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Les pays  riverains de la Méditerranée sont toujours en quête d’une vision commune plus stratégique pour se rapprocher 
et développer une coopération à bénéfices  partagés.  Les pays de la Rive Nord du bassin méditerranéen, en crise, 

manifestent aujourd’hui un intérêt particulier pour les pays du Sud, riches en hydrocarbures. Lire en page 2



actuelChiffre du jour

L'Opep+ décide de continuer à baisser sa production
de 2 millions de barils/jour

Les autorités disposées à relancer et à réactualiser les études du gazoduc GALSI 

Un intérêt motivé par la crise
énergétique causée par la guerre
en Ukraine qui a poussé les gou-
vernements de ces pays à cher-
cher des solutions pour échap-
per au blackout électrique en
plein hiver. 
D'où le regard braqué vers l’Al-
gérie considérée, actuellement,
comme un partenaire énergétique
fiable, sollicitée par de nombreux
pays européens pour leur four-
nir plus de gaz naturel et pourquoi
pas aussi de l’électricité. Ceci
exige, par ailleurs,  d’importants
investissements pour relancer l’in-
terconnexion électrique euro-mé-
diterranéenne. C'est ce qu'a dé-
fendu le ministre de l’Energie et
des Mines, Mohamed Arkab.
« Ces efforts doivent être accom-
pagnés de l’appui des pays déve-
loppés de la Rive Nord, à travers
la mobilisation des moyens de
mise en œuvre, à savoir des fi-
nancements pérennes et prévi-
sibles, un réel transfert de tech-
nologies, un renforcement de ca-
pacités et une assistance
technique effective »,  a indiqué,
le ministre, lors de sa participa-
tion  à la 8e Conférence Rome-
MED Dialogues, qui s’est déroulé
du 1er au 3 décembre en cours à
Rome, en Italie.
Il a réitéré la disponibilité de l’Al-
gérie à soutenir les pays de la
Rive Nord de la Méditerranée
pour surmonter la crise énergé-
tique qui menace leur économie
et leur stabilité sociale, mettant en
avant, le potentiel énergétique
vaste et varié du pays, assurant,
toutefois, que « le rapprochement
et la coopération dans la région
méditerranéenne  devront  être in-
clusifs et traiter de tous les as-
pects et volets liés à l’énergie (in-
terconnexions électriques trans-
frontalières, hydrogène, énergies
nouvelles) et ne pas se limiter aux
hydrocarbures ». 
Selon lui, les partenaires des deux
Rives méditerranéennes  doivent
désormais repenser conjointe-
ment  les approches tradition-
nelles et les adapter aux change-
ments et défis actuels. Respecter
le principe du partenariat ga-
gnant-gagnant. 
Il a cité l’expérience du pays en
matière de partenariat, estimant
que « pour l’Algérie, le partenariat

est un choix stratégique, qui s’ins-
crit dans une démarche qui a per-
mis à notre pays de s’imposer en

tant que fournisseur énergétique
historique, sûr et fiable, et qui
œuvre pour maintenir ce statut

sur la scène énergétique interna-
tionale ». « La sécurité énergétique
doit être fondée sur le principe
de durabilité et de la sécurité pour
tous : celle de l’offre et celle de la
demande, en assurant un appro-
visionnement sûr, fiable et régulier
des marchés sur le long terme,
de même que faciliter et sécuriser
les investissements et les débou-
chés, permettant ainsi, d’asseoir
les bases de la stabilité et de la
prospérité mutuelle et partagée
au sein de la région », a-t-il indiqué
mettant en avant le rôle impor-
tant et crucial que pourra jouer
l’Algérie  « dans la mise en place
d’un espace de paix et de pros-
périté commun en Méditerranée,
fondé sur la sécurité des appro-
visionnements et des débouchés,
tout en préservant les intérêts de
l’ensemble des parties »
Il a souligné, à l’occasion, la ca-
pacité du pays à accroître sa pro-
duction de gaz naturel ainsi que
ses exportations, et ce, grâce à
la nouvelle stratégie mise en
œuvre par la compagnie natio-
nale des hydrocarbures, la Sona-
trach qui  prévoit d’investir plus
de 40 Mds de dollars entre 2022-
2026. « Ceci nous permettra de
maintenir un niveau de produc-
tion de 110 milliards de m3/an de
gaz naturel, dont plus de 50% sont
destinés à l’exportation », a as-
suré le ministre.  Pour répondre à
la demande croissante de ses
clients en matière d’énergie,  le mi-
nistre a déclaré que l’Algérie est
attentive aux besoins de ses
clients, et « disposés à relancer et
à réactualiser les études du ga-
zoduc GALSI, reliant l’Algérie à la
Sardaigne », estimant que « la réa-
lisation de ce second gazoduc
permettra à l’Italie de renforcer
son rôle de hub gazier européen ».
L’Algérie pourra non seulement
fournir du gaz à l’Europe via l’Ita-
lie, mais aussi  de l’électricité qui
pourrait manquer dans certains
pays.  « L'Algérie dispose d’une ca-
pacité de production de plus de
24.000 MW, pour un besoin moyen
de 14.000 MW, ce qui lui permet
de mettre quotidiennement sur
le marché régional une capacité
excédentaire de 10.000 MW », a in-
diqué le ministre, ajoutant que
« ces capacités sont appelées à
croître avec la concrétisation de
l’ambitieux programme de déve-
loppement des énergies renou-
velables ».  Pour pouvoir exporter
de l’électricité, « nous comptons
développer de vastes infrastruc-
tures de transport électrique et un
réseau interconnecté, reliant l’Al-
gérie à la Rive Nord de la Médi-
terranée », a-t-il souligné.

Samira Takharboucht

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n Pour répondre à la demande croissante de ses clients en matière d’énergie,  le
ministre a déclaré que l’Algérie est attentive aux besoins de ses clients. (Ph. : D.R)

Les pays  riverains de la Médi-
terranée sont toujours en quête
d’une vision commune plus stra-
tégique pour se rapprocher  et
développer une coopération à
bénéfices  partagés.  Les pays de
la Rive Nord du bassin méditer-
ranéen, en crise, manifestent au-
jourd’hui un intérêt particulier
pour les pays du Sud, riches en
hydrocarbures.  
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46E EUCOCO 

La délégation parlementaire algérienne partici-
pant aux travaux de la 46e conférence de la Coor-
dination européenne pour le soutien et la solida-
rité avec le peuple sahraoui (EUCOCO) a appelé
samedi à Berlin à la poursuite des efforts pour la
décolonisation au Sahara occidental qui passe par
le droit du peuple sahraoui à l'autodétermina-
tion.

Surplus d’électricité de 10.000 MW,
Arkab en opération séduction à Rome  

L’Opep+ maintient sa stratégie de réduction
de production jusqu’à la fin 2023

La décision provoque l'ire des Occidentaux 

Ouverture de la 1ère
édition du Salon
national de l’industrie
et de l’innovation
alimentaire

R E P È R E

Constantine

La première édition du Salon
national de l’industrie et de
l’innovation alimentaire (SIIA
Algérie) s’est ouverte avant-hier
à la maison de la Culture Malek-
Haddad de Constantine.
Cette manifestation qui se pour-
suivra jusqu’au 6 décembre en
cours, a vu la participation de 30
entreprises publiques et privées
activant dans le domaine des
industries alimentaires et de
transformation, des services
logistiques et des importateurs.
Le Salon auquel participent éga-
lement des entreprises de trans-
port et de distribution et des
fabricants d’équipements divers
réserve des stands aux divers
produits agro-alimentaires, aux
procédés de conservation des
fruits et légumes, au matériel de
conditionnement et d’embal-
lage.
En marge de l’ouverture de la
manifestation, la commissaire
du Salon Meriem Serarma, a
souligné à l’APS que le Salon
constitue « une opportunité aux
opérateurs économiques pour
présenter et promouvoir leurs
produits et les plus récentes
innovations de l’industrie ali-
mentaire qui traduisent la forte
dynamique des industries ali-
mentaires, d’emballage et de
conditionnement dans l’écono-
mie algérienne ».
Elle a également relevé que le
Salon offre aussi « un espace
d’échanges des expériences et
de conclusion d’affaires entre
opérateurs économiques ainsi
que de promotion de leurs
images sur le marché local et
international ».
Il permettra également de sensi-
biliser les différents opérateurs
aux facilités et mécanismes mis
en place par les pouvoirs publics
pour consolider les opérations
d’exportation dont le nouveau
code de l’investissement, a
ajouté Meriem Serarma.
Le Salon a connu parallèlement
la tenue de plusieurs rencontres
professionnelles entre opérateurs
et des conférences-débats sur
divers thèmes liés aux méca-
nismes de relance économique,
au développement de la produc-
tion de la filière agro-alimen-
taire dans le respect des normes
de qualité internationales et
l’introduction des produits algé-
riens vers les marchés extérieurs.
Pour sa part, Lokman Hadj, pro-
priétaire d’une entreprise de
fabrication de confiture naturel,
installée à Constantine, a souli-
gné que la manifestation est une
occasion pour mettre en valeur
la qualité des produits algériens
particulièrement certaines confi-
tures haut de gamme deman-
dées sur le marché.

Manel Z.

La délégation parlementaire algérienne
appelle à poursuivre les efforts pour 
la décolonisation au Sahara occidental

ALGÉRIE/JORDANIE

Le président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, et le Roi Abdallah II
bin Hussein, souverain du Royaume
hachémite de Jordanie, ont présidé
dimanche à Alger la cérémonie de signa-
ture d'accords et de mémorandums
d'entente entre les deux pays.

Signature d'accords 
et de mémorandums d'entente 

ANIE 

L'Autorité nationale indépendante des élections
(ANIE) a annoncé, samedi, que les candidats rete-
nus pour le poste de Secrétaire général de six délé-
gations de wilayas sont invités à participer à l'opé-
ration de sélection définitive prévue mercredi.

Sélection mercredi des candidats au poste 
de SG dans six délégations de wilayas

? Sans surprise, les 13 membres de l’Organisation des pays exportateurs
de pétrole (Opep) et leurs alliés, hors-Opep, conduits par l’Arabie saoudite
et la Russie ont décidé de maintenir  sa stratégie de production inchangée
et de poursuivre la mise en œuvre de la réduction lourde de leur volume
de production de deux (2) millions barils par jour (mbj), et ce, jusqu’à
2023.  Cette annonce a été faite, hier, à la veille de l’entrée en vigueur de
la décision du G7 de plafonnement du pétrole russe exporté par voie
maritime, à 60 dollars. Le maintien de son plan de production inchangé
intervient dans un contexte très instable et qui pourrait en effet s’aggraver
avec  un retour éventuel de la Chine sur le marché mondial et resserrer
drastiquement l’offre.  Les Occidentaux ne cachent pas leur mécontente-
ment. Les Etats-Unis accusent l'Opep de se rallier à la Russie, ce que réfu-
tent les membres de ce groupe. 

Pour rappel, pour stabiliser les cours de l’or noir sur le marché, les pays
membres de l’Opep élargie ont décidé, lors de leur réunion tenue au mois
d’octobre dernier, leur production de 2 mbj, ce qui a provoqué le courroux
des Etats-Unis et des Occidentaux, allant jusqu’à menacer des pays
membres du cartel, l’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis.  L’Opep
avait défendu sa décision et expliqué que cette décision de couper dans
son volume global de production est « purement économique et tech-
nique ».  Depuis la prise de cette décision,  « les cours du pétrole des
deux références mondiales de l'or noir, en l’occurrence, le Brent et le WTI,
ont baissé fortement et se situent entre 80 et 85 dollars, loin de leurs
sommets à plus de 130 dollars atteints en mars après le début de l'inva-
sion de l'Ukraine », a indiqué l’Opep dans un communiqué publié, hier,
sur son site web officiel. « Ce qui valide notre stratégie », a-t-elle argu-
menté, estimant que « c'était la ligne de conduite à adopter pour stabili-
ser les marchés »

Le groupe a fixé sa prochaine rencontre au 4 juin 2023, précisant qu’il « se
réunira à tout moment pour prendre de nouvelles mesures si besoin est ».
L’Alliance a déjà pris de nombreuses mesures restrictives, auparavant, pour
soutenir les prix du pétrole et absorber le surplus du brut sur le marché.
Une stratégie qui a bien fonctionné. Les prix ont atteint leur plus haut au
mois de mars dernier, atteignant les 130  dollars. Le groupe surveillera
attentivement l’évolution du marché à partir d’aujourd’hui, date à
laquelle, l’embargo occidental sur le pétrole russe fixé à 60 dollars entre
en vigueur. La Russie, membre influent de l’Opep+ a rejeté, pour préci-
sion, ce plafonnement et a menacé d’arrêter la vente de ses hydrocarbures
aux pays européens.  De quoi aggraver la crise énergétique.

La Russie compte déjà réorienter ses ventes vers d’autres marchés (Inde,
Chine et Iran).  Une réouverture probable de la Chine ces temps-ci pourrait
en effet créer une situation inconfortable sur le marché pétrolier et faire
flamber les cours de l’or noir. La Russie minimise l’impact de cet embargo
sur la demande mondiale, notamment, avec la baisse des réserves straté-
giques du brut américain et la chute de la production du schiste.

Samira Tk
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Le ministre du Commerce annonce : 

Lors d’une Journée d’informa-
tion sur le code à barres, organi-
sée par le ministère au siège de
l’Agence nationale de promotion
du commerce extérieur (Algex),
M. Rezig a rappelé que cette obli-
gation intervient conformément
à l’arrêté interministériel (Com-
merce et Industrie) du 16 février
2021 portant règlement tech-
nique fixant les conditions et les
modalités applicables à l’apposi-
tion du code à barres sur les pro-
duits destinés à la consomma-
tion humaine, publié au Journal
officiel du 28 mars 2021.
A cet effet, le ministre du Com-
merce et de la Promotion des
exportations a lancé, samedi,
une campagne nationale de sen-
sibilisation sous le slogan : « Les
normes GS1 au service du pro-
duit national » pour accompa-
gner les producteurs et les ex-
portateurs et les inciter à se

conformer à l’obligation d’appo-
sition du code à barres sur leurs
produits.
Le ministère entend, à travers
cette campagne, faire en sorte
qu’en 2023 le code à barres du
pays d’origine soit apposé sur
tous les produits importés et le
code à barres commençant par
613 (produit algérien) soit ap-
posé sur tous les produits fabri-
qués localement.
Le ministre a rappelé les avan-
tages du code à barres « GS1 », ci-
tant notamment le renforcement
de la sécurité des produits et la
protection du consommateur à
travers le suivi de la traçabilité

des produits, ainsi que la pro-
motion des exportations natio-
nales hors hydrocarbures.
Ce code permet, en outre, de fa-
ciliter les opérations de récupé-
ration des produits non
conformes qui constituent un
danger pour la santé du consom-
mateur et de lutter contre les
produits contrefaits en permet-
tant au ministère l’obtention
d’une base de donnés numé-
rique des produits locaux et im-
portés, a assuré M. Rezig préci-
sant que l’Association de codifi-
cation des articles « GS1 Algeria »
était la seule organisation habi-
litée en Algérie par le ministère

à donner des codes à barres, et
ce, selon des normes techniques
internationales.

11.410 entreprises ont obtenu le
code à barres
Concernant les entreprises qui
ont obtenu le code à barres
(GS1) en Algérie, le ministre a
précisé que 11.410 entreprises
opérant sur le marché national
avaient obtenu le code à barres
à leur demande, qui est ainsi ap-
posé sur plus de 500.000 pro-
duits destinés à la consomma-
tion humaine.
Pour sa part la présidente de
l’Association « GS1 Algeria »,
Nawal Kaci Oussalah a mis l’ac-
cent sur l’importance du rôle de
cet organe qui permet aux en-
treprises de se conformer aux
exigences législatives et com-
merciales dans les marchés lo-
caux et internationaux à travers
la fourniture de caractéristiques
de codification et de solutions
techniques pour améliorer leur
efficience.
Elle a évoqué en outre la coopé-
ration de son organe avec le mi-
nistère du Commerce qui s’est
soldée par le lancement d’une
plate-forme numérique des pro-
duits importés et locaux afin de
garantir, a-t-elle dit, la transpa-
rence des informations, le suivi
de la traçabilité du produit et la
facilitation du contrôle des mar-
chés.
« GS1 Algeria » est membre de
l’organisation international «
GS1 » qui regroupe 150 Etats, ex-
plique la responsable.

Djamil Sai

Le ministre du Commerce
et de la Promotion des ex-
portations, Kamel Rezig, a
insisté, samedi à Alger, sur
l’apposition obligatoire du
code barres sur tous les
produits fabriqués locale-
ment, importés ou desti-
nés à l’exportation avant le
29 mars prochain sous
peine de se voir interdire
l’accès au marché.

«Les codes barres obligatoires à partir
du 29 mars prochain» 

nCe code permet de faciliter les opérations de récupération des produits non
conformes qui constituent un danger pour la santé du consommateur. (Photo : D.R)

Enlèvement des restes 
d'une péniche abandonnée

Port d’El-Djamila à Alger 

Le Secrétaire général de l'Union
nationale des paysans algériens
(UNPA), Abdellatif Dilmi, a appelé,
samedi à partir de l'université de
Boumerdès, les «gros investisseurs»
à s’orienter vers les wilayas des
Hauts-Plateaux et du Grand-Sud,
pour y investir dans le secteur
agricole.
Le SG de l’UNPA, qui a assisté à la
cérémonie de célébration du 48ème

anniversaire de la fondation de
l'Union nationale des paysans
algériens, à l'Université M'hamed
Bougarra à Boumerdès, a plaidé, à
l’occasion, pour l'investissement
agricole dans les wilayas du Sud et
des Hauts-Plateaux, au regard, a-
t-il dit, des «énormes
opportunités» offertes par ces
régions «pour consacrer un
développement durable, et,
partant, assurer la sécurité
alimentaire nationale».
L’orientation vers ces wilayas est
devenue aujourd’hui «plus qu’une
nécessité», au vu notamment de la
«rareté du foncier agricole» dans
les wilayas du Nord du pays, a
estimé le même responsable.
M. Dilmi a, par ailleurs, appelé à la
nécessité d’«accorder la priorité»
aux étudiants diplômés des
différentes facultés et instituts
supérieurs du pays, en matière de
distribution du foncier agricole par
voie de concession, tout en leur
assurant les facilitations
nécessaires, dans l’objectif
d’intégrer la recherche scientifique
dans l'activité agricole et la
modernisation du secteur.

Agence

Appel à
l'investissement
agricole dans 
les Hauts-Plateaux 
et le Grand-Sud

B R È V E

UNPA

L’opération nationale de levée des épaves de ba-
teaux abandonnés au niveau de tous les ports se
poursuit. Cette fois ci, c’est au niveau de port de
pêche d’El-Djamila à Alger, là où les restes d’une
péniche abandonnée qui occupent 50 mètres du
quai ont été enlevé, sous l’inspection du ministre
de la Pêche et des Productions halieutiques, Hi-
cham Sofiane Salaouatchi.
Cette visite a été «bien accueillie par les profes-
sionnels qui se sont félicités de cette initiative»,
a indiqué un communiqué du ministère, ajou-
tant qu’il a été procédé, à l’occasion, à la présen-
tation des axes de la stratégie de pêche et des
productions halieutiques qui «œuvre à améliorer
les conditions socio-professionnelles des pê-
cheurs au niveau des ports».
Dans ce cadre, des solutions sur le terrain ont été
proposées dont l'organisation de la profession à
travers la création de coopératives et unions de
pêcheurs, toutes professions confondues, au ni-
veau des ports de pêche ainsi que la mise en
place d'un régime particulier garantissant la pro-
tection sociale des pêcheurs.
S’agissant le retard dans la prise en charge des na-
vires au niveau des ports algériens, le ministre
des Transports, Kamal Beldjoud, a souligné jeudi
dernier que «la solution la plus appropriée serait
de numériser les services de tous les interve-
nants au niveau des ports, qu'il s'agisse des ser-
vices du commerce, de l'agriculture, des douanes,
de la police, et autres».
Ce problème «entraîne des conséquences, no-
tamment le paiement d'amendes de retard qui im-

pactent négativement le Trésor», a indiqué le mi-
nistre lors d’une réunion de coordination consa-
crée à l'examen des mécanismes à même de faci-
liter les procédures liées au déchargement et au
chargement des navires.
La réunion a été organisée au siège du ministère
des Transports, en présence du ministre du Com-
merce et de la Promotion des exportations, Kamel
Rezig, et du ministre de l'Agriculture et du Déve-
loppement rural, Mohamed Abdelhafid Henni,
de représentants des Garde-côtes, de la Direction
générale des douanes et de la Direction géné-
rale de la sûreté nationale.
La réunion a conclu à la nécessité d'utiliser la
plate-forme numérique de la communauté por-
tuaire (APCS) et de la généraliser à tous les ac-
teurs pour conférer davantage de flexibilité au
traitement des marchandises au niveau des ports
nationaux et éviter ainsi les amendes de retard
pour les navires et les conteneurs qui privent le
Trésor de devises.
Cette plate-forme numérique, lancée par le groupe
des Services portuaires (Serport), est une plate-
forme intégrée de la chaîne des services logis-
tiques portuaires, qui a été mise à jour et dont le
champ a été élargi pour inclure tout ce qui
concerne l'activité des ports.            
La plate-forme offre de nombreux avantages au
profit des opérateurs économiques, notamment
l'amélioration de la cadence de transit des mar-
chandises dans les ports, l'optimisation de la
qualité de prestation du service client.

Manel Z.

Une Assemblée générale
extraordinaire s’est tenue,
samedi, par la Caisse natio-
nale du logement (CNL) afin
d’introduire des amende-
ments à ses statuts, consa-
crant sa reconversation en
Banque Nationale de l’Habi-
tat (BNH), a-t-on annoncé
dans un communiqué du
ministère de l’Habitat, de
l’urbanisme et de la ville.
Les travaux de cette AG extra-
ordinaire se sont déroulés au
siège de la CNL, sous la pré-
sidence des ministres de
l’Habitat, de l’urbanisme et
de la Ville, Mohamed Tarek
Belaribi et des Finances, Bra-
him Kassali.
La réunion intervient après
l’arrêté n° 02-22 du Conseil
de la monnaie et du crédit
du 2 novembre 2022 portant
autorisation de création
d’une banque, a-t-on indi-
qué dans le même commu-
niqué.
L’objectif de la tenue de
cette AG extraordinaire est
l’amendement des statuts de
la CNL (Entreprise publique
économique) (EPE), à travers
l’introduction de diverses
opérations bancaires,
notamment la réception de
fonds du grand public, les
opérations de crédit, ainsi
que la mise à disposition de
la clientèle de moyens de
paiement et leur gestion
conformément à l’article 66
de la loi sur la monnaie et le
crédit. Ainsi, la CNL sera
désormais reconvertie en
Banque Nationale de l’Habi-
tat (BNH).
Cette démarche est indispen-
sable pour le dépôt du dos-
sier d’accréditation auprès de
la Banque centrale, conclut le
communiqué du ministère de
l’Habitat.
Selon la décision de création
de la BNH, qui a fuité dans la
presse, celle-ci est dotée
d’un capital social de 80
milliards de dinars et elle est
détenue à 100% par l’Etat
algérien, qui est son princi-
pal actionnaire.
Le capital social de la banque
est divisé en 80.000 actions,
d’une valeur nominale de
1.000.000 de dinars algériens
chacune, entièrement sous-
crites par l’Etat, représenté
par le Trésor public, selon la
même source.
La « Banque Nationale de
l’Habitat-SPA » est placée
sous la responsabilité et la
direction de MM. Zahana
Mohamed El Habib en qua-
lité de Président du Conseil
d’Administration; Belayat
Ahmed en qualité de Direc-
teur Général, précise-t-on.

Djamila Sai

Vers la reconversion 
de la CNL en banque
nationale 

CNL

Après la tenue d’une
Assemble générale
extraordinaire 
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RECUEILLEMENT

Accompagné de
Ramtane Lamamra

Le Roi Abdallah II s’est
recueilli à la mémoire
des martyrs de la
Guerre de libération
nationale

L’«idéologie géopolitique de l'extrémisme»

A
ccompagné du ministre des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à

l’étranger, Ramtane Lamamra, le
Roi Abdallah II de Jordanie s’est
recueilli,  hier dimanche, au
sanctuaire des Martyrs (Alger), à
la mémoire des martyrs de la
Guerre de libération nationale.
Il a déposé une gerbe de fleurs
devant la stèle commémorative
et s’est  recueilli à la mémoire
des martyrs de la glorieuse
Guerre de libération nationale.
Le Roi Abdallah II a également
visité le musée national du
Moudjahid où il a reçu des
explications détaillées sur l’His-
toire de l’Algérie et sa lutte
contre le  colonialisme pour la
libération du pays.
Auparavant, le président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune a décerné, la médaille
du mérite de la République
Algérienne Démocratique et
Populaire de l'ordre ‘’El Athir’’
au Roi Abdallah II bin Hussein,
souverain du Royaume haché-
mite de Jordanie. Sa Majesté le
Roi Abdallah II bin Hussein a,
de son côté, décoré le Président
Tebboune de l'ordre suprême de
la Renaissance, la plus haute
distinction royale civile jorda-
nienne décernée aux Présidents,
a indiqué un communiqué de la
Présidence de la République.  
Le Roi de Jordanie, Abdallah II
bin Hussein, a reçu, dans la soi-
rée d’avant-hier samedi, en sa
résidence à Alger, le Premier
ministre, Aïmene Benabderrah-
mane, les présidents de l'As-
semblée populaire nationale
(APN), et du Conseil de la
nation, Brahim Boughali et
Salah Goudjil, et le Chef d'Etat-
major de l'Armée nationale
populaire (ANP), le Général
d'Armée, Saïd Chanegriha, qui
lui ont rendu une visite de
courtoisie.  
Hier dimanche, le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune s'est entretenu, en
tête-à-tête, avec le roi Abdallah
II bin Hussein, souverain du
Royaume hachémite de Jordanie
qui effectue une visite d'Etat de
deux jours en Algérie. C’était au
siège de la Présidence où un
accueil officiel lui a été réservé
par le chef de l’Etat.
Le souverain du Royaume
hachémite de Jordanie a
entamé avant-hier samedi une
visite d'Etat de deux jours en
Algérie sur invitation du prési-
dent de la République, Abdel-
madjid Tebboune. A son arrivée
à l’aéroport international Houari
Boumediene d’Alger, le Souve-
rain jordanien a été accueilli par
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, en
compagnie de hauts respon-
sables de l’Etat. Après avoir
écouté les hymnes nationaux
des deux pays, le Président Teb-
boune et le Roi Abdallah II ont
passé en revue un détachement
de la Garde républicaine qui
leur a rendu les honneurs, au
moment où 21 coups de canon
retentissaient en l’honneur de
l’invité de l’Algérie.

R.M.  

«L’Idéologie et la géopolitique de l’extrémisme
évoluent dans le temps et dans l’espace et
elles sont très complexes à comprendre leurs
objectifs. Elles prennent de multiples et diffé-
rentes formes, elles sont fondées sur des
idéologies variables, mais qui ont en com-
mun la fausse croyance de détenir la vérité,
l’intolérance, la haine et la violence qui évo-
lue, parfois, jusqu’au terrorisme», a expliqué
avant-hier le Général d'Armée, Saïd Chane-
griha, Chef d’État-major de l'Armée nationale
populaire (ANP), lors d’un discours livré de-
vant les participants au colloque internatio-
nal sur la géopolitique de l’extrémisme.  
Présidant l’ouverture des travaux de deux
jours du Colloque international sur «la géopo-
litique de l'extrémisme : origines, menaces,
défis et mécanismes de lutte», organisé avant-
hier au Cercle national de l'Armée à Béni-
Messous sous le haut patronage du prési-
dent de la République, le Général d'Armée,
Saïd Chanegriha, a déclaré, dans un long dis-
cours prononcé à cette occasion, les des-
sous sataniques de la nouvelle idéologie géo-
politique de l’extrémisme dans le monde et
principalement dans notre région, c’est ce
qu’a indiqué hier le ministère de la Défense na-
tionale (MDN) dans un communiqué. 
Dès l'entame de son intervention au Colloque

international, le Chef d’État-major de l'ANP, a
été très explicite sur les dangers que repré-
sentent la géopolitique de l’extrémisme sur la
sécurité et la stabilité du pays et de la société
civile. 
Le Général d’Armée et Chef d'Etat-major Saïd
Chanegriha, a affirmé que l’idéologie de l’ex-
trémisme est «évolutive et complexe, cette
dernière prend plusieurs formes d'expres-
sion, fondées sur des idéologies variables,
dans le temps et l'espace, mais qui ont en
commun la fausse croyance de détenir la vé-
rité, l’intolérance, la haine et la violence qui
évolue, parfois, jusqu’au terrorisme», déve-
loppe-t-il. 
«Le phénomène de l'extrémisme ne peut être
attribué à une religion, une société ou une
idéologie quelconque. De même, la mauvaise
mise en œuvre d’idées et de convictions peut
évoluer vers des processus qui menacent
l’identité, la pensée et même la stabilité des
Etats», a-t-il ajouté. 
Devant la présence d’un grand panel composé
par des membres du Gouvernement, de hauts
responsables relevant des institutions de sé-
curité, d’hommes de religion, des directeurs
généraux et chefs centraux des ministères, de
spécialistes, chercheurs sur les questions sé-
curitaires, et de Conseillers du président de

la République, ainsi que des professeurs et ex-
perts algériens et étrangers, le Général d’Ar-
mée, Saïd Chanegriha, a rappelé que «l'extré-
misme est un phénomène dont les origines re-
montent très loin dans l'histoire». 
Après avoir présenté ses remerciements et
gratitudes quant aux efforts élaborés par le
président de la République pour l’organisa-
tion et la réussite du Colloque international
sur la géopolitique de l’extrémisme, sur ses
origines, ses menaces et également ses défis
et ses répercussions sur la sécurité et la sta-
bilité du pays et de l’ensemble de la région,
le Général d'Armée Chanegriha a évoqué le
phénomène de l'extrémisme, expliquant que
cette idéologie criminelle «ne peut être attri-
buée à une religion, une société ou une idéo-
logie quelconque», dira le Général d’Armée,
Saïd Chanegriha devant les présents. 
Le Général d'Armée a, également, abordé l'ex-
périence algérienne dans le traitement de
l'extrémisme à travers la lutte contre le phé-
nomène du terrorisme, «qui a permis de
mettre en échec les stratégies sournoises,
qui visaient, aux travers de ce fléau intrus à
la société algérienne, l'existence même de
l’Etat», a rappelé le Général d’Armée, Saïd
Chanegriha.

Sofiane Abi

Depuis plusieurs mois, des mi-
nistres jordaniens ont effectué
des visites en Algérie. Tous ont
mis en avant la nécessité de ren-
forcer les relations bilatérales, et
souhaité d’œuvrer conjointement
à la dynamisation de l’action
arabe commune.
Lors des entretiens tenus au mois
d’octobre dernier entre le mi-
nistre des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra, et
le vice-Premier ministre et mi-
nistre des Affaires étrangères et
des Expatriés du Royaume de Jor-
danie, Ayman Al-Safadi, la relance
des mécanismes de coopération
et la préparation de la tenue de la
9ème session de la commission
mixte entre les deux pays étaient
les principaux thèmes abordés.
Dans une déclaration au terme
de l’audience que lui a accordée
le chef de l’Etat, Al-Safadi avait
souligné que sa rencontre avec
Abdelmadjid Tebboune traduit la
solidité des relations entre l’Algé-
rie et la Jordanie et la volonté
commune d’aller de l’avant vers
une coopération effective, fruc-
tueuse et profitable aux deux
pays frères. Mettant en avant la
convergence des vues entre le
Président Tebboune et le Roi Ab-

dallah II pour ouvrir de plus
larges perspectives de coopéra-
tion et créer de plus grands es-
paces pour travailler ensemble,
au mieux des intérêts de nos deux
pays frères et de l’ensemble de la
région arabe. Aymen Al-Safadi
avait souligné la volonté de la
Jordanie de développer les rela-
tions bilatérales au mieux des in-
térêts des deux pays frères, fai-
sant état de larges perspectives
de coopération dans divers do-
maines, notamment l'économie,
le commerce, l'investissement, le
tourisme et l'enseignement.
La visite du ministre jordanien
en Algérie, a pour sa part indi-
qué Ramtane Lamamra, à l'issue
des entretiens avec le vice-Pre-
mier ministre et ministre des Af-
faires étrangères et des Expatriés
du Royaume de Jordanie, Ayman
Al-Safadi, vient à point nommé
pour promouvoir les relations bi-
latérales, notamment après une
longue absence due aux mesures
liées à la pandémie de Covid-19.
«Plusieurs accords entre les deux
pays doivent être relancés et mis
en œuvre sur le terrain», avait-il

alors déclaré. La Jordanie est le
sixième partenaire de l'Algérie au
plan arabe, avec un volume global
des échanges commerciaux de
219,24 millions de dollars en 2021,
dont 101,31 millions de dollars
d'exportations algériennes et
117,93 millions de dollars d'im-
portations. 
Des statistiques que les deux ca-
pitales souhaitent améliorer eu
égard aux opportunités d’inves-
tissements qui existent, notam-
ment en Algérie, d’autant que les
perspectives de coopération éco-
nomique et d’investissement s’an-
noncent prometteuses entre l’Al-
gérie et la Jordanie, eu égard aux
potentialités que recèlent les
deux pays.
Lors du Forum d’affaires algéro-
jordanien tenu au mois de juin
dernier à Alger avec la participa-
tion d’opérateurs économiques
des deux pays dans différents do-
maines, à l’effet d'asseoir de nou-
veaux partenariat, d'ouvrir de
larges perspectives pour davan-
tage de coopération et de lancer
des projets communs d'intérêt
commun, à même de répondre

aux aspirations des opérateurs
économiques de part et d'autre,
le ministre du Commerce et de
la Promotion des investisse-
ments, Kamel Rezig, avait mis en
avant la nécessité de saisir les
opportunités et les avantages
qu’offre le climat des affaires en
Algérie. Pour concrétiser un par-
tenariat effectif et pérenne, no-
tamment dans le commerce, et
de l’investissement dans les do-
maines des transports et du tou-
risme.
L’Algérie, avait-il poursuivi, juge
nécessaire de définir les objec-
tifs et les nouvelles perspectives
afin de développer les relations
bilatérales selon le principe ga-
gnant-gagnant.
Le ministre de l’Industrie, du
Commerce, de l’Approvisionne-
ment et du Travail du Royaume
de Jordanie, Yousef Shamali,
avait, quant à lui, plaidé précé-
demment pour l’amélioration du
niveau des relations écono-
miques et l’augmentation des
échanges commerciaux entre les
deux pays frères.

Rabah Mokhtari

n La relance des mécanismes de coopération et la préparation de la tenue de la 9ème session de la commission mixte
entre les deux pays étaient les principaux thèmes abordés. (Photo : DR)

Le Roi Abdallah II bin Hussein à Alger
pour promouvoir les relations bilatérales

Le rappel à la vigilance de Saïd Chanegriha 

Coopération bilatérale algéro-jordanienne 

Le Roi Abdallah II de Jor-
danie était à Alger, avant-
hier samedi et hier di-
manche, dans le cadre
d’une visite d’Etat à l’invi-
tation du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, pour la promo-
tion des relations bilaté-
rales, mais aussi et surtout,
concrétiser la volonté,
commune, des deux pays
de hisser ces relations à
des niveaux supérieurs sur
la base d’une solide coopé-
ration. 



La quantité achetée est estimée entre
450.000 tonnes et 500.000 tonnes,
selon des négociants européens,
cités par l’agence britannique Reu-
ters, précisant que le prix est compris
entre 354 et 355 dollars la tonnes
(coût et frêt compris). Le blé doit
être livré en deux périodes : du 1er au
15 janvier et du 16 au 31 janvier 2023
s’il provient des principales régions
d’approvisionnement, y compris l’Eu-
rope. Si la marchandise provient
d’Amérique du Sud ou d’Australie,
il doit être livré un mois plutôt, c’est-
à-dire, en décembre 2022. Pour ce

qui est de l’origine du blé acheté, la
même source indique que « techni-
quement, les approvisionnements
sont d’origine facultative », mais les
négociants ont déclaré qu’ils s’atten-
daient à ce que le blé proviennent de
la France, l’Allemagne et de la région
de la mer Noire, y compris la Bulga-
rie et la Russie. 
Début novembre écoulé, l’OAIC avait
acheté 510.000 tonnes de blé à un
prix compris entre 367 et 368 dol-
lars la tonnes, frais de port compris.

La livraison est prévue durant le moi
de décembre en cours. Pour ce qui
est de l’origine, un volume substan-
tiel devrait provenir de Russie, et
certains volumes proviendraient pro-
bablement de France. L’Algérie est un
client essentiel pour le blé de l’Union
européenne, en particulier de la
France, selon Reuters, qui note que
l’Algérie ne publie pas les résultats de
ses appels d’offres et les rapports
sont basés sur des estimations com-
merciales.

L’Algérie achète une importante
quantité
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Blé 

Le ministre de la Santé, Abdelhak
Saihi, a mis en avant, avant-hier à
Alger, les efforts consentis par l'Etat
pour doter les structures de santé
publique en matériel «ultramo-
derne» en vue d'améliorer les pres-
tations de soins et la qualité de la
prise en charge des malades.
«L'Etat n’a épargné aucun effort
pour équiper les hôpitaux avec un
matériel ultramoderne et pour la
numérisation des prestations de
soins. Ces équipements témoignent
de l’effort extraordinaire de l’Etat
afin d’assurer la prise en charge de
nos malades», a déclaré le ministre
à la presse en marge d’une visite
d'inspection au CHU Lamine Deba-
ghine de Bab El Oued.
Durant sa visite, le ministre a ins-
pecté les services de pédiatrie et

des urgences médico-chirurgicales,
nouvellement rénovés et renforcés
en matériel moderne, tout comme
ceux de la pharmacie, de la radiolo-
gie et de la médecine nucléaire.
Rappelant les efforts engagés pour
la modernisation du secteur de la
santé, M. Saihi a souligné l’impact
positif de cette opération qui s'est
concrétisée par «un accès équitable
et dans de bonnes conditions aux
soins pour tous». A ce propos, il a
rappelé que l’accès aux urgences
médico-chirurgicales est facilité aux
malades dès l’accueil, préconisant
que les cas les moins urgents soient
prise en charge par les polycliniques
environnantes afin de réduire la
charge sur le personnel soignant.
Il s'est également félicité de la mise
en place du Numéro d’identification

de santé (INS), basé sur la carte na-
tionale biométrique du patient et
retraçant l’historique de ses soins,
quelle que soit la structure de santé
l'ayant traité. Concernant la pharma-
cie, le ministre a mis en avant l'im-
portance du recours à la numérisa-
tion dans la gestion des stocks de
médicaments, reconnaissant «l’exis-
tence, par moments, de contraintes
liées à la pénurie ou à la péremption
de la date des produits pharmaceu-
tiques».
Il a assuré, à ce propos, que «toutes
ces contraintes vont disparaître,
dans la mesure où il nous est désor-
mais possible de connaitre, en
temps réel, la réalité de nos stocks
au niveau des pharmacies centrales
des hôpitaux (PCH) et leurs besoins
en la matière».n

Santé 

L'Etat n'a épargné aucun effort pour améliorer 
les prestations de soins

La restauratrice d’Hendaye qui, le di-
manche 29 mai, s’était tristement illus-
trée en refoulant, sans le moindre état
d’âme, une cliente voilée à l’entrée de
son établissement, lors d’une fête des
mères qui laissa à sa victime mortifiée
et au fils de celle-ci un goût amer, n’a
pas échappé à la sanction de la jus-
tice.
Si cette commerçante a cru pouvoir
faire la loi chez elle, son rejet odieux
d’une femme musulmane en raison de
son couvre-chef, allant jusqu’à la ra-
baisser au rang de « femme soumise et

habillée comme à la préhistoire » de-
vant son fils atterré qui s’efforçait en
vain d’argumenter avec elle, est, lui,
bel et bien tombé sous le coup de la loi.
Six mois après son acte inqualifiable
qui, malheureusement, s’inscrit dans
l’air vicié du temps, la restauratrice
d’Hendaye a été reconnue coupable
de « discrimination fondée sur la reli-
gion », au cours d’un mardi 29 no-
vembre qui, sans nul doute, a dû lui res-
ter sur en travers de la gorge.
Le tribunal de Bayonne l’a condamnée
à une amende de 600 euros, mais aussi

à verser à sa victime la somme de 1.300
euros de dommages et intérêts, au titre
du préjudice moral. Pour pimenter un
peu la sauce, la restauratrice de 64
ans, originaire d’Espagne, est soumise
à l’obligation de suivre un stage de ci-
toyenneté « en vue de l’apprentissage
des valeurs de la République ».
Morale de l’histoire : bien en a pris le
fils de la malheureuse mère de famille
voilée, laquelle s’est dite devant la jus-
tice profondément « humiliée et trau-
matisée » par cette épreuve, d’avoir
aussitôt porté plainte.n

Hendaye 

La restauratrice qui avait refoulé une cliente voilée,
condamnée par la justice

Krikou à partir de Jijel 
Davantage d’efforts
pour promouvoir les
droits des personnes
aux besoins
spécifiques
La ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et de
la Condition de la femme
Kaouter Krikou a affirmé
avant-hier à Jijel que son
secteur continuera à
«consentir davantage
d’efforts» pour promouvoir les
droits des personnes aux
besoins spécifiques dans les
divers domaines en
coordination avec les autres
départements ministériels.
Le ministère de la Solidarité
nationale, de la Famille et de
la Condition de la femme
«poursuit ses efforts pour
offrir de plus grandes facilités
aux personnes aux besoins
spécifiques dans le cadre de la
solidarité gouvernementale en
coordination avec les divers
secteurs et instances de
promotion des droits des
handicapés», a indiqué Mme
Krikou dans une déclaration à
la presse tenue au siège de la
wilaya en marge des festivités
officielles de célébration de la
journée internationale des
personnes aux besoins
spécifiques (3 décembre).
La ministre a estimé que
l’intérêt manifesté par son
secteur aux personnes aux
besoins spécifiques repose sur
un travail «horizontal
impliquant les divers secteurs
dans une démarche
complémentaire qui à pour
objectif de trouver les moyens
adéquats d’insertion de cette
catégorie au sein de la
société».
Pour Kaouter Krikou les efforts
fournis ont donné de
nombreux résultats, dont la
prise en charge
psychopédagogique de
concert avec le secteur de
l’Education nationale
permettant la création de 239
établissements d’éducation
spécialisés, outre l’association
des personnes aux besoins
spécifiques dans la vie
économique au travers l’octroi
de 1.500 microcrédits depuis
2020.
La stratégie du secteur, a
ajouté la ministre, vise à
encourager et soutenir les
initiatives des personnes aux
besoins spécifiques à l’auto-
travail et la création de micro-
activités mettant en valeur
leurs talents et leurs efforts
Auparavant, la ministre de la
Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de
la femme a visité à El Milia, en
compagnie des autorités
locales, un atelier de
confection de couvertures
ouvert par Djamila Baâdache,
handicapée moteur à 100%,
dans le cadre du dispositif de
microcrédit.n

Saison hivernale
Campagne de
sensibilisation sur les
risques d'asphyxie au
monoxyde de carbone
Une campagne de sensibilisation
autour de la prévention des
risques d'asphyxie au monoxyde
de carbone (Co) induits par la
mauvaise utilisation des appareils
de chauffage durant la saison
hivernale, a débuté samedi
dernier au niveau de la wilaya
d'Alger. Organisée par la
circonscription administrative de
Bir Mourad Raïs, cette opération
s'inscrit dans le cadre de la
campagne nationale de
sensibilisation lancée par le
ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire en
vue de prévenir les risques
d'asphyxie au gaz de monoxyde
de carbone. L'opération a englobé
dans sa première étape, la
commune de Gué de Constantine
et sera généralisée, durant les
prochaines jours, à toutes les
communes de la circonscription
administrative.
D'une durée de 10 jours, cette
campagne de sensibilisation
connaitra la participation de tous
les secteurs concernés, dont les
autorités locales, la Protection
civile, la société Sonelgaz, ainsi
que les composantes de la société
civile.
A l'occasion, le caporal Mustapha
Salim Siyah de la Protection civile
relevant de la circonscription
administrative de Bir Mourad Raïs,
a mis en avant l'importance
d'organiser cette campagne, en
vue de sensibiliser les citoyens aux
risques des émanations du
monoxyde de carbone,
notamment pendant la période
hivernale, appelant à ne pas
utiliser les appareils de chauffage
sans s'être rassuré de leur validité
et sans les avoir soumis à
l'entretien et au contrôle
périodique, notamment dans les
régions rurales.
Selon le même intervenant, le
nombre d'interventions effectuées
par les éléments de la Protection
civile, depuis le début de l'année
en cours, est estimé à 800
interventions au niveau national,
qui se sont soldées par le
sauvetage de 1.367 personnes, tout
en déplorant de 176 autres décès
du fait de leur inhalation de ce
gaz tueur.
Le même responsable a appelé, en
outre, les citoyens à la nécessité
d'éviter la fuite du Co, en
prévoyant des bouches d'aération
dans les maisons et en acquérant
les détecteurs de Co. De son côté,
le responsable à la société de
Sonelgaz de la circonscription
administrative de Bir Mourad Raïs,
Ali Tindad a mis en exergue le rôle
de la société civile dans
l'opération de sensibilisation dans
les milieux de la société, soit au
niveau des cités à forte densité
démographique ou via les réseaux
sociaux, rappelant les efforts que
sa société déploie dans la
prévention des risques du Co, en
sensibilisant les citoyen à la
nécessité de contrôler et
d'entretenir les appareils de
chauffage et la non utilisation des
moyens de cuisson pour se
chauffer.n
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L’Algérie continue de
s’approvisionner en blé.
En effet, l’Office
algérien
interprofessionnel des
céréales (OAIC) a
acheté une importante
quantité de blé tendre
lors d’un appel d’offres
qui s’est clôturé
mercredi dernier



Les participants à la
46e conférence de la
Coordination
européenne pour le
soutien et la solidarité
avec le peuple
sahraoui (EUCOCO),
qui s’est tenue
vendredi et samedi à
Berlin, ont réaffirmé
leur soutien au droit à
l'autodétermination
pour l'indépendance
du Sahara occidental.

La conférence, à laquelle
ont pris part pas moins de
220 participants, s'est dit
«consciente de la particu-
larité du contexte actuel
caractérisé par la guerre
silencieuse au Sahara oc-
cidental, les tensions régio-
nales, la crise énergétique,
le changement de position
du président du gouverne-
ment espagnol et les pro-
cédures en cours devant la
Cour de justice de l'Union
européenne (CJUE)».
Dans leur déclaration fi-
nale, les participants ont
appelé «l'organisation des
Nations unies et le Conseil
de sécurité à assumer leur
responsabilité par l'inter-
médiaire de la Minurso

(Mission des Nations unies
pour l'organisation d'un ré-
férendum d'autodétermina-
tion au Sahara occidental)
pour mener le référendum
au Sahara occidental
comme le prévoient les ac-
cords de 1991  et 1997».
Dans le même contexte,
l'EUCOCO a également ap-
pelé «la Mission onusienne
à garantir le respect des
droits de l'Homme dans les
territoires occupés du Sa-
hara occidental».
La conférence a, en outre,
salué «la résistance du
peuple sahraoui (...) dans
les territoires occupés du
Sahara occidental, tout par-
ticulièrement les prison-
niers politiques sahraouis».
Elle a également salué la
position «inébranlable» de
l'Union africaine (UA) à
l'égard des principes du
droit international, en par-
ticulier du droit à l'indé-
pendance du peuple sah-
raoui, comme il ressort de
l'arrêt rendu le 22 sep-
tembre 2022 par la Cour
africaine des droits de
l'Homme et des peuples.
Par ailleurs, la 46e confé-
rence de l'EUCOCO a ap-
pelé «l'Union européenne
(UE) dans son ensemble,
ainsi que les pays membres

à soutenir sans ambiguïté
la solution démocratique
menant à la décolonisation
du Sahara occidental, der-
nière colonie en l'Afrique».
«II est inacceptable que le
respect des droits de
l'Homme soit promu et
exigé selon la partie du
monde où ils sont violés»,
ont insisté les participants,
dénonçant «une politique
à deux poids, deux me-
sures».
Unir les efforts du mouve-
ment solidaire à travers le
monde. A ce titre, la confé-
rence a assuré que «les pro-
chains arrêts de la CJUE
donneront aux pays de l'UE
en particulier et à la com-
munauté internationale en
général un rôle décisif dans
le conflit du Sahara occi-
dental», relevant que «la
neutralité ne peut être une
option face à l'occupation».
Au cours de leur travail, les
participants, en tenant
compte du contexte actuel,
ont convenu des actions à
mener en 2023 et les com-
missions de suivi de cha-
cun des ateliers ont été re-
nouvelées.
Ces commissions seront
chargées de veiller au sein
de la Task Force à la mise
en œuvre des décisions

prises lors de la conférence
dans quatre domaines : po-
litique et information,
consolidation de l'Etat sah-
raoui, ressources natu-
relles ainsi que droits de
l'Homme et territoires oc-
cupés. Tout cela dans l'in-
tention de «mener une ac-
tion globale qui, entre
autres objectif, puisse unir
les efforts du mouvement
solidaire européen avec
d'autres mouvements à tra-
vers le monde, continuer à
soutenir la consolidation
de l'Etat sahraoui et les dé-
fenseurs des droits de
l'Homme dans les terri-
toires occupés et de conce-
voir une stratégie pour
mettre fin à l'exploitation
illégale des ressources na-
turelles au Sahara occiden-
tal».
Il s'agit également de «ren-
forcer l'aspect communica-
tif dans le but de briser le
blocage informationnel et
médiatique sur le conflit
du Sahara occidental et
mobiliser les forces démo-
cratiques et les médias, y
compris au  Maroc».
Enfin, l'EUCOCO a décidé
que sa prochaine édition
aura lieu à Ivry-sur-Seine,
en France. 
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L'EUCOCO réaffirme son soutien au droit à
l'autodétermination pour l'indépendance 

Sahara occidental

Palestine

Wensland et Borell
demandent une enquête
sur le martyr Mufleh
Le coordonnateur des
Nations unies pour le pro-
cessus de paix au Moyen-
Orient, Tor Wiensland, a
appelé à une enquête sur
la mort d'Ammar Hamdi
Mufleh, 23 ans, dans la
bourgade de Hawara, au
sud de Naplouse.
Wensland a déclaré, dans
un tweet sur sa page offi-
cielle Twitter, qu'il était
«horrifié par le meurtre du
Palestinien Ammar Mufleh
lors d'une querelle avec un
soldat israélien près de
Hawara en Cisjordanie
occupée», présentant ses
«sincères condoléances à
sa famille».
Il a souligné qu’ il faut faire
une enquête approfondie
et immédiate, ajoutant que
les responsables doivent
en être tenus respon-
sables. Le haut représen-
tant de l'Union euro-
péenne pour la politique
de sécurité et les affaires
étrangères, Josep Borrell,
a appelé à une enquête sur
l'incident du martyre
d'Ammar Hamdi Mufleh
(23 ans).
Dans un communiqué de
presse publié samedi, il a

déclaré que «l'Union euro-
péenne est profondément
préoccupée par le niveau
élevé de violence en Cis-
jordanie occupée», expli-
quant que «au cours des
derniers jours, 108 Palesti-
niens ont été tués par l'ar-
mée israélienne».
De son côté, le secrétaire
du comité exécutif de l'Or-
ganisation de libération de
la Palestine, Hussein Al-
Sheikh, a salué ce soir, l'in-
vitation du coordinateur
des Nations unies pour le
processus de paix au
Moyen-Orient, Tor Wiens-
land, et du haut représen-
tant de l'Union euro-
péenne Union pour la poli-
tique de sécurité et les
affaires étrangères, Josep
Borrell, pour mener une
enquête sur l'exécution
d’Ammar Mufleh et leur
condamnation de l'esca-
lade israélienne en Cisjor-
danie. Les forces d'occu-
pation israéliennes ont
exécuté hier  le jeune
homme, Mufleh, d'Osrin,
au sud de Naplouse, par
balles réelles à partir de
zéro, dans la bourgade de
Hawara.n

Russie

Le Kremlin n’acceptera pas
le plafonnement des prix
du pétrole 
Moscou n’acceptera pas le
plafonnement des prix du
pétrole russe. Une analyse
de cette situation est en
cours, les autorités
annonceront de nouvelles
décisions plus tard, a
déclaré aux journalistes le
porte-parole du président
russe Dmitri Peskov.
«Nous sommes en train de
l’analyser. Certains prépa-
ratifs ont été faits pour un
tel plafond. Nous n’accep-
terons pas ce plafond, et

nous annoncerons après
l’analyse, qui sera faite
rapidement, comment le
travail sera organisé», a
noté le porte-parole.
Les pays européens ont
établi vendredi un plafond
des prix du pétrole russe
au niveau de 60 dollars le
baril. Le Conseil de l’UE
devrait approuver cette
décision ce samedi. Des
mesures similaires ont été
annoncées par les pays du
G7 et l’Australie.n

Eucoco

Appel au respect des arrêts des Cours africaine et européenne sur le Sahara occidental
Le président de la Coordination
européenne pour le soutien et la
solidarité avec le peuple sah-
raoui (EUCOCO), Pierre Galand,
a appelé depuis Berlin au res-
pect du droit international et
des décisions de justice éma-
nant des Cours africaine et euro-
péenne concernant le Sahara
occidental.
S'exprimant en marge de la 46e

conférence de l'EUCOCO qui a
pris fin samedi dans la capitale

allemande, M. Galand a souligné
que l'ambition commune du
mouvement de solidarité avec le
peuple sahraoui qu'il dirige était
de «vivre ensemble dans la sécu-
rité et la coopération».
Pour cela, dit-il, «respectons le
droit international, respectons
les arrêts de la Cour de justice
de l'Union européenne (CJUE)
qui a statué que le Sahara occi-
dental est un territoire séparé et
distinct du Maroc, et qui a dit

clairement que le Sahara occi-
dental a un peuple, a un repré-
sentant, le Front Polisario en
l'occurrence, et que les Sah-
raouis doivent disposer de leur
sol et leurs ressources. Et res-
pectons aussi le dernier arrêt de
la Cour africaine des droits de
l'Homme et des peuples, sur la
nécessité de trouver une solu-
tion permanente à l’occupation
marocaine du Sahara occiden-
tal».Le président de l'EUCOCO a

salué «l'esprit de solidarité des
Algériens connu à travers l'his-
toire et qui s'est focalisé aujour-
d'hui autour du peuple sahraoui
et ses droits élémentaires».
Le militant belge rappelle en
outre que «la communauté inter-
nationale reconnaît l'ensemble
des droits indispensables à l'in-
dépendance du peuple sahraoui
et son droit de vivre libre dans
sa nation qui est le Sahara occi-
dental. Je pense que nous tous,

en tant que mouvement de soli-
darité (international), sommes
capables de faire comprendre
aux Marocains qu'ils sont sur la
mauvaise voie».
«Nous sommes capables de leur
expliquer qu'aujourd'hui, leur
Etat est en pleine illégalité par
rapport à la communauté inter-
nationale et que le plan proposé
par le Maroc n'est autre qu'un
plan d'annexion», a conclu
Pierre Galand.n
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Toutes ces données contradictoires
sont dues à la fois d’analyse superfi-
cielle loin du fonctionnement réel de
la société et de la non maîtrise du
système d’information, ce qui ex-
plique que les mesures tant des
chèques que de l’obligation de dépo-
ser l’argent de la sphère informelle
obligatoirement au niveau des
Banques algériennes qui sont actuel-
lement de simples guichets adminis-
tratifs ont eu un impact très limité
renvoyant toujours à la confiance et
au fonctionnement global de la so-
ciété. Faute d’institutions solides
s’adaptant à la nouvelle situation,
car le contrôle s’avère de peu d’effi-
cacité (sinon il faudrait une armée
de contrôleurs avec des coûts farami-
neux), nous assistons à une multipli-
cation des petites activités infor-
melles se concentrant surtout dans le
petit  commerce et les services,
comme mode de survie dans un mar-
ché de l ’emploi en crise. 
A cet aspect, se sont greffés la fraude
fiscale et les détournements.

3- La sphère informelle et la poli-
tique socio-économique
La lutte contre la sphère informelle
implique avant tout l’efficacité des
institutions et une moralisation de
la pratique des structures de l’Etat
elles-mêmes au plus haut niveau, ni-
veau de dépenses en contradiction
avec les pratiques sociales. C’est seu-
lement quand l’Etat est droit est qu’il
peut devenir un Etat de droit. Quant
à l’Etat de droit, ce n’est pas un Etat
fonctionnaire qui gère un consensus
de conjoncture ou une duplicité pro-
visoire, mais un Etat fonctionnel qui
fonde son autorité à partir d’une cer-
taine philosophie du droit d’une part,
d’autre part par une assimilation
consciente des besoins présents de la
communauté et d’une vision future

de ses perspectives.  Dans ce cadre,
la sphère informelle en Algérie est
favorisée par l’instabilité juridique
et le manque de visibilité de la poli-
tique socio-économique. Les entre-
preneurs qu’ils soient nationaux ou
étrangers demandent seulement à
voir clair, du moins ceux qui misent
sur le moyen et long terme (investis-
sements inducteurs de valeur ajoutée
contrairement à l’importation, solu-
tion de facilité). Or ils sont totale-
ment désemparés face aux change-
ments périodiques du cadre juri -
dique, ce qui risque de faire fuir le
peu de capitaux surtout en cette pé-
riode de crise qui montre le rapatrie-
ment massif vers les pays d’origine et
orienter les nationaux vers la sphère
informelle. Que nos responsables vi-
sitent les sites où fleurit l’informel
de l’Est à l’Ouest, du Nord au Sud et
ils verront que l’on peut lever des
mill iards de centimes à des taux
d’usure mais avec des hypothèques
car il existe une intermédiation fi-
nancière informelle. Les mesures au-
toritaires bureaucratiques produi-
sent l’effet inverse et lorsqu’un gou-
vernement agit administrativement
et loin des mécanismes transparents
et de la concertation social, la so-
ciété enfante ses propres règles pour
fonctionner qui ont valeur de droit
puisque reposant sur un contrat
entre les citoyens, s’éloignant ainsi
des règles que le pouvoir veut impo-
ser : exemple les transactions au ni-
veau des frontières pour contourner
les myopies des bureaucraties lo-
cales, agissant sur les distorsions
des prix et des taux de change et le
droit coutumier dans les transactions
immobilières. On ne peut isoler la
sphère réelle de la sphère monétaire,
le cours du dinar sur le marché offi-
ciel  étant passé  de 5 dinars un dol-
lar  vers les années 1970, à 76 dollars
vers les années 2020 et est coté le 29
novembre 2022 à 138,48 dinars un
dollar et 143,41 dinars un euro et sur
le marché parallèle 219 dinars un
euro et 214 dinars un dollar et ap-
proche ,  cours achat  dont avec la
crise mondiale l’épargne de l’émigra-

tion ayant été affectée (diminution
de l’offre) n’explique pas tout, l’expli-
cation essentielle étant le grossisse-
ment de la sphère informelle (accrois-
sement également de la demande).
Le constat est donc amer, pour les
petites bourses, en l’absence de mé-
canismes de régulation et de
contrôle, les prix des produits de
large consommation connaissent,
comme de coutume, notamment à la
veille de chaque fête des augmenta-
tions sans précédent, les discours
gouvernementaux et les organisations
censés sensibiliser les commerçants
ayant peu d’impacts, prêchant dans
le désert, les lois économiques étant
insensibles aux slogans politiques,
où la sphère informelle contrôle
quatre segments-clefs :  celui des
fruits et légumes, de la viande, celui
du poisson pour les marchandises lo-
cales et pour l’importation, le textile
-chaussures ayant un impact sur le
pouvoir d’achat de la majorité des
citoyens. Il y a urgence d’enquêtes
précises des liens entre l’accumula-
tion, la structuration du modèle de
consommation et la répartition des
revenus par couches sociales, en-
quêtes inexistantes en Algérie. Il ne
suffit pas de crier sur les toits que
cette sphère ne paye pas les impôts.
Il faut expliquer les raisons de son
existence et de son extension et sur-
tout les actions à mener pour son in-
tégration, dans la mesure où la
sphère informelle n’est pas le pro-
duit historique du hasard mais trouve
son essence dans les dysfonctionne-
ments de l’Etat. C’est faute d’une
compréhension l’ insérant dans le
cadre de la dynamique sociale et his-
torique que certains reposent leurs
actions sur des mesures seulement
pénales. I ls la taxent de tous les
maux, paradoxalement par ceux
mêmes qui permettent son extension
en freinant les réformes. Cela ne
concerne pas uniquement les caté-
gories économiques mais d’autres
segments difficilement quantifiables.
Ainsi, la rumeur est le système d’in-
formation informel par excellence,
accentué en Algérie par la tradition

de la voie orale, rumeur qui peut être
destructrice mais n’étant que la tra-
duction de la faiblesse de la démocra-
tisation du système économique et
politique, donnant d’ailleurs du pou-
voir à ceux qui contrôlent l’informa-
tion. L’utilisation de divers actes ad-
ministratifs de l’Etat à des prix admi-
nistrés du fait  des relations de
clientèles transitent également par
ce marché grâce au poids de la bu-
reaucratie qui trouve sa puissance
par l’extension de cette sphère infor-
melle. Cela pose d’ailleurs la problé-
matique des subventions qui ne pro-
fitent pas toujours aux plus défavori-
sés (parce généralisables à toutes les
couches) rendant opaques la gestion
de certaines entreprises publiques
et nécessitant à l’avenir que ces sub-
ventions soient prises en charges non
plus par les entreprises mais budgé-
tisées au niveau du Parlement pour
plus de transparence.

En conclusion, l ’essence de cette
sphère et les solutions étant connues,
la solution  étant  des ’actions
concrètes (voir toutes les études du
PNUD, de l’OCDE et du BIT, notre
étude pour l’IFI Paris et IMDEP/MDN
avec des propositions opération-
nelles), la dominance de la sphère
informelle n’étant pas propre à l’Algé-
rie, représentant dans certains pays
d’Afrique plus de 70/80% de la super-
ficie économique (intervention du
docteur Abderrahmane Mebtoul
membre du Conseil scientifique de
Unesco/l’African Training Research
Centre in Administration Develop-
ment CAFRAD, 8 février 2010 en pré-
sence de plus d’une dizaine de mi-
nistres et secrétaire d’Etat africains,
ainsi du FMI/BM,  séminaire interna-
tional sur la bonne gouvernance en
Afrique. Ronéotypé CAFRAD /UNESCO
avril 2010). Seules les réformes struc-
turelles peuvent intégrer la sphère
informelle dont l’essence renvoie au
mode de gouvernance

Dr Abderrahmane Mebtoul
Pofesseur des universités

Expert international
(Suite et fin)

Economie

Extension de la sphère informelle, produit de la bureaucratie 
et la dérégulation de l’économie algérienne
On annonce en ce mois de
fin novembre 2022,  encore
une étude sur la sphère
informelle (source APS
28/11/2022). Comment ne
pas  rappeler pour
seulement la période
récente, d’autres promesses
antérieurement  entre
1990/1999,   les annonces
de la réalisation d’une telle
étude en janvier 2015  par le
ministère de l’Intérieur,  le 03
mars 2017 et  le 17 mars 2021
par le ministère du
Commerce puis en date  du
23 mars 2021 à la fois par le
ministère des Finances et   
le président du Conseil
économique et social,
rapport qui devait être remis
au président de la
République  fin 2021.



Dans le cadre de l'accompagne-
ment de l'ensemble des agri-
culteurs affiliés à la mutualité
agricole en matière d'assu-
rance, la Caisse nationale en
question a pris l'initiative de
se rapprocher auprès des agri-
culteurs de la région de Tlem-
cen en tenant mercredi une
journée portant sur la gestion
des risques auxquels sont
confrontés les agriculteurs à
tous les niveaux où l'occasion
leur a été donnée afin de s'ex-
primer sur les préoccupations
dans l'objectif de prendre des
solutions fiables d'entraide per-
mettant de rendre l'activité
agricole plus performante, a in-
diqué le directeur général de
cette la Caisse d'assurance,
précisant que cette dernière a
connu une modernisation au
niveau de ses agences sur le
plan de la régularisation liée à
diverses questions au niveau,
notamment, des institutions
bancaires. «Aujourd'hui, nous
sommes tenus de contribuer
au développement économique
du pays à travers l'engagement
des agriculteurs à s'investir
dans le domaine agricole afin
de préserver la sécurité alimen-
taire, tel est notre objectif pri-
mordial nécessitant l’adhésion
de tous à cette stratégie mise
en place par nos services où
de nouvelles dispositions liées
aux divers produits d'assu-
rances ont été instaurées vi-

sant à inciter les éleveurs, les
fellahs, les industriels, les opé-
rateurs économiques à aug-
menter la production agricole,
surtout que des mesures incita-
tives sont mises en oeuvres

pour vous assister dans toutes
vos démarches administratives
dans la perspective d'atteindre
des résultats en matière de pro-
ductions agricoles».   

s.t.smain

Tlemcen

Mascara
Mise en relief du
parcours de l’Emir
Abdelkader 
Les participants à une confé-
rence nationale intitulée «Ré-
flexions sur l'expérience de
l'Emir Abdelkader», organi-
sée, samedi à Mascara, ont
souligné le parcours héroïque
du fondateur de l’Etat algérien
moderne et les différents as-
pects de sa personnalité.
Le professeur Ould Nebia
Karim de l'Université «Djillali
Liabes» de Sidi Bel-Abbes a
fait remarquer, lors de cette
rencontre organisée dans le
cadre de la célébration du 190e

anniversaire de la première
allégeance à l'Emir Abdelka-
der, que les exploits héroïques
de cette personnalité, lors de
sa résistance à l'armée d'oc-
cupation française, sont nom-
breuses, notamment la
consolidation de la morale de
la guerre et des droits de
l'homme à travers le bon trai-
tement des prisonniers fran-
çais.
Il a ajouté que l'histoire de la
résistance de l'Emir Abdelka-
der à l'armée coloniale fran-
çaise regorge d'acquis mili-
taires, politiques, sociaux, hu-
manitaires et civilisationnels,
que la recherche scientifique
doit approfondir pour être ac-
cessible aux étudiants cher-
cheurs. Pour sa part, Mhibel
Asma, professeure à l'univer-
sité d'Alger 2, a appelé à la né
cessité d’effectuer une lec-
ture sur les exploits de l'Emir
Abdelkader et d’entreprendre
des recherches sur sa person-
nalité afin de bénéficier de
sa pensée qui avait «une di-
mension locale et une autre
globale caractérisée par la
profondeur et la maturité in-
tellectuelle». D'autre part, le
professeur spécialisé en ar-
chéologie, Abdelkader Deh-
douh, du Centre universitaire
de Tipaza, a souligné que les
nombreuses études scienti-
fiques menées ces dernières
années, ont montré que
l’Emir Abdelkader a frappé ses
monnaies dans la ville de Tag-
dempt (wilaya de Tiaret), et il
existe une série de pièces sur
lesquelles le nom «Oum El
Asaker» (Mascara) apparaît
comme la ville où la mon-
naie est frappée. Il est à noter
que cette conférence a été
organisée à l'initiative du club
intellectuel et culturel «El-
Bayane» de Mascara, en coor-
dination avec la Direction de
la Culture et des Arts et la Mai-
son de la Culture «Abi Ras El-
Naceri» du chef-lieu de la wi-
laya, en présence d'étudiants,
d'universitaires et de cher-
cheurs en histoire moderne
et contemporaine de l'Algérie
de plusieurs wilayas, ainsi que
de représentants de plusieurs
associations locales à caractère
culturel. 
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La CNMA regroupe 
ses adhérents 

Placée sous le thème «Notre sé-
curité...Votre responsabilité», le
service de l'ordre public de la
Sûreté de la wilaya de Relizane a
lancé une campagne de sensibi-
lisation en direction des conduc-
teurs de transport de marchan-
dises du secteur privé, afin de
réduire les accidents de la route,
a-t-on appris auprès de la cel-
lule de communication de la Sû-
reté de wilaya de Relizane. En
effet, les éléments de la Sûreté
de wilaya de Relizane ont lancé,
avant-hier, une campagne de
sensibilisation au niveau de la
RN-4 au profit des conducteurs
de poids lourds de transport de
marchandises du secteur privé.
En effet, cette journée de sensi-
bilisation a été observée au ni-
veau des points de contrôle de
la RN-4. Dans le cadre des objec-
tifs tracés par la Sûreté de wi-
laya au titre de cette campagne,
les éléments de la Sûreté ont
procédé à la vérification des do-
cuments de bord des conduc-
teurs de transport de marchan-

dises du secteur privé. Il est à si-
gnaler que certains conducteurs
n'hésitent pas à enfreindre les
lois, d’où l’importance de ces
journées de sensibilisation qui
ont pour but d’élever le degré de
conscience des conducteurs, de
mettre en exergue leurs respon-
sabilités à l'égard des autres usa-
gers de la route et de les sensi-

biliser quant au nécessaire res-
pect des règles de la circulation
routière, notamment les infrac-
tions dangereuses, à l'instar de
l'excès de vitesse, des dépasse-
ments dangereux, du non-res-
pect de la distance de sécurité et
des manœuvres dangereuses.

N. Malik

Prévention routière à Relizane

La Sûreté de wilaya sensibilise les transporteurs 
de marchandises du secteur privé  

Sétif 
Saisie de plus de 1000
comprimés
psychotropes et
arrestation de 
quatre individus 
Les éléments du groupement
territorial de la Gendarmerie
nationale (GN) de la wilaya de
Sétif ont mis fin aux agisse-
ments de quatre (4)  trafiquants
de drogue et procédé à la sai-
sie de plus de 1000 comprimés
psychotropes, a indiqué samedi
la cellule de communication de
ce groupement.
Cette opération a été effectuée
suite à l’exploitation d’infor-
mations faisant état de la pré-
sence d’individus se préparant
à passer une importante quan-
tité de psychotropes à bord d’un
véhicule vers la ville de Bou-
gaa, a précisé la même source,
signalant qu’après contrôle, les
éléments de la Gendarmerie
nationale ont procédé à l’ar-
restation de de quatre (4) indi-
vidus en possession de plus de
1000 comprimés psychotropes.
Le dossier de cette affaire a été
transféré aux instances judi-
ciaire, a-t-on conclu de même
source.

APS

I N F O
E X P R E S S



Israël 

Les chemises noires du sionisme
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Le 1er novembre dernier,
pour la cinquième fois
en trois ans, les
Israéliens ont désigné
un nouveau Parlement.
En raison de l’étroite
superficie d’Israël, le
mode de scrutin
pratiqué est la
proportionnelle de liste
nationale avec un seuil
d’attribution de sièges à
3,25 %. Ces nouvelles
législatives confirment
l’éclatement du paysage
politique.

L
es travaillistes fondateurs de l’État
hébreu n’obtiennent que 3,69 %,
soit quatre sièges sur cent vingt.

La gauche laïque, les formations israé-
liennes d’origine arabe et les nationa-
listes du Foyer juif réalisent des contre-
performances. Le parti centriste, Yesh
Atid, de l’actuel chef du gouvernement,
l’ancien journaliste Yaïr Lapid, arrive
en deuxième position (13,97 % et 17
sièges). La mouvance « nationale-cen-
triste » déçoit. La coalition de l’unité
nationale de Benny Gantz récolte qua-
torze sièges. Israël notre Maison du
nationaliste laïque russophone Avigdor
Liberman ne conserve que six élus.
Ces trois formations formaient une al-
liance gouvernementale anti-Likoud
avec des partis de gauche et même le
mouvement islamiste israélien. La dé-
fection de deux députés de cette ma-
jorité précaire qui ne tenait qu’à une
seule voix a provoqué ces élections
anticipées.
Premier ministre de 1996 à 1999 et de
2009 à 2021, Benyamin « Bibi » Neta-
nyahou gagne son pari et peut pré-
tendre diriger Israël malgré le procès
en cours contre lui pour corruption.
Le « bloc des droites » autour du Li-
koud rassemble 64 élus parmi lesquels
les partis clientélistes du Shas (reli-
gieux séfarades du Moyen-Orient) et
du Judaïsme unifié de la Torah (reli-
gieux ashkénazes d’Europe centrale et
orientale), dix-huit sièges au total. Il
faut surtout prendre en compte les
quatorze élus de l’entente ultra-natio-
naliste animée par Bezalel Smotrich et
Itamar Ben Gvir.Agé de 42 ans, Bezalel

Smotrich (photo) dont la famille est
originaire d’Ukraine préside le Parti
sioniste religieux. Favorable au « Grand
Israël (Eretz Israël) » et à la primauté
des règles judaïques dans la vie pu-
blique, Smotrich ne cesse pas de dé-
noncer le wokisme occidental et l’idéo-
logie gendériste. Son comparse est en-
core plus radical puisque le système
médiatique d’occupation mentale le
qualifie de « suprémaciste juif » ! Né
en 1976, d’un père irakien et d’une
mère kurde (il a existé une infime mi-
norité kurde de confession juive), Ita-
mar Ben Gvir (photo) dirige Force (ou
Pouvoir ou Puissance) juive. Ses dé-
tracteurs le présentent en héritier spi-
rituel du rabbin d’extrême droite Meir
Kahane, fondateur et guide du mouve-
ment Kach d’où procédera la sulfu-
reuse Ligue de défense juive (LDJ). En
1984, le Kach entre au Parlement grâce
à un positionnement anti-arabe as-
sumé. Il préconise l’expulsion massive
des Arabes d’Israël et des Palestiniens.
En 1990, l’historien Simon Epstein,
futur auteur du Paradoxe français en
2005 qui bouleversa le récit historique
officiel hexagonal sur la Collaboration
et la Résistance, publiait Les chemises
jaunes. Chronique d’une extrême
droite raciste en Israël, une enquête
plongeant dans les méandres de cette
idéologie. Meir Kahane meurt assas-
siné à New York cette année-là. La
Knesset interdit son mouvement et le
range parmi les organisations terro-
ristes.
Ben Gvir milite très tôt chez les ultra-
nationalistes. Il salue l’assassinat du
Premier ministre Yitzhak Rabin en 1995

et le massacre à Hébron perpétré par
le colon extrémiste Baruch Goldstein
en 1994. Sa radicalité contraint Tsahal
à l’exempter de tout service militaire,
un fait exceptionnel pour cette nation
armée ! Avocat, il défend les colons
avec qui il vit dans les enclaves avec
ses six enfants. Ce redoutable tribun
au style vestimentaire savamment dé-
braillé et qui manie avec aisance la
provocation rêve d’établir une théo-
cratie juive en Israël.
Dès sa fondation en 1948, l’État hébreu
est en effet confronté à une ambiguïté
existentielle liée à sa définition d’« État
juif et démocratique ». Faut-il com-
prendre que c’est une démocratie
juive, un ensemble institutionnel juif
qui accepte d’autres minorités ou bien
que le judaïsme éclipse son caractère
démocratique ? Le débat est loin d’être
clos d’autant qu’émerge avec Ben Gvir
et Smotrich une absence flagrante de
filiation avec le sionisme révisionniste.
Promu par Vladimir Zeev Jabotinsky
(1880 – 1940), le « Mussolini juif » selon
David Ben Gourion, le sionisme révi-
sionniste est un nationalisme juif ra-
dical qui inspire des organisations ter-
roristes telles l’Irgoun de Menahem
Begin, Premier ministre de 1977 à 1983,
ou les très corporatistes völkischen
Lehi (Combattants pour la liberté d’Is-
raël – symbole, ci-contre), aussi connus
sous le nom de « Groupe Stern » avec
Yitzhak Shamir, Premier ministre de
1983 à 1984 et de 1986 à 1992, ainsi
que, plus indirectement, le Likoud. Le
propre père de « Bibi » fut le secrétaire
personnel de Jabotinsky. La Palestine
sous mandat britannique a connu des

expériences fasciste avec Brit Ha’bi-
rionim (ou « Alliance des  sicaires »)
et païenne canaanéenne. Rappelons
par ailleurs que l’historien non-confor-
miste Jean-Claude Valla évoqua dans
le n° 4 de ses Cahiers libres d’histoire
le « pacte germano-sioniste » du 7 août
1933. Le sionisme révisionniste contri-
bua à la naissance du nationalisme sio-
niste laïque. Israël notre Maison d’Avig-
dor Liberman s’inscrit en partie dans
cette continuité. Ce n’est pas le cas
pour le tandem Ben Gvir – Smotrich
qui conçoit un « national-judaïsme »
expansionniste. Pour eux, l’État d’Israël
ne peut être que la patrie des seuls
Juifs obéissant aux commandements
bibliques et talmudiques.
Le succès électoral du Parti sioniste
religieux indispose « Bibi » qui se méfie
de ces « enragés » désormais incon-
tournables dans sa majorité parlemen-
taire. Ben Gvir et Smotrich réclament
des ministères stratégiques. D’après
de récentes rumeurs, Smotrich rece-
vrait les Finances et Ben Gvir la Sécu-
rité intérieure. Leur entrée au gouver-
nement risquerait toutefois d’irriter
l’administration Biden, l’Union dite eu-
ropéenne ainsi que les États arabes si-
gnataires des Accords d’Abraham (Émi-
rats arabes unis, Bahreïn, Soudan et
Maroc), voire l’Arabie Saoudite.
Conscient des enjeux diplomatiques
actuels avec l’accès imminent par l’Iran
au seuil nucléaire, le chef du Likoud
préférerait négocier avec Yaïr Lapid et
Benny Gantz qui lui opposent pour
l’heure une fin de non-recevoir. On
parle déjà de nouvelles élections lé-
gislatives à brève échéance.
Observons en tout cas que le Système
médiatique hexagonal a fait preuve
d’une étonnante discrétion au sujet de
la percée de l’ultra-droite sioniste re-
ligieuse. D’habitude prompt à hurler
à l’avènement d’un micro-fascisme à
Pitcairn ou dans un igloo du Groenland,
son silence est éloquent. Où sont les
manifestations, les tribunes libres in-
dignées et les pétitions dénonciatrices
?  Les belles âmes seraient-elles déjà
en vacances ? Leur sotte vigilance
pourrait-elle enfin s’émousser pour la
circonstance ?   

Euro Synergies

Les propos haineux de Meir Kahane ont continué à se

propager chez les colons et auprès des nouveaux

arrivants. Par exemple, de nombreux Français naturalisés

citoyens israéliens votent massivement pour Ben Gvir et

Smotrich alors qu’ils s’indignaient récemment encore des

progrès électoraux du FN – RN dans l’Hexagone.

Incroyable schizophrénie politique…



Véritable joyau architectural
de la ville de Tlemcen, capi-
tale du Maghreb central, le pa-
lais El Mechouar, ancienne ré-
sidence des rois zianides et
lieu de concertation et
d'échanges, témoigne encore
du faste de la dynastie.
Le bastion, situé au cœur de la
ville de Tlemcen, a été
construit en 1234 par le pre-
mier Roi zianide, Yaghmora-
cen Ibn Ziane, qui en a fait le
centre de la capitale d'un Etat
qui a résisté à plusieurs offen-
sives, pendant plus de trois
siècles.  
Le visiteur du Palais découvre
une œuvre architecturale
unique composée jardins luxu-
riants et d'ornement aussi
riches que diversifiés se dis-
tinguant particulièrement par
le zellij, les colonnes, les fon-
taines et les fenêtres archéo-
logiques.
En 2011, le Palais a été res-
tauré par un bureau d'études
techniques local dans le cadre
de la manifestation «Tlemcen
capitale de la culture isla-
mique».
Tous les efforts ont été mobi-
lisés pour conserver l'authen-

ticité de ce chef d'œuvre dans
les moindres détails.
El Mechouar est le seul bâti-
ment restant des quatre Palais
qui composaient la citadelle
El Mechouar, en l'occurrence
«Dar el moulk», «Dar Abi Fahr»,
«Dar essourour» et «Dar er-
raha», selon le chercheur dans
l'histoire de la région Abou-
bakr Snouci.
Le palais se distingue par de
nombreux décors et gravures
qui témoignent de l'originalité
de la décoration locale. De
nombreux nouveaux orne-
ments, identiques à l'origine,
ont été ajoutés lors des opé-
rations de restauration, alors
que le zellij est présent dans
chaque espace du palais, et a
été préservé dans des fenêtres
archéologiques.
La restauration de ce palais
est inspirée de l'architecture
originelle, notamment les dé-
cors, les zellij exception faite
des plafonds en bois, qui sont
une copie des décorations uti-
lisées par les Zianides leurs
maisons et mosquées, dont la
mosquée «Abou El-Hassan Et-
Tenessi» (13e siècle), toujours
en bon étatde conservation à
ce jour.
Des fouilles ont également été
effectuées sur le lieu, ayant

permis de découvrir des
pièces détruites par l'occupant
français, dont plus de 50
pierres tombales de l'époque
des zianides, et 16 réserves de
stockage des provisions (Mat-
mar).
Les opérations de fouille ont
également permis la mise au
jour d'éléments importants du
palais, à l'instar des bassins
décorés de zellige et des ca-
nalisations de marbre qui ser-
vaient à l'alimentation en eau
potable.
Le palais est encore entouré
de murailles construites en
terre par «le sultan zianide Abu
al Abbas al Akil en 1446 et qui
ont été restauré à différentes
époques avec de la pierre.
Le palais a ensuite été exploité
par les Ottomans et l'Emir Ab-
delkader, avant d'être converti
en caserne militaire durant la
colonisation française», selon
Senouci.

Les décors et les zellij,
splendeur et authenticité
du palais «El Mechouar»
L'académicienne à l'Université
de Tlemcen et chercheure
dans le domaine des arts, Meh-
tari Faiza, a affirmé que le pa-
lais royal zianide est «une mi-
niature de la ville de Grenade

en Andalousie, avec une au-
thenticité et une spécificité lo-
cale. Il a su résister à ceux qui
ont essayé de déraciner son
patrimoine culturel et archi-
tectural authentique».
Soulignant l'aspect esthétique
du palais, elle a fait savoir qu'il
concerne «en premier lieu, les
décors zianides qui sont l'une
des décorations les plus im-
portantes que recèle l'Algérie,
et deuxièmement le zellij qui
est un élément architectural
zianide très important».
Elle ajoute que l'ornement de
la partie haute des murs du
palais porte «des décors géo-
métriques et végétaux, alors
que la partie basse est décorée
de versets coraniques calli-
graphiés pour la majorité».
Elle relève également que «l'ar-
tiste zianide était très porté
sur les couleurs, notamment
le bleu, qui ont une présence
très important dans l'archi-
tecture et la décoration zia-
nide».
Ce qu'on appelle à Tlemcen
Zellij est une «architecture zia-
nide authentique, un patri-
moine algérien par excellence
et un bien de la civilisation al-
gérienne authentique».
S'agissant des origines du Zel-
lige, la chercheure a indiqué
«ce dernier proviendrait de la
Perse, et a été transmis au
monde musulman, par l'in-
fluence des perses sur les Ab-
bassids qui ont transmis cet
art àl'Andalousie d'où il est ar-
rivé à Tlemcen et au Maghreb
en général».
Selon Mehtari Faiza, «les Mo-
risques ont été à l'origine de
l'apparition de ces décorations
murales qui ont pris diverses
formes en Algérie», soulignant
que le Zellij algérien est ca-
ractérisé par son authenticité,
sa finesse et son rafinnement.

R.C.

Un chef d'oeuvre architectural unique
Palais d'El Mechouar à Tlemcen
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BON ACCUEIL DU PUBLIC 
AU SPECTACLE D’OUVERTURE

Le public a réservé jeudi
un bon accueil à la pièce
«Errih fi Echbek» présen-
tée sur la place attenante
du Théâtre régional d’Ain
Beida (Oum El- Bouaghi)
en ouverture du rendez-
vous du théâtre profes-
sionnel.
Produit par la coopérative
«Tassili» de Constantine
et signé par le metteur
en scène Yacine Tounsi, le
spectacle qui appartient
au genre du théâtre de
rue a été très applaudi
par les spectateurs.
«Errih fi Echbek» (Le vent
dans le filet) traite le
phénomène social de
l’escroquerie à partir
d’un texte de Kameled-
dine Ferad et avec le jeu
interactif des comédiens
Kamel, Hamza, Seifed-
dine et Yacine, a indiqué
à l’APS, Yacine Tounsi.
Le réalisateur, a ajouté
que ce spectacle est sa
seconde expérience dans
le théâtre interactif de
rue qui aborde dans un
style humoristique la
course de certaines per-
sonnes pour l’argent par
tous les moyens y compris
l’escroquerie faisant fi
des valeurs morales.
Beaucoup de spectateurs
ont apprécié cette forme
de théâtre dont la jeune
Wissam accompagnée de
sa sœur Meriem 11 ans qui
a considéré que le
théâtre et particulière-
ment de rue aide les
jeunes et les enfants à
découvrir de nouvelles
idées et à jouir des spec-
tacles.
L’ouverture de la mani-
festation a également
donné lieu à la distinc-
tion de troupes et de fi-
gures de théâtre de la
wilaya d’Oum El -Bouaghi
dont la troupe «Farah»
pour le théâtre d’Ain
Beidha qui a remporté le
prix du meilleur spectacle
pour sa pièce «Echems
Enna Ima» au Festival
national de théâtre pour
enfants à Constantine
(2022), Mourad Badis
doyen des comédiens de
la wilaya et le composi-
teur de musique de
théâtre Abeladhim
Khoumri.
Les adeptes du 4è art au-
ront sept jours durant ce
rendez-vous au Théâtre
régional Raouf-Gheraf
d’Ain Beida pour appré-
cier des spectacles théâ-
traux dont notamment
«El Flouka» de l’associa-
tion «Essarkha» de Skikda
et «Ettaïhoun» du
Théâtre régional d’An-
naba. 

R.C.

RENDEZ-VOUS DU
THÉÂTRE PROFESSIONNEL
À AIN EL BEIDA

La célébration du 10ème anniversaire du clas-
sement de la «Chedda» tlemcenienne (costume
nuptial) dans la liste du patrimoine matériel et
immatériel de l’Unesco, prévue entre le 5 et le
11 décembre en cours, donnera lieu à diverses
activités mettant en valeur ce patrimoine de-
venu mondial, a-t-on appris de la directrice du
Centre national d’interprétation du costume
traditionnel algérien, Ameri Rachida.
La célébration de cet évènement sera marquée
par une semaine d’activités destinée à mettre en
exergue cette tenue traditionnelle qui reflète
une partie de l’identité culturelle nationale, a in-
diqué la directrice du centre national d'inter-
prétation du costume traditionnel algérien.
Dans ce cadre, un défilé de mode de la Chedda
sera organisé au Palais royal d’El Mechouar,
parallèlement à un autre défilé consacré aux di-
verses tenues traditionnelles algériennes prévu
également à cette occasion.
Une rencontre scientifique consacrée à cette
tenue est également programmée sous le thème
de «la Chedda tlemcenienne entre l’originalité
et la continuité», avec la participation de cher-
cheurs du Centre national de recherches en
préhistoire, anthropologie et en histoire (CNR-

PAH) et l’association locale «El Assala», en plus
de la présentation, le 11 décembre, d’un ou-
vrage sur cette tenue nuptiale et le mariage
tlémcenien, élaboré par le Centre national du
costume traditionnel algérien basé à Tlemcen.
Le Centre national d’interprétation du costume
traditionnel algérien, créé en 2011, s’attèle à ef-
fectuer des recherches, expliquer et décoder les
symboliques que comporte l’habit traditionnel
algérien de manière générale et, particulière-
ment, le caftan ou la Chedda.
Classé le 5 décembre 2012 par l'Unesco au pa-
trimoine matériel et immatériel mondial, le cos-
tume nuptial est un caftan traditionnel en ve-
lours brodé en fils d'or, orné de perles de culture,
de colliers, de la «meskia» et de «graffache».
Des khorsa (boucles d'oreille qui tombent sur
les tempes) et d'énormes boucles d'oreille sont
suspendues à une calotte conique brodée de fils
d'or et déposée sur la tête.
Le centre de Tlemcen propose des expositions
permanentes d’habits algériens traditionnels,
dont divers modèles aussi bien classiques que
modernes qui s’adaptent aux exigences ac-
tuelles, a-t-on expliqué.

R.C.

Au coeur du vieux
Tlemcen, terre des
arts et d'histoire, se
dresse le palais El
Mechouar datant
du 13e siècle avec
son prestigieux
Palais Royal
zianide, témoin
d'une civilisation
ancestrale et d'un
cachet
architectural
unique.

Tlemcen célèbrera le 10ème anniversaire 
Classement de la Chedda au patrimoine mondial



,A l'instar du rôle prépondérant joué
par le sport national pour la reconnais-
sance de la glorieuse Révolution, lors
de la période coloniale, l'Algérie a tenu à
pérenniser sa présence dans les plus
grands évènements sportifs, deux ans
seulement après son indépendance, à
partir des Jeux Olympiques de Tokyo
(1964), au cours desquels elle a marqué
une présence significative grâce à l'ath-
lète Mohamed Lazhari, plus connu
(aujourd'hui) sous le nom de Yamani.
Mohamed Yamani, cette grande icône
qui jouit d'une popularité sans faille
auprès du public algérien, comme étant
le premier sportif représentant l'Algérie
indépendante aux Olympiades de
Tokyo, étonne par sa simplicité, sa
modestie et sa grande sensibilité,
quand il évoque, les larmes aux yeux,
cette période importante étape de l'his-
toire du sport national.
Cet homme, choisi par le ministère de la
Jeunesse et des Sports pour être le seul
représentant du sport algérien au ren-
dez-vous olympique, se rappelle, à ce
jour et dans ses moindres détails, les
péripéties de cette période inoubliable.
Issu d'une famille nombreuse de 12
enfants, dans l'antique Casbah, Moha-
med Yamani (84 ans) se remémore le
jour où son père lui demande, alors qu'il
avait 12 ans, de pratiquer une activité
physique, histoire de passer le temps
mais aussi de développer son corps, ce
qu'il a fait en rejoignant la salle
«Patriote» située à la Basse Casbah.
Et, les vrais débuts de Yamani avec les
couleurs nationales remontent en 1962
lorsque son club français «Puteau», l'a
mis devant un choix cornélien : rester
au club où aller porter le maillot de son
pays d'origine et le retour au pays natal.
Le jeune athlète fait sien le second choix
sans la moindre hésitation, «une déci-
sion du cœur qui restera la principale
étape de ma vie», dit-il avec fierté.
Après l'indépendance, Mohamed
Yamani a pu conserver sa qualité d'ath-
lète d'élite, grâce à son poste de

conseiller sportif, ce qui a lui permis de
retourner à Paris pour poursuivre sa
préparation aux JO de Tokyo.
C'est au pays du soleil levant qu'a
débuté le grand voyage de Mohamed
Yamani, dont les sentiments sont pleins
de «fierté», étant le premier Algérien
représentant son pays au plus grand
rassemblement sportif mondial, à
savoir les Olympiades, mais aussi de
«stresse»du fait qu'il assumait la grande
responsabilité de faire «connaître un
pays que beaucoup ignorait même à
quel continent il appartient».
D'ailleurs, Yamani se remémore «de
nombreux participants m'interpellaient
pour me demander l'emplacement de
l'Algérie, sa langue officielle et d'autres
renseignements, mais ils savaient que
c'est un pays révolutionnaire».
«Je me souviens que j'étais seul au vil-
lage olympique et que je me concen-

trais sur les entraînements et la manière
d'aborder la difficile tâche qui m'avait
été confiée. Durant cette période, de
nombreuses personnes m'avaient
rendu visite pour s'informer sur l'Algé-
rie», a t-il confié, révélant que lors de sa
présence à Tokyo, l'ambassadeur d'Al-
gérie au Japon, lui avait rendu visite
pour lui prodiguer de «manière diplo-
matique et indirecte des conseils
utiles».
Le gymnaste a avoué que, manquant de
soutien et de conseil, il effectuait seul
ses séances d'entraînement au village
olympique, avouant qu'il avait envisagé
de se rapprocher de ses collègues gym-
nastes français, avant de renoncer à
cette idée, en constatant leur réticence.
Malgré sa volonté de réaliser de bonnes
performances, Yamani a dû se conten-
ter de la 91e place au classement final du
concours général, estimant qu'il pou-

vait, pourtant, faire mieux si ses entraî-
nements étaient meilleurs. «De toutes
les manières, je n'avais pas l'obligation
de résultat, mais de faire connaître l'Al-
gérie sur la scène sportive internatio-
nale», a t-il dit.
Le porteur-drapeau national lors des
JO-1964 de Tokyo a en outre relevé que
le sport, en plus de l'intérêt qu'il suscite
au niveau des médias, a toujours été
une source de fierté pour les pays et les
peuples.
Il a estimé dans ce sens que le sport a
été de tout temps «capable de sortir les
foules dans la rue pour manifester leur
joie, lors des grandes victoires» et de
faire connaître des pays «sur la carte
géographique, dès que leurs sportifs
décrochent des médailles dans les
grands évènements internationaux».n

Le 104e derby algérois entre le Chabab
et le Doyen, en Championnat, s’est
soldé sans vainqueur. Pour la première
fois de la saison, le champion en titre est
accroché dans son antre et laisse filer
deux points, même si la partie n’a pas
manqué d’occasion de scorer des deux
camps. À la suite de ce résultat, les
Rouge et Blanc consolident leur place
de leader (26 pts) et comptent désor-
mais trois longueurs d’avance sur le CS
Constantine.  

La JSS confirme
En effet, les Sanafir ont chuté à Béchar
battus par la JS Saoura sur le score de 3
buts à 1. Bellatreche (12’, 21’) a signé les
deux premières réalisations des Aiglons
du Sud, avant que Koukpo ne réduise la
marque à la 58e minute. Cependant, les
Sudistes ont réagi dans la foulée en
ajoutant un 3e but à l’heure de jeu par
Saâdi (60’). Grâce à cette victoire, la 5e

de la saison et la 4e de suite, la JSS
confirme son réveil et s’installe au pied
du podium (4e – 20 pts).

L’USMA accroché
Dans l’autre belle affiche de cette
manche de mise à jour de la Ligue 1
Mobilis, l’USM Alger n’a pas réussi à
prendre le meilleur sur l’ES Sétif. Les
deux formations se sont quittées sur un
score de parité d’un but partout dans
une partie à suspense. Et pour cause,
les visiteurs avaient pris les devants en
débloquant la situation à la 68e minute
par Kendouci, avant de voir Zouari

remettre les pendules à l’heure à la 76e

minute. Troisième au classement, l’ESS
conforte sa position avec 22 unités, tan-
dis que l’USMA pointe au 7e rang avec 18
points.

La JSK se réveille  
À Tizi Ouzou, la JS Kabylie tient enfin sa
première victoire sur ses terres. Dans
un match à rebondissements, les Cana-
ris ont réussi à vaincre le signe indien et
offrir à leurs inconditionnels leur pre-
mier succès à la maison en battant le
Paradou AC (2-1). Cueillis à froid, avec
l’ouverture du score des visiteurs inter-
venue à la 7e minute par Bouzida, les
Lions du Djurdjura ont attenu la
seconde période pour rugir et ainsi ren-
verser la vapeur grâce à Mouaki (48’) et
Boukhanchouche (75’). Dans ce duel
des mal-classés, ce résultat fait bien évi-
demment les affaires de la JSK (14e) qui
quitte la zone rouge et revient à hauteur
de son adversaire du jour avec 9 points.

R. S.

Résultats des mises à jour :
CRB - MCA 0 - 0
USMA - ESS 1 - 1
JSK - PAC 2 - 1
JSS - CSC 3 - 1

Classement Pts J
1. CR Belouizdad 26 10
2. CS Constantine 23 12
3. ES Sétif 22 12
4. JS Saoura 20 12
5. MC Alger 19 11
6. USM Khenchela 19 12
7. USM Alger 18 9
8. RC Arbaâ 15 10
9. ASO Chlef 14 12
10. MC El Bayadh 13 12
11. NC Magra 13 12
12. MC Oran 13 11
13. US Biskra 11 10
14. JS Kabylie 9 11
15. Paradou AC 9 12
16. HB Chelghoum Laïd1 12

s p o r t
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,Le CR Belouizdad, leader
au classement, a été tenu
en échec par le MC Alger
(0-0), ce samedi en match
de mise à jour du
Championnat national de
Ligue 1 Mobilis. Pour sa
part, le CS Constantine,
dauphin du CRB, s’est
incliné en déplacement
face à la JS Saoura (3-1).

Le CRB cale, la JSS confirme 
et la JSK se réveille

,L’USM Alger a repris les commandes
de la poule A du Championnat natio-
nal de basket-ball, Superdivision, en
compagnie du MC Alger, à la faveur de
sa large victoire (30-63) glanée hors de
ses bases face au nouveau promu, le
CR Beni Saf, ce samedi en clôture de la
6e journée.
Invaincus depuis l’entame de la saison,
les Rouge et Noir poursuivent leur
belle série de résultats positifs en
damant le pion au nouveau venu en
Super Division. 
Un succès net et sans bavure qui per-
met aux Usmistes d’occuper un nou-
veau le fauteuil de leader en compa-
gnie de leur voisin du Mouloudia.
En effet, le MCA a lui aussi aligné une
5e victoire de rang en disposant, ven-
dredi, du CRB Dar Beida (85-60).
À l’image du groupe A, la tête de la
poule B est occupée pare deux forma-
tions, à savoir, le WO Boufarik et l’OS
Bordj Bou Arréridj. Pour leur 4e succès

de l’année, les Boufarikois ont disposé
du PS El Eulma (85-72), alors que les
Bordjiens se sont imposés en déplace-
ment face à l’autre promu, le RC
Constantine (46-68).

Résultats de la 6e journée :
Groupe A :
USM Blida - TRA Draria 66 - 63
NB Staouéli - OMS Miliana 85 - 46
MC Alger - CRB Dar Beida 85 – 60
CR Béni Saf - USM Alger 30 - 63
Exempt : CSMBB Ouargla

Classement P J
1. MC Alger 10 5
2. USM Alger 10 5
3. NB Staouéli 9 5
4. TRA Draria 8 6
5. CRB Dar Beida 7 5
6. USM Blida 7 5
7. CR Béni Saf 7 5
8. OMS Miliana 6 5
9. CSMBB Ouargla 4 5

Groupe B :

NA Husseïn Dey - Rouiba CB 62 - 51

WO Boufarik - PS El-Eulma 85 - 72

RC Ctne - OS B.B Arreridj 46 - 68

CSC G. de Ctne- AB Skikda 79 - 36

Exempt : US Sétif

Classement P J

1. WO Boufarik 9 5

2. OS Bordj Bou Arréridj     9 5

3. CSC Gué de Constantine 8 4

4. PS El Eulma 8 5

5. Rouiba CB 8 6

6. NA Husseïn Dey 7 4

7. US Sétif 7 5

8. RC Constantine 7 6

9. AB Skikda 6    6n

Basket-ball (Superdivision)

L’USMA rejoint le MCA en tête du groupe A

Sport

Mohamed Yamani, premier représentant du sport algérien aux JO

EN DEUX MOTS

Bientôt des matches
de Ligue 2 amateur sur
«FIFA PLUS»
La Fédération algé-
rienne de football
vient de signer un
accord avec la Fédé-
ration internationale
du football pour la
retransmission des
matches du Cham-
pionnat de Ligue 2
dans le cadre du
projet «FIFA PLUS», a
indiqué samedi la
Ligue nationale de
football amateur qui
gère la compétition.
«FIFA PLUS» est la
nouvelle plateforme
de streaming lancée
par l'instance inter-
nationale du football
en avril dernier, une
sorte de Netflix du
football, comme la
compare le site de la
FIFA, avec de mul-
tiples contenus pro-
posés de manière
totalement gratuite.
A la faveur de cet
accord, la LNFA per-
çoit 40% des béné-
fices générés par
«FIFA PLUS» sur le
championnat de
Ligue 2, précise la
même source.
Par ailleurs, signa-
lons que la LNFA
avait invité les
chaînes de Télévision
nationales à des
rencontres pour
débattre de cette
question de la pro-
priété des droits
d’exploitation et à la
commercialisation
des droits TV et envi-
sager éventuellement
une collaboration. La
LNFA indique que les
portes sont toujours
ouvertes.n



Lionel Messi et les siens affronteront donc
les Pays-Bas en quarts de finale.
L'Argentine fait déjà mieux qu'en 2018. 

La 1000e de Messi
Lionel Messi disputait à cette occasion de
huitième de finale le millième match de sa
carrière (778 avec le FC Barcelone, 169 en
sélection et 53 avec le PSG). Un seul de ses
compatriotes avait déjà dépassé ce cap,
Javier Zanetti, et dans ce Mondial-2022,
seul son meilleur ennemi, le Portugais
Cristiano Ronaldo, ainsi que le Brésilien
Daniel Alves font partie de ce club très
fermé. Une millième apparition qui ne s'est
pas faite dans le match de la décennie. La
première mi-temps est un long round
d'observation entre les deux équipes.
L'Argentine a la possession mais l'Australie
lui impose un énorme défi physique et un
pressing. L'Albiceleste a du mal à se
montrer dangereuse. Alors qui d'autre que
son maître à jouer pour débloquer la
situation ? Il est au départ et à la conclusion
de l'action. Après une passe de Mac Allister,
il trouve un relais avec Otamendi. Dans la
surface, il enroule du pied gauche et trouve
le petit filet de Matthew Ryan (36e, 1-0)
Comme quoi, même à 35 ans, on peut
encore s'offrir des premières et des records
datant de Maradona. Avec ce match contre
l'Australie, il devient à la fois l'Argentin
comptabilisant le plus de buts et le plus
d'apparition à la Coupe du monde. Et c'est
pourtant la première fois qu'il marque dans
un match à élimination directe. Le 789ebut
de sa carrière, soit 0,789 but en moyenne.
Stratosphérique.

Ambiance totalement argentine
Dans ce stade Ahmed-Bin Ali, Lionel Messi
est chez lui. En témoigne les milliers de

supporters argentins qui chantent sans
discontinuer ses héros. 
Des Argentins qui semblent céder à une
certaine suffisance au retour des vestiaires
et manquent de se faire punir. Otamendi
fait une passe en retrait très molle pour
Martinez et Duke manque d'intercepter le
ballon (53e). Avertissement reçu :
l'Albiceleste reprend un pressing très
agressive, Ryan est harcelé par De Paul et
tombe sur Alvarez qui met l'Argentine à
l'abri (57e, 2-0). 
L'Albiceleste se pense alors parti pour une

balade tranquille jusqu'au quart de finale
mais les «Socceroos» ne renoncent pas.
D'une volée de nulle part, Goodwin reprend
un mauvais dégagement argentin à l'entrée
de la surface. Contrée par Enzo Fernandez,
le ballon trompe Martinez devant le kop
australien (77e, 2-1). Et l'égalisation n'est
pas loin quand Behich élimine la défense
mais manque sa frappe (81e). De quoi faire
frissonner les Argentins jusqu'au bout du
chrono mais, au bout des sept minutes de
temps additionnel, l'Australie n'aura pas
trouvé d'autres occasions de revenir dans

le match, si ce n'est une frappe en pivot
de Kulo (90e+5)
L'aventure des Socceroos s'arrêtent donc
en huitièmes de finale pour la première fois
de leur histoire. Quant à Lionel Messi, il
n'est plus qu'à trois matches de l'étoile qu'il
convoite tant. De quoi l'élever encore plus
au firmament du panthéon argentin.

R. S.

n BeIN Sports 1  : Japon - Croatie à 16h 
n BeIN Sports Max  : Brésil - Corée du Sud à 20h 
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Pour son 1000e match, Messi écarte l’Australie
du chemin de l’Argentine

Mondial-2022 

Portée par un Mbappé, auteur d'un doublé et passeur
pour le 52e but d'Olivier Giroud, les Bleus ont dominé
la Pologne (3-1) en huitièmes de finale du Mondial qa-
tari, dimanche 4 décembre. C'est sur ce penalty polo-
nais et des dernières minutes pleines de confusion
que se conclut ce huitième de finale ! « L'équipe de
France s'est donc qualifiée pour les quarts de finale
après une victoire 3-1 et des buts de Giroud (44e) et
Mbappé (74e, 90e+1).  
Mais  la Pologne  avait, dès les premières minutes  de
jeu,  fait peur aux bleus,  par  sa domination en gérant
d’une manière intelligente  la première tranche  soit  du-
rant  les 46’, où les stratégies  du sélectionneur D.D  ont
été mises à rude épreuve, D'ailleurs, le Didier Des-
champs  reconnaissait au  micro de leur chaîne  télé :
«Mon  équipe a bien démarré mais a connu  une période
un peu plus creuse, où on a mis moins de dynamisme
et où on a été moins réactifs. Il faut qu’on fonce mieux

dans l’utilisation du ballon et être plus rationnel sur le
plan défensif», ajoute-t-il. Quant au sélectionneur  po-
lonais,  il  déclarait qu'il savait qu'il aura affaire à une
équipe  pas facile a manier. «Nous allons  affronter les
Champions du monde, mais nous tenterons de résis-
ter bien que nous avons trois joueurs  blessés». 
Sans précipitation, ni excès  de confiance, les Polonais
ont poussé les Bleus à  resserrer  leur défense  afin d’évi-
ter de se faire piéger par les attaques qui devenaient
de plus en plus pressantes et surtout puissantes  jus-
qu'à mettre en alerte tout le compartiment défensif
français.  C’est dire que les Bleus  ont  été malmenés
durant la première mi-temps. Ces derniers peuvent
dire merci à Varane, qui a sauvé sur sa ligne, puis à Gi-
roud qui leur donne un peu d'air avec un premier but.
Ce plaisir  de  presser l'adversaire n’aura duré que 46’
avant que  Olivier Giroud ne fasse taire les envies po-
lonaises  en inscrivant  le but de la  délivrance à la 47’

et devient ainsi le meilleur buteur de l'histoire de
l'équipe de France avec 52 réalisations, dépassant
Thierry Henry.  Et de souligner  : «L'aventure continue.
On s'était dit dans les vestiaires que pour vivre une ma-
gnifique expérience ensemble, il fallait être solidaires,
unis, faire qu'un. A tour de rôle, on a su trouver les mots
justes. On a une super bande de potes, on vit très
bien ensemble et ça se voit sur le terrain», assure Oli-
vier Giroud au micro de TF1, après la victoire de la
France contre la Pologne (3-1), qui qualifie les Bleus en
quarts de finale. 
«La route est encore longue, mais on ne va pas goûter
notre plaisir ce soir.»  Enfin, notons que Lloris, l'autre
détenteur de records du jour avec sa 142e sélection et
son 17e match en Coupe du monde, s'est parfois mon-
tré moins rassurant à la tête de la défense, mais il a été
précieux pour éviter l'ouverture du score.

H. Hichem

LES  BLEUS  FACE AUX POLONAIS (3-1) QUALIFIÉS POUR LES QUARTS  DE FINALESLa Der

n Une millième apparition qui ne s'est pas faite dans le match de la décennie. (Photo > D. R.) 

,L'Argentine a vaincu
l'Australie (2-1)
samedi en huitièmes
de finale de la Coupe
du monde de
football. 


