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A l’unanimité : C’est
un nouveau départ
pour une industrie
automobile solide
et compétitive Page 

CÉRÉMONIE D'OUVERTURE
DU MONDIAL 

SA POSITION GÉOGRAPHIQUE ET SES RICHESSES DIVERSES S’IMPOSENT AVEC FORCE
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Le Président Tebboune
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RÉACTIONS SUITE À LA PUBLICATION DES DÉCRETS
EXÉCUTIFS ET DES CAHIERS DE CHARGES  

Dans un monde où les troubles et les turbulences géo-politiques et géo-stratégiques dominent les relations internationales, indiquant l’arrivée d’un nouvel
ordre mondial, à travers lequel seules les Nations les plus fortes demeurent en « vie » et arrachent une place sélective, et d’autres, plus fragiles et vulnérables
aux changements internationaux deviennent de véritables escales, c’est du côté d’un autre groupe, les BRICS, le plus prometteur et fort potentiellement, que

regarde l’Algérie. Un regard munis d’ « armes fatales ». Lire en page 4

L’Algérie, un viaduc géo-stratégique
et géo-économique pour les BRICS

FRONT INTERNE

UNE JEUNESSE DIGNE DE CONFIANCE PAGE 
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actuelChiffre du jour

Décès de 9 personnes par asphyxie au monoxyde
de carbone depuis début novembre

Front interne

Particulièrement, «dans cette
conjoncture qui requiert la conju-
gaison des efforts des cadres et
des obédiences, toutes apparte-
nances confondues, pour la
consolidation de la cohésion na-
tionale et le renforcement du
front interne face aux défis ré-
gionaux et enjeux internationaux
complexes», avait-il expliqué. 
Auparavant, à une autre occa-
sion, le Président Tebboune avait
appelé les jeunes à ne pas se lais-
ser entraîner derrière les tenta-
tives de manipulation politi-
cienne. Dans ce but, tout est fait
pour préserver la dignité du
jeune Algérien et interdire à toute
partie de l’instrumentaliser à des
fins politiques. 
L’allocation chômage institué,
pour la première fois depuis l'in-
dépendance du pays, est inscrite
dans cette démarche, en atten-
dant que le redressement de
l’économie nationale offre aux
jeunes les opportunités d’emplois
qui leur procureront des revenus
leur permettant de vivre décem-
ment. Le président de la Répu-
blique a tenu également à valori-
ser «l'engagement des jeunes et
leur conscience des enjeux de
l'heure face à l'acharnement hos-
tile et aux plans conspirateurs et
attentatoires à la cohésion du
peuple algérien et à la sacralité de
son unité nationale». Lors de la
célébration de la Journée du Sa-
voir (Youm El Ilm), en avril der-
nier, le Président Tebboune a ap-
pelé «haut et fort les enfants de
l'Algérie à consacrer dans leur
quotidien la célébration du sa-
voir en étant à l'affût de toute
nouveauté dans le monde du sa-
voir, de l'innovation et de la tech-
nologie». 
Les pouvoirs publics sont déter-
minés à associer, de manière ef-
fective, la jeunesse à la construc-
tion du pays et à la sauvegarde
des intérêts des générations fu-
tures, en lui garantissant une for-
mation de qualité assurée par les
institutions de l’Etat et de la so-
ciété. C’est affirmé dans le pré-
ambule de la Constitution qui a
consacré un chapitre à la jeu-
nesse, reconnaissant l’énorme
potentiel qu’elle constitue et pre-
nant acte de son aptitude et sa

détermination à relever les défis
politiques, économiques, sociaux
et culturels du pays. L’article 73
de la Constitution fait obligation
à l'Etat de veiller «à réunir les
moyens institutionnels et maté-
riels à même de développer les
capacités de la jeunesse et à en-
courager son potentiel créatif» ; à

encourager «la jeunesse dans la
participation à la vie politique» et
a protéger la jeunesse «contre les
fléaux sociaux». L’article 274 de la
Constitution a créé le Conseil su-
périeur de la jeunesse appelé,
entre autres, à contribuer «à la
promotion, au sein de la jeunesse,
des valeurs nationales, de la

conscience patriotique, de l'es-
prit civique et de la solidarité so-
ciale». Dernièrement, s'exprimant
sur les ondes de la Radio de Ta-
manrasset, le ministre de la Jeu-
nesse et des Sports, Abderezzak
Sebgag, a annoncé l'organisation
prochaine d'une rencontre na-
tionale pour la promulgation
d'une loi relative à l'organisation
de l'action jeunesse. Plus récem-
ment, il y a une dizaine de jours,
ce même ministre  a souligné que
les activités juvéniles «consti-
tuent l'une de nos priorités». Le
Plan national de la Jeunesse (PNJ)
englobe plus de 70 mesures des-
tinées à cette catégorie dans di-
vers secteurs, a-t-il indiqué. Il est
souhaitable, a-t-il ajouté, de pro-
céder à la révision de la nomen-
clature relative aux jeunes qui
«doit répondre aux aspirations
des jeunes» (numérisation et in-
troduction des technologies mo-
dernes dans toutes les activités).
Il a annoncé l'élaboration pro-
chaine d'une «stratégie dans le
cadre du PNJ» devant s'étendre
sur trois années à partir de 2023,
en collaboration avec une orga-
nisation de développement in-
ternationale à l'étranger, avec l'as-
sociation des acteurs du mouve-
ment associatif concernés». 
L’action de la jeunesse algérienne
a une dimension internationale,
notamment au sein du Mouve-
ment des non-alignés dont fait
partie notre pays. En juillet der-
nier, les travaux du Sommet de la
Jeunesse du Mouvement des non-
alignés (MNA), tenu à Bakou
(Azerbaïdjan) ont été couronnés
par un accord sur la reconver-
sion du réseau de la Jeunesse du
MNA, créé en 2019, en Organisa-
tion internationale de la jeunesse
«adoptant les idées du MNA et
œuvrant à la promotion des
jeunes dans leurs pays».

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n Le Président Tebboune a tenu à valoriser «l'engagement des jeunes et leur conscience des enjeux de l'heure face à l'acharnement
hostile et aux plans conspirateurs et attentatoires à la cohésion du peuple algérien et à la sacralité de son unité nationale». (Photo : D.R)

«Nous misons, en toute
confiance, sur notre jeu-
nesse à travers laquelle
l'Algérie fraye son chemin
vers davantage de progrès
et de prospérité». Cette
marque de confiance dans
la jeunesse vient du Prési-
dent Abdelmadjid Teb-
boune, dans son allocution
à l'occasion de l'installa-
tion du Conseil supérieur
de la jeunesse (CSJ) le 20
juin 2022. 
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TRANSPORT AÉRIEN 

Le ministre des Transports, Kamel Beldjoud, a pré-
sidé,  samedi 19 novembre 2022, la cérémonie d’ins-
tallation de Hamza Benhammouda en sa qualité de
Directeur général de l’Agence nationale de l’aviation
civile. La cérémonie s’est déroulée en présence de
cadres du ministère et de plusieurs responsables
d’entreprises activant dans le domaine du transport
aérien, précise un communiqué du ministère des
Transports publié sur sa page Facebook.

Conférence internationale
sur la jeunesse

Une jeunesse digne de confiance Le Président cubain
achève une visite 
de travail et d'amitié
en Algérie

R E P È R E

Présidence 

Le président de la République
de Cuba, M. Miguel Diaz-Canel
Bermudez, a achevé samedi
une visite de travail et d'amitié
de trois jours en Algérie.
M. Diaz-Canel Bermudez a été
salué, à son départ à l'aéroport
international Houari-Boume-
diene d'Alger, par le Premier
ministre, M. Aïmene Benabder-
rahmane et des membres du
Gouvernement.
Un accueil officiel avait été
réservé au Président cubain par
le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, au
siège de la Présidence de la
République, avec lequel il a eu
des entretiens qui avaient été,
par la suite, élargis aux
membres des délégations des
deux pays. Dans une déclara-
tion conjointe avec le Président
cubain, au terme de ces entre-
tiens, le Président Tebboune a
réaffirmé la solidarité perma-
nente de l'Algérie avec le
peuple cubain en vue de lever
le blocus économique, com-
mercial et financier qui lui est
imposé depuis plus de 60 ans.
Il a, à cet égard, annoncé que
«l'Algérie a décidé d'atténuer
les difficultés auxquelles fait
face l'économie cubaine, à tra-
vers l'annulation des intérêts
sur la dette cubaine auprès de
l'Algérie et le report du paie-
ment de ces dettes». Le prési-
dent de la République a indi-
qué que l'Algérie a également
décidé «de faire don d'une
centrale électrique solaire à
Cuba et de reprendre les appro-
visionnements en hydrocarbures
pour permettre à ce pays de
remettre en marche les cen-
trales électriques et mettre fin
aux coupures actuelles d'élec-
tricité», a-t-il ajouté. De son
côté, le Président cubain a
affirmé que l'Algérie et son pays
«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 méde-
cins pour coopérer avec le
peuple algérien frère». Le Chef
de l'Etat cubain a indiqué que
les relations politiques entre
l'Algérie et son pays sont
«excellentes», précisant que sa
rencontre avec le Président Teb-
boune a permis de souligner la
convergence de vues sur les
questions internationales et
régionales d'intérêt commun. Le
Président Diaz-Canel Bermudez
s'est félicité, à cette occasion,
de l'annulation des intérêts sur
la dette cubaine auprès de l'Al-
gérie et le report du paiement
de ces dettes, soutenant qu'il
s'agit d'un «soutien important
de l'Algérie envers Cuba et un
témoignage de sa compréhen-
sion de la situation qui prévaut
dans mon pays».

Le nouveau DG de l’Agence nationale 
de l’aviation civile installé

CÉRÉMONIE D'OUVERTURE DU MONDIAL 2022

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, s'est rendu hier
au Qatar pour assister à la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde
de football (2022), prévue aujourd'hui à Doha, à l'invitation de son frère,
Son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani, Emir de l'Etat du Qatar,
pays frère. Le Président Tebboune a été salué, à son départ à l'aéroport
international Houari-Boumediene, par le Premier ministre, M. Aïmene
Benabderrahmane, le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major
de l'Armée nationale populaire (ANP), et le directeur de Cabinet à la prési-
dence de la République, M. Abdelaziz Khellaf.

Le Président Tebboune quitte Alger à destination du Qatar  
EXAMENS NATIONAUX SESSION 2023

Les inscriptions aux examens du Brevet d'enseignement
moyen (BEM) et du Baccalauréat (session 2023) pour les
élèves des établissements éducatifs et d'enseignement
publics et privés débuteront lundi, indique samedi un com-
muniqué du ministère de l'Education nationale. «Le minis-
tère informe tous les élèves scolarisés dans les établisse-
ments éducatifs et d'enseignement publics et privés, candi-
dats au Brevet d'enseignement moyen et au Baccalauréat
session 2023, ainsi que les candidats libres que les inscrip-
tions débuteront lundi 21 novembre 2022 et s'étaleront jus-
qu'au jeudi 15 décembre 2022», précise la même source 

Début des inscriptions lundi

? Le Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ) a annoncé l’organisation,
hier, d’une conférence internationale virtuelle sur le thème «Centralité
de la jeunesse dans la renaissance des nations : résistance, libération et
construction... Cas de l'Algérie», dans le cadre du renforcement du rôle
des jeunes dans le développement du pays par la valorisation de la
mémoire nationale. Cette visioconférence placée sous le slogan «Fiers de
notre histoire, nous construisons notre avenir» vise à «contribuer à
consacrer chez les jeunes Algériens les valeurs citoyennes puisées dans
leur glorieuse histoire». Il s'agit également de «contribuer à ancrer en
eux la notion de référence nationale à travers leurs activités écono-
miques, sociales, culturelles et sportives» et de «promouvoir le rôle qui
leur incombe dans la construction de leur pays». 

La conférence sera rehaussée par l'intervention du président du Conseil
de la Nation, Salah Goudjil, sur «l'importance et le rôle de la mémoire
nationale dans la participation des jeunes au développement national».
Les notions de résistance, de libération et de construction sont les trois
axes autour desquels s'articulera cette conférence virtuelle, qui verra la
participation de représentants des jeunes de la communauté à travers le
monde, des étudiants et des représentants des jeunes des pays arabes.
Le Conseil supérieur de la jeunesse a été institué par l’article 274 de la
Constitution. C’est un organe consultatif placé auprès du président de la
République. Il regroupe des représentants de la jeunesse et des repré-
sentants du Gouvernement et des institutions publiques en charge des
questions de la jeunesse. Le président de la République fixe la composi-
tion et les autres attributions du Conseil. Le CSJ a été installé le 20 juin
2022 par le Président Abdelmadjid Tebboune, au cours d’une cérémonie
organisée au Palais des Nations à Alger. 

Présidé par Mustapha Hidaoui, désigné par le président de la Répu-
blique, le CSJ est constitué de 348 membres dont 232 élus au titre de la
représentation des jeunes des wilayas. Cette répartition tient compte de
la parité homme/femme. Le CSJ formule des avis, des recommandations
et des propositions au sujet des questions relatives aux besoins de la
jeunesse, ainsi qu'à son épanouissement dans les domaines écono-
mique, social, culturel et sportif, de même qu'il contribue à la promo-
tion des valeurs nationales, de la conscience patriotique, de l'esprit
civique et de la solidarité sociale au sein de cette catégorie de la popu-
lation. Il est appelé, entre autres, à contribuer «à la promotion, au sein
de la jeunesse, des valeurs nationales, de la conscience patriotique, de
l'esprit civique et de la solidarité sociale». 

L. A.
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Réactions suite à la publication Des décrets exécutifs et des cahiers de charges  

C’est le cas du patron du groupe
Elsecom, concessionnaire auto-
mobile, Abderrahmane Achaï-
bou qui a qualifié cette démarche
de «grand progrès», estimant que
l’important est 
d’«accompagner la transition du
secteur vers l’électrique». 
Pour lui ces «cahiers de charges
sont une coupure avec  les pré-
cédents», et que la mesure d’in-
terdire l’importation des véhi-
cules équipés de moteurs die-
sels n’«est pas mauvaise». Une
décision saluée par le président
de l’Organisation algérienne de
protection du consommateur et
son environnement (Apoce),
Mustapha Zebdi qui a affirmé, à
son tour, que cette mesure s’ins-
crit dans le cadre de la protec-
tion  du consommateur algérien.
Pour lui, il n’y aucun doute que
cette nouvelle réglementation
est différente des  précédentes et
apporte un nouvel élan au sec-
teur, mais il est nécessaire pour
s’engager dans une approche
d’innovation afin d’atteindre l’ob-
jectif tracé par l’Etat. 
Là, il s’est interrogé, selon le
communiqué posté sur sa page
facebook officielle, sur la dispo-

sition des concessionnaires auto-
mobiles à suivre.  «Vont-ils rele-
ver le défi d’y parvenir au cours
du premier trimestre de l’année
2023 ?», s’est interrogé M. Zebdi
dans sa publication, faisant ainsi
allusion au délai de la mise en
place des installations, d’amé-
nagement et d’obtention de la li-
cence temporaire d’importation
de la première voiture. 
C’est un défi que doivent rele-
ver les deux parties, pouvoirs
publics et concessionnaires,
pour pouvoir relancer la vente
des véhicules neufs dès le début
de l’année 2023, et ce, bien sûr
après la publication des textes
d’applications de la loi de Fi-
nances  (LF) 2023 au débat ac-
tuellement au Parlement.
Le patron d’Elsecom estime que
le nouveau règlement accorde
plus de liberté aux acteurs du
secteur. «Il y a plus de liberté
laissée aux acteurs de la profes-
sion, contrairement à ce qui exis-
tait dans les précédents cahiers
des charge», a-t-il déclaré au
média en ligne Magrebémer-
gent.net qui a recueilli sa réac-
tion quelques heures après la
publication des deux Décrets
exécutifs des concessionnaires
et de la construction de véhicule
et les Cahiers des charges y affé-
rent, jeudi 17 novembre 2022,
conformément aux instructions

données par le président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune, lors du Conseil des mi-
nistres tenu, lundi dernier à
Alger. 
L’Etat a pris son temps dans l’éla-
boration des nouveaux cahiers
fixant les nouvelles conditions
d’exercice de l’activité des
concessionnaires et de la
construction de véhicules pour
redonner un nouveau départ au
secteur et effacer les erreurs du
passé. «On a  allégé les
contraintes pour permettre la re-
prise de l’activité des conces-
sionnaires. On a notamment
abandonné les deux articles «sa-
taniques», dont l’un obligeait les
concessionnaires à être proprié-
taires des murs de leurs conces-
sions et l’autre limitait à deux
les marques qu’ils pouvaient im-
porter», a souligné M. Achaibou
qui a recommandé, par ailleurs
de «gérer toutes les incidences,
notamment pour le parc déjà
existant».
Commentant l’article 7 du Ca-
hier des charges fixant les condi-
tions et modalités d’exercice de
l’activité des concessionnaires,
M. Achaibou a estimé que «l’obli-
gation de se doter d’un camion
de dépannage pour les conces-
sionnaires paraît également une
charge inutile ajoutée aux
concessionnaires», tout comme

la disposition de «recruter toutes
les équipes professionnelles avec
leur CV et les déclarations CNAS
avant même d’avoir obtenu les
agréments». C’est «très coûteux»,
selon lui.
«Le groupe Elsecom est en dis-
cussion pour être partenaire
d’un constructeur automobile
important en Algérie», selon la
même source.   L’objectif d’in-
vestir dans le long terme dans
l’industrie automobile et profi-
ter des nouvelles incitations in-
troduites dans le Cahier des
charges fixant les conditions et
modalités de construction de vé-
hicules. M. Achaibou a d’ailleurs
exprimé, dans sa première réac-
tion, sa satisfaction quant à ces
nouvelles dispositions. 
Le taux d’intégration progressif
fixé dans ledit texte est «perti-
nent ». «C’est une incitation indi-
recte à réduire les coûts de pro-
duction en accélérant l’intégra-
tion. Pour être compétitif sur les
marchés africains et arabes», a-
t-il indiqué, n’hésitant pas à ap-
peler à pousser ce taux d’intégra-
tion de 30% au terme de cinq ans
d’activité à 50% «pour ainsi en-
courager les exportations
comme indiqué dans le règle-
ment». Pour rappel, Renault Algé-
rie (Oran) avait, récemment, sou-
ligné son souhait de se relancer
sur le marché conformément au
nouveau Cahier des charges afin
de se repositionner. En conclu-
sion, ce nouveau règlement re-
flète la détermination des auto-
rités d’asseoir une véritable in-
dustrie automobile d’ici
quelques années.

Samira Takharboucht

La publication au Journal officiel (JO) n° 76 des Décrets
exécutifs  du 17 novembre 2022 fixant les conditions et
les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires
et de construction de véhicules n’a pas manqué de faire
réagir les acteurs du secteur qui attendaient depuis
longtemps pour pouvoir relancer leurs activités.  

A l’unanimité : C’est un nouveau départ pour
une industrie automobile solide et compétitive 

A 87 dollars, le pétrole glisse encore vers le bas 
L’Opep table sur des besoins d’investissements de 12,1 billions USD d'ici 2045

Ooredoo et la Banque Nationale
d’Algérie (BNA) ont annoncé, lors
d’une cérémonie organisée
récemment, au siège de Ooredoo
sis à Ouled Fayet, la signature
d’un partenariat d’affaires et la
mise en place de nouveaux ser-
vices et solutions de banque en
ligne et de paiement électro-
nique. La cérémonie de signature
de la convention de partenariat
liant les deux parties s’est
déroulée en présence du Direc-
teur général de la BNA, 
M. Mohammed Lamine Lebbou et
du Directeur Général de Ooredoo,
M. Bassam Youcef Al Ibrahim
ainsi que des cadres managé-
riaux des deux partenaires. En
vertu de cette convention, les
deux parties ont notamment
convenu l’intégration de Ooredoo
dans la plate-forme «Wimpay-
BNA» dédiée exclusivement aux
clients de la BNA ainsi que de la
mise en place de tous les moyens
et solutions numériques dispo-
nibles permettant la dématéria-
lisation des opérations bancaires
«Wimpay-BNA» est une solution
de paiement basée sur le scan
du QR-code, destinée aux parti-
culiers, professionnels et entre-
prises, téléchargeable gratuite-
ment sur Play Store et sur App
Store. A travers cette solution, les
clients, particuliers et entre-
prises, peuvent effectuer des
opérations de virements pour les
utilisateurs, envoyer une
demande d’argent à un autre
utilisateur «WIMPAY-BNA», gérer
le budget, consulter le solde et
l’historique des transactions
effectuées ainsi que la consulta-
tion de l’historique des
demandes de transferts d’argent
(Reçues / Envoyées).

Agence 

Signature d' une
convention portant sur
des services digitaux
innovants 

B R È V E

Ooredoo- BNA 

Les prix du pétrole ont frôlé
hier, vendredi,  leur plus bas
depuis janvier (87 dollars),
plombé par  les craintes d’un
reflux de la demande mondiale
et un éventuel rapprochement
entre les Etats-Unis et l’Arabie
saoudite qui pourraient influen-
cer les décision de l’Organisa-
tion des pays exportateurs de
pétrole (Opep) lors de leur pro-
chaine réunion prévue le 4 dé-
cembre prochain. 
Le cartel avait décidé avec ses
alliés hors-Opep de réduire
conjointement leur volume de
production de deux (2) millions
barils par jour (MBJ) ce qui a
provoqué la colère des Etats-
Unis qui ont menacé le
royaume wahhabite de sanc-
tions. 
Ce ne sont, toutefois, que des
suppositions, les cours de l’or
noir pourraient flamber davan-
tage suite à la décision des Oc-
cidentaux de plafonner les prix
du pétrole russe qui devrait
être annoncée mercredi pro-
chain, selon les médias étran-
gers.
Les prix du pétrole sont de plus
en plus volatiles, ce qui in-
quiète les pays producteurs qui
n'hésiteraient pas à réduire da-
vantage leur production pour
soutenir les prix.  
L’Opep+ a toujours montré sa

solidarité et son engagement
pour maintenir le marché pé-
trolier stable et renforcer les
investissements dans le sec-
teur, tout en encourageant sa
décarbonation.  
Dans son  intervention, il y a
trois jours,  au cours de la
Conférence des Nations unies
sur les changements clima-
tiques (Cop 27), organisée à
Charm el-Cheikh, Égypte, le se-
crétaire général (SG) de l’Opep,
Haitham Al Ghais, a mis en
avant la nécessité de soutenir
les pays pauvres durement tou-
ché par les chocs sanitaires,
climatique et alimentaire pour
faire face au réchauffement cli-
matique qui menace leur exis-
tence, regrettant le manque
d’engagement des pays déve-
loppés, industrialisés. 
«Nous devons respecter les
principes d'équité, de respon-
sabilités communes mais diffé-
renciées et de capacités res-
pectives, les pays développés
prenant l'initiative de lutter
contre le changement clima-
tique et remplissant leurs enga-
gements de soutenir les pays
en développement. Une pro-
messe faite, mais malheureu-
sement pas encore tenue».
«L'Afrique est vitale pour
l'Opep ; sept de nos 13 pays
membres sont originaires de

ce grand continent», a-t-il indi-
qué, estimant que «la clarté et
la transparence avec engage-
ment sont nécessaires sur le fi-
nancement et l'investissement
climatique. Nous avons en-
tendu des appels pour que les
pays exportateurs d'énergie
jouent un rôle clé dans la stabi-
lité des marchés mondiaux de
l'énergie et, simultanément, des
appels pour la fin du finance-
ment des projets d'hydrocar-
bures». 
Il a relevé le paradoxe des po-
litiques occidentales, affirmant
qu’«une transition juste et in-
clusive n'est pas une histoire
erronée d'abandonner une
source d'énergie pour une
autre». «Pour la seule industrie
pétrolière, nous prévoyons des
besoins d'investissement mon-
diaux totalisant 12,1 billions de
dollars d'ici 2045. L’industrie
pétrolière fait partie de la solu-
tion», a-t-il indiqué, défendant
ainsi les pays producteurs
d’hydrocarbures. 
«Nous devons nous concentrer
sur une approche «tous les
peuples, tous les carburants et
toutes les technologies. Cela
sera essentiel pour trouver une
voie durable qui ne laisse per-
sonne de côté», a-t-il conclu.

Samira Tk

L'accélérateur public des start-
ups «Algérie Venture» accom-
pagne actuellement plus de 800
start-ups au niveau national
depuis sa création en 2021, a-t-
on appris samedi à Oran auprès
de cet organisme. En tant que
premier accélérateur public de
start-ups, sous la tutelle du
ministère de l'Economie de la
connaissance, des Start-ups et
des Micro-entreprises, «Algérie
Venture» a, jusqu'à présent,
accompagné pas moins de 800
start-ups au travers des incuba-
teurs d’affaires, des mini-accélé-
rateurs ou à titre individuel, a
indiqué à l’APS Salaheddine Sou-
sou, représentant et ambassadeur
de cet organisme, en marge d'un
stage de formation en entrepre-
neuriat au profit des étudiants de
l'université d'Oran 2 Mohamed
Benahmed à l'occasion de la
Semaine internationale de l'en-
trepreneuriat. La mise en place
de cet accélérateur est intervenue
en 2021 en application des déci-
sions du président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Teb-
boune, comme l'un des disposi-
tifs soutenant le climat de l'en-
treprenariat en Algérie. Dans ce
contexte, M. Sousou a souligné
que l'accompagnement, par son
organisation, commence dès la
conception de l'idée jusqu'à sa
concrétisation, en plus de l’aide
apportée aux jeunes entrepre-
neurs dans la recherche des mar-
chés locaux et étrangers leur per-
mettant de commercialiser leurs
produits.
Après avoir souligné l'importance
de créer de la richesse par le biais
des établissements universitaires,
le représentant de «Algeria Ven-
ture» a appelé les jeunes univer-
sitaires créatifs à se rapprocher
directement ou à travers les incu-
bateurs universitaires, de cet
espace. Il a expliqué que cet
accélérateur représente une
valeur ajoutée à l'économie
nationale en accompagnant les
start-ups à incarner des idées
avec une vision moderne et avec
un esprit entrepreneurial, notam-
ment après la décision du minis-
tère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique
relative à la création de deux dis-
positifs, «Un diplôme, une start-
up» et «Un diplôme, un brevet
d’invention» au profit des jeunes
universitaires. Pour sa part, le
vice-recteur de l'Université d'Oran
2 Mohamed Benahmed chargée
de la pédagogie, Mekakia-Mehdi
Mokhtaria, a indiqué, à l'ouver-
ture de cette session de forma-
tion, qu'un programme de sensi-
bilisation a été élaboré par la
Direction de la recherche scienti-
fique et du développement tech-
nologique avec de nombreux
partenaires dans le but de pro-
mouvoir l'esprit d'entreprise et
l'entrepreneuriat en milieu uni-
versitaire. Cette journée de for-
mation s'inscrit dans le cadre
d'un programme défini par le
ministère de tutelle en applica-
tion de l'arrêté ministériel 1275 du
27 septembre 2022 qui précise les
modalités de préparation d'un
projet de mémoire de fin
d'études pour l'obtention d'un
diplôme universitaire «start-up»
et un certificat universitaire avec
brevet d’invention. Le mémoire
de fin d'études pour l'obtention
d'un certificat start-up comprend
un ensemble de programmes de
formation dans le domaine de la
préparation de dispositifs pour
accompagner les étudiants ins-
crits qui leur permettent de réali-
ser un mémoire de fin d'études
pouvant être transformé en un
projet de start-up.

Agence 

Accompagnement de
plus de 800 start-ups
depuis 2021

"ALGERIA VENTURE"

Accélérateur public
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Sa position géographique et ses richesses diverses s’imposent avec force

«Tout nos indicateurs commer-
ciaux et économiques sont au
vert. Nous n’avons aucune dette

à l’extérieure. Nous avons réalisé de grands
pas durant ces dernières années, notam-
ment dans de nombreux domaines et notre
économie se dirige vers le développement.
En 2023, je ne veux plus entendre parler du
sous-développement en Algérie. Nous al-
lons faire augmenter d’une manière très si-
gnificative les salaires, pensions et alloca-
tions chômages, à partir du janvier 2023,
on a de grands potentiels pour réaliser la
modernisation de notre pays. 
C‘est un défi auquel nous devons atteindre
en 2023 et nous allons contribuer à l’aug-
mentation du PIB, des conditions pour les-
quelles nous devons atteindre pour pou-
voir entrer parmi les grands, les BRICS»,
avait précisé en septembre 2022 le prési-
dent de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, lors de son discours prononcé de-
vant les 58 walis à l’occasion de la troi-
sième réunion Gouvernement-walis.
Depuis la grande annonce du Président
Tebboune d’aller vers la modernisation,
l’Algérie est entrée en grand chantier. 
Réaménagement des villes, quartiers, ar-
tères publiques, routes et même trottoirs,
de grandes opérations d’entretien des mi-
lieux urbains sont en cours dans l’en-
semble du territoire national. Ces opéra-
tions menées par les collectivités locales
et qui sont appuyées par des équipes re-
levant de différentes EPICS, visent à rendre
plus belles les villes du pays mais, égale-
ment, à se préparer à la modernisation de
l’Algérie et son adhérence aux pays des
BRICS. C‘est le cas aussi de la décision
prise récemment par l’Etat concernant
l’augmentation des salaires, pensions et al-
locations-chômage. Une décision qui vise
à promouvoir et renforcer le pouvoir
d’achat des citoyens et faire augmenter
leur Produit intérieur brut (PIB) qui va, à
son tour, remplir l’une des conditions de
l’adhésion de l’Algérie aux pays des BRICS
à savoir : le PIB de chaque pays adhérent
doit être fort.

Après des attentes, 
Alger lorgne vers les BRICS
Après avoir temporisé le dépôt de la can-
didature de l’Algérie au Groupe BRICS pour
des raisons géo-politiques, géo-écono-
miques et géo-stratégiques, voire le temps
de voir si les Etats-Unis allaient changer
leur position par rapport au dossier du
Sahara occidental. 
Et après avoir échangé des signes de rap-
prochement d’intérêts communs entre
Alger et Washington, tels que l’ouverture
d’un consulat algérien à San Francisco, ou
l’ouverture d’une ligne aérienne directe
entre Alger et New York, ou encore la signa-
ture à Alger d’un accord de partenariat

économique de plusieurs milliards de dol-
lars, le Président Tebboune et ne voyant
aucun signe de changement de la part de
l’administration du président américain,
Joe Biden, sur le Sahara Occidental, a dé-
cidé d’accélérer l’adhérence de l’Algérie au
Groupe des BRICS. C‘est ainsi que le 7 no-
vembre 2022, la chargée des partenariats
internationaux au ministère algérien des Af-
faires étrangères, en l’occurrence Leila
Zerrouki, a officiellement demandé l’ad-
hésion de l’Algérie aux pays du BRICS. 
En pleine turbulences internationales,

Alger a donc formulé officiellement sa de-
mande d’adhésion au groupe des pays
qualifiés d’émergents. Comme l’indique
cet acronyme, le groupe réunit actuelle-
ment cinq grandes forces, la Russie, le
Brésil, l’Inde, l’Afrique du Sud et la Chine,
de grandes nations considérées comme 
«puissance régionale», notamment sur les
plans démographique, militaire, politique
et économique. L’Algérie qui lie de fortes
relations ave les différents membres du
Groupe des BRICS à de très fortes chances
d’adhérer au dit Groupe. Pékin et Moscou
ont d’ores et déjà déclaré qu’ils appuyaient
la candidature algérienne, alors que
l’Afrique du Sud est le principal allié conti-
nental d’Alger, puis l’arrivée au pouvoir
du président Lula au Brésil va sans aucun
doute contribuer et renforcer l’admission
de l’Algérie aux BRICS, tandis que du côté
de l’Inde, une grande volonté politique et
économique entre Alger et New Delhi est
en train de se dessiner. L’ensemble de ces
signes indiquent fortement une prochaine
adhésion de l’Algérie parmi les BRICS. 

Le président de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, en est d’ailleurs très per-
suadé : l’Algérie, sous son ère, répond lar-
gement aux conditions pour adhérer à ce
club d’économies émergentes comprenant
le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et
l’Afrique du Sud.

Algérie-Chine : vers un avenir commun 
La Chine a officiellement annoncé son
appui à la grande ambition de l’Algérie
d’adhérer au Groupe de BRICS, cette décla-
ration a été faite un jour après le dépôt de
la candidature algérienne, soit le 9 no-
vembre passé. La Chine qui est l’un des
géants du BRICS a savouré l’ambition algé-
rienne, car l’Algérie est un pays très impor-
tant pour le Groupe. 
Les relations bilatérales entre l’Algérie et
la Chine sont historiques, exceptionnelles
et exemplaires à la fois, car elles se carac-
térisent par des caractères de noblesses,
tels que par une grande amitié, respect
mutuel, confiance politique et fraternité
entre les deux peuples et Etats, et cela à
permis de créer de très bons résultats
pour les deux pays que ce soit sur le plan
économique, commercial ou encore poli-
tique et culturel tout comme dans les do-
maines géo-stratégiques.
En 1971, l'Algérie avait joué un rôle pri-
mordial dans l'entrée de la Chine, au
Conseil de sécurité des Nations unies, en
présentant la résolution qui lui a permis
d'effectuer son retour à l'Assemblée des
Nations unies. En 2010, les relations entre
l’Algérie et la Chine étaient classées les
plus fortes de toutes les relations arabo-
chinoises, il s’agit essentiellement dans
les domaines des textiles, des travaux pu-
blics, les constructions de grandes œuvres,
l’agriculture, les échanges commerciaux et
bien d’autres secteurs. 
Depuis 2013, la Chine est en tête du clas-
sement des pays exportateurs vers l'Al-
gérie. 
Le pays asiatique a doublé la France qui
était pourtant le partenaire historique de
l'Algérie pendant des décennies. En 2018,
l'Algérie a rejoint l'initiative chinoise «Cein-
ture et Route» ou appelée également «la
nouvelle route de la soie», une adhérence
importante pour les deux pays, notam-
ment sur le plan géostratégique et géo-
économique. 
Cette grande accélération des relations
entre Alger et Pékin n’a pas de limite
puisque l'Algérie et la Chine ont signé, le
8 novembre 2022, un plan de coopération
stratégique qui s'étend jusqu'en 2026, soit
pour cinq ans, portant sur les domaines de
l'économie, de l'énergie, de l'espace et de

la culture. La signature de ce nouvel accord
a été procédée par les deux ministres des
Affaires étrangères, algérien et chinois,
respectivement Ramtane Lamamra et son
homologue Wang Yi. Il s'agit du deuxième
plan du genre, puisque l'Algérie et la Chine
avaient signé en 2014 l'accord de «partena-
riat stratégique global», visant à renforcer
la coopération économique entre les deux
pays. 
Dans un communiqué datant du 8 no-
vembre dernier, soit le même jour de la si-
gnature de l’accord entre Alger et Pékin, le
ministère des Affaires étrangères a an-
noncé que le plan algéro-chinois vise à
«continuer à intensifier la communication
et la coopération entre les deux pays dans
tous les domaines, y compris l'économie,
le commerce, l'énergie, l'agriculture, la
science et la technologie, l'espace, la santé
et la communication humaine et cultu-
relle, ainsi que la promotion du jumelage
entre les stratégies de développement de
l'Algérie et de la Chine». 
L’Algérie et la Chine veulent approfondir et
renforcer leurs économies à travers l’accé-
lération et l’augmentation des échanges
commerciaux, suivant le plan quinquennal.
Sur ce plan, le ministère des AE a précisé
que «les deux parties entendent profiter de
l'opportunité de mettre en œuvre ce plan
quinquennal pour approfondir la coopéra-
tion pratique entre elles dans tous les do-
maines, assurer l'enrichissement continu
des éléments du partenariat bilatéral stra-
tégique global, et d'apporter des avan-
tages  aux  deux  pays  et peuples amis».

Terres rares, forces énergétiques, grands
ports, pôle économique, terres agricoles
L’Algérie à de quoi proposer et faire en-
chantée les pays des BRICS. En plus d’avoir
une position géographique qui fait d’elle
l’un des pays les plus convoités au monde,
notamment sur le plan géo-stratégique et
géo-économique,  l’Algérie est la porte de
l’Afrique et possède un bon positionne-
ment par rapport au Vieux continent, l’Eu-
rope, d’autant plus qu’elle est le grand et
premier pays sur la Rive Sud de la Méditer-
ranée. Possédant également l’une des plus
importantes réserves en terres rares dans
le monde, l’Algérie est, de ce fait, l’un des
pays clés pour la production des matières
modernes et technologiques, elle possède,
selon des estimations des spécialistes éco-
nomiques, 20% des réserves mondiales. 
En plus, l’Algérie est l’un des grands pays
producteurs en énergie, notamment le pé-
trole et le gaz sans oublier d’autres pro-
duits pétroliers tels que le Gaz naturel li-
quéfié (GNL), dont l’avenir est plus que
prometteur pour l’Algérie. 
Possédant autant d’atouts, l’Algérie est un
véritable réservoir pour les pays des
BRICS, elle peut alimenter en produits
énergétiques, alimentaires, matériaux, ma-
tières rares, les marchés des pays des
BRICS. Sa position géographique par rap-
port aux positionnements des cinq pays
des BRICS, située en plein Centre de la
terre, lui permet de jouer le rôle de l’axe,
voire un véritable pont entre les pays
membres des BRICS, notamment en ma-
tière des échanges commerciaux ou de
bases logistiques. 
Possédant également de grands ports, l’ac-
tivité commerciale et les échanges com-
merciaux avec les pays des BRICS ne po-
sent aucuns soucis à l’Algérie. Bien au
contraire, les ports de l’Algérie peuvent de-
venir de véritables axes d’échanges com-
merciaux pour ledit Groupe. 

Sofiane Abi

Dans un monde où les troubles et
les turbulences géopolitiques et
géostratégiques dominent les re-
lations internationales, indiquant
l’arrivée d’un nouvel ordre mon-
dial, à travers lequel seules les Na-
tions les plus fortes demeurent en
« vie » et arrachent une place sé-
lective, et d’autres, plus fragiles et
vulnérables aux changements in-
ternationaux deviennent de véri-
tables escales, c’est du côté d’un
autre groupe, les BRIcS, le plus
prometteur et fort potentielle-
ment, que regarde l’Algérie. Un re-
gard munis d’ « armes fatales ».

L’Algérie, un viaduc géo-stratégique 
et géo-économique pour les BRICS

nL’Algérie, sous l’ère de Tebboune, répond largement aux conditions pour adhérer à ce club d’éco-
nomies émergentes comprenant le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud. (Photo : DR)

Après avoir échangé des signes de
rapprochement d’intérêts communs
entre Alger et Washington, tels que
l’ouverture d’un consulat algérien à
San Francisco, ou l’ouverture d’une
ligne aérienne directe entre Alger et
New York, ou encore la signature à
Alger d’un accord de partenariat
économique de plusieurs milliards
de dollars, le Président Tebboune et
ne voyant aucun signe de change-
ment de la part de l’administration
du président américain, Joe Biden,
sur le Sahara Occidental, a décidé
d’accélérer l’adhérence de l’Algérie
au Groupe des BRICS.



A Hong Kong, le paradis de la gastro-
nomie, au coeur du quartier très
animé de Tsim Sha Tsui, où les restau-
rants fleurissent et ne ferment jamais,
rarement l’ouverture d’une enseigne
de restauration rapide aura suscité
un enthousiasme aussi débordant…
Du mufti Muhammad Arshad, le plus
haut dignitaire religieux musulman de
la Perle de l’Orient, aux quelque 300
000 fidèles qui y résident, l’engoue-
ment qui a entouré l’implantation, à
proximité de la Mosquée de Kowloon,
du premier KFC 100% Halal a été total.
Il ne s’est d’ailleurs pas émoussé de-
puis son inauguration qui a fait date,
en ce début du mois de novembre
placé sous le signe d’une diversifica-
tion alléchante de l’offre Halal dans la
capitale culinaire de l’Asie. Littérale-
ment pris d’assaut dès son lever de ri-

deau, c’est peu dire que ce point de
vente KFC a aiguisé l’appétit de nom-
breuses familles musulmanes hong-
kongaises, dont la plupart, face à un
choix de restauration restreint, se sont
depuis longtemps résignées à man-
ger à la maison.  Parmi ces familles mu-
sulmanes qui se sont pressées vers la
célèbre enseigne américaine, recon-
naissable à son logo à l’effigie du colo-
nel Sanders, son fondateur, nombre
d’entre elles n’ont pas hésité à faire des
kilomètres, à les avaler même, pour
avoir le plaisir de savourer les plats de
poulets frits concoctés à la sauce
Halal.« Nous avions tellement hâte de
venir ici ! », s’est exclamé devant les
médias Aslam, 50 ans, un client musul-
man visiblement heureux et rassasié
à sa sortie du restaurant. Ce dernier a
fait tout le chemin depuis Yuen Long,

avec femme et enfants, pour satisfaire
ses papilles. « La plupart du temps,
nous cuisinons à la maison », a-t-il sou-
ligné, en déplorant qu’Hong Kong soit
à la traîne de Singapour et de la Thaï-
lande sur le plan de l’offre de restau-
ration Halal.
Un retard que James Frankel, le direc-
teur du Centre d’étude de la culture is-
lamique de l’Université chinoise, lui-
même musulman, explique en ces
termes : « Le patronage musulman ne
suffit pas à soutenir de nombreuses en-
treprises. Pour durer et prospérer à
Hong Kong, les restaurants Halal de-
vront également attirer une clientèle
non musulmane. Indéniablement, l’ou-
verture d’un KFC Halal va dans le bon
sens et favorise l’intégration de l’iden-
tité musulmane, mais il y a encore un
long chemin à parcourir ».
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Animant une rencontre au siège
de l’APW de Tlemcen, en pré-
sence d'élus locaux, d’univer-
sitaires et de représentants de
diverses associations et organi-
sations de la société civile, le
président du CNESE a expliqué
que cette étude s’inscrit dans
les attributions de son orga-
nisme en tant qu’institution
consultative auprès du prési-
dent de la République.  «Le
Conseil représente un cadre de
dialogue et de concertation
avec tous les acteurs écono-
miques et sociaux sur toutes
les questions de développe-
ment», a-t-il rappelé.
Dans le cadre de cette étude,
le président du CNESE effectue
une visite de travail à Tlemcen,
précédée par une autre dans la
wilaya de Tamanrasset, dans
l’optique d’écouter tous les

élus et les acteurs locaux afin
de prendre connaissance de
tous les aspects de ce phéno-
mène et de s’informer égale-
ment sur la réalité du terrain. Il
s’agira également de recueillir
tous les avis, propositions et
recommandations à même d’as-
surer l’élaboration d’une straté-
gie nationale pour faire face à
ce phénomène dans le plein
respect des engagements pris
par l’Algérie notamment ceux
liés au respect des droits de
l’homme et les droits des mi-
grants, a-t-il encore expliqué.
Dans cette optique, le CNESE

s’est appuyé, a souligné son
président, sur l’implication de
tous les secteurs concernés par
le phénomène de l’immigration
clandestine en constituant un
groupe de travail représentant
l’ensemble des institutions et
organismes en relation avec ce
phénomène.
Par ailleurs, dans le cadre des
travaux de ce groupe de tra-
vail, des visites de terrain ont
été programmées dans cer-
taines wilayas afin d’étudier de
près ce phénomène et d’être à
l’écoute de tous les acteurs lo-
caux, a précisé la même source. 

Le CNESE lance une étude sur le phénomène
de l’immigration clandestine en Algérie

é c h o s       
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Tlemcen

Bordj Bou-Arréridj 

Krikou insiste sur la mise
en valeur des créations
des personnes aux
besoins spécifiques
La ministre de la Solidarité nationale,
de la Famille et de la Condition de la
femme, Kaouter Krikou, a mis l'accent
jeudi dernier  dans la wilaya de Bordj
Bou-Arréridj sur l’importance de
valoriser les créations, œuvres des
personnes aux besoins spécifiques.
Dans une déclaration à la presse, au
cours de sa visite à une exploitation
pilote gérée par des femmes dans une
zone d’ombre de la wilaya, la ministre
a indiqué que «la prise en charge des
enfants aux besoins spécifiques est
assurée dans les meilleures conditions
et l’Etat déploie tous les efforts pour
cela et pour leur permettre de mettre
en valeur leurs talents».
Elle a ajouté, à ce propos, que le
secteur dispose de 238 établissements
spécialisés, 15 annexes et 105
associations gérant des
établissements relevant du secteur et
assurant la mise en œuvre du
programme d’éducation nationale.
Mme Krikou a salué, à l’occasion, les
décisions du président de la
République. M. Abdelmadjid
Tebboune relatives à la création d’une
école nationale supérieure de
formation des enseignants pour
sourds-muets et au développement
du braille.

Mascara

10 ans de prison ferme
pour une personne dans
une affaire de spéculation
Le Tribunal de Mascara a condamné
un individu pour spéculation sur
l’huile végétale à 10 années de prison
ferme, selon un communiqué du
procureur de la République de cette
instance judiciaire, rendu public
vendredi.
Le document a souligné que « dans le
cadre de la lutte contre le phénomène
de spéculation sur les produits
alimentaires, le propriétaire d’un fast-
food dans la ville de Mascara a fait
l’objet d’une citation directe et
condamné à une peine de 10 années
de prison ferme assortie d’une
amende de 2 millions DA « . Le mis en
cause a été immédiatement
emprisonné, a-t-on précisé. Le
communiqué a fait référence à la loi
contre la spéculation illégale n° 15/21
du 28 décembre 2021 qui stipule des
sanctions sévères à l’encontre des
contrevenants allant jusqu’à 30 ans
d’emprisonnement et à la perpétuité
dans le cas où le crime a été commis
dans un cadre d’une bande
organisée.

Médias
La Radio Coran organise une
conférence  en hommage à
cheikh Abou Abdessalam
La Radio Coran a organisé, jeudi au Club
culturel Aissa-Messaoudi à Alger, une
conférence consacrée au défunt Djaafar
Oulfaki dit cheikh Abou Abdessalam, décédé
le 11 octobre dernier, où les participants ont
mis en exergue les valeurs  «de modération
et de juste milieu» prônées par le défunt
tout au long de son parcours. Lors de cette
rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la
série de conférences intellectuelles et
d'hommages intitulée «des érudits et des
références», des enseignants et des
prêcheurs ont évoqué dans leurs
interventions «le parcours du défunt et son
engagement en faveur de la modération et
du juste milieu», en contribuant à
l'enrichissement de la Da'wa islamique. Les
participants ont mis en avant «la sagesse, la
tolérance et la modestie de l'éminent
cheikh», des qualités qui l'ont habilité à être
«un des savants et théologiens de l'Algérie».
Ils ont aussi loué la capacité du défunt à
convaincre son auditoire par l'art oratoire
dont il maitrisait, en suivant la voie des
ulémas algériens, au service de l'Islam, le
qualifiant d'éducateur et de réformateur
versé dans les sciences islamiques qui a
voué sa vie au service de la nation.
Lors de cette conférence, plusieurs
témoignages ont été apportés sur la vie du
défunt pour mieux connaître la
personnalité et les qualités louables et
nobles du cheikh.

Pakistan 
Au moins 20 morts, dont 11
enfants, dans un accident de la
route
Au moins 20 personnes, dont une majorité
de jeunes enfants, ont été tuées et 14 autres
blessées dans l'accident d'un minibus, sur
une route endommagée par les
inondations de l'été dans le sud du
Pakistan, a annoncé, vendredi, la police
pakistanaise. Parmi les morts figurent 11
enfants âgés de 2 à 8 ans, qui voyageaient
très probablement sur les genoux de leurs
parents, a indiqué aux médias un
responsable de la police locale, Khadim
Hussain. «Le véhicule a fini sa course dans
un profond fossé rempli d'eau sur une route
qui avait été emportée par les inondations
dans la province du Sind», a-t-il expliqué,
ajoutant que le chauffeur n'avait  «pas vu le
signal indiquant la déviation sur la route».
Les accidents mortels sont très fréquents
dans les transports au Pakistan du fait de
routes délabrées, de véhicules mal
entretenus et de conduite imprudente. Un
tiers du pays s'est retrouvé sous les eaux
après les catastrophiques inondations ayant
frappé cet été le Pakistan. Plus de 1.700
personnes ont été tuées, huit millions
déplacées et les infrastructures ont subi des
dégâts massifs.

Hong Kong 

L’ouverture du premier KFC Halal suscite
l’enthousiasme de la communauté musulmane

Demande d’aide financière
Homme âgé, 
handicapé, 

diabétique, sans 
revenu, demande 

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

MOB : 0558 46 56 38

Le Conseil national écono-
mique, social et environne-
mental (CNESE) a lancé une
étude sur le phénomène de
l’immigration clandestine en
Algérie avec toutes ses dimen-
sions et ses répercussions so-
ciales et économiques, a an-
noncé récemment, son prési-
dent, Sidi Mohamed
Bouchenak Khelladi.

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



Cette saisie a été réa-
lisée dans le cadre de
l 'opérat ion  bapt isée
«Filtre», lancée tout au
long  de  l ' année  en
cours,  selon l 'agence
Europa Press ,  c i tant
un communiqué de la
Garde civile espagnole
qui a fait état de 496
k i logrammes de  ha -
schisch saisis, en plus
de trois  véhicules et
une remorque.
La  réouver ture  des
front ières  terrestres
avec le Maroc et le re-
tour  de  l ’opérat ion
Paso de l  Estrecho
(Passage du détroi t)
ont entraîné une aug-
mentat ion  considé -
rable  du  nombre  de
voyageurs via la ligne
mari t ime re l iant  les
villes de Melilla et Ma-
laga, à travers laquelle
les mis en cause ten-
tent d’introduire de la
drogue dans le pays, a
expl iqué la  Garde ci -
vile dans son commu-
niqué.
Selon la même source,
les agents relevant de
la  Sect ion  f isca le  et
frontalière de la Garde
civile du port de Ma-
laga  ont  mené p lu -

sieurs actions pendant
cette période, mettant
à nu plusieurs modes
opérato ires  ut i l i sés
par  les  t ra f iquants
pour introduire du ha-
schisch.  Cer ta ins
d'entre eux recourent
à une méthode dite «fa-
jado» ,  à  t ravers  la -
quel le  le  voyageur
por te  des  vêtements
très larges pour dissi-
muler  la  substance
narcotique.
Les agents ont égale-
ment découvert de la
drogue  dans  des  re -
morques de transport
et aussi dans le double
fond des  véhicules ,
une autre méthode uti-
lisée par des narcotra-

f iquants  pour  tenter
d ’ introduire  du  ha -
schisch en Espagne.
Le trafic de drogue en
provenance du Maroc
ne cesse de défrayer la
chronique en Espagne
et des saisies de quan-
t i tés  impor tantes  de
haschisch sont  sou-
vent signalées.
En mars dernier, l 'Or-
gane international de
contrô le  des  s tupé -
fiants (OICS) avait in-
d iqué  que  le  Maroc ,
premier  producteur
mondial de haschisch,
resta i t  le  pr inc ipa l
pays de provenance de
la résine de cannabis
qui entre dans l'Union
européenne (UE).

Et en juin, le rapport
mondia l  sur  les
drogues  2022  publ ié
par  l 'Of f ice  des  Na -
t ions unies contre la
drogue  et  le  cr ime
(ONUDC) avait indiqué
que le Maroc était tou-
jours  à  la  tê te  des
principaux pays d'ori-
gine et de départ de la
résine de cannabis, ce
qui fait de ce pays, le
premier producteur et
expor tateur  mondia l
de cette drogue.
Le  rappor t  c i te  le
Maroc en tant que pre-
mier pays africain en
matière d'importance
de la culture du canna-
bis durant la décennie
2010-2020.
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Saisie d'une demie tonne de haschisch 
en provenance du Maroc

Espagne Ukraine

Les États-Unis ne peuvent
pas évaluer le stock de
missiles de la Russie 
Les pays occidentaux et
l'Ukraine pensaient que le
stock de missiles de la Russie
touchait à sa fin, mais la der-
nière attaque massive de
mardi dernier a jeté le doute
sur ces estimations. LeNew
York Times l'a rapporté ven-
dredi.
Le journal note que les au-
torités ukrainiennes avaient
précédemment affirmé
qu'elles estimaient que le
stock de missiles de la Russie
avait considérablement di-
minué pendant le conflit.
Toutefois, le journal admet
qu'il est impossible de véri-
fier ces affirmations et qu'il
n'est pas non plus possible
d'évaluer avec une relative
précision les stocks restants
de ce type d'armement en
Russie. Le New York Times
cite Mark Kansian, conseiller
principal au Centre d'études
stratégiques et internatio-
nales, qui affirme que «peu
de responsables occiden-
taux disposent d'informa-
tions précises sur l'arsenal
militaire russe».
Le document souligne que
la capacité continue de la
Russie à lancer des attaques
de missiles à grande échelle
pourrait avoir plusieurs ex-
plications : des missiles et
des drones pourraient avoir
été achetés à l'Iran et à la

Corée du Nord, la Russie a
pu produire un grand
nombre de missiles en mo-
bilisant ses entreprises de
défense et en les faisant fonc-
tionner en continu, la Russie
aurait pu constituer aupara-
vant d'importants stocks de
missiles pour un éventuel
conflit avec l'Otan. En outre,
la publication suggère que
les missiles de défense aé-
rienne pourraient être utili-
sés pour attaquer des cibles
au sol.
Le New York Times ne four-
nit pas de preuves concrètes
pour les versions exprimées.
Les allégations selon les-
quelles la Russie achète des
armes à l'Iran et à la Corée
du Nord ont été réfutées à
plusieurs reprises par les res-
ponsables russes.
Le général Igor Konchenkov,
porte-parole du ministère
russe de la Défense, a dé-
claré mercredi dernier que
les forces armées russes
avaient effectué des frappes
de haute précision contre
des cibles en Ukraine le 15
novembre, tous les missiles
ayant atteint leurs cibles dé-
signées. Plus de 30 infrastruc-
tures ukrainienne ont été en-
dommagées lors des frappes
du 15 novembre, selon le mi-
nistre ukrainien de l'Intérieur,
Denis Monastyrski.

Palestine

Les forces d’occupation prennent
d’assaut un campus universitaire 
à Tulkarem
Les forces d'occupation is-
raéliennes ont pris d'assaut
aujourd'hui le campus de
l'Université technique de
Palestine (Khdouri), à
l'ouest de la ville de Tulka-
rem, dans le nord de la Cis-
jordanie occupée, selon
notre correspondante.
Elle a dit qu'un convoi de
véhicules de l'armée a fait
irruption dans le campus
universitaire depuis la di-
rection ouest, se déployant
à l'entrée principale, déclen-
chant des affrontements.
Les soldats d'occupation
ont ouvert des volées de
coups de feu et de grenades
lacrymogènes sur les étu-
diants qui ont tenté de blo-
quer leur entrée. Aucune
victime n'a été signalée.
À la fin de l'incursion, les
soldats avaient confisqué
les enregistrements des ca-
méras de surveillance de
l'université.
Les universités et étudiants
palestiniens sont systéma-
tiquement attaqués dans le
cadre de la longue cam-
pagne de ciblage de l'occu-
pation israélienne. Les étu-
diants des universités en
particulier ont fait l'objet

d'attaques systématiques,
d’assauts des forces d’oc-
cupation israéliennes, de
détentions arbitraires, de
tortures et de mauvais trai-
tements, qui visent tous à
maintenir l'occupation is-
raélienne et le régime
d'apartheid sur le peuple
palestinien. Au-delà des
agressions physiques, de
nombreux étudiants ont en
outre été soumis à la tor-
ture et à des mauvais trai-
tements pendant leur dé-
tention et leur interroga-
toire. Le harcèlement
violent et le ciblage des uni-
versités et des étudiants
palestiniens entravent di-
rectement le droit des Pa-
lestiniens à l'éducation, qui
est explicitement protégé
par l'article 26 de la Décla-
ration universelle des droits
de l'Homme et l'article 13
du Pacte international re-
latif aux droits écono-
miques, sociaux et culturels
(ICESR). En 2021, l'occupa-
tion israélienne a arbitrai-
rement arrêté et détenu
plus d'une centaine d'étu-
diants palestiniens.

Agence de presse 
palestinienne

L'administration américaine recherche le
dialogue avec Pyongyang par rapport aux tirs
de missiles, mais est également déterminée
à assurer des capacités militaires limitées
dans la région. C'est ce qu'a déclaré
vendredi, lors d'un point presse régulier en
ligne, le coordinateur des communications
stratégiques de la Maison-Blanche au
Conseil de sécurité nationale, John Kirby.
«Il n'y a pas eu de contacts directs avec la
Corée du Nord à ce sujet», a-t-il déclaré,
faisant référence à d'éventuelles
consultations entre les parties pour
désamorcer la situation. Nous avons
clairement indiqué que nous continuons à
rechercher le dialogue avec la Corée du Nord,
afin d'œuvrer à la dénucléarisation de la
péninsule coréenne. Ils n'ont pas répondu à
cette proposition. Mais ça tient toujours. M.
Kirby a déclaré que la conclusion d'accords
de dénucléarisation avec la Corée du Nord
était le «but ultime».
«Alors que nous avons proposé et
continuons à proposer un dialogue [...] sans

conditions préalables, nous travaillons dur
pour nous assurer que des capacités
défensives suffisantes sont en place avec le
Japon et la Corée du Sud», a souligné le
représentant de la Maison-Blanche. Il a
rapporté : «Nous avons amélioré nos moyens
de renseignement dans la région et nous
continuerons à le faire».
«Bien que ce lancement soit préoccupant,
nous avons estimé qu'il ne constitue pas une
menace pour les États-Unis», a-t-il ajouté,
faisant référence au lancement par
Pyongyang, vendredi, d'un missile que le
Japon a classé comme un missile
intercontinental. Cependant, M. Kirby a
précisé : «À chaque lancement, ils
apprennent. Et c'est une préoccupation.
Même si le lancement se solde par un échec
ou un succès partiel, ils apprennent quand
même, que leur programme évolue. Et cela,
bien sûr, déstabilise non seulement la
péninsule mais toute la région.
M. Kirby estime que le programme nucléaire
de la Corée du Nord est «en plein essor» et

que son programme de missiles balistiques
«s'améliore rapidement».
Vendredi matin, la Corée du Nord a lancé un
missile que le Japon a classé comme un
missile intercontinental. Il a parcouru
environ 1 000 km selon une trajectoire
verticale, avec une altitude maximale de 6
000 km, et 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 estime
qu'un missile comme celui-ci pourrait
parcourir plus de 15 000 km et atteindre le
territoire continental des États-Unis s'il était
lancé selon une trajectoire conventionnelle.
Le lancement a eu lieu un jour après une
déclaration de la ministre nord-coréenne
des Affaires étrangères, Choe Son-hui. Elle
souligne que Pyongyang répondra de
manière proportionnelle au renforcement de
la dissuasion américaine dont les dirigeants
de la Corée du Sud, des États-Unis et du
Japon ont convenu lors du sommet tripartite
au Cambodge.

Près d'une demie
tonne de haschisch
en provenance du
Maroc a été saisie
par la Garde civile es-
pagnole dans le port
de Malaga, où 15 per-
sonnes ont été arrê-
tées, ont rapporté
vendredi des médias
locaux.

Pyong Yong : Les États-Unis souhaitent un dialogue
avec la Corée du Nord
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Selon l’ étude réalisée par le
magazine spécialisé Wards
Auto, entre 2020/2021, il y a
1,42 milliard de voitures dans

le monde, dont 1,06 milliard sont des
voitures particulières et 363 millions
des véhicules utilitaires. Mais la ré-
partition mondiale est très inégale :
rien qu’aux États-Unis, on compte
une voiture pour 1,30 habitant. En
Italie, on compte 1,3 véhicule par ha-
bitant. En Italie, il y en a un pour 1,45
et en France, au Japon et au
Royaume-Uni, environ un pour 1,7
personne. En Chine,  le ratio est d’une
voiture pour 17 personnes, tandis
qu’en Inde, il est d’une voiture pour
56 personnes. Il est évident qu’en Oc-
cident, le ratio est généralement plus
faible. La question est de savoir ce
qui se passerait si le monde entier
avait des ratios comme ceux de l’Eu-
rope ou des États-Unis. Une utilisa-
tion excessive du pétrole entraîne-
rait des pénuries de carburant et les
émissions de CO2 monteraient en
flèche, créant une situation insoute-
nable. Certains pays ont déjà pris des
mesures pour endiguer la situation
en appliquant des mesures telles que
les programmes «no driving today»
mis en œuvre et les restrictions à la
conduite dans les grandes villes. Bien
que certaines propositions aient plus
de succès que d’autres, i l  ne fait
aucun doute que la question com-
mence à devenir une priorité et avec
l’inévitable réchauffement climatique
qui ne concerne pas seulement le par
les voitures mais l’ensemble du sys-
tème socio-productif, qui risque de
bouleverser la vie sur terre, (le même
modèle de consommation énergé-
tique de par le  dans le monde né-
cessiterait trois  quatre fois la planète
terre), la solution évidente  est d’op-
ter pour les énergies renouvelables et
entre 2030/200 l’hydrogène vert pour
l’industrie, l’agriculture, le BTPH  et
la promotion des transports publics
(voir le débat Pr Abderrahmane Meb-

toul Radio Beur/Fm Paris le
30/10/2022 17h sur l’Algérie et les en-
jeux géostratégiques et TV- LCP Paris
chaîne parlementaire sur le réchauf-
fement climatique et la sécurité mon-
diale a été diffusé le 31 octobre 2022
à 23h30 en présence de plusieurs ex-
perts disponible sur YouTube). La
Chine s’est classée premier pays pro-
ducteur d’automobiles au monde
avec plus de 25 millions d’unités pro-
duites de janvier à décembre 2020.
Les États-Unis et le Japon sont les
deux suivants, avec respectivement
19 et 16,7 %. L’Union européenne
dans son ensemble a réalisé 18 % de
la production mondiale en 2020,
contre 20 % en 2019. L’Allemagne se
plaçant quatrième du classement des
plus gros producteurs au monde, la
France se classant 12e du classement.
La Corée du Sud se retrouve au cin-
quième plus grand constructeur auto-
mobile au monde, cinq ans après
l’avoir cédée à l ’ Inde. Dans cette
conjoncture, nous assistons à des  re-
structurations importantes de cette
filière avec une concurrence vivace et
des ententes entre grands groupes
pour contrôler des espaces régio-
naux, pour atteindre le seuil de ren-
tabilité, il faut au minimum une pro-
duction  entre 250 000 et 300 000 uni-
tés par an,  avec les actuelles
restructurations s’orientant vers  de
400 000-500.000  unités /an pour les
voitures individuelles et plus de 150
000 -200 000 par an pour les ca-
mions/bus.  Aucun pays dans le
monde n’a dix à vingt constructeurs
c’est une aberration unique dans
l’histoire, les USA ou les pays euro-
péens et asiatiques entre trois et cinq
constructeurs. La situation du mar-
ché mondial de voitures est évolu-
tive, ce marché étant un marché oli-
gopolistique, fonction du pouvoir
d’achat, des infrastructures et de la
possibilité de substitution d’autres
modes de transport notamment le
collectif spécifique à chaque pays
selon sa politique de transport, ayant
connu depuis la crise d’octobre 2008
d’importants bouleversements, les
fusions succédant aux rachats et aux
prises de participation diverses.
Nous observons deux tendances op-
posées qui sont en train de se pro-

duire en même temps : la localisa-
tion de la production sur certaines
zones géographiques et sur certains
pays et la délocalisation ; et pour ce
qui est de la localisation de la pro-
duction automobile mondiale, elle se
concentre régionalement sur trois
zones : l’Europe, l’Amérique du Nord
et l’Asie. De plus, sur chacune d’entre
elles, la fabrication est localisée sur
certains pays. Ainsi, en Europe, les
principaux fabricants sont l ’Alle-
magne, la France, le Royaume-Uni et
l’Italie. En Amérique du Nord, la pro-
duction se concentre majoritairement
sur les Etats-Unis, et en Asie. Elle se
trouve au Japon et en Corée du Sud.
Pour les exportations mondiales d’au-
tomobiles, la concentration est en-
core plus élevée, puisqu’elle est li-
mitée principalement à deux zones :
l’Europe et l’Asie. Et que dans un
futur proche avec la perte de compé-
titivité de certains pays au profit de
certains pays émergents (Russie,
Inde, Chine, Brésil), nous devrions
assister à la réorganisation de la pro-
duction mondiale de véhicules et de
toute évidence, les usines qui se
maintiendront sur chaque pays se-
ront les plus compétitives, les priori-
tés des dirigeants étant donc : tech-
nologie, innovation (robotisation) ap-
proche collaborative, meilleures
stratégies de succès et environne-
ment.

2. Qu’en est  t-il  pour l’Algérie ? Dans
le cahier des charges,  il est précisé
que  l'exercice effectif de l'activité
de construction de véhicules est  su-
bordonné à l 'obtention d'un agré-
ment, délivré par le ministre chargé
de l'Industrie, sur avis conforme d'un
comité, composé, en plus d'un repré-
sentant du ministre chargé de l'In-
dustrie (président), d'un représen-
tant du ministre chargé de l'Intérieur
et des Collectivités locales, un repré-
sentant du ministre chargé des Fi-
nances, un représentant du ministre
chargé des Mines, un représentant,
du ministre chargé du Commerce et
un représentant du ministre chargé
de l'Emploi, en tant que membres.
Le  constructeur de véhicules béné-
ficie du régime fiscal préférentiel
prévu pour les matières premières

importées ou acquises localement,
ainsi que pour les composants ac-
quis auprès de sous-traitants locaux,
sur la base d'une liste quantitative
établie au titre de chaque exercice
fiscal, comme partie intégrante d'une
décision d'évaluation technique déli-
vrée par le ministre chargé de l'In-
dustrie  L’obtention de l'agrément est
soumis  une série de conditions à sa-
voir que  le constructeur devra éta-
blir en matière de construction  les
montants des investissements proje-
tés, les modèles de véhicules à pro-
duire localement,   l'accompagnement
et l'homologation des sous-traitants
locaux, le  taux d'intégration mini-
mal de 10%, au terme de la 2ème
année, 20% au terme de la 3ème
année et 30% au terme de la 5ème
année et exporter durant la cin-
quième année . Et, dans le cas de non
atteinte des taux d'intégration pré-
vus, il est accordé au constructeur un
délai supplémentaire de douze (12)
mois avec une réduction de 25% du
programme pluriannuel d'approvi-
sionnement, diminué de ses stocks
importés restants, non assemblés,
devant disposer d'une unité de re-
cherche, de développement et d'inno-
vation dédiée, notamment à l'amélio-
ration des process de production, au
savoir-faire et au transfert technolo-
gique.  En cas de cessation de l'acti-
vité, le constructeur est tenu d'assu-
rer, à travers son réseau de distribu-
tion, la disponibilité de la pièce de
rechange et accessoires d'origine ou
de qualité équivalente homologuée
par le constructeur propriétaire de
marques, sur une durée minimale de cinq
(5) ans. Pour les actions  concrètes, l’ar-
ticle  29 du cahier des charges stipule
qu’il   n’y aura pas d’importation pour les
véhicules diesel,  ne sont autorisés à l’im-
portation par les concessionnaires de vé-
hicules neufs, dans la catégorie de véhi-
cules de tourisme, que ceux équipés d’un
moteur essence, électrique, hydrogène,
hybride : essence/électrique, essence/hy-
drogène, ou GPL / GNC ou en être prédis-
posé, et dont les émissions de gaz sont
conformes à la législation et à la réglemen-
tation en vigueur.  
Dr Abderrahmane Mebtoul, professeur 

des universités, expert international
(A suivre)

Le cahier des charges

Permettra-t-il de dynamiser  la filière, automobiles, camions et bus qui
connaît un bouleversement mondial ?
Le cahier des charges
concernant l’automobile a
été publié   le jeudi 17
novembre 2022   n’étant
qu’un texte juridique,
l’important étant la
réalisation sur le terrain,
devant s’adapter à  la
profonde restructuration
mondiale qui se dessine
entre 2022/2030 de  toute
la filière  automobiles, bus
et camions. La vente au
niveau intérieur est
fonction du pouvoir d’achat,
et pouvoir exporter où la
concurrence est acerbe,  l’on
doit  avoir  des coûts
compétitifs  et répondre aux
normes de   la qualité.



La visite de jeudi passé nous
a conduit au paradis step-
pique pour découvrir les
projets réceptionnés, en
cours et ce qui reste à déci-
der par l'homme en tête de
la délégation. Dans le cadre
de ce programme de déve-
loppement du secteur dans
cette daïra, la seconde à Tia-
ret. Cette dernière a bénéfi-
cié de d'une panoplie de
projet dont deux  châteaux
d’eau d’une capacité de
10.000 m3. Lors de la visite
du premier responsable de
la wilaya, le wali  nous a
conduit à travers la partie
est de la région de Sougueur
dans l’objectif de mettre fin
à la problématique de l’eau
potable et rencontrer les
mains qui ont choisi le cré-
neau de l’agriculture afin
d’enterrer les entraves qui
ont brisé le canal du pétrole
vert. Pour une meilleure dis-
ponibilité et distribution de
l’eau, tant pour l’alimenta-
tion quotidienne des popula-
tions que pour les besoins
de l’ irrigation agricole et
autres, a-t-on appris auprès
du wali de la wilaya.
L’alimentation en eau po-
table des populations (AEP)
de cette région est l’une des
préoccupations majeures du
secteur des ressources en
eau, qui n’a pas lésiné sur
les moyens financiers et ma-
tériels pour la satisfaction
des besoins des habitants
de l ’ensemble des com-
munes et mechtas ainsi que
les villages. 
Le secteur de l'hydraulique
qui a réussi de réaliser ses
projets dans un laps de
temps le défi et le concret
sur les lieux. L ’on recense
les plus grandes concentra-
tions d’habitants de la ré-
gion et donc une plus impor-
tante demande en eau. Pour
éradiquer ce problème, la
daïra de Sougueur a bénéfi-
cié de deux châteaux d’eau
d’une capacité de 5.000 m3
chacun pour atteindre la ca-
pacité de 18.000 m3. 

Au même chapitre, le sec-
teur des eaux a renforcé son
réseau sur le même sol par
un forage  pour assurer la
ration aux villageois fixés a
Bouguedouma, a indiqué le
wali de la wilaya en marge
de sa visite. Le matelas fi-
nancier injecté est
16.316.685  DA pour la réali-
sation du  projet  pour un
délai de 4 mois, avec un taux
de 20 %. 
Un second montant de
16.016.031  DA pour le fo-
rage avec une fontaine et un

abreuvoir où peuplent les
200 habitants spécialisés
dans l'agriculture et l 'éle-
vage. 
Lors d’une déclaration   le
wali nous avance que son
département a attribué près
de 300  autorisations pour
les travailleurs de la terre
ces dernières années.
La part du lion revient au
secteur de l'hydraulique et
les sept projets inspectés
tout au long de la visite qui
nous a conduit aux axes les
plus reculés. 

Un forage de 23 ml implante
à El Manassir conventionné
avec un montant de
7.970.620 DA pour un délai
de 6 mois afin d'alimenter
une population de 300 habi-
tants. Pour renforcer les ré-
seaux d'AEP de Tiaret et
Mahdia on compte trois im-
portants projets sur deux
axes de 60 et 35 km. Les
deux importants  sont à par-
tir des camps captant des
nappes de Oues Soussalem
et la plaine de mina avec un
montant de 23.652.440 pour
un délai de 8 mois.
Pour Mahdia, le wali nous
explique que le projet est à
partir de Melh avec un débit
de 15 litres / seconde pour
un coût de 38.740.140 DA
s'ajoute l'équivalent de 1.296
m3. Pour rappel le gigan-
tesque projet du dessale-
ment reste le rêve du gre-
nier du blé et le Sersou d'un
quota de 100.000 mètres
cubes ou plus d'eau potable
dont la  station de dessale-
ment  produira 500.000
m3/jour.

Hamzaoui Benchohra 

Tiaret
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La steppe renaît de ses cendres 

Constantine

Insistance sur la généralisation de la numérisation 
Les participants à une journée d’étude
nationale sur «la gouvernance publique
et le développement des ressources hu-
maines», tenue mercredi à l’université
Salah-Boubnider Constantine-3, ont in-
sisté sur la généralisation de la numérisa-
tion pour assurer une gestion financière et
administrative «efficace» de la gouver-
nance publique et le développement des
ressources humaines.
Dans son intervention durant la rencontre,
Aïssa Mefedjekh, directeur des études à la
direction générale de la recherche scien-
tifique et du développement scientifique
(DGRSDT), a mis l’accent sur «la consoli-
dation de la transition numérique et son
utilisation dans les opérations adminis-
tratives au sein des entreprises et adminis-

trations publiques».
De son côté, Belghith Abdallah de l’univer-
sité de Mostaganem, a relevé l’importance
sur les plans économique et social de la
prospection et des études prospectives
pour les divers secteurs qui recourent ac-
tuellement aux plans et programmes an-
nuelles. La numérisation permet aussi
d’améliorer l’appareil de contrôle adminis-
tratif et financier et d’établir des critères
d’évaluation des résultats, a-t-il noté en es-
timant que cela renforce la transparence,
la participation du citoyen à la prise de dé-
cision et l’efficacité des opérations de
communication.
En dépit du succès de l’état à assurer l’ac-
cès à l’enseignement aux citoyens, le sys-
tème éducatif n’a pas été renforcé par un

système de formation continue au sein
des institutions publiques et écono-
miques, a ajouté l’intervenant estimant
que cela a causé un décalage entre les be-
soins en compétences et ses réserves en
ressources humaines outre les problèmes
de remplacements et de renouvellement
des énergies humaines.
Cette rencontre a été organisée par la di-
rection générale de la recherche scienti-
fique et du développement technologique
et l’Agence thématique de la recherche
en sciences sociales et humaines de a fa-
culté des sciences de l‘information et de
la communication de l’université Constan-
tine-3.

Tissemsilt
Programme pour 
le développement 

Le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du Territoire,
Brahim Merad, a souligné, jeudi
soir à Tissemsilt, que le programme
complémentaire de
développement approuvé par le
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, lors du
dernier Conseil des ministres,
permet de désenclaver la wilaya.
Dans son allocution, lors d'une
rencontre avec des élus, des cadres
de la wilaya et des représentants
de la société civile, consacrée à
l'écoute des préoccupations visant
à enrichir le programme
complémentaire de
développement de la wilaya, le
ministre a relevé que «ce
programme permettra le
désenclavement des localités et des
villages de la wilaya, en allouant
des fonds qui seront orientés vers
l'achèvement des routes, en
priorité la réalisation de la double
voie Tissemsilt-Youssoufia (aux
frontières de la wilaya d'Aïn
Defla)».
M.Merad a précisé que son
ministère a travaillé avec tous les
cadres et élus de la wilaya, en
examinant les grandes lignes de ce
programme complémentaire de
développement qui sera étudié par
le reste des départements
ministériels. Il a également indiqué
que ce programme dépendra de la
réalisation «du plus grand nombre
possible» d'opérations de
développement.
Le ministre a précisé que ce
programme complémentaire visera
principalement à «supprimer les
écarts de développement
enregistrés entre la wilaya de
Tissemsilt et les autres collectivités
du pays, en plus de son importance
pour rassurer le citoyen».
M.Merad a souligné que ce
programme sera approuvé après
son étude par le Conseil de
Gouvernement, puis présenté au
Conseil des ministres dans les "dix
prochains jours".
D’autre part, le ministre a souligné
qu’à travers le programme
complémentaire de
développement de la wilaya, l’Etat
entend «régler la situation des
citoyens qui vivaient dans
l'isolement et leur manque des
conditions minimales de vie, ce qui
leur permet de rejoindre les rangs
des wilayas qui connaissent une
dynamique de développement».
D'autre part, M. Merad a révélé que
son ministère est en train de revoir
le plan national d’aménagement
du territoire et son attractivité, qui
se traduira par des plans
régionaux.
Lors d’un point de presse en marge
de cette réunion, le ministre a
souligné que «l'objectif visé par ce
programme complémentaire de
développement de la wilaya de
Tissemsilt est aussi de créer une
attractivité pour la région qui
permet d'attirer les opérateurs
économiques à investir dans la
région, pour que la wilaya
devienne productive et entre dans
le réseau national de production».

La problématique d’exploitation, de ges-
tion, de distribution et de traitement à l’Est
de Sougueur est résolue à la faveur d’un
vaste programme visant la sécurisation
des besoins en eau potable des popula-
tions et des investisseurs, inscrit dans la
nouvelle feuille de route du nouveau wali
Ali Bouguerra . Le toit, la route, le précieux
liquide nous mènent à un développement
durable et les priorités pour fixer chaque
terrien à son sol d'origine dira à chaque
rencontre avec les villageois.



Monsieur le Président,
C'est avec respect et honneur, que nous
nous adressons à votre haute bien-
veillance.
Nous vous sollicitons de nouveau, car les
portes des acteurs en relation avec les
dossiers des retraités de la Sonatrach,
nous sont toujours fermées, tout le monde
nous entend, mais personne ne nous
écoute.
Ce n'est qu'après avoir épuisé toutes les
voies de recours légales Monsieur le Pré-
sident, que nous avons été contraints
d'unir nos voies pour nous adresser à
votre honneur, afin de vous exposer les
faits d'un flagrant déni de droit
Nos droits en matière de retraite complé-
mentaire (Pension Complémentaire de
Retraite (PCR), Indemnité d'Expérience
Professionnelle (IEP/IAG) et l'Indemnité
Compensatoire de l'Indemnité de Zone et
de condition de Vie (IC-IZCV) ont été spo-
liés. Sommes-nous dans l'obligation de
décrire aux spoliateurs, les sacrifices
consentis par les pionniers de la Sona-
trach, Nous avons usé de tous les moyens
humains légaux, afin de trouver une oreille
attentive à nos doléances, mais personne
ne se met dans la position d'un retraité
amoindri par le poids des années et la

maladie, il ressent une grande déception.
• La Justice, est l'action par laquelle les
autorités compétentes d'un pays, font
respecter la loi et les droits d'autrui. Le
Droit, c'est à travers des textes de lois,
définit les droits et les obligations de cha-
cun pour nous permettre de vivre tous
ensemble en harmonie.
Le vocabulaire de la non reconnaissance
et du mépris s'impose aux retraités
comme le commun dénominateur d'une
vaste palette de souffrances sociales.
Cette observation n'est pas anecdotique
et signifie, pour le moins, que les injustices
commises à l'encontre des retraités de la
Sonatrach sont aujourd'hui vécues
comme une atteinte à l'identité, à l'estime
de soi, à la capacité d'agir et de se sentir
pleinement membre d'une société.
Aucun gestionnaire, aucun homme de loi
ne peut en notre sens être indifférent à
cette injustice et on comprend aisément
pourquoi les déceptions des retraités tien-
nent aujourd'hui une place aussi impor-
tante dans leur pensée quotidienne.
Nos requêtes transmises à qui de droit,
sont restées sans suite pour la simple rai-
son que personne parmi les inspecteurs
principaux du travail, les gestionnaires
des institutions, ni les directeurs, ni les

magistrats, ni mêmes les procureurs ren-
contré, n’ont eu le réflexe de prendre les
mesures qui s’imposaient.
Nous avions transmis des requêtes à
chaque maillon de la hiérarchie, beaucoup
d'autres institutions (APN, SENAT) et par-
tis politiques sans pour autant que l'une
d'elles lève le petit doigt pour corriger
les injustices commises à l'encontre des
vieillards alourdis par le poids de l'âge,
affaiblis par les affres des maladies et les
aléas de la vie.
Nous voudrions Monsieur le président,
montrer que l'expérience du mépris et de
la non reconnaissance ne peut pas se sub-
stituer à une théorie de la justice.
Tristement accablés par la fatigue et par
tant d'années à courir et à frapper à toutes
les portes, en vain.
Derrière leurs revendications et connais-
sant votre grand sens de justice et
d'équité, les retraités de Sonatrach s'en
remettent désormais à vous Monsieur le
président de la République à l'effet de les
réhabiliter dans leurs droits spoliés
Ainsi, après les années de service passées
à Sonatrach, une entreprise publique
qu'ils ont servie avec dévouement et ab-
négation, et même consenti des « sacri-
fices » pour le développement du pays,

ces retraités estiment que leurs droits
sont spoliés et bafoués au grand dam des
milliers de familles, dont beaucoup parmi
elles arrivent difficilement à subvenir à
leurs besoins.
Hélas, Monsieur le Président, les seules
réponses données à notre inquiétude, à
notre désolation, à notre impuissance et
nos maladies, ce sont le mépris, le dédain
et l'injustice. Lorsqu'on prend la peine de
les écouter, les retraités ne demandent
pas l'impossible, ils veulent tout simple-
ment que leurs droits spoliés leurs soient
restitués comme décrits dans les lois et
les conventions selon la législation en vi-
gueur. »
Dans cette plaidoirie qui ne dit pas son
nom, les retraités placent toute leur
confiance auprès de votre haute bien-
veillance, pour résoudre les problèmes
auxquels ils sont confrontés
Nous vous prions de croire Monsieur le
Président, en l'expression de notre haute
considération.

Représentants du Collectif des Retraités
de la Sonatrach

D. SAIDI TEL : 
K.BELKAD TEL : 
M.AIT IDIR TEL : 
A ; GHEMOURI TEL :

Monsieur le Président de la République,
Après avoir usé, durant dix-sept années,
toutes les voies légales pour nous rétablir
dans nos droits, nous sommes contraints de
recourir à la presse pour pouvoir nous faire
entendre. Nous, chercheurs permanents or-
ganisés en Coopérative Immobilière dénom-
mée « Association de la Résidence des Cher-
cheurs de Zéralda », exerçant auprès de dif-
férents centres de recherche (EPST), espérons
que cette ultime voie de communication vous
fera sentir notre consternation et vous sen-
sibilisera pour nous aider à être rétablis dans
nos droits. En 2002, le CERIST avait été désigné

par la tutelle (MESRS) pour acquérir, à notre
profit, un terrain à bâtir, situé à Zéralda. L’ar-
gent que nécessitait cet achat était celui des
chercheurs qui ont engagé leurs fonds per-
sonnels. Cette transaction fut faite en 2005.
Les conditions de transfert dudit terrain à
ses véritables propriétaires sont fixées par
deux conventions établies en 2002 et 2006,
entre ce centre et notre coopérative. Hélas,
après dix-sept ans d’attente, notre projet n’a
connu aucune avancée et notre terrain ne
nous a toujours pas été transféré. Pourtant,
nous avons agi auprès de différentes autorités,
frappé à toutes les portes, déposé des dos-

siers exhaustifs comprenant, entre autres,
des correspondances de hautes autorités de
l’Etat qui témoignent de la régularité de notre
projet, mais en vain.   Pour ne citer que les
requêtes et dossiers transmis ces dernières
années : 
-Ministère de l’Enseignement Supérieur et de
la Recherche Scientifique (MESRS)
(17/12/2020 et 17/01/2021),  -Premier Ministère
(18/02/2021), -Médiateur de la République
(26/04/2021), -Présidence de la République
(30/09/2021). Toutes ces démarches sont res-
tées sans réponse. Etant profondément
convaincus de votre engagement à rendre

justice à tout citoyen algérien, nous vous sol-
licitons, Monsieur le Président de la Répu-
blique, vous qui restez notre seul recours, et
vous demandons d’intervenir en nous réta-
blissant dans notre droit.  En espérant, grâce
à vous, un dénouement heureux de notre
problème, veuillez croire, Monsieur le Prési-
dent de la République, en l’expression de
notre haute considération. 

P/la Coopérative ARCZ
Le Président de la Coopérative

Abdelkrim Meziane
CERIST, Rue des frères Aissiou 

Ben Aknoun Alger

Objet : Demande d’intervention urgente
Votre Excellence Monsieur le Président de la Répu-
blique
La famille des frère BOUASSIDA Mohamed et Saïd de Bir Mou-
rad Raïs, demande votre intervention pour régler la situation
du lot de terrain qu’ils ont acheté à Ouled Fayet, il y a plus de
16 ans, avec acte notarié et publié, afin de construire une
maison familiale. Mais ce rêve ne s’est pas réalisé à cause
des problèmes qu’a connus ce terrain suite à son transfet au
profit de « Dounia Park » en 2006 et à l’inclusion de la coopé-
rative dans laquelle il se trouve dans le plan directeur d’amé-
nagement et d’urbanisme (PDAU) qui l’a transféré d’un terrain
urbain à un terrain de type non urbain (post 137). Par consé-
quent, la joie de 18 familles sur 56 qui ont des actes de
propriété des lots de terrains dans la coopérative immobilière
« Amel » à Ouled Fayet depuis 2005, reste non comblée. Ces
familles n’ont pas pu exploiter leurs biens à cause des entraves
administratives des services locaux, auxquels elles se sont
heurtées. Selon la lettre que les deux frères BOUASSIDA ont
adressée la semaine dernière au wali d’Alger, après un an de
l’achat des lots de terrains, celui de la coopérative immobilière
« Amel » a été inclus dans « Dounia Park ». Après leur recours
contre cette décision, bien qu’ils aient obtenu un certificat

d’urbanisme en 2009, leurs peines n’ont pas  cessé : la direction
de la construction et de l’urbanisme et par ordre de l’ex wali
d’Alger, Abdelkader Zoukh, a classé le terrain de la coopérative
comme espace vert. Ainsi, l es deux plaignants et 16 membres
de la coopérative se sont opposés à cette classification et
ont déposé un dossier prouvant leur droit à cette propriété
avant de découvrir que le terrain est comme inclus dans le
PDAU. Par ailleurs, Mr BOUASSIDA Said a expliqué à « El
Chourouk » que la superficie du park est de 1059  hectares et
que la coopérative se trouve en dehors du park, selon l’arrêté
ministériel cité au journal officiel n° 22 du 15/04/2012. En dépit
de tout cela, la  décision d’inclure le terrain dans le plan
n’ayant pas encore été annulée, les familles continuent à
souffrir de la crise de logement malgré leur possession d’actes
de propriété publiés du lot de terrain situé à Ouled Fayet. Le
concerné dévoile que parmi les membres de la coopérative,
il y en a ceux qui ont quitté ce mode et d’autres qui attendent
impatiemment la régularisation. Il a également indiqué que
son frère et lui ont voulu leur maison familiale qui était dans
l’indivise  avec des héritiers et avaient acheté ce terrain de
400  mètres carrés dans la coopérative immobilière « Amel »
avec leur propre argent afin qu’ils puissent construire des
maisons pour leurs familles mais qu’ils se sont retrouvés lo-

cataires depuis 2005 à ce jour. Le  plaignant, Saïd, a en outre,
expliqué qu’il est père de quatre fils mariés qui ont eux aussi
des enfants. Ainsi, la famille  qui se compose de 18 personnes
vit dans une maison de deux pièces et une cuisine. Compte
tenu de la crise du logement dont souffre cette famille, d’un
côté, de l’autre, ses enfants ont été privés de leur droit au re-
logement, sous prétexte que leur père possède un lot de
terrain. Ce dernier se trouve inclus dans « Dounia Park » dont
la moitié est classé urbaine et l’autre de nature non urbaine.
Compte tenu du  drame que vivent les deux familles, nous
sollicitons Votre excellence, Monsieur le Président de la Ré-
publique d’intervenir en ouvrant une enquête en urgence
concernant le problème du lot de terrain susmentionné et
sur l’affaire relative à l’exclusion des enfants du processus de
relogement, sachant qu’ils n’avaient bénéficié d’aucun privilège
malgré leur appartenance à une famille révolutionnaire. Dans
l’attente d’une suite à ma lettre, je vous prie de croire, Votre
Excellence Monsieur le Président de la République, à ma
haute considération et mes profonds respects.

Famille BOUASSIDA
Adresse :  rue Ahmed Kara

Bir Mourad Raïs – Alger
MOB :    
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Lettre ouverte

A Monsieur le Président et Magistrat suprême
de la République algérienne

Lettre ouverte

A Monsieur le Président de la République

Lettre ouverte

A Monsieur le Président de la République 



Accueilli au Théâtre national Ma-
hieddine-Bachetarzi (TNA), le
concert, organisé par l’ambassade de
la République Fédérative du Brésil en
Algérie, célèbre le bicentenaire de
l’Indépendance de ce grand pays de
l’Amérique du Sud et le soixantième
anniversaire du recouvrement de la
Souveraineté nationale.
En présence des ambassadeurs, de
la République Fédérative du Brésil,
Flavio Marega, du Chef de la déléga-
tion de l’Union européenne, Thomas
Eckert, et des représentants de dif-
férentes missions diplomatiques ac-
créditées à Alger, invités au concert,
un programme prolifique d’une ving-
taine de pièces, présenté, en trois
parties a été déroulé deux heures
durant, devant un public conquis.
Restituant, la genèse artistique qui a
amené à l’avènement de la «Bossa
Nova» (nouvelle vague), issue d’un
mélange judicieux entre la Samba et
le Jazz, ce nouveau genre de mu-
sique a d’abord connu l’époque où «il
se jouait par les orchestres sym-

phoniques», avant de devenir après
les années 1950, une des cadences
«les plus en vogue dans le monde
du jazz» et finir par «accéder à la pos-
térité». Après un passage en duo très
apprécié de Salim Dada et le grand
flûtiste de musique classique, Dja-
mel Ghazi, les 23 musiciens de l’Or-
chestre ont interprété Heitor Villa-
Lobos (1887-1959), un grand com-
positeur brésilien qui a écrit plus de
1300 pièces, basant d’abord son tra-
vail sur l’adaptation du folklore de
son pays, pour arriver à le moderni-
ser avec notamment la Bossa Nova,
une cadence désormais ouverte sur
l’improvisation, ainsi que les sono-
rités et les dissonances du Jazz.
Arrangées par Salim Dada, les pièces
rendues sur cette «nouvelle ca-
dence», ont donné un aperçu très
apprécié du public sur l’orchestra-
tion, pleine et bien distribuée, à l’ins-
tar de «Choro No1», «Distribuiçao de
flores», «Choro No5», «Alma Brasi-
leira», entre autres.
La transition s’étant faite d’elle-même,
la deuxième partie a fait voyager le
nombreux public du TNA, avec un
florilège de pièces dans le genre
Bossa-Samba, présenté par la grande,
Hind Boukella très applaudie dès
son entrée sur scène.
Soutenue par Farid Mokaddem au
ney, Koussaïla Adjrad au saxophone,
Fayçal Maâlem au piano, Youcef Bou-
zidi à la guitare basse, Rafik Kettani
aux percussions et Nazim Ziad à la
batterie, la chanteuse à la voix suave
a rendu sept pièces, écrites et com-
posées par les plus grands artistes,
grâce à qui ce nouveau genre est de-

venu international. Dans une par-
faite complicité avec ses musiciens,
Hind Boukella expliquait les contenus
des pièces et interagissait beaucoup
avec l’assistance, avant de reprendre
un tour de chant avec une voix pré-
sente et étoffée, à la tessiture large.
L'interprète a enchanté le public avec
entre autres pièces, «Chega de Sau-
dade», «Samba de Uma Nota So»,
«Agua de Beber», et «Madalena de
Jucu», dont il reprenait les refrains,
dans des atmosphères de grands
soirs.
La troisième partie, consacrée à An-
tonio Carlos Jobim (1927-1994) a été
rendue avec les deux orchestres fu-
sionnés, sous la direction de Salim
Dada et avec Hind Boukella en can-
tatrice pour entonner les pièces les
plus célèbres de ce grand auteur,
compositeur et interprète.
Les textes de chansons, sont de
belles poésies écrites dans un ly-
risme hautement esthétique où à
chaque mot s’ouvre un chemin de lu-

mière qui mène vers les profondeurs
abyssales de l’être, et où la musique
vient caresser le sens et l’émotion
avec des sonorités toutes aussi mé-
lancoliques et tourmentées.
«Modinha», «Corcovado», «Desafi-
nado», sont parmi les grands succès
chantés dans le monde entier, à l’ins-
tar de «Garota de Ipanema» reprise
«plus de 300 fois».
Le pianiste Fayçal Maâlem et le nayati
Farid Mokaddem, époustouflants de
technique, ont séduit l’assistance
avec un savoir-faire et des improvi-
sations qui ont exploré tous les
«blancs» et les contre temps de
chaque mesure, intelligemment ex-
ploitée, dans un exercice aux exi-
gences aigües.
Le public qui a savouré tous les mo-
ments du concert a longtemps ap-
plaudi Salim Dada et Hind Boukella
ainsi que les musiciens, profession-
nels et les virtuoses des deux En-
sembles.

R.C.

Concert de musique «De Villa-Lobos à Jobim» 
TNA
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RÉCITAL ANDALOU AVEC
ZAHIA BENZENGLI

L'interprète de mu-
sique andalouse,
Zahia Benzengli, a
donné jeudi soir à
Alger, un récital mu-
sical alliant hawzi et
aaroubi devant un
public de mélomanes
gratifié d'une belle
prestation originale.
Organisé à la salle
Ibn Zeydoun par l'Of-
fice Ryad El Feth, le
concert a été une oc-
casion pour l'artiste
de présenter son der-
nier album intitulé
«Achaar wa awrtar»
(Poèmes et mélo-
dies).
Habillée pour l'occa-
sion d'un costume
traditionnel d'usage,
Zahia Benzengli, a
alterné entre la pure
tradition algéroise
«nouba mezj», du
hawzi et les valses,
dans un voyage tou-
chant à tous les
goûts et variantes de
ce genre musical.
Accompagné d'un or-
chestre composé
d'une quinzaine de
musiciens sous la di-
rection d'Abdelhadi
Boukoura, l'artiste a
interprété plusieurs
pièces du répertoire
andalou alliant
hawzi, l'aroubi et
valses.
Sur des rythmes va-
riés Zahia Benzengli a
revisité d'anciens
textes et composi-
tions comme «Khial
mouni», « ya krim»
et «ya zinet
smayem», pièce
hawzi, habillée dans
un mode sika.
Avec la contribution
du musicien Abdel-
hadi Boukoura, l'al-
bum revisite de nou-
veaux textes et mélo-
dies, remettant ainsi
au goût du jour
d'anciens textes et
habillés au mode
«valse», au grand
bonheur des ama-
teurs du hawzi.
Enseignante d'an-
glais, Zahia Benzengli
monte sur scène pour
la première fois en
2016 pour présenter
et promouvoir «Flori-
lège andalou», son
premier album com-
posé d'une nouba,
un mélange de sono-
rités aaroubi et de
hawzi et une touche
moderne rythmée
avec des instruments
et arrangements re-
cherchés.

R.C.

SALLE IBN ZEYDOUN

L’attaque de l’Armée de libération
nationale (ALN), menée le 7 no-
vembre 1954, sous le commande-
ment du chahid Badji Mokhtar
(1919-1954), contre la mine de
Hammam N’baïl près de Guelma,
a été un coup dur porté aux inté-
rêts économiques du colonisateur
français.
L’Histoire retiendra que la mine
de Hammam N’baïl a été ciblée
par les premières actions de la
lutte armée pour l’indépendance
nationale et confiée au groupe de
Badji Mokhtar, membre du comité
des «22 historiques», réunis
quelques mois auparavant, le 1er
novembre 1954.
Le but était de donner le maxi-
mum d’éclat à l’annonce de la Ré-
volution, de frapper les intérêts
économiques et militaires du co-
lonisateur, et de récupérer des
armes et du matériel de guerre.
L’historien Ismail Samaï, président
de l’association «Histoire et Mo-
numents» de Guelma, rappelle que
la mine de Hammam N’baïl, ré-
gion connue à l’époque de la co-
lonisation sous le nom de
«Nador», est située à 45 km à l’est
de Guelma, à proximité de la wi-
laya de Souk Ahras. La mine était
exploitée depuis 1865 pour
l’extraction de l’antimoine,
minerai destinée aux besoins
de la métropole et à l’exporta-
tion. Selon l’historien Ismail Samaï,

citant un rapport classé secret
par la Gendarmerie coloniale de
Guelma, en date du 9 novembre
1954, les combattants de l’ALN
ont récupéré, lors de l’attaque, 3
fusils de guerre Mauser, 286 car-
touches, un pistolet automatique
9 mm et 25 cartouches, un fusil 6
mm sans munition, une caisse
d’explosifs de 25 kg, des détona-
teurs, 3 cisailles et la somme de
690.000 francs anciens.
L’attaque de la mine de Hammam
N’baïl a eu un écho retentissant
dans la presse coloniale, ce qui
constitua une victoire pour l’ALN
qui visait, par ses actions, à porter
à l’opinion les buts de son action
et la détermination des combat-
tants à les atteindre quels qu’en
soient les sacrifices à consentir.
Plusieurs journaux avaient rap-
porté l’attaque de la mine avec
des titres en grandes manchettes.
Feu le moudjahid Abdallah
Nouaouria qui commandait la
zone, aux côtés du chahid Badji
Mokhar, avait rapporté qu’après
l’attaque de la mine, les combat-
tants de l’ALN s'étaient repliés au
Djebel Legrine, avant de rejoindre
les monts Beni Salah dans la ré-
gion de Bouchegouf où ils entre-
prirent de saboter les ponts, no-
tamment celui d’Aïn Senour re-
liant Guelma à Souk Ahras, afin
de stopper le trafic ferroviaire et
le transport du fer et du phos-

phate des mines de Ouenza et de
Kouif de Tébessa.
Badji Mokhar tombera au champ
d’honneur 19 jours après le dé-
clenchement de la lutte armée, le
1er novembre 1954.
Le 19 novembre 1954, l’ALN per-
dra l’un de ses valeureux chefs, en
la personne du chahid Badjid Mo-
khtar, mort à la suite de rensei-
gnements parvenus à l’ennemi,
lors d’un accrochage à la ferme
Dali Benchouaf, à Mzedj Safa près
des monts Béni Salah. Le groupe
de moudjahidine composé de 13
éléments a été encerclé dans la
ferme par l’armée coloniale,
dotée d’un important armement.
Les combats ont duré deux jours.
Badji Mokhtar tombera les armes
à la main. Les autres moudjahi-
dine furent pris prisonniers.
Seuls Abdallah Nouaouria et Bel-
kacem Kerkoub réussirent à sor-
tir indemnes de l’encerclement,
rapportent des récits de la ba-
taille conservés par la kasma de
Hammam N’baïl de l’Organisation
nationale des moudjahidine.
Mort à l’âge de 35 ans, le chahid
Badji Mokhtar n’aura vécu que 19
jours après le déclenchement de
la guerre de libération nationale à
laquelle il avait apporté, avec ses
compagnons, une contribution dé-
cisive, par sa détermination et son
esprit du sacrifice. Né à Annaba le
17 avril 1919, Badji Mokhtar passe

sa jeunesse à Souk Ahras où des
impératifs d'embauche avaient
amené son père à s’installer avec 
sa famille. 
A peine âgé de 20 ans, en 1936, il
était déjà porté sur l’action na-
tionale. Il rejoint alors les Scouts
musulmans algériens, aux côtés
de nombreux compagnons
qu’animaient déjà les idées na-
tionalistes.
C’est pendant les dures années
1940, qu’il rejoint à Souk Ahras
les rangs du Parti du Peuple Al-
gérien, interdit par les autorités
de Vichy en 1939. En 1944, il réus-
sit à se défaire de l’obligation du
service militaire et, en 1947, il
est responsable de la cellule de
l’Organisation spéciale, créée au
début de la même année par le
parti MTLD (Mouvement pour le
triomphe des Libertés Démo-
cratiques).
Le 1er avril 1950, il est arrêté à la
suite de la découverte de l’Or-
ganisation spéciale, moins de
deux semaines plus tôt.
C’est en prison qu’il rencontre
les futurs dirigeants de la lutte
armée du 1er novembre 1954. Il
prit part activement à sa prépa-
ration et conduira, dans la zone
qui lui sera confiée, des actions
éclatantes. Il repose au carré des
martyrs de la commune de M’djez
Sfa, dans la wilaya de Guelma.

R.C.

Le concert de musique
brésilienne «De Villa-
Lobos à Jobim», a été
présenté jeudi soir à
Alger, par les
Ensembles «Salim-
Dada» et «AlgeRio»
de Hind Boukella,
devant un public
nombreux.

Un des premiers hauts faits d'armes de l’ALN
Attaque de la mine de Hammam N’baïl



Longtemps, ils n'ont laissé que
les miettes aux autres footbal-
leurs. Rivaux, ils ont régné sur le
football et les années 2010. Lio-
nel Messi et Cristiano Ronaldo
s'apprêtent à disputer ce qui
sera très probablement leur
ultime Coupe du monde à res-
pectivement à 35 et 37 ans. Dans
ce contexte, leurs performances
seront forcément scrutées alors
qu'ils tenteront d'en profiter
pour soulever l'ultime trophée
qui leur a résisté toute leur
longue carrière. Les statistiques
de celles-ci feraient pâlir d'envie
n'importe qui : douze Ballons
d'Or à eux deux, neuf Ligues des
champions, 1 604 buts et 581
passes décisives. De quoi don-
ner le vertige. Leur rivalité et
leurs duels ont laissé rêveur
plus d'une fois les amoureux du
«beautiful game». «Messi et
Ronaldo ont des styles totale-
ment différents, c'est Olivier
Atton et Mark Landers (les
grands rivaux du dessin animé
Olive et Tom, NDLR). Aimer l'un
veut souvent dire détester
l'autre», expliquait Alexandre
Seban, auteur de «Messi vs
Ronaldo : qui est le meilleur ?»
(Éd. Solar), en 2021 à France 24.

Ronaldo dans la tourmente
Reste que les deux champions
déclinent depuis plusieurs
années. Cela fait deux ans que ni

l'un, ni l'autre ne figure en
quarts de finale de la Ligue des
champions, compétition-reine
pour les clubs de football. Pire :
Cristiano Ronaldo n'a même pas
disputé la dernière édition, son
club, Manchester United étant
simplement qualifié pour la
Ligue Europa. À 37 ans, le Portu-
gais traverse la saison la plus
compliquée de sa carrière.
Depuis août, le quintuple Ballon
d'Or est très peu utilisé par le
nouveau manager des Red
Devils, le Néerlandais Erik ten
Hag, et a même été sanctionné
pour avoir refusé d'entrer en jeu
comme remplaçant. Depuis le
début de la saison, il a marqué
seulement trois petits buts. Au
pic de sa carrière, il en mettait
autant chaque semaine !
Avec la Seleçao, ses derniers
buts remontent à juin dernier,
un doublé lors d'une victoire
contre la Suisse en Ligue des
nations (4-0), suivi de trois
matches à vide pour le record-
man des buteurs internationaux
(117 buts en 191 rencontres).
L'instabilité provoquée par la
situation de Ronaldo ne fait
qu'accroître les doutes sur la
capacité du Portugal à réaliser
un bon tournoi. «Nous sommes
tous habitués à gérer une

grande pression, je ne crois pas
que cela apporte plus de pres-
sion à qui que ce soit», a voulu
rassurer le milieu offensif Joao
Mario, mardi en conférence de
presse. «Concentration totale et
absolue sur le travail de l'équipe
nationale. Un groupe uni, vers
un seul objectif : réaliser le rêve
de tous les Portugais !», a pro-
mis Ronaldo sur les réseaux
sociaux. Il se verrait bien refaire
le coup de 2016, quand le Portu-
gal avait été le vainqueur inat-
tendu de l'Euro en France, porté
par sa star, malgré un effectif
pourtant modeste par rapport à
l'armada actuel. Au niveau indi-
viduel, l'enjeu pour Cristiano
sera aussi en inscrivant un but
de devenir le seul joueur de
l'Histoire à marquer dans 5 édi-
tions de la Coupe du monde.

Messi, le dernier éclat ?
Du côté de Messi, ça va mieux.
La saison 2021-2022, marquée
par son exil au PSG – seulement
le deuxième club de sa carrière
après le FC Barcelone –, voyait
la «Pulga» lutter pour trouver sa
place dans l'effectif parisien. Il
faut croire que le nouvel entraî-
neur Christophe Galthier a
trouvé la formule : la MNM – sur-
nom du trident parisien Messi –

Neymar – Mbappé – brille de
mille feux : 46 buts et 31 passes
décisives pour les trois com-
pères. Avec 12 buts et 14 passes
décisives pour Messi apparaît
davantage comme le construc-
teur.
Surtout, Leo, 35 ans, est apparu
affuté et inspiré comme rare-
ment. Il faut dire que le n°10 et
capitaine de l'Argentine a les
yeux rivés sur le trophée, celui
qui manque à son incroyable
collection de 41 titres.
Il peut y croire. D'autant qu'il a
enfin engrangé une victoire avec
l'Albiceleste. En effet, après une
finale de mondiale perdue en
2014 contre l'Allemagne (1-0
a.p.) et deux finales de Copa
America perdues contre le Chili
(2014/2015), le lutin a enfin rem-
porté une compétition avec sa
sélection nationale : la Copa
America 2021.
Son Argentine est même invain-
cue depuis 35 rencontres et elle
croit en son étoile, qui serait la
troisième sur son maillot après
1978 et 1986 et pourrait enfin
faire de Messi l'égal de Diego
Maradona dans l'esprit des
Argentins. Cristiano Ronaldo et
Lionel Messi ne sont cependant
pas les deux seuls monstres
sacrés du football qui disputent
probablement leur dernier mon-
dial. Leur grand rival sur les
années 2020 et 2021, Lewan-
dosky, risque de connaître sa
dernière aventure mondiale
avec la Pologne au Qatar. Le Bal-
lon d'Or 2022 Karim Benzema
tentera de mener la France à
une deuxième victoire consécu-
tive. Sergio Ramos, qui dispute
également sa cinquième Coupe
du monde, doit encadrer la très
jeune sélection espagnole. Quoi-
qu'il en soit, il paraît que c'est
dans les vieilles marmites qu'on
fait les meilleures coupes !

R. S.
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Coupe du monde
2022 : La star 
du Sénégal Sadio
Mané déclare 
forfait
La star mondiale du Séné-
gal, Sadio Mané, a déclaré
forfait pour le Mondial
2022 en raison de sa bles-
sure au péroné droit, a
annoncé jeudi la Fédéra-
tion sénégalaise.
«Malheureusement, l'IRM
d'aujourd'hui (jeudi) nous
montre que l'évolution
n'est pas favorable comme
on l'imaginait et on se
résout malheureusement à
déclarer le forfait de Sadio
pour la Coupe du monde»,
a déclaré le médecin de la
sélection, Manuel Afonso,
cité sur le compte Twitter
du Sénégal.
Le Sénégal débute sa
Coupe du monde lundi
contre les Pays-Bas.
L'équipe s'entraîne sur un
terrain de Lusail jouxtant la
grande salle et le grand
centre technique du
handball qatarien.

Messi et Ronaldo au Qatar pour 
leur crépuscule et leur première étoile
Maîtres absolus du football
depuis près de deux décen-
nies, Lionel Messi et Cris-
tiano Ronaldo s'apprêtent à
jouer au Qatar leur cin-
quième et très probable-
ment dernière Coupe du
monde. L'occasion pour eux
de soulever le seul trophée
qui manque à leur collec-
tion et, pourquoi-pas, offrir
un ultime duel d'anthologie
aux amoureux du football ?

Sport
Opération de nettoyage au niveau du complexe olympique Mohamed-Boudiaf

Ronaldo et Messi, un dernier duel au Mondial-2022 ? 

Une opération de nettoyage a été organisée,
vendredi matin, au Complexe olympique
(OCO) Mohamed-Boudiaf, par le Comité
olympique et sportif algérien (COA), en col-
laboration avec l'OCO, en présence de 300
personnes, entre membres du mouvement
sportif et olympique national, journalistes,
représentants de clubs, de Mobilis, et des
citoyens habitués des lieux.
Inscrite dans le plan d'action des activités
sociétales et environnementales de l'ins-
tance olympique, l'opération qui a débuté tôt
le matin, a touché le complexe sportif et ses
alentours, et vise la protection de l'environ-
nement et l'amélioration du cadre de vie des
citoyens.
«Conscient de la gravité de la dégradation de
l'environnement, il était temps d'agir pour
tenter de réduire, à défaut d'endiguer, ces
atteintes à l’environnement, qui se tradui-
sent essentiellement par la prolifération des
décharges sauvages. On a commencé cette
série d'opérations, par une enceinte à

laquelle on appartient, le complexe olym-
pique sportif qui devrait être un endroit
propre», a déclaré le président du COA,
Abderrahmane Hammad. Partant du souci de
la protection de l'environnement, cette opé-
ration de volontariat est devenue dès lors,
un élément rassembleur qui a fédéré autour
d’un même objectif, administration, sportifs,
journalistes, dirigeants et citoyens.
«Par cette opération, on a insisté sur la
nécessité de rappeler les acteurs sportifs sur
la valeur environnementale du milieu dans
lequel on vit et dans les lieux qu'on fré-
quente tout le temps, afin de provoquer un
changement de comportement et améliorer
le cadre de vie en donnant un visage plus
avenant à ces endroits et lieux», a ajouté le
président du COA, relevant la réussite de
cette première initiative du genre. En effet,
dans le programme du COA et sa commission
de volontariat figurent des campagnes de
nettoyage similaires qui devraient toucher
des lieux, comme le centre de préparation de

Tikjda (Bouira), la semaine prochaine, l'ISTS,
ainsi que d'autres opérations à l'occasion de
la semaine olympique. «On veut que cette
opération devienne une tradition chez nos
sportifs (athlètes, clubs...) surtout aux alen-
tours des infrastructures sportives qu'ils fré-
quentent lors de leur préparation. C'est aussi
une façon de renforcer l'engagement civique,
fortifier la solidarité et consolider l'adhésion
de nos sportifs à cette activité», a expliqué
Hammad, soulignant «l'impératif ancrage
d'une culture de protection de l'environne-
ment chez les sportifs et autres acteurs du
mouvement sportif d'où l'initiative de les
faire participer à ces campagnes de sensibili-
sation».
Ces actions auxquelles seront associées à
l'avenir, d'autres partenaires à l'image du
ministère de la Jeunesse et des Sports, de
l'Environnement, entre autres, visent à aler-
ter sur l'importance de sauvegarder l'envi-
ronnement et d'instaurer une culture de sa
protection et du volontariat.



La 22eCoupe du monde qui prend son envol
dès ce dimanche au Qatar, courtisée par 32
sélections engagées pour un mois, vont
devoir offrir le très beau spectacle attendu
par des milliers de supporters. 
La production de leurs stars très attendue
par le monde entier contribue
indiscutablement à rehausser le niveau de
cette compétition planétaire.

Objectif : 17 milliards de dollars de
retombée
Des milliards de téléspectateurs seront donc
scotchés sur leur fauteuil ou chaises pour
ne rater aucune rencontre possible. On sait
que toutes les dernières Coupes du monde
(Russie, Brésil, Afrique du Sud, Allemagne,
Japon, France) ont dépassé les 3 milliards
de spectateurs, et on estime que plus de 500
millions de spectateurs suivent la
compétition dans son intégralité. A titre de
comparaison, le tournoi de l’UEFA est, après
la Coupe du monde et l’Euro, le troisième
événement majeur du football mondial,
même s’il ne concerne que des clubs
européens. 380 millions de personnes à
travers le monde ont assisté à la finale de la
Ligue des champions 2018 à Kiev. Aux États-
Unis, l'édition 2021 a été la finale de la Ligue
des champions la plus regardée depuis six
ans, estime un journal des sports. Qatar
2022, l'audience de cette Coupe du monde

pourrait enregistrer un taux d'audience
révélateur de ce qui a été réalisé pour que
ce rendez-vous sportif laisse une excellente
emprunte. Les organisateurs promettent…
17 milliards de dollars de retombées, malgré
de grandes interrogations sur l'affluence et
les audiences.

Le Qatar et l’Equateur pour ouvrir le
bal
Selon diverses analyses des médias
spécialisées, la vérité est que l’équipe
nationale du Qatar a de très faibles chances
de remporter la Coupe du monde dans son
pays. «Il lui sera très difficile, voire
impossible pour que le pays hôte de se
qualifier pour la phase finale via les
qualifications pour la Coupe du monde 2022
car son niveau est tout simplement trop
faible». Le Qatar ne compte dans ses rangs
aucun joueur de niveau international. En
effet, aucun joueur de l’équipe du Qatar pour
la Coupe du monde 2022 n’est sous contrat
avec un club européen. Ce serait déjà une
des plus grandes sensations du football si le
Qatar passait la phase de groupes et se
qualifiait pour les huitièmes de finale. 
Son adversaire du jour n’est autre que
l'Equateur, une des quatre équipes sud-
américaines qualifiées pour la compétition.
Avec 27 buts inscrits, il représente la
deuxième meilleure attaque ex-aequo des

qualifications.  Le sauveur est l'international
Michael Estrada, auteur de six buts et deux
passes décisives. Défensivement aussi il a
été solide : avec seulement 19 buts
encaissés, il a la troisième meilleure défense,
derrière les inévitables Brésiliens et
Argentins. En tout cas, c'est une qualification
amplement méritée pour l'Equateur. Une
équipe très bien organisée avec un effectif
étoffé et un entraîneur qui s'est adapté à
celui-ci : Gustavo Alfaro qui réalise un
excellent travail et qui promet de
surprendre, et faire déjouer beaucoup
d'équipes. Ils ont réussi cet exploit
notamment grâce à des débuts tonitruants
et trois victoires en trois matches en 2020.
Ils ont conclu leur groupe avec 26 points en
18 matches, seulement deux de moins que
l'Uruguay et de deux plus que le Pérou, qui
a dû passer par les barrages. 

La Mannschaft sous l’œil de la FIFA
L'Allemagne qui rentre en lice dès ce 23
novembre, est sous les projecteurs de la
FIFA, et ce, pour avoir critiqué le pays
organisateur. Le président de la Fédération
allemande de football, Bernd Neuendorf, a
martelé ce vendredi qu'il assume les
critiques formulées et se dit «prêt à payer
des amendes». Au début du mois, Gianni
Infantino, le président de la FIFA, a demandé
aux 32 sélections participantes de se

concentrer sur le football. Appel qui semble
ne pas être entendu.

Des brassards pour les capitaines des
sélections
Un journal africain rapporte que Manuel
Neuer, le gardien de la Mannschaft, s'est
engagé comme d'autres capitaines de
sélections européennes à porter un brassard
«One Love» afin de promouvoir la diversité
et l'inclusion. Ce geste «n'est pas une
déclaration politique mais il a valeur
d'engagement en faveur des droits de
l'Homme. Nous n'écartons pas d'autres
actions», a encore prévenu Bernd
Neuendorf, remonté contre les dernières
déclarations de la FIFA autour de ces
questions.

L’Allemagne ne soutiendra pas la
candidature de Infantino
«Nous devons envoyer un signal fort», a-t-il
ajouté. Dire qu'on ne devrait pas se
concentrer sur les droits de l'Homme à
l'occasion du Mondial, cela m'a vraiment
irrité». Bernd Neuendorf a aussi répété que
la Fédération allemande ne soutenait pas la
candidature de Gianni Infantino, seul en lice
pour être élu en mars 2023 à la tête d'une
FIFA qu'il dirige depuis 2016.

Synthèse de H. Hichem

Sport 
Opération de nettoyage
au niveau du complexe
olympique 

Coupe du Monde 2022 
La star du Sénégal Sadio
Mané déclare forfait

en direct le match à suivre

sport
La NR 7516 – Dimanche 20 novembre 2022

Mondial-2022
Messi et Ronaldo au
Qatar pour leur
crépuscule et leur
première étoile

football 

La

NR
COUPE DU MONDE :

COUP D'ENVOI DEMAIN STADE AL-BAYT :
QATAR - EQUATEUR

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

Calendrier du Mondial : 

Dimanche 20 novembre :
17h, Qatar – Équateur (Groupe A, 1ère journée)

Lundi 21 novembre :
14h, Angleterre – Iran (Groupe B, 1ère journée)
17h, Sénégal – Pays-Bas (Groupe A, 1ère journée)
20h, États-Unis – Pays de Galles (Groupe B, 1ère journée)

Mardi 22 novembre :
11h, Argentine – Arabie saoudite (Groupe C, 1ère journée)
14h, Danemark – Tunisie (Groupe D, 1ère journée)
17h, Mexique – Pologne (Groupe C, 1ère journée)
20h, France – Australie (Groupe D, 1ère journée)

Mercredi 23 novembre :
11h, Maroc – Croatie (Groupe F, 1ère journée)
14h, Allemagne – Japon (Groupe E, 1ère journée)
17h, Espagne – Costa Rica (Groupe E, 1ère journée)
20h, Belgique – Canada (Groupe F, 1ère journée)

Jeudi 24 novembre :
11h, Suisse – Cameroun (Groupe G, 1ère journée)
14h, Uruguay – Corée du Sud (Groupe H, 1ère journée)
17h, Portugal – Ghana (Groupe H, 1ère journée)
20h, Brésil – Serbie (Groupe G, 1ère journée)

Vendredi 25 novembre :
11h, Pays de Galles – Iran (Groupe B, 2e journée)
14h, Qatar – Sénégal (Groupe A, 2e journée)
17h, Pays-Bas – Équateur (Groupe A, 2e journée)
20h, Angleterre – États-Unis (Groupe B, 2e journée)

Samedi 26 novembre :
11h, Tunisie – Australie (Groupe D, 2e journée)
14h, Pologne – Arabie saoudite (Groupe C, 2e journée)
17h, France – Danemark (Groupe D, 2e journée)
20h, Argentine – Mexique (Groupe C, 2e journée)

Dimanche 27 novembre :
11h, Japon – Costa Rica (Groupe E, 2e journée)
14h, Belgique – Maroc (Groupe F, 2e journée)
17h, Croatie – Canada (Groupe F, 2e journée)
20h, Espagne – Allemagne (Groupe E, 2e journée)

Lundi 28 novembre :
11h, Cameroun – Serbie (Groupe G, 2e journée)
14h, Corée du Sud – Ghana (Groupe H, 2e journée)
17h, Brésil – Suisse (Groupe G, 2e journée)
20h, Portugal – Uruguay (Groupe H, 2e journée)

Mardi 29 novembre :
16h, Pays-Bas – Qatar (Groupe A, 3e journée)
16h, Équateur – Sénégal (Groupe A, 3e journée)
20h, Pays de Galles – Angleterre (Groupe B, 3e journée)
20h, Iran – États-Unis (Groupe B, 3e journée)

Mercredi 30 novembre :
16h, Tunisie – France (Groupe D, 3e journée)
16h, Australie – Danemark (Groupe D, 3e journée)
20h, Pologne – Argentine (Groupe C, 3e journée)
20h, Arabie saoudite – Mexique (Groupe C, 3e journée)

Jeudi 1er décembre :
16h, Canada – Maroc (Groupe F, 3e journée)
16h, Croatie – Belgique (Groupe F, 3e journée)
20h, Japon – Espagne (Groupe E, 3e journée)
20h, Costa Rica – Allemagne (Groupe E, 3e journée)

Vendredi 2 décembre :
16h, Ghana – Uruguay (Groupe H, 3e journée) :
16h, Corée du Sud – Portugal (Groupe H, 3e journée)
20h, Cameroun – Brésil (Groupe G, 3e journée)
20h, Serbie – Suisse (Groupe G, 3e journée)

Le programme des 8es de finale
Samedi 3 décembre :
Huitième 1 : 1er Groupe A – 2e Groupe B : 16h
Huitième 2 : 1er Groupe C – 2e Groupe D : 20h

Dimanche 4 décembre :
Huitième 3 : 1er Groupe D – 2e Groupe C : 16h
Huitième 4 : 1er Groupe B – 2e Groupe A : 20h

Lundi 5 décembre :
Huitième 5 : 1er Groupe E – 2e Groupe F : 16h
Huitième 6 : 1er Groupe G – 2e Groupe H : 20h

Mardi 6 décembre :
Huitième 7 : 1er Groupe F – 2e Groupe E : 16h
Huitième 8 : 1er Groupe H – 2e Groupe G : 20h

Le calendrier des quarts de finale
Vendredi 9 décembre :
Quart 1 : Vainqueur Huitième 5 – Vainqueur Huitième 6 : 16h
Quart 2 : Vainqueur Huitième 1 – Vainqueur Huitième 2 : 20h

Samedi 10 décembre :
Quart 3 : Vainqueur Huitième 7 – Vainqueur Huitième 8 : 16h
Quart 4 : Vainqueur Huitième 3 – Vainqueur Huitième 4 : 20h

Demi-finales
Mardi 13 décembre :
Demie 1 : Vainqueur Quart 1 – Vainqueur Quart 2 : 20h

Mercredi 14 décembre :
Demie 2 : Vainqueur Quart 3 – Vainqueur Quart 4 : 20h

Match pour la 3e place
Samedi 17 décembre :
Perdant Demi-finale 1 – Perdant Demi-finale 2 : 16h

Finale du Mondial 2022
Dimanche 18 décembre :
Vainqueur Demi-finale 1 – Vainqueur Demi-finale 2 : 16h

nBeIN Sports 1 : Handball, Euro féminin à 20h30
nTF1 et BeIN Sports 1 : Qatar - Equateur à 17h

Nous voilà enfin, après tant d’années d’attente, de commentaires, supputations, critiques et de rumeurs. 


