression déformée
du sport. Alors, continuons tout à
l'heure, demain, ici et ailleurs, à
nous battre pour poursuivre cette
réflexion concrète sur le Mouve-
ment sportif et sur le sport en
général et, assurément, la vie spor-
tive ne pourra être que cet espace
que le monde protège. 

H. Hichem
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EN DEUX MOTS

Open d'Australie :
Persona non grata,
Novak Djokovic dans
l'attente d'un visa
Le champion serbe a
indiqué, lundi, être en
négociation avec le
gouvernement austra-
lien pour obtenir un
visa en vue du pro-
chain Open d'Australie
en janvier. Lors de la
dernière édition, refu-
sant le vaccin contre le
Covid-19, il avait été
retenu à Melbourne
puis expulsé avant le
tournoi, et avait écopé
d'une interdiction de
territoire de trois ans.
Novak Djokovic a indi-
qué, lundi 14
novembre, en marge
des Masters à Turin,
que ses avocats négo-
ciaient avec le gouver-
nement australien
pour qu'il obtienne un
visa en vue du pro-
chain Open d'Australie
en janvier, mais qu'il
était toujours «dans
l'attente» d'une
réponse.
«Il n'y a encore rien
d'officiel. Nous
sommes dans l'attente.
Ils (ses avocats) discu-
tent avec le gouverne-
ment australien, c'est
tout ce que je peux
dire pour le moment»,
a déclaré le Serbe.
Refusant le vaccin
anti-Covid, Djokovic
avait été retenu à son
arrivée à Melbourne en
janvier dernier puis
expulsé juste avant le
début du tournoi.
Depuis, l'Australie
n'oblige plus les visi-
teurs à être vaccinés
contre le Covid-19,
mais Djokovic avait
écopé, en outre, d'une
interdiction de terri-
toire de trois ans.

JSK 

L'entraîneur Amrani reste  

,Sofiane Zahi est le nouveau prési-
dent de la Confédération méditerra-
néenne de gymnastique. Le premier
responsable de la gymnastique algé-
rienne a été élu, lundi à Istanbul, à la
tête de la Comegym pour un mandat
de deux ans.
C’est une grande première pour l’Algé-
rie et pour le monde arabe de manière
général. M. Zahi a été choisi pour diri-
ger les affaires de l’instance méditerra-
néenne, durant les deux prochaines
années, en remplacement du Français,
Michel Léglise, et ce, à l’issue des tra-
vaux de l'Assemblée générale élective
qui a vu la participation de 16 pays.
«C’est une grande réalisation pour la
diplomatie sportive algérienne, car
c’est la première fois qu’un membre de
l’AG, issu d’une nation arabe, va occu-
per ce poste», a déclaré le nouveau

patron de la gymnastique dans le bas-
sin méditerranéen. «J’espère être à la
hauteur de la responsabilité et repré-
senter au mieux l’Algérie dans cette
nouvelle tâche», a-t-il ajouté.
Juste après son élection à la prési-
dence de la Comegym, intervenue en
marge du 84e congrès de la FIG, Zahi a
été honoré par la Fédération palesti-
nienne, à travers le président de la FAJ,
Morinari Watanabe, pour le tout sou-
tient apporté à son équipe durant la 3e

édition du Championnat arabe organi-
sée en octobre dernier à Oran.
Outre sa mission à la tête de la FAG,
qu’il occupe depuis 2017, M. Zahi est
également membre du conseil d'admi-
nistration de la Fédération internatio-
nale de gymnastique (FIG) et membre
de l'organe exécutif de la Fédération
arabe de gymnastique (FAG).n

Confédération méditerranéenne de gymnastique 

Sofiane Zahi élu président

,Résultats du tirage au sort des 32es et 16es de finale de la Coupe d'Algérie de foot-
ball, effectué mardi soir au Cercle militaire d'Aïn Naâdja (Alger) :
32es de finale (25-26 novembre 2022) :
1. JS El Biar (Inter régions) - ICS Tlemcen (Inter-régions).
2. IB Khemis El Khechena (Ligue 2) - USM Annaba (Ligue 2)
3. NC Magra (Ligue 1) - MC Alger (Ligue 1)
4. NRB Nezla (Inter-régions) - CS Constantine (Ligue 1)
5. RCG Oran (Régionale 1) - AS Khroub (Ligue 2)
6. CR Zaouia (Inter-régions) - CRB Adrar (Inter-régions)
7. JS Saoura (Ligue 1) - JS Bendaoud (Inter-régions)
8. MB Hassi Messaoud (Inter-régions) - ES Bouakeul (Inter-régions)
9. US Chaouia (Ligue 2) - NA Hussein-Dey (Ligue 2)
10. RC Arbaa (Ligue 1) - GC Aïn Sefra (Inter-régions)
11. US Tebessa (Inter régions) - Vainqueur (JS Jijel-AS Aïn M'lila)
13. MB Barika (Inter-régions) - Bir Bou Houche (Régionale 1)
14. JS Azzazga (Régionale 1) - JS Guir (Inter-régions)
15. IRB Maghnia (Inter-régions) - USM Alger (Ligue 1)
16. USF Constantine (Inter régions) - EC Oued Smar (régionale 1)
17. SKAF Khemis Miliana (Ligue 2) - US Biskra (Ligue 1)
18. Paradou AC (Ligue 1) - WA Mostaganem (Inter-régions)
19. CR Belouizdad (Ligue 1) - MC El-Eulma (Ligue 2)
20. Amel Boussaâda (Inter-régions) - US Souf (Ligue 2)
21. USM Khenchela (Ligue 1) - IS Tighenif (Inter régions)
22. ES Sour El Ghozlane (Ligue 2) - ASO Chlef (Ligue 1)
23. Nedjm Besbes (inter régions) - IR Sedrata (Régionale 1)
24. HB Chelghoum Laid (Ligue 1) - ES Sétif (Ligue 1)
25. CR Témouchent (Ligue 2) - JS Bordj Menaél (Ligue 2)
26. AE Médéa (Régionale 1) - NRB Teleghma (Ligue 2)
27. ES Mostaganem (Ligue 2) - W Tissemsilt (Inter-régions)
28. SC Mecheria (Ligue 2) - CRB Layoun (Régionale 1)
29. JS Kabylie (Ligue 1) - JSM Tiaret (Ligue 2)
30. JS Berrouaghia (Régionale 2) - CRB Aïn Ouassara (Inter-régions)
31. MSP Batna (Inter régions) - MC El-Bayadh (Ligue 1)
32. CR El Milia (Régionale1) - NTR Touggourt (Inter-régions)

Coupe d'Algérie 

Résultats du tirage au sort des 32es

et 16es de finale

,Le milieu offensif de l'OGC Nice
(Ligue 1 française), Billal Brahimi, a été
rappelé en renfort par le sélectionneur
national, Djamel Belmadi, pour rempla-
cer Adam Ounas (Lille OSC/ France),
retenu par son club, en vue des deux
matches amicaux, a annoncé la Fédé-
ration algérienne (FAF) lundi soir sur
son site officiel.
«Le staff technique a rappelé le socié-
taire de l'OGC Nice Billal Brahimi, qui a
rejoint dans la soirée (lundi, NDLR) le
Centre technique national (CTN) de
Sidi Moussa», précise la même source.
L'ailier droit Adam Ounas (26 ans) a été
retenu par le club lillois, au même titre
que le gardien de but du FC Metz
(France) Alexandre Oukidja. Lilles OSC
et le FC Metz ont profité de la dernière
instruction de la Fédération internatio-
nale (Fifa), qui a laissé le choix aux

clubs de libérer ou non leurs joueurs
durant cette fenêtre internationale
d'avant Mondial-2022.
En revanche, le défenseur du Borussia
Mönchengladbach (Allemagne) Ramy
Bensebaïni, testé positif au Covid-19, a
déclaré forfait.
L'équipe nationale a entamé lundi un
stage au CTN de Sidi Moussa, soit à 48
heures du match face aux Maliens. Le
coach national a fait appel pour la pre-
mière fois au sociétaire de la Sampdo-
ria de Gênes (Italie) Mehdi Léris.
Pour rappel, les coéquipiers du capi-
taine Riyad Mahrez (Manchester City/
Angleterre) restent sur deux victoires
en amical : face à la Guinée (1-0) et au
Nigeria (2-1), en matches disputés res-
pectivement les 23 et 27 septembre
dernier au stade olympique Miloud-
Hadefi d'Oran.n

Equipe nationale 

Billal Brahimi appelé en renfort

n Amrani est sorti de la réunion avec des garanties. (Photo > D. R.) 

16es de finale (9-10 décembre) :
Vainqueur (18) - Vainqueur (4)
Vainqueur (6) - Vainqueur (20)
Vainqueur (8) - Vainqueur (26)
Vainqueur (30) - Vainqueur (23)
Vainqueur (10) - Vainqueur (22)
Vainqueur (12) - Vainqueur (31)
Vainqueur (5) - Vainqueur (13)
Vainqueur (24) - Vainqueur (7)

Vainqueur (11) - Vainqueur (2)
Vainqueur (1) - Vainqueur (14)
Vainqueur (28) - Vainqueur (25)
Vainqueur (16) - vainqueur (27)
Vainqueur (17) - Vainqueur (29)
Vainqueur (21) - Vainqueur (15)
Vainqueur (32) - Vainqueur (3)
Vainqueur (9) - Vainqueur (19).



A quelques jours
seulement du coup
d’envoi de la Coupe
du monde, çà et là,
des déceptions
pleuvent du côté des
joueurs non retenus.
À commencer par
l’équipe nationale de
Carthage où le
sélectionneur, Jalel
Kadri, n’a pas retenu
dans sa liste
l’international Saâd
Bguir. 
Évincé au dernier moment après
avoir pris part au stage de prépara-
tion en Arabie Saoudite, Saâd Bguir
ne s’est pas empêché de dire ce
qu’il ressent avant d’annoncer sa
retraite internationale à 28 ans et
après 20 sélections (5 buts) !
«J’ai été surpris lorsqu’on m’a an-
noncé que je n’étais pas retenu. Je
respecte tout le monde mais j’ai
pris la décision de ne plus jamais
porter le maillot de la sélection tant
que Wadii Al Jari est président de la
FTF», a-t-il lâché au micro de Shem-
sFM, et d’apporter de lourdes ac-
cusations «ma mise à l’écart n’était
pas du tout un choix technique,
mais une directive qui a été appli-
quée par le staff technique pour sa-
tisfaire les envies du dirigeant du
football tunisien».

«Il m'a écarté de la liste»
Quelques heures plus tôt, l’ancien
joueur de l’Espérance Tunis avait
dénoncé la manière dont on lui a
annoncé la nouvelle. «Le coach est
venu ce matin (lundi, ndlr) pour
m’informer de la décision de m’écar-
ter de la liste, et quand je lui ai de-
mandé des explications, il m’a seu-
lement dit ‘Allah Ghaleb Saad’
(‘Saad, c’est la volonté de Dieu’,
ndlr). Je n’ai trouvé le soutien de
personne, ni de la Fédération ni du
groupe», a déploré Bguir. «Ne pas
être dans la liste c’est difficile, d’au-
tant plus que jusqu’à hier soir, le
sélectionneur me disait de me pré-
parer pour le match face au Dane-
mark». A noter que l’ancien cadre de
la sélection Aymen Abdennour s’est,
quant à lui, indigné des absences
du latéral Mortadha Ben Ouanes et
de l’ailier Saîf-Eddine Khaoui, tandis
que l’absence du jeune gardien Mo-
hamed Sedki Debchi (Espérance

Tunis) fait couler beaucoup d’encre
au pays…

Saad Bguir n'ira pas au Qatar
Selon, un média africain, on retien-
dra que le milieu offensif Saad Bguir
(Abah /Arabie Saoudite) ne sera pas
du voyage et fait donc office de
grand perdant. La suite fera briller
par son absence l’ailier Saîf-Eddine
Khaoui qui n’ira pas au Qatar mal-
gré ses bonnes performances. Cler-
mont et Wahbi Khazri et Montassar
Talbi seront par conséquent les
seuls représentants de Ligue 1 dans
cette liste (plus Ali Abdi, pension-
naire de Caen en L2).
Le jeune gardien Sedki Debchi (Es-
pérance Tunis), dont l’absence au
profit du vétéran Aymen Mathlouthi
(Etoile du Sahel) fait polémique
dans cette liste à 4 portiers. «En re-
vanche, les têtes d’affiche sont
toutes là, à l’image de Khazri et
Talbi donc, mais aussi de Youssef
Msakni, Ali Maaloul, Ellyes Skhiri,
Naïm Sliti, Hannibal Mejbri ou en-
core Dylan Bronn».
Les Aigles de Carthage affronteront
le Danemark, l’Australie et la France
dans le groupe D avec l’espoir de
sortir de la phase de groupes pour
la première fois en 6 participations.

Amine Harit convoqué jeudi, 
puis retiré de la liste 

Amine Harit le milieu offensif se sou-
viendra longtemps de cette mau-
vaise surprise à quelques jours seu-
lement de la Coupe du monde,
Qatar 2022. Tout fier de prendre le
même vol avec ses collègues en di-

rection du Qatar, après qu’il ait dis-
puté dimanche son dernier match
avec l’Olympique de Marseille,
contre Monaco (3-2), voilà que, mal-
heureusement pour lui, le joueur
de 25 ans, convoqué jeudi par le sé-
lectionneur Walid Regragni, ne sera
pas du voyage dans l’Emirat… L’an-
cien Nantais s’est tordu le genou
avant d’être évacué sur civière et en
larmes. Tout est arrivé à la 58e mi-
nute de la partie, suite à un violent
contact avec Axel Disasi. «La dureté
des images et le visage affecté des
joueurs présents, coéquipiers
comme adversaires, ne laissaient
aucune place au doute et les pre-
miers bruits de couloir sont sans
équivoque : a priori, le natif de Pon-
toise souffrirait d’une rupture des li-
gaments croisés du genou gauche,
tandis que le ménisque et le liga-
ment collatéral seraient aussi tou-
chés, révèle le site spécialisé Le
Phocéen en précisant que des exa-
mens plus pointus doivent confir-
mer ce diagnostic».
C’est donc non seulement le Mon-
dial qui vient de s’envoler pour
Harit, mais peut-être même la saison
toute entière… En souhaitant un
bon rétablissement à son joueur sur
Twitter, la Fédération marocaine de
football a implicitement entériné
son forfait. «Alors que le latéral
gauche Adam Masina, le milieu de
terrain Imran Louza et l’attaquant
Tarik Tissoudali ont déjà renoncé
sur blessure et tandis que l’inquié-
tude est présente pour l’ailier de
Toulouse, Zakaria Aboukhlal, les
Lions de l’Atlas ne sont clairement

pas vernis avant le grand rendez-
vous planétaire.

Chez les Camerounais, «c'est Eto’o qui
fait la sélection»

Michael Ngadeu, l’incontournable
cadre de la sélection du Cameroun
durant les qualifications sera le
grand absent de la liste pour la
Coupe du monde 2022 annoncée
mercredi par Rigobert Song. «Ques-
tionné au sujet de l’absence de son
client, l’agent du défenseur central
de La Gantoise, Pedro David Jime-
nez, a évoqué des motifs extra spor-
tifs et dénoncé l’omnipotence du
président de la Fédération came-
rounaise de footaball (Fecafoot),
Samuel Eto’o». «Le sélectionneur na-
tional Rigobert Song et son staff
sont des marionnettes d’Eto’o. On
ne peut pas le dire autrement car
Eto’o fait la sélection», a taclé le re-
présentant dans les colonnes du
média belge Walfoot.
«Vous avez remplacé Ngadeu par
Nkoulou, c’est parce que la femme
de Nkoulou est la cousine de Sa-
muel Eto’o», a également dénoncé
«l’ancien international camerounais
Mohammadou Idrissou, jamais
tendre avec son ex-coéquipier. Il est
vrai que les difficultés de Song à
mentionner le nom de certains des
joueurs retenus au moment de l’an-
nonce de sa liste donnent du crédit
à ces accusations…» 
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Ces joueurs africains qui ratent le Qatar 

n Saâd Bguir déçu de ne pas jouer le Mondial. (Photo > D. R.) 

Coupe du monde 2022


