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L’ITALIEN ENI A INVESTI  1,6 MILLIARD 
DE DOLLARS EN ALGÉRIE EN 2022

Le très attendu Décret exécutif fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaire de véhicules neufs, et celui fixant les conditions
et les modalités d’exercice de l’activité de construction de véhicules, ainsi que les cahiers des charges  y afférent ont été publiés, avant-hier, jeudi 17 novembre

2022, au Journal officiel (JO) n° 76.  Après des mois d’attente, l’Etat met sur pied un nouvel écosystème d’exercice de l’activité des concessionnaires et de
construction de véhicules localement. Il s’agit de bases réglementaires importantes pour soutenir la relance effective de l’industrie automobile en Algérie,

conformément aux normes internationales et  à commercialiser à des prix « raisonnables ». Lire en page 3

SECTEUR AUTOMOBILE :
LE NOUVEAU CADRE RÉGLEMENTAIRE FIXÉ 

SAOUDI ABDELAZIZ
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L’Algérie augmente la capacité de la bande passante
internationale à 7.8 tb/s

Relations amicales exemplaires

En outre, le remboursement de
la dette cubaine est reporté. L'Al-
gérie a également décidé «de
faire don d'une centrale élec-
trique solaire à Cuba et de re-
prendre les approvisionnements
en hydrocarbures pour per-
mettre à ce pays de remettre en
marche les centrales électriques
et mettre fin aux coupures ac-
tuelles d'électricité», a-t-il ajouté.  
«L'Algérie et Cuba sont liées par
des relations d'amitié et de soli-
darité historiques, nourries des
valeurs de liberté, de paix et de
justice que nous partageons», a
déclaré le Président Tebboune
réaffirmant à cette occasion «la
solidarité permanente de l'Algé-
rie avec le peuple cubain en vue
de lever le blocus économique,
commercial et financier imposé
à son pays depuis plus de 60
ans, mû par notre conviction des
principes des Nations unies et
de la résolution de l'Assemblée
générale de l'ONU qui appelle à
la levée de ce blocus». 
Le président de la République a
en outre estimé que la visite de
son homologue cubain en Algé-
rie constitue «une occasion pour
renforcer la coopération et la co-
ordination, interrompues entre
les deux pays depuis 2019», af-
firmant avoir eu de «riches»
concertations avec le Président
cubain. 
Par ailleurs, le président de la
République a dit avoir convenu
avec son homologue cubain de
«renforcer la coopération en ma-
tière d'industrie pharmaceu-
tique, de créer le nombre requis
de sociétés mixtes, de produire
des vaccins et de promouvoir
l'échange d'expériences dans les
domaines de l'enseignement su-
périeur, de la jeunesse et du
commerce». 
Dans le même contexte, il a in-
diqué que la délégation officielle
algérienne qui prendra part à la
réunion de la Commission mixte
à La Havane prévue début 2023,
«sera accompagnée d'environ
150 investisseurs algériens en
vue d'examiner les opportunités

d'investissement à Cuba». Au
terme de son allocution, le Pré-
sident Tebboune a adressé un

message de soutien et d'encou-
ragement au peuple cubain et
particulièrement aux jeunes

pour «reprendre le flambeau»,
tout en adressant ses sincères
salutations, en son nom et au
nom du peuple algérien, à l'an-
cien Président cubain, Raul Cas-
tro.  En matière de santé, l’Insti-
tut Pasteur d’Algérie a accueilli
mercredi 16 novembre 2022, le
ministre de la Santé Publique de
la République de Cuba, José
Angel Portal Mirlenda, en pré-
sence de cadres des ministères
de la Santé algérien et cubain
ainsi que de l’Institut Pasteur
d’Algérie. 
Les deux parties ont fait part de
leur engagement à discuter des
moyens de développement de
la coopération et de l’échange
d’expérience avec l’Institut Pas-
teur d’Algérie, en matière de pro-
duction de vaccins ainsi que
dans d’autres axes de collabo-
ration. 
Un mémorandum d'entente
entre les ministères de la Santé
des deux pays sera signé au
cours de la prochaine réunion
de haut niveau attendue en jan-
vier 2023 dans la République de
Cuba. L’Algérie et Cuba vont étu-
dier également la coopération
dans le domaine de la produc-
tion de sucre. 
Le Président Miguel Diaz-Canel
Bermudez a effectué, vendredi
matin, une visite à Djamaâ El-
Djazair, à El Mohammadia
(Alger). Il était accompagné par
le ministre de la Santé, Abdel-
hak Saihi, et la ministre de la Cul-
ture et des Arts, Soraya Mou-
loudji, ainsi que par le recteur de
Djamaâ El-Djazair, Cheikh Mo-
hamed Maâmoun Al Kacimi Al
Hoceini, qui l'a accueilli à l'entrée
de la mosquée. Le chef de l'Etat
cubain a exprimé son admira-

tion devant cette infrastructure
qui se distingue à l'échelle in-
ternationale par son minaret, le
plus haut au monde et sa salle de
prière pouvant accueillir jusqu’à
120.000 fidèles. La veille, jeudi, le
Président cubain avait déposé
au sanctuaire du Martyr à Alger,
une gerbe de fleurs devant la
stèle commémorative et observé
une minute de silence à la mé-
moire des martyrs de la glo-
rieuse Guerre de libération na-
tionale. 
Le Président Miguel Diaz-Canel
Bermudez a entamé mercredi
soir une visite de travail et d'ami-
tié en Algérie. Il a été accueilli, à
son arrivée à l'aéroport interna-
tional Houari-Boumediene, par
le Premier ministre Aïmene Be-
nabderrahmane, en présence du
ministre des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale
à l'étranger  Ramtane Lamamra
et de membres du Gouverne-
ment. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n Le Président Miguel Diaz-Canel Bermudez a entamé mercredi soir une visite de travail et d'amitié en Algérie. Il a été accueilli,
à son arrivée à l'aéroport international Houari-Boumediene par le Premier ministre Benabderrahmane... (Photo : D.R)

«L'Algérie a décidé d'atté-
nuer les difficultés aux-
quelles fait face l'écono-
mie cubaine en annulant
tous les intérêts sur la
dette cubaine». Ce geste
de solidarité a été annoncé
jeudi par le Président Ab-
delmadjid Tebboune dans
une déclaration conjointe
avec son homologue cu-
bain, Miguel Diaz-Canel
Bermudez, à l'issue de
leurs entretiens au siège
de la Présidence de la Ré-
publique. 
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PÉNÉTRANTE AUTOROUTIÈRE « JIJEL-EL EULMA « 

Le ministre des Travaux publics, de l’Hydraulique et des Infrastructures de
base, Lakhdar Rekhroukh, s’est exprimé, ce jeudi à Alger, sur la relance du
projet de réalisation de la pénétrante autoroutière Jijel-El Eulma (dans la
wilaya de Sétif). S’exprimant lors d’une séance plénière consacrée aux
questions orales au Conseil de la nation, M. Rekhroukh a fait savoir que des
instructions ont été données par les autorités publiques pour la relance du
projet de la pénétrante autoroutière Jijel-El Eulma dans les plus brefs délais
avec la levée de tous les obstacles entravant les travaux de réalisation.

Une amitié solide

L’Algérie solidaire de Cuba
L'occasion de redonner
la parole à la base

R E P È R E

Le prochain congrès
du parti du FLN

Le Secrétaire général du parti
du Front de libération natio-
nale (FLN), Abou Fadhl Baadji,
a affirmé jeudi à Alger que le
11e congrès du parti en cours
de préparation sera l'occasion
de redonner la parole à la
base.
Dans une allocution pronon-
cée à l'occasion du 68e anni-
versaire du déclenchement de
la Révolution du 1er novembre
1954, M. Baadji a estimé que
le prochain congrès du parti
sera l'occasion de redonner la
parole à la base, précisant que
des assemblées générales
avaient été organisées au
niveau de 110 kasmas du FLN
en prévision de ce congrès.
Le choix des délégués se
poursuit, a-t-il ajouté, souli-
gnant que les préparatifs du
prochain congrès se dérou-
laient «dans la transparence
et en toute démocratie».
Le secrétaire général du parti
du FLN a, par ailleurs, salué la
politique judicieuse du prési-
dent de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, et
le succès éclatant de l'Algérie
dans l'organisation du Som-
met arabe.
«Notre pays a marqué son
retour diplomatique sur les
scènes arabe, régionale et
internationale grâce à la clair-
voyance du président de la
République», a-t-il soutenu.
A l'occasion du 68e anniver-
saire de la Révolution du 1er

novembre 1954, le parti a
honoré des moudjahidine
parmi ses militants, d'anciens
mouhafedh et des chargés de
l'information.

Instructions pour la relance du projet dans les plus brefs délais
PRÉSIDENCE

Le président de la République cubaine, M. Miguel
Diaz-Canel Bermudez, a effectué, vendredi matin,
une visite à Djamaâ El-Djazair, à El Mohammadia
(Alger), dans le cadre de sa visite de travail et d'ami-
tié en Algérie. Le Président cubain était accompagné
par le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, et la
ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji,
ainsi que par le recteur de Djamaâ El-Djazair, Cheikh
Mohamed Maâmoun Al Kacimi Al Hoceini, qui l'a
accueilli à l'entrée de la mosquée. 

Le Président cubain visite Djamaâ El-Djazair
CRAAG 

Une secousse tellurique de magnitude
3,5 degrés sur l'échelle ouverte de Richter
a été enregistrée jeudi à 3h18 dans la
wilaya de Souk-Ahras, a indiqué le
Centre de recherche en astronomie,
astrophysique et géophysique (CRAAG),
dans un communiqué.L'épicentre de la
secousse a été localisé à 9 km au Nord-
Est de Sedrata, a précisé la même source.

Secousse tellurique de magnitude
3,5 à Souk-Ahras

? «Cuba et l'Algérie constituent un modèle de relations d'amitié, de
solidarité et de soutien mutuel depuis 1963, l'année qui a vu Cuba
envoyer une équipe de médecins pour coopérer avec le peuple algérien
frère», a affirmé, jeudi, le Président cubain, Miguel Diaz-Canel Bermudez
dans une déclaration conjointe à la presse avec le Président Abdelmadjid
Tebboune, à l'issue de leurs entretiens au siège de la Présidence de la
République. Les signes de l’amitié entre l’Algérie et Cuba sont innom-
brables. Les Algériens se souviennent de cette apparition publique, en
juillet 2016, de Fidel Castro pour fêter son 90ème anniversaire, vêtu du
survêtement de l'Algérie de la Coupe du monde 2014 avec le logo de la
FAF. Un mois plus tard, pour une autre apparition publique, protocolaire,
il a remis le survêtement de notre équipe nationale. «L'Algérie héroïque
et combattante», c’est ainsi qu’il a appelé notre pays, en 2001.

Le défunt Fidel Castro a effectué cinq visites d'Etat en Algérie, dont la
dernière remontre au mois de mai 2001. Il avait reçu en octobre 1962,
soit quelques mois après l'indépendance de l'Algérie, le défunt Prési-
dent, Ahmed Ben Bella. Un an après, en octobre 1963, Fidel Castro avait
décidé : «Pour les Algériens, toute l’aide dont ils auront besoin…», au
moment où notre pays faisait face à une agression militaire marocaine à
sa frontière. Les multiples visites de Fidel Castro, l'ami fidèle de l'Algérie,
expriment la qualité des relations qui ont de tout temps lié Alger à La
Havane et qui sont empreintes du rapprochement des vues concernant
les différentes questions d'intérêt commun au niveau de l'instance des
Nations unies, du Mouvement des Non-alignés et du dialogue Sud-Sud.
C’est par l’Algérie combattante que Cuba commença sa coopération avec
l'Afrique en 1961. En juillet 1991, Nelson Mandela a rendu hommage à
Cuba en ces termes : «Quel autre pays peut se prévaloir de plus d’al-
truisme que celui dont Cuba a fait preuve dans ses relations avec
l'Afrique ?»

Cuba est le premier pays dans le continent américain qui a reconnu, en
1961, le Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA).
L’Algérie et Cuba ont établi des relations diplomatiques le 17 octobre
1962.  Les Cubains rappellent que l'un des plus beaux itinéraires du che-
min d'amitié construit entre les deux pays a commencé en mai 1963,
lorsqu'un vieil avion Britania, de Cubana de Aviacion, fut dépêché en
Algérie avec à son bord 29 médecins, quatre stomatologues, 14 infirmiers
et sept techniciens de la santé. «Aujourd'hui, nous ne pouvons en
envoyer que 50, mais dans huit ou dix ans, qui sait combien, et ce sera
une aide pour nos frères», avait déclaré Fidel Castro en octobre 1962...
Près de 60 ans plus tard, leur nombre dépasse les 4.500.

L. A.
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Les Décrets exécutifs et les cahiers des charges y afférent publiés jeudi dernier 

Après des mois d’attente, l’Etat
met sur pied un nouvel écosys-
tème d’exercice de l’activité des
concessionnaires et de construc-
tion de véhicules localement. Il
s’agit de bases réglementaires im-
portantes pour soutenir la relance
effective de l’industrie automo-
bile en Algérie, conformément aux
normes internationales et  à com-
mercialiser à des prix «raison-
nables». 
«Le cahier des charges donne une
définition des droits et des obliga-
tions de l'investisseur et prévoit
également des garanties au
consommateur, tout en garantis-
sant ses droits concernant les dé-
lais, la qualité et les pièces de re-
change», a déclaré, le ministre de
l’Industrie, Ahmed Zeghdar, en
marge de la clôture du Salon inter-
national de la sous-traitance 
(ALGEST).  
La publication des nouveaux ca-
hiers de charges devrait encoura-
ger, selon lui, de nouveaux
constructeurs étrangers à venir
s’installer en Algérie, précisant,
dans ce sens, que «des négocia-
tions sont en cours avec des
constructeurs automobiles mon-
diaux».  L’Algérie a déjà conclu,

le 13 octobre dernier, un accord
signé avec le groupe internatio-
nal Stellantis pour la fabrication lo-
cale des véhicules de la marque
FIAT. Les usines de montages au-
tomobiles déjà installées en Algé-
rie, à savoir, Renault Algérie, Kia
ou Hyundai attendent avec impa-
tience la publication de ces ca-
hiers de charges pour se reposi-
tionner sur le marché, conformé-
ment au nouveau cahier de
charges.  Idem pour les conces-
sionnaires intéressés par la com-
mercialisation de véhicules neufs
sur le marché. Nous allons résu-
mer l'essentiel de ce nouveau rè-
glement. A savoir que, désormais,
pour exercer cette activité, le
concessionnaire «agréé doit dispo-
ser d’infrastructures appropriées
pour l’exposition, le service après-
vente et le stockage, ainsi que
d’un personnel ayant les qualifica-
tions requises ou une expérience
professionnelle suffisante dans le
domaine», indique le texte, préci-
sant qu’«au terme de la première
année de l’obtention de l’agré-
ment, le concessionnaire agréé
doit s’implanter au niveau de
vingt-huit (28) wilayas, au moins,
réparties sur le territoire natio-
nal».
Il doit aussi «disposer d’un stock
suffisant de pièces de rechange
et d’accessoires d’origine ou de
qualité homologuée par le
constructeur  concédant pour la
prise en charge des clauses de la
garantie et du service après-vente
des véhicules et s’engage à n’im-
porter que les marques et mo-

dèles de véhicules pour lesquels
il est agréé», lit-on dans ce texte,
qui dispose que «l’importation de
véhicules neufs doit  s’effectuer
conformément aux dispositions
de l’article 52 de la loi n° 13-08 du
30 décembre 2013 portant loi de
Finances pour 2014, modifié».
L’acquisition du véhicule neuf
« doit s’effectuer par un moyen
de paiement scriptural à travers
les circuits bancaires et finan-
ciers », précise le législateur.  Le
cahier des charges, annexé à ce
Décret exécutif, indique, quant à
lui, que «le prix de vente figurant
sur le bon de commande du véhi-
cule neuf doit être ferme, non ré-
visable et non actualisable à la
hausse ».  Si «un acompte est exigé
par le concessionnaire agréé lors
de la passation de la commande,
son montant ne doit, en aucun
cas, excéder dix pour cent (10 %)
du prix de vente, toutes taxes
comprises «et le «délai de livraison
du véhicule neuf commandé ne
peut dépasser une durée de qua-
rante-cinq (45) jours à partir de la
date de la commande», lit-on dans
les articles 18 et 19 du texte. Il ne
sont autorisés à l’importation
dans la catégorie de véhicules de
tourisme neuf, que «ceux équipés
d’un moteur essence, électrique,
hydrogène, hybride, essence/élec-
trique, essence/hydrogène, ou
GPL/GNC ou en être prédisposé».
Il a noté que l’exercice effectif de
l’activité est conditionné par l’ob-
tention de l’agrément, valable
pour une durée de cinq (5) an-
nées renouvelable.

Voiture diesel exclue,
l'électrique favorable
Quant aux conditions d’exercice
de l’activité de construction de
véhicules sont désormais fixées
par  le Décret exécutif n° 22-384
qui exige du «constructeur pro-
priétaire  de  marques  de préci-
ser les montants des investisse-
ments  projetés ;  les  modèles
de véhicules à produire locale-
ment ;  la stratégie du construc-
teur pour l’atteinte des taux d’in-
tégration  qui devrait évoluer
«au terme de la 2ème année  à
10% ;  de la 3ème année à  20%
avant d’atteindre les 30% au
terme de la 5ème année, selon le
document». 
«Dans le cas de non atteinte des
taux  d’intégration prévus à l’ar-
ticle 5 du présent Décret, il est
accordé au constructeur un
délai supplémentaire de douze
(12) mois avec une réduction de
25% du programme pluriannuel
d’approvisionnement visé à l’ar-
ticle 4 du présent  Décret, dimi-
nué de ses stocks importés res-
tants, non  assemblés», dispose
le Décret exécutif, précisant que
«si le  constructeur n’atteint pas
le taux d’intégration projeté, son
programme d’approvisionne-
ment sera gelé jusqu’à la  réali-
sation dudit taux d’intégration».
L’article 7 du cahier des charges
annexé à ce Décret dispose que
«le constructeur de véhicules de
tourisme et véhicules utilitaires
légers doit réaliser des opéra-
tions d’exportation de véhicules
au terme de la 5ème année à par-
tir de l’obtention de l’agrément». 
Le moteur diesel est interdit par
le législateur qui exige la pro-
duction d’un véhicule électrique
par le constructeur à partir de la
5ème année d’activité.

Samira Takharboucht

Le très attendu Décret exécutif fixant les conditions et
les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaire
de véhicules neufs, et celui fixant les conditions et les
modalités d’exercice de l’activité de construction de vé-
hicules, ainsi que les cahiers des charges  y afférent ont
été publiés, avant-hier, jeudi 17 novembre 2022, au Jour-
nal officiel (JO) n° 76.  

Secteur automobile : 
Le nouveau cadre réglementaire fixé 

La Sonatrach vise la réalisation de cinq
nouvelles centrales solaires en 2023

L’italien Eni a investi  1,6 milliard de dollars en Algérie en 2022

La Caisse nationale de mutualité
agricole (CNMA) et l'opérateur de
la téléphonie mobile Optimum
Telecom Algérie(Djezzy) ont signé
une convention-cadre pour la
mise en place d’un partenariat
sur un ensemble de prestations
de services fournies en terme de
couverture assurantielle et de
déploiement du réseau et d’ac-
compagnement digital, a indiqué
jeudi un communiqué de la
caisse.
La cérémonie de signature s’est
déroulée, mercredi, au niveau du
siège de l'entreprise Optimum
Telecom Algérie à Dar El Beida,
en présence du directeur général
de la CNMA, Cherif Benhabiles et
du directeur général par intérim
de Djezzy, Mahieddine Allouche,
ainsi que des cadres des deux
entreprises, a précisé la même
source.
Cette convention-cadre exprime
«l’intérêt et la volonté de coopé-
rer mutuellement afin de pro-
mouvoir et de développer les
nouveaux métiers du numérique
et ainsi œuvrer ensemble pour la
modernisation des outils de
management dans le but de
s’adapter aux nouvelles techno-
logies et aux demandes accrues
du marché», a ajouté la CNMA.
«Afin de s’engager dans cette
ère, la CNMA mettra de son côté
toutes les chances de réussite en
s’engageant avec Djezzy qui reste
incontournable par sa parfaite
maîtrise de la sécurisation des
systèmes sensibles et à grande
utilisation nécessitant une stra-
tégie de sécurité fiable et dont
les capacités techniques et d’ex-
pertise de ses services sont avé-
rées», a fait savoir le communi-
qué.

Agence

La CNMA et Djezzy
signent 
une convention-cadre
de partenariat

B R È V E

Assurances

Dans une allocution prononcée, avant-hier,  lors
de la cérémonie d'inauguration d'un laboratoire
spécialisé dans l'énergie solaire "Solar Lab", et la
pose de la première pierre d'une seconde centrale
solaire photovoltaïque de 10 mégawatts (MW) à
Bir Rbaâ Nord dans le bassin de Berkine (Oura-
gla), en présence du Président-directeur général
(P-dg) du Groupe énergétique italien ENI, Claudio
Descalzi, le Président-directeur général  (P-dg) de
la compagnie nationale des hydrocarbures, Sona-
trach, Toufik Hakkar s’est félicité de l’excellence des
relations de collaboration entre les deux parte-
naires, plaidant, à l’occasion, en faveur de renfor-
cement et de l’élargissement de cette coopération
en exploitant les opportunités du marché gazier in-
ternational et du renouvelable.
L’Algérie compte accélérer sa transition énergé-
tique, tout en maintenant sa dynamique d’investis-
sement dans les hydrocarbures.  Dans son plan
d’investissement, «la Sonatrach a programmé la
réalisation en 2023 de cinq nouvelles centrales so-
laires au niveau des champs de production», a in-
diqué M. Hakkar, ajoutant que  «cette stratégie va
nous permettre d'économiser des quantités consi-
dérables de gaz consommé pouvant atteindre jus-
qu'à 500 millions de m3 de gaz naturel par an».
«Le marché énergétique, notamment européen, est
aussi très important en terme de demande de gaz
sur les dix prochaines années», précisant que «les

indicateurs du marché énergétique international
constituent une opportunité en or pour les deux
compagnies afin de produire davantage de gaz na-
turel et d'accompagner la transition énergétique
en Europe et en Algérie».  D’où l’importance, selon
lui, de soutenir l’investissement dans le secteur
énergétique, estimant que «l'investissement dans le
pétrole et le gaz est stratégique, car la demande va
augmenter». Il a salué, à cet effet, «les décisions
stratégiques d'ENI d'investir dans les hydrocar-
bures et qui ont donné leurs fruits», mais aussi
dans le secteur du renouvelable. Les deux parte-
naires s’engagent à  accompagner la transition
énergétique et la baisse de l'empreinte carbone.
En marge de la pose de la première pierre de la se-
conde  centrale solaire,  M. Hakkar affirmé que
«son coût de réalisation correspond à une réduction
de 40% par rapport au coût de la première cen-
trale, construite sur le même site (BRN1) et inaugu-
rée en 2018», alors que leur «capacité de production
est identique». «Ce type de centrales sera réalisé au
niveau d'autres sites de production de Sonatrach,
en partenariat avec ENI et avec d'autres compagnies
internationales», a-t-il ajouté. M.  Descalzi, quant à
lui, a qualifié à nouveau «l'Algérie, à travers Sona-
trach, de fournisseur fiable du gaz pour l'Italie de-
puis de nombreuses années». «Eni a investi  1,6 mil-
liard de dollars cette année en Algérie», a-t-il indi-
qué. Samira Tk

Le ministre de l'Industrie,
Ahmed Zeghdar, a reçu
jeudi dernier  à Alger, la
cheffe de la mission du
Fonds monétaire internatio-
nal (FMI) en Algérie, Gene-
vière Verdier, avec laquelle
il a passé en revue les
réformes économiques
engagées dernièrement en
Algérie, indique un com-
muniqué du ministère. La
rencontre entre le ministre
et Mme Verdier et la délé-
gation qui l'accompagne,
précise le communiqué, a
porté sur «les réformes éco-
nomiques qu'a initiées der-
nièrement l'Algérie dans le
cadre de sa stratégie de
développement écono-
mique, solide et diversifiée,
qui repose sur la promotion
du produit national».
Zeghdar a mis en avant,
dans ce cadre, «les réformes
ayant touché l'arsenal juri-
dique lié à l'investissement,
qui se traduisent dans la
stabilité et les garanties
offertes pour conforter la
confiance des investisseurs,
les avantages et les incita-
tions aux investissements
locaux et étrangers, et les
mécanismes de soutien et
d'accompagnement des
investisseurs, ce qui contri-
buera à l'amélioration du
climat des affaires en Algé-
rie», ajoute la même
source.
Le ministre a rappelé, par la
même, les filières indus-
trielles stratégiques que
l'Algérie s'attèle à dévelop-
per, avec à leur tête les
industries agroalimentaires,
mécaniques, électroniques
et électriques, le textile et
les industries chimiques et
pharmaceutiques.
Il a, en outre, présenté un
point de situation sur le
rendement du secteur
industriel public qui
«connaît, selon lui, une
nouvelle dynamique après
la pandémie du Covid-19 et
ses répercussions écono-
miques négatives, et à la
faveur des mesures prises
pour corriger les dysfonc-
tionnements constatés dans
la gestion des entreprises
publiques en vue d'assurer
une bonne gouvernance et
une efficacité optimale pour
ces entreprises». La ren-
contre était, également,
une occasion «pour passer
en revue la stratégie de
protection du produit
national et du consomma-
teur, à travers une infra-
structure de qualité consis-
tant en le cadre juridique et
réglementaire, et les
organes créés à cet effet».
Pour sa part, la représen-
tante du FMI a salué les
réformes et les mesures
prises qui «sont susceptibles
d'améliorer le climat des
affaires et l'écosystème des
entreprises en Algérie, et de
capter les investissements
directs étrangers (IDE)».

Agence

Zeghdar évoque avec
la cheffe de la mission
du FMI le climat 
des affaires en Algérie

AUDIENCE

Réformes
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Enfants ou ados, on passait de longs mo-
ments à observer les pêcheurs réparer
les filets de façon traditionnelle et ty-

pique, utilisant leurs pieds et mains», fait re-
marquer Nourdine Biout, son ami d’enfance
et camarade de luttes. Sur «cet aspect "enfant
de Jijel’’, il explique : «C'est vrai que les gens
de notre génération apprenaient très jeunes
à devenir fiers d'être Jijelien. Je ne sais pas
à quoi ça tient, peut-être l'enclavement rela-
tif de la ville, face à la mer et entourée de
montagnes». «Quand les gens quittaient la
ville pour les études ou le travail, il y avait une
tendance à se regrouper dans le lieu d'ac-
cueil, peut-être de façon plus marquée
qu'ailleurs, par exemple le fameux Café du 7ème

de Belcourt, le repère pour tout Jijelien dé-
barquant dans la capitale. Il faut dire que
nous cultivons un peu cet aspect», poursuit
Nourdine Biout. Il rappelle, à ce propos, «une
anecdote que tout le monde connaît : pour
les Jijeliens d'après la 2ème Guerre mondiale
jusqu’au moins notre génération, il y a un sif-
flotement  qui permet de se reconnaître im-
médiatement et partout»,  rappelle-t-il.

Parcours scolaire exceptionnel
Nourdine Biout se souvient bien des Abde-
laziz : «Trois frères - Kamel l'aîné, Saoudi,
Antar - et quatre sœurs moins âgées qu'eux.
On était voisins, leur maison était située rue
Abdelhamid Ben Badis et donnait, comme la
nôtre, sur un carrefour á la limite des quar-
tiers européens et musulmans. Les trois
frères étaient bien connus et respectés à
Jijel, en particulier pour leurs parcours sco-
laires exceptionnels jusqu'en 3ème au Collège
Jules Ferry de Jijel (CEM Slimane Fridja après
l'Indépendance). Les trois étaient considérés
élèves surdoués. Après la classe de 3ème, il fal-
lait quitter Jijel pour entrer en seconde.
Saoudi a poursuivi ses études au Lycée Bu-
geaud (Lycée Emir Abdelkader actuel), puis
il a fait SPCN (Sciences physiques, chimiques
et naturelles)  à l'Université d’Alger avant
de s'inscrire en biologie puis arrêter ses
études universitaires». A Alger, interne au
lycée Bugeaud, Saoudi avait pour ami,
Achour Boulamnakher (on l’appelait Boula,
pour ceux qui s’en souviennent), lui égale-
ment originaire de Jijel, dont le père tenait
une boulangerie, au bout de la rue Marengo
(actuelle rue Abderrahmane Arbadji). Achour
Boulamnakher était au Collège Guillemin
(actuel lycée Okba), à Bab El Oued, pas loin
du lycée Bugeaud et pas loin de La Casbah
aussi, dans une classe dont les quelques
élèves musulmans, au sens patriotique pré-
coce, ont participé activement aux manifes-
tations de décembre 1960 à La Casbah. 
Encore adolescents, ils apportaient leur
contribution à la lutte armée pour l’indépen-
dance, en particulier pour aider le FLN à ri-
poster aux attentats criminels de l'OAS.
Nombre d’entre eux avait ou un frère ou une
sœur, ou un père, ou plusieurs membres de
la famille et proches, emprisonnés, ou au
maquis, ou tombés au combat. Saoudi a évo-
qué cette période, «à partir de l’automne
1960, puis après le cessez-le-feu  à La Casbah
où, parmi nos tâches, nous avions encadré
et scolarisé les enfants et les jeunes dans les
écoles désaffectées pour les mettre à l’abri
des exactions meurtrières et aveugles de
l’OAS». Il a raconté comment «à la première
occasion, je me suis esquivé du lycée Bu-
geaud où j’étais interne pour rejoindre Bel-
court «et participer aux manifestations popu-
laires pour l’indépendance, le 11 décembre
1960 et les jours suivants».

L’engagement pris au Dounyazad
Animé de convictions déjà forgées, Saoudi
trouva rapidement sa voie, dès les premiers
mois après l’indépendance. En octobre 1962,
il boucle ses dix-huit ans, alors qu’éclate la
crise des fusées de Cuba, sur fond de me-
naces d’envahissement de ce pays par les
troupes américaines. En Algérie, chez les
jeunes éveillés à la politique par la Guerre de
libération nationale, l’ambiance est, alors,
pro-cubaine et anti-impérialiste. C’est le cas
de Saoudi. Le 27 octobre 1962, il assiste au
meeting de solidarité avec Cuba, tenu par Ba-
chir Hadj Ali, premier secrétaire du Parti
Communiste algérien (PCA), au cinéma Dou-
nyazad, rue Abane Ramdane (cette salle de
cinéma est aujourd’hui fermée et oubliée,
on y projetait surtout des films arabes, rare-
ment des films occidentaux). La salle était ar-
chicomble, trop petite pour contenir la foule
venue exprimer sa solidarité avec Cuba. Ce

meeting offrait la première occasion à de
nombreux jeunes d’aller à la rencontre de
leur futur parti.
C’est ainsi que Saoudi entre au PCA, après
avoir écouté «les paroles claires, rationnelles
et lyriques de Bachir Hadj Ali»qui l’ont
convaincu. Il aurait sans doute adhéré plus
tôt, s’il avait su que le PCA était déjà ins-
tallé, dès juillet 1962, rue Bab Azzoun, à Alger,
dans un petit appartement, au dernier étage
d’un immeuble, exactement là où se trou-
vait, à l’époque coloniale, le local de l’Union
de la jeunesse démocratique algérienne
(UJDA). Larbi Bouhali y était en permanence
pour s’occuper, entre autres, des formalités
d’adhésion. Pour ceux qui ne connaissent pas
Larbi Bouhali, «il avait été élu au congrès de
1946 (le congrès qui amorça l’autocritique et
le tournant «national «Ndlr), membre du bu-
reau politique du PCA. En 1947 (qui a
confirmé le tournant «national «Ndlr), il est
désigné comme Premier secrétaire du Comité
central. Au déclenchement de la Guerre de
Libération en 1954, alors qu’il vivait dans la
clandestinité, après avoir été condamné par
contumace par les tribunaux français, il est
chargé par son parti de diriger la Délégation
extérieure.» (Témoignage de Abdelhamid
Benzine, dans Alger Républicain du 4 mars
1992).
Fait historique concomitant qu’il est inté-
ressant, au passage, de noter : à peu près au
même moment, à Washington, sur initiative
du ministre des Affaires étrangères, le jeune
Mohamed Khemisti, fraîchement nommé à ce
poste, la délégation algérienne, décidait, «en
solidarité avec le peuple cubain», de rompre
les conversations engagées en vue d’accords
économiques entre l’Algérie et les Etats-Unis.
«C’est par des dépêches d’agences de presse
que le Gouvernement algérien a eu connais-
sance de ce fait et a dû, en quelque sorte, a
posteriori, avaliser la décision de son jeune
ministre des Affaires étrangères. L’aide amé-
ricaine était compromise», pouvait-on lire
dans la presse de l’époque. 

Le début de l’action clandestine
Un peu plus d’un mois après le meeting du
Dounyazad, le ministre de l’Information an-
nonce, le 30 novembre 1962, l’interdiction du
PCA ainsi que de son organe central El Hour-
rya (Liberté). Cette mesure avait été précé-
dée de faits révélateurs. «Les communistes
algériens se trouvaient confrontés, dès le
début du mois de novembre, à diverses me-
sures répressives : saisie du numéro 3 d’«El
Hourrya», leur journal, interdiction d’une
conférence de presse de Bachir Hadj Ali, se-
crétaire du PCA, et de diverses réunions pu-
bliques projetées à travers l’Algérie». (La
grande aventure d’Alger Républicain, Boua-
lem Khalfa/ Henri Alleg/ Abdelhamid Ben-
zine). Saoudi a parlé de cette période, sur son
blog : «A l’annonce de cette nouvelle, ma
première réflexion a été prosaïque : que faire
des dizaines d’exemplaires encore invendus
du journal  «Liberté», l’organe central du
Parti ? Allaient-ils me rester sur les bras ? Il
ne fallait pas trop réfléchir. Pour écouler le
stock, un seul itinéraire rapide: de la Grande
Poste à la Place du Gouvernement. 

De terrasse en terrasse de café, j’ai épuisé
mon stock, parfois en faisant jouer le scoop:
«lisez le journal du parti interdit ». Il y avait
une vraie griserie à vendre illégalement la
presse de mon parti désormais interdit. Cette
griserie de l'action clandestine, j’aurai à
l’éprouver pendant les vingt années qui sui-
vront».
Quelques mois plus tard, en août 1963,
Saoudi participe au 5ème congrès de l’UGEMA
(Union générale des étudiants musulmans al-
gériens) qui entérine l’abandon de ce sigle et

son remplacement par UNEA (Union natio-
nale des étudiants algériens), et élit Houari
Mouffok comme président. En 1964, la fa-
mille Abdelaziz s’installe à El Biar et c'est
Saoudi qui en a pratiquement la charge. Il mi-
lite à l’organisation de jeunesse «JFLN», dont
il  coordonnera sa Fédération du grand Alger.
Il se consacre au travail de mobilisation des
jeunes. Avec Omar Chaou, Saoudi fait le tour
des lycées d’Alger pour expliquer la néces-
sité de militer au sein de la JFLN. Une fois, ils
ont attendu devant la porte du lycée Okba,
la sortie des lycéens pour leur remettre des
documents de la JFLN.

L’arrestation en août 1965
C’est pour son opposition au coup d’Etat
du 19 juin 1965, que Saoudi, membre du
Conseil national de la JFLN et responsable de
sa Fédération d’Alger, est arrêté le 2 août
1965. 
En septembre 1965, d’autres opposants au
renversement du Président Ahmed  Ben
Bella, membres de l’ORP (Organisation de la
résistance populaire), sont arrêtés. Leurs fa-
milles ne savaient pas où ils avaient été em-
menés. A Alger, des délégations constituées
de femmes ont été formées pour aller vers les
autorités et demander où se trouvaient leurs
proches. Dans une de ces délégations, se
trouvaient la mère de Saoudi Abdelaziz et la
mère de Mohamed Rebah, détenu dans les
mêmes conditions. Elles ont été choisies
pour être les principales interlocutrices des
autorités. Elles ne posaient qu’une seule
question : où sont nos enfants que vous avez
arrêtés ?  Cette question était accompagnée

d’un seul argument : ce sont des patriotes ;
et d’une négation : ce ne sont pas des voleurs.
En retour, elles recevaient des autorités, les
mêmes arguties anti-communistes : vous ne
savez pas ce qu’ils font, ce sont des commu-
nistes.  Elles avaient affaire, le plus souvent,
à des supplétifs, qui se voulaient arrogants,
chargés de les «remballer». Plus rarement,
elles étaient reçues par de hauts respon-
sables, pleins de suffisance, qui pensaient
donner des leçons à ces mères - déjà éprou-
vées durant la Guerre de libération - à propos
du «mauvais comportement» de leurs en-
fants. Elles écoutaient l’air faussement naïf ;
leur réplique, en apparence tout aussi inno-
cente, était cinglante. Chaque jour, en re-
tournant à la maison, Mme Rebah faisait
spontanément une sorte de compte-rendu à
son époux et à ses enfants, qui était impa-
tients de connaître les résultats des dé-
marches quotidiennes, du matin au soir. Une
fois, elle leur a rapporté ce que la mère de
Saoudi a lancé à la face d’un des bureau-
crates représentant les autorités : nos enfants
n’ont pas volé d’oignons pour qu’ils se retrou-
vent en prison !  
À sa sortie de prison, fin 1966, Saoudi a été
embauché à la Centrale syndicale, en jan-
vier 1967. Les militants de l’UNEA de l’Univer-
sité d’Alger qui étaient en contact avec
l’UGTA, entre 1967 et 1970, ont toujours eu
un accueil pas seulement solidaire mais car-
rément complice de la part de Saoudi. 
Militant du PAGS, il porte son engagement à
un niveau supérieur en intégrant, en 1970, en
tant que permanent, l’appareil clandestin
du parti. Au début de l’année suivante, sa  vie
politique est totalement clandestine. Il de-
vient un des principaux dirigeants du PAGS
et développe une activité intense dans le
milieu des travailleurs, surtout, et des jeunes
aussi.
En novembre 1994, Saoudi fait face à une
pénible et douloureuse épreuve. Il perd son
frère cadet Antar, qui était dirigeant syndical
à Alger, très actif dans la mobilisation des tra-
vailleurs et dans l’organisation de leurs luttes.
L’enterrement de Antar Abdelaziz a été suivi,
malgré le risque terroriste, par de nombreux
syndicalistes et par ses anciens camarades
du PAGS. Parmi ces derniers, il y avait Aziz
Belgacem, alors membre d’Ettahadi après
avoir été, de 1965 à 1989, dirigeant clandes-
tin de l’ORP puis du PAGS. Ce jour-là, il fallait
avoir du courage pour prendre la parole et
prononcer l’éloge funèbre. Aziz Belgacem a
sans doute rapidement évalué que, dans
cette circonstance, lui seul pouvait le faire,
que c’était son devoir d'intervenir. C’était la
première fois que ses anciens camarades le
voyaient parler en plein air à une foule, à voix
bien plus haute que dans les réunions clan-
destines du parti, mais avec le même ton
calme et son sens habituel de la mesure
dans le propos. Aziz Belgacem a été assassiné
quelques semaines à peine après, le 17 dé-
cembre 1994,  par les terroristes islamistes.

Jijel-Infos puis Algérie-infos
Bien plus tard, après la décennie noire,
Saoudi décide de lancer, avec l'aide de Mo-
khtar Zine, dans leur ville natale, un hebdo-
madaire local, Jijel-Infos. «Emigré en France
depuis 1984, j'avais surtout travaillé dans la
presse locale (journaux de villes du Val de
Marne et radio locale de Seine-Saint-Denis).
Ayant perçu une consistante indemnité de li-
cenciement économique, je pensais pouvoir
démarrer avec cette mise de fonds et j'ai
donc créé la société Jijel-Editions». Avec Mo-
khtar Zine, «nous avions fait équipe de 2000
à 2003 dans l'aventure de l'hebdomadaire
Jijel-Infos qui cessa de paraître faute de re-
cettes publicitaires»,  fait savoir Saoudi. «Mo-
khtar Zine, victime d'une crise cardiaque
foudroyante, décédera le 18 février 2012 à
l’âge de 65 ans. Il avait adhéré au PAGS clan-
destin en 1970», nous apprend Saoudi.
Avec la persévérance qui le caractérise - une
de ses nombreuses qualités - Saoudi réussit
à lancer, en avril 2011, son blog Algérie-infos,
qui contient maintenant une somme inesti-
mable d’informations sur divers sujets
concernant principalement et directement
l’Algérie. L’enfant de Jijel a quitté ce monde
le vendredi 21 octobre 2022 à Paris. Une vie
toute consacrée à ses convictions, au sein de
son parti, pour l’essentiel, d’abord le PCA,
dans sa brève existence après l’indépen-
dance, puis le PAGS, dont il fut un des diri-
geants en clandestinité.  

M’hamed Rebah

C’est pour son opposition au
coup d’Etat du 19 juin 1965, que
Saoudi, membre du Conseil
national de la JFLN et
responsable de sa Fédération
d’Alger, est arrêté le 2 août 1965.
En septembre 1965, d’autres
opposants au renversement du
président Ahmed  Ben Bella,
membres de l’ORP (Organisation
de la résistance populaire), sont
arrêtés. Leurs familles ne
savaient pas où ils avaient été
emmenés.

Saoudi Abdelaziz

L’enfant de Jijel

n Le regretté Saoudi Abdelaziz. 
(Photo : DR)

L’enfant de Jijel : effectivement, c’est
par ça que l’on doit commencer
quand on évoque Saoudi Abdelaziz.
Pas seulement parce que la source
de son engagement politique durant
toute une vie, au cours tumultueux,
se trouve à Jijel. Saoudi revendique
son côté "jijelien". «On le voit bien
dans de nombreux articles du blog, à
travers la rubrique "Mémoires jije-
liennes»ou les articles du Condjador
(c'est comme ça qu'on appelle à Jijel
le marin-pêcheur qui remaille les fi-
lets / il y a une statue le représen-
tant devant l'APC de Jijel que les is-
lamistes ont tenté mais n'ont pas
réussi à détruire. 



Le ministre de l’Energie et des Mines,
M. Mohamed Arkab, a reçu, jeudi
17 novembre 2022, au siège de son
département ministériel, une déléga-
tion du Groupe pétrolier norvégien
Equinor, conduite par le vice-prési-
dent exécutif chargé de l'explora-
tion et de la production internatio-
nales, M. Al Cook, en présence de SE
l’Ambassadeur de Norvège en Algé-
rie. Lors de l’entretien, les deux par-
ties ont passé en revue l’état des re-
lations de coopération bilatérales
dans le domaine de l’énergie, no-
tamment l’exploration et la produc-
tion des hydrocarbures en Algérie et
à l’internationale. Ils ont exprimé
leur satisfaction pour l’excellence
du partenariat existant entre Sona-

trach et Equinor, notamment leurs
relations de partenariat à In Salah et
In Amenas. Les opportunités d’af-
faires et d’investissements entre les
deux parties ont également été abor-
dées au cours de l’entretien. M. Le
ministre a présenté à la délégation
d’Equinor le contenu et les objectifs
de la nouvelle loi sur les Hydrocar-
bures pour la relance des activités
de recherche et d’exploitation d’Hy-
drocarbures en Algérie. 
A ce titre, Equinor a été invitée à ex-
plorer, avec Sonatrach, les voies et
moyens de renforcer et d’élargir le
partenariat existant entre les deux
compagnies et au partage de l’ex-
périence et de l’expertise dans des
domaines liés, entre autres, à la ré-

duction de l’impact de l’industrie
des hydrocarbures sur l’environne-
ment, la réduction des émissions de
CO2 et le captage et stockage du
carbone (CCS). Les parties ont
convenu de renforcer la coopéra-
tion sur des projets autres qu’hy-
drocarbures en Algérie, à savoir des
projets d’énergies nouvelles et re-
nouvelables dont ceux de l’énergie
solaire, le développement de l’hy-
drogène et la formation. La ren-
contre a également été l’occasion
pour l’échange des points de vue et
analyses sur l’actualité du marché in-
ternational des hydrocarbures et
les évolutions majeures qui caracté-
risent les industries pétrolières et
gazières.n
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Concours Media Star d'Ooredoo

Realme 

Lancement de deux
nouveaux smartphones 
Realme lance deux nouveaux
smartphones sur le marché. Il s’agit de
son nouveau roi du budget en Algérie,
realme C33 et du dernier né de sa famille
de la sérieC, le realme C30s. 
Le realme C33 se démarque par un
design élégant .Relevant la barre de son
segment, le realme C33 sera livré avec un
look élégant et une résolution d'appareil
photo de 50MP. Contrairement à
nombre de ses homologues peu
inspirants sur le marché, le tout
nouveau roi du budget le Realme C33 se
distingue par son look élégant et sa
finition de grande classe. Il adopte une
technologie de traitement et de
lithographie pour créer un motif de
lignes uniques sur son boîtier arrière,
créant un effet visuel dynamique
lorsqu'on le regarde sous différents
angles.  Au lieu de se contenter de
plastique, le realme C33 adopte des
matériaux PC et PMMA pour la
conception de la coque arrière, offrant
un effet visuel translucide tout en
garantissant sa durabilité. Le produit est
également livré dans un corps ultra-
mince de 8,3 mm, offrant une prise en
main légère et confortable.  Le realme
C33 est disponible en trois variantes de
couleurs : Aqua Blue, Sandy Gold et
Night Sea. Le realme C33, cédé au prix de
26.000DA (4GO+64GO) et 28.500DA
(4GO+128GO) , offre les meilleures
capacités photographiques de sa
catégorie en étant le premier dans sa
gamme de prix à être équipé d'un
appareil photo primaire AI de 50MP.

Algérie Ferries 

Les sorties en mer à bord
du « Seraidi » annulées
jusqu’au 29 novembre
La compagnie nationale de transport
maritime de voyageurs Algérie Ferries a
annoncé, ce jeudi, l’annulation du 16 au
29 novembre en cours des sorties en
mer opérées par le navire HSC «Seraidi»,
en raison des mauvaises conditions
météorologiques. « Les prévisions
météorologiques actuelles ne
permettent pas au navire HSC «Seraidi»
de prendre la mer. La hauteur de la mer
total due à la mer de vent et la houle
varie de 1m à 2,40m. Les rafales de vent
pouvant atteindre 24 Noeud. A cet effet
les sorties en mer seront annulées à
partir du Mercredi 16 Novembre au lundi
28 Novembre 2022,« précise Algérie
Ferries dans un communiqué publié sur
son site internet.Et d’ajouter : «
Probablement le mardi 29 Novembre
sera atteint, suite à une mer et houle
résiduelles. Actuellement le navire est
accosté quasiment à l’abri, et bien
amarré. »n

Sénégal
Meta organise un forum 
sur le numérique 
Meta et Smart Ecosystem for Women (SEW)
ont organisé vendredi à Dakar le forum du
programme #SheMeansBusiness
présentant les outils numériques comme
un puissant levier au service de l'inclusion
économique des femmes au Sénégal. Cet
événement fut l'occasion de célébrer les
femmes entrepreneures ainsi que la
Téranga, un principe propre à la culture
sénégalaise et une source de création de
valeur par les femmes. Ces chefs
d’entreprises féminines ont utilisé les
plateformes Meta afin d’améliorer leur
performance, notamment en les aidant à
s’autonomiser, à se faire connaître
davantage et à conquérir de nouveaux
marchés. La première partie de cette
journée fût l’objet d’une Master class
visant à former 300 nouvelles femmes.
Cette dernière a été organisée à
CanalOlympia Téranga et a offert un espace
de training et de partage de bonnes
pratiques. Au cours de cette session, des
formateurs certifiés par Meta ont montré
aux participantes comment améliorer la
performance de leurs entreprises grâce à
l’exploitation des fonctionnalités des
plateformes Meta - Facebook, Instagram
et WhatsApp. La deuxième partie de la
journée a été réservée pour sa part au
Showcase #SheMeansBusiness, une
rencontre qui a offert aux femmes
entrepreneures ainsi que les acteurs de
l'écosystème une plateforme d’expression
pour mettre en lumière plusieurs initiatives
économiques féminines dans divers
secteurs d'activités. Parmi les
intervenantes, les fondatrices de plusieurs
entreprises - Arka Concept Store, la chaîne
de boulangerie-pâtisserie Réseau Mburu,
le centre de danse urbaines The Dance
Hall, ainsi que l’Institut de beauté
Onglemania et l’école de formation
Fantaisika - ont témoigné de leurs
expériences de l’utilisation du numérique
pour développer et promouvoir leurs
business.  Les partenaires institutionnels,
notamment le ministère de la
Communication, des Télécommunications
et de l'Economie numérique, la Délégation
générale à l'Entreprenariat Rapide des
Femmes et des Jeunes (DER/FJ) et l'Agence
de développement et d'encadrement des
petites et moyennes entreprises (ADEPME)
sont intervenus afin de donner des
orientations et réitérer leur soutien. En
effet, les ateliers, discours et discussions
organisés ont permis aux différentes
parties prenantes de souligner
l’importance de l’accompagnement des
femmes entrepreneures. Aussi, cette
rencontre a proposé des ateliers portant
sur la création de valeur et de contenu au
feminin par les femmes ainsi que sur le
rôle crucial des plateformes digitales dans
le monde des affaires. n

Audience

Mohamed Arkab reçoit une délégation du Groupe norvégien Equinor

Demande d’aide financière
Homme âgé, 

handicapé, 

diabétique, sans 

revenu, demande 

aux âmes chari-

tables de lui venir

en aide 

afin de subvenir 

à ses besoins.

Mob : 0558 46 56 38

Ooredoo a organisé dans la
soirée du mardi 15 no-
vembre 2022, au Centre in-
ternational des conférences
(CIC) Abdelatif-Rahal, à
Alger, la cérémonie de re-
mise des prix aux lauréats
de la 15e édition de son
concours Media Star.

SOS
Père de 4 enfants, démuni, demande de
venir en aide à son fils Djawad Mohamed

âgé de 6 ans, souffrant d’une 
hypospadias + malformation de la verge
nécessite une intervention chirurgicale 

en urgence, demande à toute 
âme charitable de l’aider financièrement.

Mob : 07 95 21 44 04
Allah vous le rendra

Décès
Dr SAAL Lylia a la douleur
de vous faire part de la
disparation  de son père,
le Dr Mohamed. Merci à
vous de l’accompagner

dans vos prières, le coeur
en héritage. Merci papa,
maman, reposez en paix,

on vous aime. 

13 lauréats ont été sélectionnés sur un total de 134 participants, dans les quatre  catégories comme suit :
Médias électroniques :

•  1er Prix : Mohamed Abdelmoumene du site web « Echoroukonline » ;
•  2e prix : Faïza Zemmouche du site web « Aajilnews » ;
•  3e prix : Nawel Zaid du site web « Ennaharonline » ;

Presse écrite généraliste et spécialisée :
•  1er prix : Mustapha Bestami du quotidien « El Khabar» ;
•  2e prix : Houda Mechachebi du quotidien « El Khabar » ;
•  3e prix : Farida Hocine du quotidien « El Mihwar El Yaoumi ».

Production radiophonique :
•  1er prix : Farida Merabet & Abdelkader Djeladjel de radio Ain Témouchent ; 
•  2e prix : Samy Alloun de la Radio Chaîine III ;
•  3e prix : Ihadi Oulhaci de Radio Skikda.

Production télévisuelle :
•  1er prix : Ibtissem Bouslama de la chaine  Echorouk News ; 
•  2e prix : Omar Boudi et Zoheir Boudi de la chaine Echourouk TV ;
•  3e prix : Ikram Taibaoui de la chaine ennaharTV.

L’évènement a été marqué notamment par la pré-
sence des ministres de la Communication, M. Moha-
med Bouslimani, de la Poste et des Télécommunica-
tions, M. Karim Bibi Triki, de la Déléguée nationale
de la promotion et de la protection de l'enfance,
Mme Meriem Cherfi, du président du Haut Conseil de
la langue arabe, M. Salah Belaïd, du Secrétaire géné-
ral du Haut-commissariat à l'Amazighité (HCA), M. Si
El Hachemi Assad, de l’Ambassadeur du Qatar en Al-
gérie M. Abdulaziz Ali Naama, du Directeur général
de Ooredoo, M. Bassam Yousef Al Ibrahim, et des
cadres de l’entreprise ainsi que des représentants des
différentes institutions et secteurs de l’information,

de la communication et du numérique.  Lors de la re-
mise des prix aux lauréats, le jury du concours dans
son édition 2022, présidé par l’expert en TIC et en
transformation digitale et président du Groupement
algérien des acteurs du numérique (GAAN), M.Tad-
jeddine Bachir, et composé de journalistes et d’ex-
perts dans les Technologies de l’Information et de la
Communication, à savoir Mme Lalia Behidj, Mme
Sihem Henine Mendaci M. Yacine Rahmoun, M.
Ahmed Lahri, M. Amine Rahmani et M. Ramdane
Djezairi, a félicité la qualité du travail journalistique
présenté par les participants.



Selon notre correspondant,
des dizaines de blessés
avaient été évacués du bâti-
ment et emmenés à l'hôpital
public indonésien dans la
ville voisine de Beit Lahia.
Il a déclaré que l'incendie
s'était déclaré dans un ap-
partement résidentiel et
s'était propagé au reste de
l'immeuble, ajoutant que le
nombre de victimes était sus-
ceptible d'augmenter.
Les rapports préliminaires
indiquent qu'une quantité
importante de benzène a été
stockée à l'intérieur de l'ap-
partement, ce qui a provo-

qué le déclenchement de l'in-
cendie et le grand nombre
de victimes.
À la suite de l'incident tra-
gique, le président Mah-
moud Abbas a déclaré le
deuil pour aujourd'hui, au
cours de laquelle les dra-
peaux flotteront en berne

dans toutes les institutions
officielles. Il a décrit ce qui
s'est passé comme une ca-
tastrophe nationale et a or-
donné à toutes les autorités
compétentes de faire tout
leur possible pour aider les
familles des victimes et sou-
lager leurs souffrances. Pour

sa part, le secrétaire général
du Comité exécutif de l'Or-
ganisation de libération de
la Palestine (OLP), Hussein
al-Sheikh a annoncé que le
président a donné des ins-
tructions pour fournir d'ur-
gence toutes les formes d'as-
sistance médicale et autre.
Il a ajouté : «Nous avons ap-
pelé la partie israélienne à
ouvrir le point de passage
d'Erez pour transporter les
cas dangereux afin de les trai-
ter en dehors de la bande de
Gaza si nécessaire».
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21 morts et de nombreux autres blessés dans
un immense incendie au nord de Gaza

Palestine Cisjordanie

L’entité sioniste confisque
des terres palestiniennes
Un responsable palestinien
a déclaré que les autorités
de l’entité sioniste ont émis,
mercredi, un ordre militaire
pour s'emparer de centaines
de dounams de terres pales-
tiniennes, afin d'assurer l'ex-
pansion des colonies dans
le sud de la Cisjordanie.
Le directeur du bureau de
la Commission de résistance
contre le mur et la coloni-
sation (officielle) à Beth-
léem, Hassan Brejia, a af-
firmé dans un communiqué
que les autorités de l’entité
sioniste ont émis un ordre
militaire pour confisquer
320 dounams (320 000
mètres carrés) de terres pa-
lestiniennes dans le gouver-
norat de Bethléem (sud).
Brejia a expliqué que les
terres sont situées dans les

villes d'al-Khader, Nahalin et
Artas, au sud de Bethléem,
et ont été confisquées pour
assurer l'expansion des co-
lonies de l’entité sioniste de
«Neve Daniel, Eliezer et
Efrat». 
Les données du mouvement
israélien des droits de
l’Homme, «Peace Now», re-
censent près de 666 000 co-
lons, répartis sur 145
grandes colonies et 140
avant-postes illégaux (non
autorisés par le gouverne-
ment israélien) en Cisjorda-
nie, y compris à Jérusalem-
Est. Le droit international
considère la Cisjordanie et
Jérusalem-Est comme des
territoires occupés, et la
construction de colonies y
est, de ce fait, illégale.

Anadolu

Sahara occidental

Contre les livraisons de
matériel de guerre au Maroc

Le Groupe de soutien de
New York pour l'indépen-
dance du Sahara occiden-
tal a appelé tous les pays
à «geler les livraisons de
matériel de guerre» au
Maroc jusqu'à ce qu'un ré-
férendum d'autodétermi-
nation soit organisé au Sa-
hara occidental, sous les
auspices de l'ONU.
Dans un communiqué, le
Groupe de soutien de
New York, qui comprend
plus de 300 organisations
membres du monde en-
tier, appelle à nouveau
tous les Etats à «geler
toutes les livraisons de
matériel de guerre au
Royaume du Maroc jus-
qu'à ce qu'un référendum
libre et démocratique
pour l'autodétermination
du peuple sahraoui ait
lieu au Sahara occidental,
sous les auspices des Na-
tions unies».
Dans le même document,
les membres du groupe
invitent le secrétaire gé-
néral de l'ONU, Antonio
Guterres, à «guider les Na-

tions unies pour qu'elles
assument leur responsa-
bilité première pour la
protection du peuple sah-
raoui vivant sous occupa-
tion et pour le processus
de décolonisation du ter-
ritoire non autonome du
Sahara occidental, ce qui
contribuera à renforcer la
paix, la sécurité et le dé-
veloppement durable
dans la région».
Dans ce contexte, ils dé-
noncent «l'inaction» des
Nations unies face à la si-
tuation qui prévaut au Sa-
hara occidental occupé
par le Maroc depuis 1975.
Le Groupe de soutien de
New York reproche égale-
ment au Secrétaire géné-
ral de l'ONU de ne pas
avoir qualifié les faits qu'il
a rapportés dans son der-
nier rapport, en se basant
sur les principes et l'es-
prit de la Charte des Na-
tions unies et conformé-
ment aux principes du
droit international relatifs
aux territoires non auto-
nomes.n

Les dirigeants du Japon et de plusieurs
autres pays participant au sommet de
la Coopération économique pour
l'Asie-Pacifique (Apec) à Bangkok
prévoient de tenir une réunion
d'urgence après le lancement de
missiles par la Corée du Nord, a
rapporté vendredi l'agence Kyodo,
citant des sources.
Selon ses informations, des
représentants des États-Unis, de la
Corée du Sud, de l'Australie, de la
Nouvelle-Zélande et du Canada
pourraient participer à la réunion de
vendredi soir. Le Premier ministre
japonais Fumio Kishida, le Premier
ministre canadien Justin Trudeau, le
Premier ministre australien Anthony
Albanese et la Première ministre néo-
zélandaise Jacinda Ardern se trouvent
maintenant à Bangkok.
La Corée du Nord a lancé un missile
que Tokyo a classé comme
intercontinental. Ayant parcouru
environ 1 000 km sur une trajectoire

parabolique à une altitude maximale
de 6 000 km, le missile a atterri à
environ 200 km à l'ouest de l'île
japonaise de Hokkaido, dans la zone
économique exclusive du Japon. Le
ministère japonais de la Défense a
estimé qu'un tel missile pourrait
parcourir plus de 15 000 kilomètres et
atteindre le territoire continental des
États-Unis s'il était lancé selon une
trajectoire normale. Le lancement du

missile a été effectué un jour après
que la ministre nord-coréenne des
Affaires étrangères, Choe Son-hui, a
souligné dans une déclaration que
Pyongyang répondrait directement en
proportion du renforcement de la
dissuasion américaine dont les
dirigeants de la République de Corée,
des États-Unis et du Japon sont
convenus lors d'un sommet tripartite
au Cambodge.n

Gaza, le 18 novembre 2022, WAFA - Au moins
21 personnes ont été tuées, dont des enfants,
et de nombreuses autres blessées hier soir
lorsqu'un immense incendie a ravagé un im-
meuble résidentiel du camp de réfugiés de Ja-
baliya, au nord de la bande de Gaza, selon des
sources locales.

Corée du Nord
Le Japon et plusieurs pays se rencontreront 
après le tir d'un missile 
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L es gens s’envoyaient des cartes
postales et des colis si bien
que le facteur peinait  à re-
mettre à chacun ce qu’il avait

reçu. Maintenant, il n’y a presque plus
de lettres manuscrites  car tout se dit
par téléphone portable et nous suppo-
sons que le métier existe en nombre
très réduit, il n’y a plus de lettres ma-
nuscrites à remettre. Mais, ce qui nous
intéresse, c’est bien de comparer l’écri-
ture de tous ceux qui ont écrit des
lettres, et nous remarquons que si nous
observons des milliers de lettres, nous
constatons qu’elles sont toutes diffé-
rentes et qu’aucune n’a la moindre res-
semblance avec les autres, il y a certes
quelques similitudes, mais chacune a
ses particularités. Le bon Dieu qui nous
a mis au monde, a fait en sorte que cha-
cun ait sa propre morphologie, sa
propre signature, sa propre façon
d’écrire,  ses propres empreintes digi-
tales. Et l’écriture comme la signature,
c’est comme la carte d’identité de cha-
cun. Chaque lettre traduit la façon de se
comporter de chacun. Ecrire à sa façon,
c’est malgré soi et c’est une marque de
singularité semblable à sa manière sin-
gulière de penser. La singularité est le
propre de l’homme.

Une écriture singulière
C’est une écriture unique en son genre
et qui est un ensemble de signes gra-
phiques exprimant un énoncé d’une ma-
nière particulièrement personnalisée.
Celui qui écrit à son langage avec ses
mots récurrents, ses insuffisances et
ses qualités, on voit que chacun lors-
qu’il écrit une lettre, il laisse apparaitre
ses particularités sur le plan du vocabu-
laire, ses idées, ses manières  de s’expri-
mer et qui souvent amusent. Cela fait
partie des singularités de chacun. Voilà
ce qu’on  peut dire de l’écriture à la
main en voie de disparition. Jadis l’écri-

ture à la main était la seule écriture
possible, y compris chez les écrivains
qui écrivaient toutes sortes de textes lit-
téraires : nouvelles, romans, chro-
niques, journal quotidien par lequel ils
relataient les évènements importants
au quotidien et sur des cahiers d’écolier
qu’ils rangeaient soigneusement dès
qu’ils avaient fini d’écrire. Ces écrivains
connus et reconnus pour leur style et
leur capacité à bien narrer le passé, ou
une vie singulière ou des évènements
qui intéressaient tout le monde. Quand
on analyse leurs textes, on finit par
avoir la conviction que chacun se singu-
larise malgré lui. 
Les œuvres d’antan n’ont été  impri-
mées qu’après avoir été écrites à la
main par l’auteur qui fait preuve de sin-
gularité en écrivant manuellement
comme tous les écrivains de tous les
pays et de tous les temps qui ont pro-
duit des œuvres  souvent de grande va-
leur, avant de les remettre aux éditeurs
où des commissions de spécialistes les
jugeront bons ou mauvais à faire pa-
raitre avant de les donner à l’imprime-
rie. Donc, à chacun sa singularité et
lorsqu’on observe avec minutie  des
milliers de manuscrits, on se rend
compte vraiment que chacun à sa ma-
nière d’écrire  et lorsqu’on regarde avec
attention  chaque manière d’écrire, on
finit par être convaincu que chacune a
ses particularité qui font sa singularité.
L’écriture est donc comparable à la si-
gnature de chacun, à son empreinte di-
gitale et à son ADN. On peut ajouter
que la nature a horreur de l’uniformité.

Etude des caractéristiques d’une
personne, d’après l’examen de son
écriture
On appelle l’étude des singularités d’un
individu par l’examen de son écriture,
la graphologie. Les graphologues sont
capables de reconnaitre tous les types
de caractères des individus qui écri-
vent d’après son écriture. Tous ceux
qui écrivent, qu’ils soient le plus simple
des individus qui rédige en baragoui-
nant une lettre jusqu’à l’écrivain émérite
qui vient de mettre en chantier un bel
ouvrage, tous ceux qui prennent un
porte- plume pour écrire, ont chacun sa
singularité et chacun est analysé psy-
chologiquement  parce qu’il fait preuve
de particularités. Par exemple, celui là,
qui fait  des lettres allongées terminées
en pointe traduit un sujet de type ner-
veux, on l’imagine quand il écrit, comme
quelqu’un  de toujours pressé de finir ce

qu’il écrit, peut être sous l’effet de la co-
lère ou d’une  contrariété et qui l’empê-
chent de se concentrer pour s’appli-
quer, alors il écrit vite en déformant
certaines lettres dont la plupart se ter-
minent en pointe vers le haut ou le bas.
Il s’agit là probablement d’un type san-
guin  ou de quelqu’un qui souvent  a les
nerfs à fleur de peau et qui pour une ba-
gatelle s’emporte vite et qui  fait de
grandes signatures. Il y a ceux qui  gé-
néralement ont une écriture presque
illisible. Celui là est un maniaque, il
écrit et il refait parce qu’il n’est jamais
content, on le voit par une écriture va-
riable, les lettres sont formées diffé-
remment et c’est une personne qui est
capable de casser tout chez lui devant
sa famille apeurée,  il jette par terre
son service à café ou son service de
table parce qu’il trouve un élément
abimé, et il y en a beaucoup de ce genre
d’individus qui veulent que chaque
chose soit parfaite, en fait c’est une ma-
ladie qui se traduit par cette écriture de
quelqu’un qui veut bien faire et qui se
trompe souvent et qui  fait des lettres
d’inégale forme, il accepte ce qu’il a
produit mais à contre cœur. Il s’agit là
de cas extrêmes. Le cas opposé à ces
exemples typiquement nerveux mais
différemment, il y a le type calme qui
forme  les lettres dans le respect des
normes, les minuscules et les majus-
cules sont formés à l’image des mo-
dèles universels. Ce genre d’individus
calmes et qui cherchent la satisfaction
de tous ceux qui les lisent font une écri-
ture agréable à lire tant c’est bien écrit.

Ce qu’est une pensée singulière
C’est une pensée qui n’a pas d’équiva-
lente et qui rappelle l’écriture singu-
lière qui a ses particularités. La pen-
sée singulière c’est la pensée de celui
qui est original quand il se met à écrire.
Il s’agit d’une pensée émanant de quel-
qu’un de génial qui n’écrit pas comme
font les autres. Et nous en avons le
meilleur exemple chez nous  en Kateb
Yacine qui sert de référence pour beau-
coup de choses concernant les écrits.
Oui, Kateb a une manière de penser sin-
gulière. 
Quand on dit pensée, cela veut une
façon de penser singulière et Kateb Ya-
cine l’a pleinement et incontestable-
ment quand il narre ou quand il décrit.
On a eu l’occasion de lire ses articles de
presse, du temps où il était jeune et
travaillait comme journaliste. Je ne sais
s’il a eu l’occasion de croiser Moham-

med Dib dans le même journal en 1949
au cours de laquelle il a consacré un pa-
pier merveilleux à la Casbah d’Alger
par une journée de ramadhan ; c’était
du temps où la Casbah était pleinement
habitée. Il avait fait une description qui
était aussi de la poésie tant c’était
riches en belles métaphores parlant sur
un éclairage par le soleil de grandes
chaleur, d’un mois de ramadhan qui
avait eu lieu en été, dans un article fait
en petit carré dense tant il avait dit  en
un volume réduit où il n’avait oublié
personne, les enfants qui faisaient la
vie, les femmes qui montaient à la ter-
rasse de chaque maison quand le soleil
déclinait à l’horizon, les qui allaient au
café maure, sans avoir omis personne,
d’une nuit de ramadhan à partir du
ftour. On ne voit pas de pensée plus
singulière. Pour avoir une pensée singu-
lière, il faut être un génie et il en est un
indiscutablement. Pour avoir une pen-
sée singulière, il faut faire l’effort de
penser. singulièrement en essayant de
composer des phrases puis des textes
de longueur variable avec un style per-
sonnel, de développer des idées origi-
nales et d’aboutir à un travail digne de
quelqu’un qui  fait l’effort d’innover
comme dans le genre poétique. 
L’originalité se remarque aisément dans
la poésie car le vrai poète c’est celui qui
sort de tous les sentiers battus pour
présenter un travail original. C’est la
même chose  pour la lettre, à l’époque
où on écrivait beaucoup parce qu’il n’y
avait pas d’autres moyens de communi-
cation. 
Maintenant la singularité a tendance à
disparaitre, les gens ont chacun un té-
léphone portable, parfois même deux,
pour donner de ses nouvelles ou es-
sayer de contacter un parent qui vit en
dans un autre continent parce qu’il n’a
pas donné signe de vie et qu’on com-
mence à s’inquiéter. On lui téléphone à
n’importe quel moment du jour ou de la
nuit. 
Les gens de maintenant n’écrivent plus
et ont même perdu l’habitude d’envoyer
des lettres portant le timbre de la poste.
Il reste les hommes de plume qui conti-
nuent d’écrire même s’ils ne sont pas
lus. Ils ont un plaisir inné, celui d’expri-
mer leurs idées originales sous forme de
poèmes ou de textes en prose  et dans
une écriture singulière, écriture à la
main à l’époque où on  ne  connaissait
pas l’ordinateur ou la machine à écrire,
c’était le bon vieux temps.

Boumediene Abed

Graphologie

L’écriture à la main est une écriture singulière à l’image 
de la pensée singulière de celui qui écrit
Heureusement qu’il y a encore des
gens qui écrivent à la main comme
dans l’ancien temps, mais c’est une
minorité. Jadis ceux qui avaient la
plume facile écrivaient surtout
des lettres  manuscrites pour les
autres, ceux qui ne connaissaient
même les lettres de l’alphabet,
c’étaient des analphabètes qui
demandaient aux autres de leur
écrire des lettres manuscrites
adressées  aux leurs qui se
trouvaient un peu partout dans le
pays,  car on éprouvait le besoin
d’avoir des nouvelles des parents,
tantes, oncles, frères ou sœurs qui
vivaient ailleurs et à l’époque où
on ne connaissaient pas le
téléphone et beaucoup moins le
portable utilisé couramment de
nos jours. Mais qu’écrivait-on dans
l’ancien temps, souvent des lettres
manuscrites que les facteurs se
chargeaient de remettre à chaque
destinataire et y avait des facteurs
en grand nombre  et en fonction
du nombre d’habitants. 



Organisées dans le cadre de la
6ème édition du colloque inter-
national de la Tariqa Al Cheikhia,
une pléiade d'oulémas, cher-
cheurs, universitaires ainsi que
des disciples de la confrérie ont
mis en exergue, dans leurs in-
terventions, la pensée et la sa-
gesse du Cheikh Sidi Slimane
Ben Abi Samaha El Boubakri
dans la propagation de la cul-
ture de rassemblement, de par-
don et de paix entre les habi-
tants ainsi que la préservation
du référentiel religieux de notre
pays.
Les intervenants ont mis l’ac-
cent sur l’apport religieux et de
la sagesse de cet érudit au ren-
forcement de l’unité nationale, à
la cohésion du peuple et l’éveille
de la conscience pour la lutte
contre l’occupation française de
notre pays ainsi que la préserva-
tion de notre religion (l’Islam)
contre les déviations.
Dans cet ordre d’idées, l'univer-
sitaire Cheikh Lakhal, respon-
sable de la commission scienti-

fique de cette rencontre a indi-
qué dans son intervention que
«les zaouïas et les disciples du
soufisme ont joué un rôle pré-
pondérant dans la préservation
de l’identité nationale, de l’islam
et de l’éducation des générations
qui ont libéré notre pays du joug
coloniale».
Selon l'intervenant, une bonne
partie des martyrs de la Révolu-
tion et de Moudjahidine qui se
sont soulevés contre l’occupant
français, ont été, à plusieurs
égards, imprégnés du Soufisme
et sont issus, pour certains, de
zaouïas.
Lors des rencontres, plusieurs
participants ont mis en lumière
le caractère prolifique et les ap-
ports multiples de cet érudit au

soufisme. Plusieurs autres
thèmes ont été également dé-
battus, notamment le rôle des
Oulémas, érudits et savants dans
le combat pour la préservation
de notre identité, le rassemble-
ment des rangs, la culture de
paix, la paix en Islam, le soufisme
et culture de paix.
Plus d’une centaine de confé-
rences ont été proposées pour
cette 6e édition du colloque inter-
national de la confrérie mystique
Al Chikhia, ouvert mercredi à
l'université de Ghardaïa, selon
les organisateurs.
Seule une vingtaine a été sélec-
tionnée pour animer cet événe-
ment, tandis que les autres
conférences seront publiées
sous forme d’ouvrages écrits,

ont-ils ajouté. Plus d'une cin-
quantaine d'érudits du soufisme
et disciples de la Tariqa (confré-
rie) Al Chikhia nationaux et
étrangers prennent part au tra-
vaux du 6e colloque international
de la confrérie mystique Al Chi-
khia, rappelle-t-on.
En marge de cette édition, des
prêches, dourous, causeries re-
ligieuses, lecture collective des
versets du Coran (Selka) ont été
organisées à travers les diffé-
rentes mosquées de Metlili.
D’autres activités dont la fanta-
sia et course de chameaux ainsi
qu’une cérémonie de mariage
collective pour une trentaine de
jeunes sont également au menu
dans la soirée, signale-t-on. 

APS

Ghardaïa
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Colloque international 
de la tariqa Al Chikhia

Constantine

Saisie d'une importante quantité de produits alimentaires destinés 
à la spéculation à Hamma Bouziane 
Une importante quantité de produits ali-
mentaires, composée de 86,15 qx de se-
moule et 21.400 litres d’huiles de table
(4.280 bouteilles de 5 litres) destinés à
la spéculation, a été saisie dans trois
opérations distinctes par la GN, dans la
commune de Hamma Bouziane, a-t-on
appris jeudi auprès de ce corps de sécu-
rité. Cette quantité de denrées alimen-
taires a été découverte à l’intérieur d’en-
trepôts de stockage non autorisés rele-
vant de commerçants de gros, et était
destinée à la spéculation, a précisé à

l’APS, le chef de section du bureau de po-
lice judiciaire du groupement territorial
de la GN, le capitaine Adel Rehal.
Sept individus impliqués dans ces af-
faires ont été arrêtés par les éléments du
même corps dont un (1) a été placé sous
mandat de dépôt, deux (2) jugées par
contumace, alors que quatre (4) autres
ont été placés en détention, a révélé le
capitaine Rahal.
Aussi et selon le même responsable,
quatre (4) autres affaires concernant
l’application des conditions d'exercice

des activités commerciales et la protec-
tion de la santé des consommateurs,
ont été traitées par la Gendarmerie na-
tionale.
Il a détaillé dans ce même contexte que
deux (2) opérations ont été effectuées
dans la commune de Hamma Bouziane,
alors que deux (2) autres, ont été enre-
gistrées respectivement à Aïn Smara et
d’Ouled Rahmoune, ajoutant que les in-
fractions signalées sont liées à l’absence
du registre de commerce, manque d’hy-
giène et de facturation ainsi que présen-

tation des factures non conformes.
Des procès-verbaux (PV) de poursuites
judiciaires ont été établis à l’encontre
des quatre (4) commerçants contreve-
nants, a-t-il encore poursuit.
Pour rappel, l’ensemble de ces opéra-
tions s’inscrit dans le cadre d’un pro-
gramme de contrôle en cours, qui a été
initié récemment par les services de ce
groupement de la Gendarmerie natio-
nale visant la lutte contre la spéculation
et les pratiques commerciales illicites. 

APS

Relizane

Journées de sensibilisation au profit des motocyclistes  
Sous le slogan « Mettre le casque
= sauver votre vie», la direction
de la Protection civile a entamé
l’organisation d’une campagne
de sensibilisation au profit des
conducteurs de motocyclettes,
dans le but d’attirer l’attention
sur les accidents de la route
dans lesquels est impliquée
cette catégorie de conducteurs.
A cet effet, et dans le but d'assu-

rer la sérénité et le confort des
citoyens, les éléments de la pro-
tection civile de l’unité de Yellel,
dans la wilaya de Relizane ont
ciblé les motocycles, à travers
une campagne de sensibilisa-
tion sur les dangers du non- port
du casque de sécurité, la
conduite illégale, la régularisa-
tion des documents administra-
tifs du motocycle et autres. Ci-

blant les motocyclistes, parti-
culièrement les jeunes et les
adolescents, cette campagne
avait pour objectif primordial
d'inculquer à ces derniers la cul-
ture et la nécessité de certains
comportements simples, dont
l'impact ne peut être que positif.
Car le port du casque lors de la
conduite du motocycle sans
excès de vitesse, ni dépasse-

ment et manœuvre dangereux, a
pour finalité primordiale de sau-
ver la vie de la personne. Rappe-
lons que nombreux citoyens
condamnent ces agissements in-
acceptables qui se banalisent
au grand dam de la population
qui les subit en silence. Il est
donc très important pour la
communauté des utilisateurs
des deux roues de redoubler de

vigilance sur la route, de garder
à l'idée que cette route se par-
tage et d'avoir du fair-play avec
les automobilistes. Les diverses
dispositions réglementaires ont
été rappelées à l'occasion aux
motocyclistes par les éléments
de la Protection civile durant
cette opération. 

N. Malik

Éclairage public à
Relizane
Plusieurs quartiers du
nouveau pôle urbain de
Sid El Hadj plongés dans
le noir
Contrairement aux quartiers
individuels, les nouveaux pôles
urbains tendent à devenir un
symbole de nuisance et de
délabrement. Leurs occupants
vivent des contraintes
quotidiennes et des malaises
permanent. En effet, les
habitants du nouveau pôle
urbain de Sid El Hadj, situé à
quelques bornes de Relizane,
chef-lieu de wilaya, se
plaignent du manque
d’éclairage public dans leurs
quartiers. Selon leurs
déclarations, la couverture en
matière d’éclairage public est
trop insuffisante, à cause du
manque d’entretien des
réseaux endommagés et
défectueux. L’éclairage public
laisse, toujours, à désirer. La
raison principale est le manque
d’entretien et de suivi, ainsi
que l’absence de contrôle de la
part des services techniques
concernés, ajoutés à cela les
actes de vandalisme et de vol,
qui sont responsables de cette
situation. Plusieurs quartiers se
trouvent plongés dans le noir,
laissant place à l’insécurité et
aux accidents. La situation
semble se dégrader au fur et à
mesure plutôt que de
s’améliorer, alors que des
citoyens doivent sortir tôt la
matinée pour se rendre à leur
travail. Le manque d’éclairage
est une occasion pour les voleurs
d’agresser les gens en soirée ou
bien très tôt la matinée.

N Malik

Le rôle de l’érudit Cheikh
Sidi Slimane Ben Abi Sa-
maha El Boubakri, adepte
de la Tariqa (confrérie) Al
concrétisation de l’unité,
la paix et le pardon dans
notre pays, a été le
thème dominant d’une
série de conférences ani-
mées jeudi à la biblio-
thèque de Metlili (45 Km
au sud de Ghardaïa).



Les services de renseignement
s’inquiètent davantage de la
guerre économique américaine
que du terrorisme ou de la pers-
pective d’une confrontation avec
la Russie ou la Chine. 

De nouvelles recherches publiées par
l’École de Guerre économique ont ré-
vélé des résultats extraordinaires sur
qui et ce que les services de rensei-
gnement français craignent le plus
lorsqu’il s’agit de menaces pour l’éco-
nomie du pays. Les résultats sont
basés sur des recherches approfon-
dies et des entretiens avec des experts
du renseignement français, y compris
des représentants d’agences d’espion-
nage, et reflètent donc les positions
et la pensée de spécialistes dans le
domaine peu étudié de la guerre éco-
nomique. Leur opinion collective est
très claire : 97% d’entre eux considè-
rent que les États-Unis sont la puis-
sance étrangère qui « menace le plus
» les « intérêts économiques » de Paris.

Qui est votre véritable ennemi ?
Cette recherche a été menée pour ré-
pondre à la question « que deviendra
la France dans un contexte de guerre
économique de plus en plus exacerbé
? ». Cette question est devenue de plus
en plus urgente pour l’UE car les sanc-
tions occidentales sur les exportations
de Moscou, en particulier l’énergie,
ont eu un effet catastrophique sur les
pays européens, mais n’ont pas eu l’ef-
fet prévu sur la Russie. Elles n’ont pas
non plus nui aux États-Unis, le pays
qui a poussé le plus énergiquement à
l’adoption de ces mesures.
Pourtant, la question ne se pose pas
dans les autres capitales européennes.
C’est précisément l’échec à l’échelle
du continent, ou du moins le manque
de volonté, de prendre en compte les
« répercussions négatives sur la vie
quotidienne » des citoyens européens
qui a inspiré le rapport de l’École de
Guerre économique. Comme l’explique
l’auteur principal du rapport, Christian
Harbulot, depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale, la France « vit dans
un état de non-dit », comme d’autres
pays européens. 
À l’issue de ce conflit, la « peur mani-
feste » des élites françaises de voir le
Parti communiste prendre le pouvoir
en France « a fortement incité une par-
tie de la classe politique à placer notre
sécurité entre les mains des États-
Unis, notamment en réclamant l’éta-
blissement de bases militaires perma-
nentes en France. »
« Il va sans dire que tout a un prix. La
contrepartie de cette aide venue
d’outre-Atlantique a été de nous faire
entrer dans un état de dépendance
globale – monétaire, financière, tech-
nologique – à l’égard des USA », in-
dique Harbulot. Et à part entre 1958
et 1965, lorsque le général Charles de
Gaulle a tenté d’accroître l’autonomie
de Paris par rapport à Washington et
à l’OTAN, les dirigeants français sont
« rentrés dans le rang». 
Cette acceptation signifie qu’à l’ex-
ception de rares scandales publics
tels que la vente d’actifs français à

des sociétés américaines ou l’annula-
tion par l’Australie de son achat de
sous-marins de fabrication française
en faveur d’un accord controversé
avec les États-Unis et le Royaume-Uni
(Aukus), le grand public reconnaît peu
– et encore moins discute – de la ma-
nière dont Washington exerce un degré
significatif de contrôle sur l’économie
française, et donc sur la politique.
Par conséquent, les politiciens et le
public ont du mal à identifier « qui est
vraiment leur ennemi ». « Dans les
sphères de pouvoir » à travers l’Eu-
rope, dit Harbulot, « il est d’usage de
taire ce genre de problème », et la
guerre économique reste une «
confrontation souterraine qui précède,
accompagne puis prend le relais des
conflits militaires classiques. »Cela si-
gnifie à son tour que tout débat sur «
l’hostilité ou la nocivité » des relations
de l’Europe avec Washington passe à
côté du point sous-jacent, à savoir que
« les États-Unis cherchent à assurer
leur suprématie sur le monde, sans
s’afficher comme un empire tradition-
nel ». L’UE a beau avoir un excédent
commercial de 150 milliards d’euros
avec les États-Unis, ces derniers ne
laisseront jamais volontairement cet
avantage économique se traduire par
une « autonomie stratégique » à leur
égard. Et ce gain est obtenu dans un
contexte constant – et plus que com-
pensé – de « fortes pressions géopoli-
tiques et militaires » de la part des
États-Unis à tout moment.

J’espionne avec mes cinq yeux
M. Harbulot estime que l’« état des
non-dits » est encore plus prononcé
en Allemagne, car Berlin « cherche à
établir une nouvelle forme de supré-
matie au sein de l’Europe » fondée sur
sa dépendance à l’égard des États-
Unis. Comme la France « n’est pas dans
une phase de construction de puis-
sance mais plutôt dans une recherche
de préservation de sa puissance » –

un état de fait « très différent » – cela
devrait signifier que les Français peu-
vent plus facilement reconnaître et ad-
mettre la dépendance toxique vis-à-
vis de Washington, et la considérer
comme un problème qui doit être ré-
solu.
Il est certainement difficile d’imaginer
qu’un rapport aussi éclairant et hon-
nête soit produit par un institut uni-
versitaire basé à Berlin, alors que le
pays est le plus durement touché par
les sanctions anti-russes. Certains ana-
lystes ont parlé d’une possible désin-
dustrialisation de l’Allemagne, car son
incapacité à alimenter des secteurs
économiques à forte intensité énergé-
tique a détruit son excédent commer-
cial de 30 ans – peut-être pour tou-
jours.
Mais outre le fait que la « dépendance
» de la France vis-à-vis de Washington
est différente de celle de l’Allemagne,
Paris a d’autres raisons de cultiver
une « culture du combat économique
» et de suivre de très près les « intérêts
étrangers » qui nuisent à l’économie
et aux entreprises du pays.
Un ordre d’espionnage de l’Agence na-
tionale de sécurité des États-Unis en-
voyé à d’autres membres du réseau
d’espionnage mondial Five Eyes – Aus-
tralie, Canada, Nouvelle-Zélande et
Royaume-Uni – publié par WikiLeaks,
montre que, depuis au moins 2002,
Washington adresse à ses alliés anglo-
phones des demandes annuelles de «
besoin d’information », afin d’obtenir
toutes les informations qu’ils peuvent
trouver sur les activités économiques
des entreprises françaises, les poli-
tiques économiques et commerciales
du gouvernement français et les points
de vue de Paris sur les sommets an-
nuels du G8 et du G20.
Tout ce qui est découvert est partagé
avec les principaux décideurs et dé-
partements économiques américains,
notamment la Réserve fédérale et le
Trésor, ainsi que les agences de ren-

seignement, comme la CIA. Un autre
communiqué classifié de WikiLeaks
montre que cette dernière – entre no-
vembre 2011 et juillet 2012 – a employé
des espions des cinq yeux (OREA)
pour infiltrer et surveiller les cam-
pagnes des partis et des candidats à
l’élection présidentielle française.
Washington était particulièrement in-
quiet d’une victoire du Parti socialiste,
et a donc cherché à obtenir des infor-
mations sur une variété de sujets, «
pour préparer les principaux déci-
deurs américains au paysage politique
français post-électoral et à l’impact
potentiel sur les relations entre les
États-Unis et la France ». Un intérêt
particulier a été porté à « l’opinion
des candidats à la présidence sur
l’économie française, les politiques
économiques actuelles […] qu’ils
considèrent comme ne fonctionnant
pas, et les politiques […] qu’ils pro-
meuvent pour aider à stimuler les
perspectives de croissance écono-
mique de la France […] ».
La CIA était également très intéressée
par les « points de vue et la caractéri-
sation » des États-Unis de la part des
candidats à la présidence, ainsi que
par tout effort de ces derniers et des
partis qu’ils représentaient pour « en-
trer en contact avec les dirigeants
d’autres pays », y compris certains
des États qui forment le réseau Five
Eyes lui-même.
Naturellement, ces membres ne se-
raient pas conscients que leurs amis
de Washington, et d’autres capitales
des Cinq Yeux, les espionneraient pen-
dant qu’ils espionnent la France.
Ce n’est manifestement pas pour rien
que le vétéran de la grande stratégie
américaine et ancien secrétaire d’État
Henry Kissinger a fait remarquer un
jour : « être un ennemi de l’Amérique
peut être dangereux, mais être un ami
est fatal ».

Par Felix Livshitz
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Espionnage 

Les élites françaises craignent 
les États-Unis en privé



Né un 5 juillet 1915, Allaoua Zer-
rouki était un des porte-voix de la
Guerre de libération nationale,
utilisant la chanson comme une
arme de mobilisation de militants
et sympathisants autour de la
noble cause du recouvrement de
la souveraineté spoliée.
Avec une dizaine de chansons
enregistrées et consacrées à la
Révolution, l'artiste animait, dans
son café à Paris, des galas dont
les recettes étaient reversées à la
Fédération de France du FLN
(Front de libération nationale)
en soutien au combat armé pour
l'indépendance.
Son premier disque, enregistré
en 1948 à Paris, était un hymne à
la patrie notamment «Ya lahbab
lyoum kiffah», un appel à la ré-
volte contre la colonisation, et
bien d’autres compositions qui
ont pour thématique l'exil, la nos-
talgie et la séparation avec la
terre natale.
Il enregistre également «Lejwab n
wassen» (la réponse de ce jour
là), un hommage au martyr colo-
nel Amirouche, tombé au champ
d'honneur en 1959, et «Laalam
ldzair» (le drapeau de l'Algérie),
chanson dédiée au recouvrement
de la souveraineté et une
condamnation de ceux qui
avaient prêté allégeance à l'en-
nemi, ou encore «Rebbi lfedhel
ik mouqqer» (Dieu, grande est ta
grâce), qui dénoncent la condi-
tion sociale des Algériens de
l'époque.
Son engagement a longuement

été évoqué par l'écrivain Rachid
Oulebsir qui avait révélé que l'ar-
tiste avait «vendu tous ses biens
et ses terres pour participer fi-
nancièrement à l'effort de guerre»
pour le recouvrement de l'indé-
pendance.
Né à Amalou, un petit bourg sur
les hauteurs de Seddouk (Béjaïa),
le petit Allaoua a suivi une scola-
rité à l'école coranique du vil-
lage et choisi très jeune d'em-
prunter la voie de l'art.
Il quitte son village natal pour
s'installer à Akbou, puis à Béjaïa,

qui lui offre un accès aux arts et
aux lettres. Il y exercera une mul-
titude de petits métiers avant
d'opter pour la coiffure, qui lui
permettra de côtoyer de nom-
breux artistes et musiciens dans
son petit salon.
Alloua fera la connaissance des
musiciens de talent comme le
violoniste Boudjemaa Kadim et
Baali Mahmoud, qui l'ont initié
aux instruments de musique,
avant d'intégrer l'école anda-
louse de Cheikh Saddek Abd-
jaoui, un des grands ténors du

hawzi, où il va apprendre les
rudiments du chant.
Durant la Seconde Guerre mon-
diale, Zerrouki Allaoua quitte le
pays à destination de la France
où il exerce plusieurs petits mé-
tiers et où il fera la connais-
sance de nombreux artistes al-
gériens de son époque comme
Cheikh El Hasnaoui et Slimane
Azem, avant d'enregistrer son
premier disque chez Pathé Mar-
coni.
Au déclenchement de la guerre
en 1954, l'artiste enregistre plu-
sieurs chansons pour exprimer
le déchirement, l'amour et sur-
tout  la séparation avec son
épouse, engagée dans la lutte
armée contre l'occupant.
Rongé par les regrets, Allaoua
Zerrouki a consacré plusieurs
textes à la perte de sa femme
qui tombera en martyre en 1961
dans le maquis.
De retour au pays, il organise en
1965 une tournée artistique qui
le mènera dans plusieurs villes
d'Algérie à quelques années de
sa disparition. Pour le cher-
cheur et spécialiste du patri-
moine musical algérien Abdel-
kader Bendameche, l'auteur de
«Sidi Aich», de «Yellis'N'T-
mourth» (fille du pays), «El
Vavor» (le bateau), «A Thasse-
kurt» (La perdrix), le grand
chanteur Allaoua Zerrouki
«n'aura pas usurpé son surnom
de «rossignol» (...), son nom illu-
mine à ce jour le ciel artistique
algérien».
De son côté, l'universitaire, jour-
naliste et écrivain Rachid Mokh-
tari avait mis en lumière le par-
cours de Allaoua Zerrouki et
son apport à la poésie anticolo-
niale dans son ouvrage «La
chanson de l'exil : les voix na-
tales (1939-1969)».
Allaoua Zerrouki décède le 17
novembre 1968, après une car-
rière artistique et militante
vouée au service de la patrie
qu'il a tant glorifiée à travers son
œuvre musicale, riche d'une ving-
taine de compositions.

R.C.

L'Unesco célèbre les 50 ans de la conven-
tion de 1972 sur la protection du patri-
moine mondial, ratifiée par 194 Etats et
comprenant jusqu'ici 1154 biens cultu-
rels et naturels. Lazare Eloundou As-
somo, directeur du Centre du patrimoine
mondial de l'UNESCO, explique les ori-
gines de cette liste : ce texte important
(Convention concernant la protection
du patrimoine mondial culturel et natu-
rel) a été adopté - qui a un très beau
préambule et des articles très précis et
parmi eux la nécessité de créer une liste
de sites qui seraient reconnus comme
les sites les plus importants de l'huma-
nité, permettant à la communauté inter-

nationale d'agir très rapidement pour
les préserver face aux catastrophes (na-
turelles), face aux conflits, face à
d'autres problèmes de développement.
La plupart des sites se trouvent dans
des destinations touristiques populaires.
Certains pays comptent plus de 50 sites
inscrits au patrimoine mondial, mais 12
pays africains n'en ont aucun. Selon
l'UNESCO, le continent africain ne
compte que 9% des sites protégés. La
convention du patrimoine mondial veut
à travers sa liste préserver et protéger
ses sites, qui, une fois inscrits, peuvent
accéder aux fonds du patrimoine mon-
dial. Cette reconnaissance profite géné-

ralement à la région en augmentant les
flux touristiques, mais cet avantage peut
être une arme à double tranchant. Il est
important que les sites du patrimoine
mondial ne perdent pas leur valeur pour
le rôle qu'ils jouent et que nous travail-
lions ensemble pour qu'ils puissent être
préservés aujourd'hui et transmis aux
générations futures qui continueront à
les préserver, souligne-t-il. Sur la liste, 52
sites sont actuellement classés comme
étant «en danger». En Afrique, l'Unesco a
épinglé le parc national des Virunga qui
abrite les dernières espèces endémiques
des derniers gorilles de montagne.

L.L.D.

Allaoua Zerrouki, un chanteur 
porte-voix de la Révolution

Evocation
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GÉNÉRALE DE LA PIÈCE
«EL DJATHOUM» 
La pièce de théâtre «El Djathoum», un
drame qui critique l'autoritarisme et
l'ordre social régi par des lois
conventionnelles rétrogrades, a été
présentée au public mardi soir à Alger.
Produite par le Théâtre national algérien
Mahieddine-Bachtarzi (TNA), «El
Djathoum» (Le spectre de la nuit), mis en
scène par Abdelkader Azzouz, sur un texte
de Wafaa Brahem-Chaouche, est une
critique d'un ordre social établi à travers
une histoire de mariage arrangé entre
une jeune femme rebelle et un chef de
village. Il raconte en 90 mn l'histoire de
Sadek El Kebir, un chef de tribu qui
demande la main de Fouzia, jeune
femme rebelle qui conteste ce mariage
arrangé par sa mère, campée par Wahiba
Bâali, qui voit en ce prétendant un
homme aisé et surtout doté de pouvoir.
Forcée par sa mère qui obéit à la pression
des habitants du village soumis à
l'autorité du cheikh Sadek, Fouzia défend
son choix de refuser un mariage forcé avec
celui qui va se révéler, plus tard, être
l'assassin de son père et de tous ses
prétendants. Les rebondissements de
cette histoire entre Fouzia et son
prétendant constituent l'essentiel de cette
pièce déroulée sur un rythme plat. Si le
jeu des comédiens a eu les faveurs du
public, majoritairement estudiantin,
l'idée d'introduire des danseurs dans ce
spectacle n'était pas du goût de certains
spectateurs, qui estiment que faire appel
à la chorégraphie était «inutile» dans une
tragédie jugée «inaboutie». Jugeant la
pièce «instructive sur le plan thématique»
quelques spectateurs ont cependant
relevé des «incohérences entre le texte et
la société suggérée dans laquelle se
déroulent les faits et ses coutumes». «El
Djathoum» est le deuxième spectacle
produit par le TNA pour l'année 2022,
après la pièce «Basta» mise en scène par
Brahim Chergui.

R.C.

Colloque «Malek Ben-
nabi ou le questionne-
ment de la culture»
PRÉVU LE 24 NOVEMBRE À
ALGER
Un colloque national sur la pensée de
l'intellectuel algérien Malek Bennabi
(1905-1973) et ses travaux sur la culture,
devra réunir une dizaine d'universitaires
algériens à la Bibliothèque nationale
d'Algérie le 24 novembre, annoncent les
organisateurs. Co-organisé par la
Bibliothèque nationale et l'Agence
algérienne pour le rayonnement culturel
(Aarc), ce colloque devra s'articuler autour
du thème  «Malek Bennabi ou le
questionnement de la culture». Un riche
programme de conférences sera animé par
des universitaires comme le spécialiste de
l'histoire contemporaine, Mouloud Aouimer, la
professeure en philosophie et  chercheure
Yamina Chikou, l'enseignant  en littérature
comparée et  recherches culturelles, Wahid Ben
Bouaziz, ou encore le spécialiste en philosophie
Laamouri  Aâlich. Selon les organisateurs, les
interventions des universitaires devront
aborder des thématiques de la pensée de
Malek Bennanbi comme  «la construction
d'une nouvelle société», «la critique», ou
encore  la  «dimension civilisationnelle de la
conception de la culture». Cette rencontre sera
également  l'occasion d'organiser une
exposition de photographies et d'ouvrages et
de projeter un film documentaire sur la vie et  le
parcours du célèbre penseur.

R.C.

L'Afrique toujours sous-représentée
Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO

TNA

Avec un répertoire
riche en chants et
hymnes à l'engage-
ment et à la lutte
armée contre l'occu-
pant français, Allaoua
Zerrouki (1915-1968)
était un artiste dévoué
à la cause nationale,
mettant sa voix au ser-
vice du combat pour
l'indépendance de l'Al-
gérie.



«Nous avons affronté une très belle
équipe du Mali qui fait partie du Top 10
africain. Dans l'histoire des confronta-
tions entre les deux sélections, ça a tou-
jours été difficile et serré. Le Mali a un
excellent effectif. J'ai aligné une équipe
remaniée, dans le but de tester, donner
du temps de jeu à d'autres joueurs. Mon
objectif est de créer des automatises», a
réagi le coach national à l'issue la partie.
L'équipe nationale a concédé un coup
d'arrêt en se faisant accrocher par les
«Aigles» maliens, après avoir aligné cinq
victoires de suite, toutes compétitions
confondues, depuis son élimination en
barrages du Mondial-2022 en mars der-
nier face au Cameroun. «Lors de la pre-
mière période, le score aurait pu être lar-
gement à notre avantage avec deux ou
trois buts, si on avait été bien chirurgi-
cales. En seconde mi-temps, j'étais obligé

de changer. Quand on fait trop de change-
ments, ça casse la dynamique, mais je
suis obligé de le faire d'autant qu'on a
décidé de jouer ces deux rencontres si
rapprochées (samedi face à la Suède à
Malmö, NDLR)», a-t-il ajouté au micro de
la chaîne Ennahar TV. Refusant d'incrimi-
ner ses joueurs, après une piètre presta-
tion face aux Aigles du Mali, Belmadi a
estimé que le choix d'affronter le Mali va

dans le sens de mettre l'équipe dans la
difficulté.
«Les joueurs sont venus avec l'esprit de
faire un bon match contre une grosse
équipe africaine. Si on joue contre des
équipes de moindre calibre, on n’aura pas
les bons enseignements. Je préfère mettre
les joueurs dans les difficultés de l'adver-
saire, quitte à avoir des problèmes que de
jouer un match facile», a-t-il expliqué.
Et d'enchaîner : «Il y a plein d'éléments
qui me laisse penser que petit à petit je
vais intégrer d'autres joueurs dans le sys-
tème, et de faire en sorte que l'équipe
aura une valeur ajoutée».
Enfin, Belmadi est revenu sur l'entrée en
jeu en seconde période du néo-internatio-
nal Mehdi Léris (Sampdoria de Gênes/Ita-
lie), qui a effectué son baptême du feu
avec les «Verts». «Léris a joué dans une
position qui n'est peut-être pas la sienne
(latéral gauche, NDLR), j'étais obligé de
l'incorporer en remplacement de Touba»,
a-t-il conclu.
Les coéquipiers de Ryad Mahrez ont
retrouvé le Centre technique national
(CTN) de Sidi Moussa dans la soirée de
mercredi à jeudi, pour préparer le second
test amical prévu samedi face à la Suède 
stade de Malmö (20h30).                   R. S.
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Classement IFFHS
Quatre clubs algé-
riens dans le top
20 africain
Quatre clubs algériens, évo-
luant en Championnat de
Ligue 1 de football, font par-
tie des vingt meilleurs clubs
africains, selon le classe-
ment publié par la Fédéra-
tion internationale de l'his-
toire du football et des sta-
tistiques pour la période,
allant du 1er novembre 2021
au 31 octobre 2022. Le CR
Belouizdad est le meilleur
classé des trois autres clubs
algériens, à savoir l'ES Sétif,
la JS Saoura et la JS Kabylie.
Dans le nouveau classe-
ment, le Chabab occupe la
quatrième position du
podium africain et la 94e

mondial, avec un total de
132,75 points, devancé par
l'équipe angolaise de l'Atlé-
tico Petro de Luanda (133 pts
et une 62e mondiale), alors
qu'Al Ahly du Caire conduit
le peloton africain avec 191,5
pts et une 34e place mon-
diale. L'ES Sétif avec 110
points, pointe à la 11e posi-
tion continentale et à la 139e

mondiale, suivie de la JS
Saoura (12e en Afrique avec
103 pts), et une 153e position
mondiale.
En revanche, le quatrième
club algérien classé au
tableau de l'IFFHS, la JS
Kabylie est 19e au niveau
africain avec 82,75 pts et
une 223e place mondiale.

«J'étais obligé d'apporter des changements»

Zefizef à propos de la CAN-2025 

Le dossier de candidature de l'Algérie sera déposé avant le 16 décembre

Le sélectionneur national, Djamel Bel-
madi, a indiqué qu'il était obligé d'ali-
gner une équipe complètement rema-
niée, mercredi soir en amical face au
Mali (1-1) au stade Miloud-Hadefi
d'Oran, dans le but «de donner du
temps de jeu» à d'autres joueurs. 

Le président de la Fédéra-
tion algérienne de foot-
ball, Djahid Zefizef, a indi-
qué mercredi que l'Algé-
rie déposera son dossier
de candidature pour abri-
ter la Coupe d'Afrique

des nations CAN-2025,
«avant le 16 décembre
prochain», date butoir
fixée par la Confédération
africaine. «Nous avons
déjà exprimé notre
volonté d'organiser la

CAN-2025. 
Après avoir consulté le
cahier des charges, nous
allons déposer le dossier
de candidature avant la
date limite fixée au 16
décembre», a indiqué le

patron de la FAF aux
médias. 
Le ministre de la Jeu-
nesse et des Sport,
Abderrazak Sebgag avait
annoncé le 1er octobre
dernier, en marge du
tirage au sort du Cham-
pionnat d'Afrique des
nations des joueurs
locaux CHAN-2022, la
candidature de l'Algérie
pour l'organisation de la
CAN-2025 après la déci-
sion de la CAF de  retard
accusé dans les travaux
des installations. «L'Algé-
rie ne sera pas l'unique
candidate pour
reprendre l'organisation
de la CAN-2025. 
Il y a d'autres pays qui
sont intéressés», a-t-il
ajouté. 
Selon la chronologie du
processus de candida-
ture à la CAN-2025, le 11
novembre 2022 a été la
date limite de dépôt du

formulaire de déclaration
d'intérêt, alors que ce
mercredi 16 novembre
2022 est la date limite
d'envoi par la CAF des
documents d'accueil aux
associations membres
ayant déclaré leur inté-
rêt.
D'autre part, le 16
décembre 2022 sera la
date limite pour la remise
par les associations
membres de leur offre
finale, y compris tous les
documents de candida-
ture et d'accueil (conven-
tion d'accueil, conven-
tion des villes hôtes,
garanties gouernemen-
tales). 
Entre le 5 et le 25 janvier
2023, la Confédération
africaine de football
effectuera des visites
d'inspection avant l'an-
nonce du pays hôte du
tournoi prévue le 10
février 2023. 

Equipe nationale

Mahrez rejoint Madjer et Belloumi à la 3e place

«Trop de changements casse la dynamique», dixit
Belmadi.

Le capitaine de la sélection nationale de
football, Riyad Mahrez, auteur du seul but
des Verts lors du match nul contre le Mali
(1-1), mercredi soir à Oran, a rejoint Rabah
Madjer et Lakhdar Belloumi à la troisième
place au classement des meilleurs buteurs
des Verts avec 28 réalisations pour chacun.
Mahrez a profité du match amical contre les
Aigles pour ainsi conforter ses statistiques
dans le classement des meilleurs goleadors
de l’équipe nationale après avoir transformé
magistralement un penalty obtenu dans les
derniers instants de la première mi-temps. Il
s’agit pour le joueur de Manchester City
(Premier League anglaise) de sa 77e ren-
contre sous le maillot de l’équipe nationale
qu’il avait rejoint en 2014 peu avant le Mon-
dial du Brésil. 
C’est le deuxième match de suite où Mahrez
inscrit un but sur le penalty, puisqu’il avait
fait de même lors de la précédente sortie
amicale du «Club Algérie» contre le Nigeria
(2-1) à Oran.
L’ancien joueur de Leicester City (Premier
League anglaise) est bien parti pour dépas-
ser les deux anciennes vedettes du football
national au classement en question, sachant
que Madjer et Belloumi ont réussi leurs
moissons en 86 et 100 matches respective-
ment. Mahrez est déjà meilleur dans ce
registre. 
La première place est détenue par Islam Sli-
mani, auteur de 41 buts, et qui avait battu le
record d'Abdelhafid Tasfaout (36 réalisa-
tions) le 9 octobre contre le Niger, un ren-
dez-vous au cours duquel il s'est illustré par

un doublé. Par ailleurs, sur le plan des sta-
tistiques toujours, la sélection nationale
n’est qu’à un seul match de battre un record
datant de la période entre 1989 et 1993
ayant trait à la série d’invincibilité en
matchs amicaux au nombre de 18. 
En effet, contre le Mali, l’équipe algérienne a
disputé son 17e match amical de suite sans
défaite, au cours desquels elle a réussi 13
victoires contre 4 nuls. La dernière défaite
en amical remonte à juin 2018 face au Por-
tugal (3-0). A l’époque, les Verts étaient diri-
gés du banc de touche par Rabah Madjer.

Championnats d'Afrique d’aviron 

La sélection algérienne 
avec onze rameurs en Egypte
L'Algérie sera représentée au Cham-
pionnat d’Afrique d’aviron prévu du
16 au 18 décembre prochain en
Egypte par onze rameurs sélectionnés
au début du stage qui se tient au
niveau du barrage de Béni Haroun de
Mila jusqu'au 11 décembre , a indiqué
mercredi l'entraîneur national Moha-
med Riad Garidi. Selon le même tech-
nicien, ces athlètes ont été sélection-
nés parmi 20 rameurs et rameuses des
catégories séniors, U23 et juniors
ayant participé aux tests de sélection
organisés à la base nautique de la loca-
lité Anouch-Ali à Grarem Gouga sur le

barrage de Béni Haroun. Dans la caté-
gorie des séniors, les sélectionnés
sont : Oussama Hebich, Abdennour
Zouad, Abderraouf Djouimaï, Sid Ali
Boudina, Racha Hid Manasri, Nihad
Benchadli et Chayma Barouane Hellal.
Chemseddine Boudjemaa et Abdelilah
Ziouene ont été retenus chez les U23,
alors qu’en juniors les rameurs sélec-
tionnés pour le rendez-vous continen-
tal sont : Sidi Mohamed-Cherif Bou-
khousse et Lylia Ikram Mokdad. Le
coach national a indiqué que l'objectif
au rendez-vous d'Egypte est de revenir
avec «le plus grand nombre possible

de médailles d’or», affirmant que
l’équipe nationale est habituée à
atteindre ses objectifs.
Les athlètes en stage dont Ziouene ont
affirmé se préparer avec concentra-
tion pour «réussir des résultats hono-
rables et représenter dignement l'Al-
gérie»
Ce stage est le 11ème du genre effec-
tué par la sélection nationale sur ce
barrage, a rappelé l’entraîneur natio-
nal en affirmant que la base nautique
de ce plan d’eau offre des conditions
favorables d'hébergement et de pré-
paration.



La planète aura les yeux bra-
qués sur le Qatar du 20 no-
vembre au 18 décembre 2022.
La 22e édition de la Coupe du
monde de football sera la
première organisée dans un
pays arabe et musulman.

Dès demain, 20 novembre, et ce
jusqu' au 18 décembre prochain, le
monde footballistique sera en
connexion avec la 22e édition de la
Coupe du monde de football qui
illuminera désormais un pays arabe
et musulman. L'histoire mérite que
l'on s'y attarde. Genève, 2 décembre
2010 «lors du premier tour du vote
pour l’attribution du tournoi,
l’émirat avait infligé un véritable
camouflet à la délégation
américaine, pourtant conduite par
l’ancien président Bill Clinton en
personne». Les spécialistes
qualifient de grosse défaite pour le
pays de l’Oncle Sam qui n'avait
recueilli que trois voix, contre onze
qui étaient allées au royaume de
Cheikh Hamad Bin Khalifa Al Thani. 

Les défis du Qatar
Ce qui est vertigineux et qui a prêté
à polémique, selon plusieurs
confrères tunisiens, c’est bien le
chiffre de 220 milliards de dollars. Ils
estiment qu’il faudrait là aussi
remettre les choses dans leur
contexte. «Le budget alloué à la
construction ou à l’embellissement
des huit stades ultramodernes ne
représente qu’une petite fraction de
cet ensemble». C
'est dire qu'il est indispensable que
la feuille analysée et réfléchie par les
Qataris, ne dérape pas ou qu'elle
s'éloigne des objectifs arrêtés. 
Sa mise en route est synonyme de
démonstrations des capacités du
Qatar de réaliser ce qui pourrait être
impossible pour d'autres, et c'est là
que l'occasion à ne pas rater,
puisqu'elle provoque cette nécessité
de débourser encore plus pour être
à la hauteur de l’image, non
seulement de cet événement, mais
aussi du pays organisateur. 
L’essentiel est d'améliorer les
infrastructures de transport, dont
les nouvelles lignes de métro.

Que cela n'en déplaise... le Qatar
mobilisé 
Les confrères tunisiens mettent en
avant les travaux qui ont subi une
inflation des coûts considérable,
liée, entre autres, au blocus imposé
pendant trois ans par l’Arabie
Saoudite, les Émirats et le Bahreïn,
sans parler des perturbations
occasionnées par la pandémie, qui
a désorganisé le commerce mondial.
Le Qatar, en deux mots, veut faire de
cette Coupe du monde une vitrine de
sa réussite. 
Et pour cela, il n’a pas lésiné sur les
moyens. «Cette ostentation semble

aujourd’hui révulser l’Occident,
pourtant friand de grands contrats».

Une Coupe du monde pas comme
les autres
Partant du principe que la Coupe du
monde étant un élément central mais
aussi déclencheur d’une
mobilisation exceptionnelle, puisque
révélatrice que cette manifestation
peut susciter un intérêt auprès du
monde entier, particulièrement la
cote touristique. 
Les Qataris se sont donc servis de ce
rassemblement sportif mondial pour
accélérer leurs projets de
développement, et poser les bases de
leur prospérité des décennies à venir. 
Nos confrères tunisiens estiment que
«cette démarche n’a rien d’inédit.
Tokyo, en 1964, Montréal, avec moins
de réussite, en 1976, et Barcelone,
avec un succès éclatant, en 1992, ont
utilisé les Jeux Olympiques pour
réinventer l’espace urbain et gagner
en attractivité. Mais ni le Japon ni le
Canada ni l’Espagne n’ont été, à
l’époque, confrontés à autant de
critiques et de vents contraires que
le Qatar».

H. Hichem

Présentation des stades Al Bayt
Capacité d’accueil : 40 000 personnes
• Distance depuis Doha : 46 k Le stade
accueillera le match d’ouverture de la
Coupe du monde 2022 (Qatar -
Equateur) le 20 novembre 2022 à 17h,
ainsi que d’autres rencontres jusqu’à
la phase des demi-finales incluse.

Stade de la Cité de l’Education
Capacité d’accueil : 40 000 personnes
• Distance depuis Doha : 13 k Le stade
accueillera des matches du Mondial
2022, jusqu’aux quarts de finale inclus,
ainsi que les matches de : Tunisie -
Danemark , le 22 novembre à 14h, et
Tunisie - France, le mercredi 30
novembre à 16h.

Stade Al Janoub
Capacité d’accueil : 40 000 personnes
• Distance Doha : 13 k Le stade va
accueillir les matches jusqu’aux
huitièmes de finale de la Coupe du
monde, ainsi que le match Tunisie -
Australie le 26 novembre 2022, à 16h.

Stade Ahmad Bin Ali
Capacité d’accueil : 40 000 personnes
• Distance Doha : 22 k Le stade
accueillera des matches du Mondial
2022, jusqu’aux huitièmes de finale
de la Coupe du monde.

Stade Al Thumama
Capacité d’accueil : 40 000 personnes
• Distance Doha : 12 k Le stade
accueillera les quarts de finale de la
Coupe du monde Qatar 2022.

Stade Khalifa International
Capacité d’accueil : 40 000 personnes
• Distance Doha : 11 k Le stade
accueillera des matches du Mondial
2022 à chaque étape jusqu’au match
de la 3e place.

Stade Lusail
Capacité d’accueil : 80 000 personnes
• Distance Doha : 20 k Plus grande
enceinte du tournoi au Qatar, il
accueillera la finale, ainsi que des
matches du Mondial 2022 à chaque
étape de la compétition.

Stade 974 
Capacité d’accueil : 80 000 personnes
• Distance Doha : 20 k Plus grande
enceinte du tournoi au Qatar, il
accueillera la finale, ainsi que des
matches du Mondial 2022 à chaque
étape de la compétition.

nBeIN Sports 2 : Montpellier - Limoges
à 20h
nTélévision algérienne : Suède - Algérie
à 20h30

Equipe nationale  
Mahrez rejoint Madjer et
Belloumi à la 3e place

CAN-2025 
Le dossier de
candidature de l'Algérie
sera déposé avant le 16
décembre
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Coupe du monde FIFA-2022

Le Qatar confirme sa marque et son avance

n Le Qatar prêt à accueillir les meilleurs footballeurs du monde.


