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L’ÉVÉNEMENT AURA LIEU DU 5 AU 7 DÉCEMBRE PROCHAINS
L'ALGÉRIE ABRITERA LE 1er CONGRÈS

AFRICAIN DES START-UP 
l L'Algérie abritera le 1er Congrès africain des start-up du
5 au 7 décembre, a indiqué hier, mercredi, un communiqué
du ministère de l'Economie de la connaissance, des start-
up et des microentreprises. 

ACCORD SIGNÉ ENTRE L'AAPI ET LE GROUPE STELLANTIS
UNE ÉTAPE IMPORTANTE DANS 

LA CONCRÉTISATION DU PROJET FIAT 
EN ALGÉRIE, ASSURE ZEGHDAR 

l La signature de
l’accord d’investissement
entre le Groupe Stellantis
et l'Agence algérienne de
promotion de
l'investissement (AAPI)
constituait une "étape
importante" dans la
concrétisation du projet de
construction des véhicules
par le Groupe italien, a
tenu à souligner le ministre
de l’industrie, Ahmed
Zeghdar. 

LA POSITION STRATÉGIQUE DE L’ALGÉRIE 
UNE PORTE SÛRE POUR LE CONTINENT

AFRICAIN, RAPPELLE REZIG
l La position stratégique de l’Algérie en Afrique "en fait
une porte sûre pour le continent et un pont qui relie le Sud
et le Nord de la Méditerranée avec l’adhésion du pays à la
zone de libre-échange continentale africaine dont l’accord
est entré en vigueur en 2021", a indiqué le ministre du
Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel
Rezig, à Batna.  

P. 2

P. 2

P. 4

PRÉSERVATION DE LA MÉMOIRE 
LE GÉNÉRAL D'ARMÉE SAÏD CHANEGRIHA PRÉSIDE 

UN COLLOQUE 
l Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a présidé,
mercredi, l'ouverture des travaux du colloque intitulé "L'information et la préservation de la mémoire: engagement et
responsabilité pour la consolidation de la défense nationale", organisé par la Direction de l'information et de la
communication de l'Etat-major de l'ANP, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). P. 3

ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
e
LE PRÉSIDENT TEBBOUNE REÇOIT DES HISTORIENS ALGÉRIENS ET UNE
DÉLÉGATION DU CONSEIL DU RENOUVEAU ÉCONOMIQUE ALGÉRIEN

ntre nous

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, mercredi à Alger, cinq historiens algériens désignés dans la Commission
mixte d'historiens algériens et français, indique un communiqué de la Présidence de la République. Il  a reçu également une délégation du
Conseil du renouveau économique algérien (CREA), conduite par son président, M. Kamel Moula. Les audiences se sont déroulées au siège

de la Présidence de la République en présence du directeur de Cabinet à la Présidence de la République, M. Abdelaziz Khellaf et du
conseiller du président de la République chargé des archives et de la Mémoire nationale, M. Abdelmadjid Chikhi. P. 3
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S ACCORD SIGNÉ ENTRE L'AAPI ET LE GROUPE STELLANTIS

UNE ÉTAPE IMPORTANTE DANS LA CONCRÉTISATION
DU PROJET FIAT EN ALGÉRIE, ASSURE ZEGHDAR  

La signature de l'accord  d'investissement entre le Groupe Stellantis et l'Agence algérienne de
promotion de l'investissement (AAPI) constituait une "étape importante" dans la concrétisation du
projet de construction des véhicules par le Groupe italien, a tenu a souligner, mardi à Alger, le

ministre de l’industrie, Ahmed Zeghdar.

Dans une allocution prononcée lors de la cé-
rémonie de signature de l'accord d'investis-
sement entre le Groupe Stellantis et l'AAPI,

le ministre a indiqué que cet accord amorce la fin
d'une étape importante dans la concrétisation du
projet de construction des véhicules par le groupe
italien, après l'accord cadre signé le 13 octobre der-
nier, entre le ministère de l'Industrie et le Groupe
Stellantis. Le ministre a ajouté que l'accord signé
entre l'AAPI et Stellantis permet la réalisation de
l'infrastructure de l'usine et son  équipement, ainsi
que la souscription au cahier des charges relatif à
l'exercice de l'activité de construction des véhicules
publié en vertu du décret exécutif N 22-384, a
ajouté le ministre. M. Zeghdar a affirmé la déter-
mination de l'Etat à concrétiser ce projet en vue de
développer la filière de construction de véhicules
au niveau local à travers de véritables projets de
construction. Il a également souligné l'adhésion de
l'usine italienne à la stratégie tracée par l'Etat en la
matière. Le Groupe a accepté de relever le défi d'at-
teindre les taux d'intégration imposées qui néces-
sitent, ajoute le ministre, "la mobilisation d'un
grand nombre d'entreprises industrielles qui se
chargeront d'approvisionner la construction auto-
mobile en différents entrants et de contribuer ainsi
à diversification de l'économie nationale et à l'aug-
mentation du taux de participation de l'industrie au
Produit intérieur brut (PIB)". Dans ce contexte, M.
Zaghdar a réaffirmé l'attachement du secteur de
l'industrie à accompagner les véritables projets in-
dustriels créateurs de richesses et à contribuer à la
chaine de valeurs de la filière de construction au-
tomobile, appelant les investisseurs industriels à
adhérer à la stratégie de développement de cette fi-
lière. M. Zaghdar a indiqué avoir pris connais-
sance, lors de sa visite dans la wilaya de Sétif, de
la capacité des entreprises algériennes à adhérer à
la stratégie de construction et à augmenter le taux
d'intégration. Le ministre a fait part de la disponi-
bilité du groupe automobile "Stellantis" à prendre
en charge la formation de la main d'œuvre quali-
fiée, à la faveur de la conclusion d'un accord de
coopération dans ce domaine, conformément aux
clauses du cahier des charges inhérentes au trans-

fert technologique. Il a souligné que "l'année 2023
marquera le lancement effectif de l'industrie auto-
mobile (voitures, camions, bus) en Algérie, préci-
sant que plusieurs dossiers ont été déposés au
niveau du ministère.  Ces derniers seront examinés
par la commission installée mardi, a-t-il ajouté.
Pour sa part, le directeur général de l'AAPI, Omar
Rekkache, a estimé que la signature de l'accord
d'investissement avec le groupe Stellantis constitue
une nouvelle étape marquant le lancement effectif
du projet, affirmant que ce projet qui permettra
"d'asseoir les fondements d'une véritable industrie
automobile, représente un investissement structuré
visant à créer une grande dynamique économique
et à renforcer le tissu industriel du pays". A cette
occasion, M. Rekkache a souligné l'importance des
engagements apportés par le groupe et qui s'inscri-
vent en droite ligne avec les nouvelles orientations
contenues dans le programme du président de la
République, visant à mettre en place une économie
productive et diversifiée. De son côté, le directeur

exécutif des opérations Afrique et Moyen-Orient
du groupe Stellantis, Samir Chorfan, a réitéré l'en-
gagement du groupe à concrétiser ce projet et à
adhérer à la stratégie mise en place par le Gouver-
nement pour la relance du secteur. Il a estimé, dans
ce sens, que la signature d'un accord d'investisse-
ment avec l'AAPI constituait une étape importante
pour la concrétisation du projet de construction au-
tomobile de la marque italienne "FIAT" en Algérie.
Le projet du groupe vise à développer la filière de
fabrication automobile en Algérie et à atteindre un
taux d'intégration locale de 30% dans un délai de
5ans, mais aussi à contribuer à la transition tech-
nologique, a-t-il ajouté. L'usine, qui sera réalisée
dans la région de Tafraoui (Oran), entrera en ser-
vice avant la fin de l'année 2023, avec une capacité
productive de 60.000 véhicules/an, avant d'attein-
dre les 90.000 unités par an, a-t-il dit, affirmant que
la société fabriquera des véhicules modernes de la
maque "Fiat" avec des normes internationales. 

Y.B

Par  Yacine Bouabdelli

ADJUDICATION DE TITRES MINIERS
45 OFFRES TECHNIQUES EN LICE

POUR 19 SITES MINIERS
L'Agence nationale des activités minières (ANAM) a déclaré éligi-

bles 45 offres techniques sur les 50 reçues, dans le cadre de l'appel d'of-
fres national et international pour la mise en adjudication de 19 permis
miniers pour exploration de plusieurs types de minéraux. La séance pu-
blique d'ouverture des plis s'est déroulée ce mercredi au siège du mi-
nistère de l'Energie et des Mines. Lors d'un point de presse en marge
de la cérémonie d'ouverture des plis, le président de l'ANAM, Smail
El-Djouzi, a souligné que pour cet appel d'offre, il a été procédé au re-
trait de 71 cahiers des charges pour les 19 sites miniers répartis sur 13
wilayas. Parmi ces 19 sites miniers, il y a eu des soumissions pour 11
sites, a-t-il annoncé. 
Cette 53ème session, concerne des sites miniers de marbre, sable si-

liceux, calcaire, granite, tuf, argile et sable, situés dans les wilayas de
Tamarasset,Tébessa, Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, M'sila, Tlemcen,
Mascara, Ouargla, Boumerdes, Khenchela, Souk Ahras, Mila et Reli-
zane. Les soumissionnaires des offres techniques déclarés éligibles,
conformément aux dispositions du cahier des charges, ont été invités à
déposer leurs offres financières le 20 décembre prochain. A noter que
l'ouverture des plis des offres techniques a eu lieu en séance publique,
et en présence des soumissionnaires, d'un huissier de justice et des re-
présentants de la presse nationale. 

R.N

L’ÉVÉNEMENT AURA LIEU 
DU 5 AU 7 DÉCEMBRE 

L'ALGÉRIE ABRITERA LE 1ER CONGRÈS
AFRICAIN DES START-UP 

L'Algérie abritera le 1er Congrès africain des start-up du 5 au 7 décembre, a
indiqué hier, mercredi, un communiqué du ministère de l'Economie de la connais-
sance, des start-up et des micro-entreprises. Organisé par le ministère au Centre
international des conférences (CIC) "Abdellatif Rahal", le 1e Congrès africain des
start-up verra la participation de ministres africains, de représentants d'instances
internationales et continentales concernées par le développement des start-up et
l'innovation, ainsi que des experts et des acteurs dans l'écosystème africain, ajoute
le communiqué.  Première du genre, cette manifestation tend à "unifier les efforts
gouvernementaux visant à renforcer le rôle des start-up en Afrique et à consacrer
leur contribution au développement économique, à travers l'échange d'expertises
entre pays autour des politiques générales élaborés à cet effet, ou en facilitant le
déploiement des start-up pour favoriser l'accès aux sources de financement régio-
naux et investir davantage dans l'espace africain". Le Congrès africain sera ponc-
tué par une réunion des ministres africains concernés par l'Innovation et les
start-up devant être sanctionnée par une déclaration qui servira de feuille de route
aux pays africains participant à ce rendez-vous, en sus d'instaurer une dynamique
de coopération entre écosystèmes d'innovation au niveau du continent, précise la
même source. Il est prévu aussi l'organisation d'une exposition des start-up des
différents pays africains, et des assises thématiques animées par des experts in-
ternationaux autour de plusieurs questions relatives aux problèmes rencontrés par
les jeunes africains innovateurs et les moyens du continent dans le domaine nu-
mérique et l'avenir des affaires en Afrique, conclut le document. 

R.N
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ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
LE PRÉSIDENT TEBBOUNE REÇOIT 

DES HISTORIENS
ALGÉRIENS…

Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a reçu,
mercredi à Alger, cinq historiens

algériens désignés dans la Commis-
sion mixte d'historiens algériens et
français, indique un communiqué de
la Présidence de la République. L'au-
dience s'est déroulée au siège de la

Présidence de la République en pré-
sence du directeur de Cabinet à la
Présidence de la République, M. Ab-
delaziz Khellaf et du conseiller du pré-
sident de la République chargé des
archives et de la Mémoire nationale,
M. Abdelmadjid Chikhi, précise la
même source. APS

RÉUNION DU GOUVERNEMENT À TISSEMSILT 
LE PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT COMPLÉMENTAIRE DE LA WILAYA AU MENU DES TRAVAUX 
La réunion du gouvernement

consacrée au programme de déve-
loppement de la wilaya de Tissesmilt
a débuté mercredi, sous la prési-
dence du Premier ministre, M. Aï-
mene Benabderrahmane.

L'ordre du jour de la réunion du
gouvernement, qui se tient au siège
de la wilaya de Tissemsilt, sera
consacré à l'étude et à la discussion
de la feuille de route pour la mise en
oeuvre du programme complémen-
taire de développement adopté par le
Conseil des ministres, dimanche der-
nier.

Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, avait or-
donné au Gouvernement, lors du
Conseil des ministres de dimanche
dernier, de tenir sa réunion sur le pro-
gramme complémentaire de dévelop-
pement de Tissemsilt, mercredi, dans
cette wilaya et d'entamer sa mise en
œuvre sur le terrain, et ce après l'ap-
probation du Conseil des ministres.

Le Président de la République a
souligné qu'au cours de ce Conseil
du gouvernement, un certain nombre
de points doivent être pris en compte,
notamment "l'accélération de l'achè-

vement des travaux de la ligne ferro-
viaire reliant Tissemsilt et Boughezoul
et l'initiation des travaux de réhabili-
tation des routes reliant la wilaya de
Tissemsilt avec d'autres wilayas"
avec "l'approbation du projet de la
double voie de la route nationale N 14
reliant la wilaya de Tissemsilt à Khe-
mis Miliana dans la wilaya d'Aïn Defla
sur une distance de 84 km, en plus
de son réaménagement".

Il a également instruit le gouverne-
ment de prendre en compte, lors de
cette rencontre, la question du "ren-
forcement du programme de

construction rurale de la wilaya en
adéquation avec son caractère agri-
cole et touristique, avec l'attribution
d'assiettes foncières pour permettre
aux familles de retrouver les métiers
d'artisanat réputés de la région".

Cette réunion du gouvernement à
Tissemsilt est la deuxième du genre
à se tenir hors de la capitale. La wi-
laya de Khenchela avait accueilli une
réunion similaire, le 12 décembre
2021, consacrée au programme de
développement complémentaire de
cette wilaya, rappelle-t-on.

APS

…ET UNE DÉLÉGATION DU CONSEIL DU RENOUVEAU ÉCONOMIQUE ALGÉRIEN
Le Président de la République, M. Abdel-

madjid Tebboune a reçu, mercredi à Alger, une
délégation du Conseil du renouveau écono-
mique algérien (CREA), conduite par son prési-

dent, M. Kamel Moula, indique un communiqué
de la Présidence de la République.
Ont assisté à l'audience, le directeur de Ca-

binet à la Présidence de la République, M. Ab-

delaziz Khellaf et le conseiller auprès du Prési-
dent de la République, chargé des affaires éco-
nomiques, M. Yacine Ould Moussa, a conclu le
communiqué. APS

UN COMMUNIQUÉ EN A FAIT PART
BOUGHALI A PRÉSIDÉ HIER UNE RÉUNION

DU BUREAU DE L'APN
Le président de l'Assemblée po-

pulaire nationale (APN), M. Brahim
Boughali a présidé, mercredi, une
réunion du bureau de l'APN consa-
crée à l'examen des questions
orales et écrites déposées à son ni-
veau, ainsi que neuf propositions
de loi, indique un communiqué de
l'APN. Le bureau de l'APN a en-
tamé les travaux de la réunion par
l'examen des questions orales et
écrites déposées à son niveau et a
soumis au gouvernement celles ré-
pondant aux conditions légales,
précise la même source.  Le bu-
reau a examiné une demande pré-
sentée par la commission des
affaires économiques, du dévelop-
pement, de l'industrie, du com-
merce et de la planification en vue
d'organiser une journée d'études
autour du thème "l'entrepreneuriat
et les jeunes", en sus d'une autre
demande soumise par le groupe

parlementaire du Mouvement de la
société pour la paix (MSP) pour or-
ganiser une journée parlementaire,
note le communiqué. Il a été ques-
tion également de la présentation
de neuf propositions de loi dont cer-
taines ont été examinées et d'au-
tres ajournées à une réunion
ultérieure, ainsi que de l'examen de
deux projets d'instruction générale,
le premier sur l'organisation de mis-
sions d'information provisoires et le
second sur la présentation de pro-
positions de loi et d'amendement
de projets. Le bureau a examiné,
en outre, une demande d'autorisa-
tion d'accomplir une activité béné-
vole humanitaire, outre la visite
d'une délégation de l'Académie al-
gérienne des sciences et des tech-
nologies à l'APN, ajoute le
communiqué.  

R.A

DIPLOMATIE 
LAMAMRA REÇOIT LE NOUVEL

AMBASSADEUR DU VENEZUELA
ET LE NOUVEAU REPRÉSENTANT DU HCR
Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à

l'étranger, Ramtane Lamamra, a reçu, mardi, le nouvel ambassadeur de
la République du Venezuela, Juan Bautista Arias Palacio, qui lui a remis
les copies des lettres de créance l'accréditant en qualité d'ambassadeur
auprès de l'Algérie, ainsi que le nouveau représentant du Haut Commis-
sariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), Alistair Boulton, indique
mercredi un communiqué du ministère. La rencontre avec le nouvel am-
bassadeur du Venezuela était une opportunité pour évoquer "les rela-
tions historiques entre les deux pays et les moyens de les renforcer en
concrétisation de la forte volonté des dirigeants des deux pays de
construire un partenariat stratégique global", précise le communiqué. M.
Lamamra a reçu également le nouveau représentant du HCR qui lui a
remis ses lettres d'accréditation auprès de l'Algérie, ajoute la même
source. A cette occasion, les deux parties ont évoqué la coopération
entre l'Algérie et le HCR et les moyens de la promouvoir notamment pour
répondre aux besoins des réfugiés sahraouis en Algérie. A l'issue de la
rencontre, M. Lamamra a exprimé ses vœux de succès et de réussite à
ses deux invités, affirmant que toutes les facilités nécessaires leur seront
assurées. R.A

MÉDIAS
L'APS FÊTE SES 61 ANS SOUS LE SCEAU 
DU RENOUVEAU ET DE LA MODERNITÉ 

L'agence Algérie Presse Service
(APS) fête jeudi son 61ème anniversaire
marqué cette année par le déploiement
de nouveaux produits permettant de
transmettre une information fiable et de
qualité. Fondée le 1er décembre 1961,
dans le sillage de la Guerre de libération
nationale pour en être le porte-voix sur la
scène médiatique internationale, l'APS
n'a cessé depuis cette date de dévelop-
per ses services pour s'adapter au pro-
cessus d'édification du pays, tout en
s'acquittant de sa mission de service pu-
blic. Dans ce contexte, l'agence s'est ins-
crite dans la modernisation de ses
différents services et la formation de son
personnel afin de se mettre au diapason
des évolutions dans le monde et des
nouvelles technologies. Cette nouvelle
approche s'est concrétisée à travers
l'amélioration de la qualité des produits
que l'agence propose à ses abonnés,
s'agissant aussi bien de l'information que
des contenus multimédia. Dans cette
perspective, l'APS envisage de diversifier
ses supports à travers l'élaboration d'une
nouvelle plateforme de diffusion de
contenus informatifs audiovisuels, plus
réactive et mieux adaptée aux besoins
des utilisateurs. L'agence compte égale-
ment élargir ses supports médiatiques en
procédant au lancement de la version es-
pagnole de son site web, qui viendra
s'ajouter à celles déjà existantes en
langue arabe, en Tamazight dans ses
trois déclinaisons (arabe, Tifinagh et
latin), en anglais et en français. Sur un
autre registre, et pour mieux réguler
l'exercice du métier de ses journalistes,
l'APS a élaboré une charte rédaction-
nelle avec pour objectif de définir les rè-
gles de conduite en matière d'intégrité,
de crédibilité, de compétence et de pro-
fessionnalisme. Cette charte est un véri-
table code de conduite de l'agencier, lui
retraçant le mode opératoire de son acti-
vité quotidienne, un code d'éthique pour
ses comportements envers son entou-
rage intérieur et extérieur et un engage-
ment envers l'agence pour préserver ses
intérêts et défendre son image, et celle
de l'Algérie. L'agence nationale d'infor-
mation poursuit, d'autre part, le pro-
gramme de déploiement de ses

directions régionales et projette un redé-
ploiement de ses bureaux à l'étranger en
adéquation avec les intérêts de l'Algérie
dans le cadre d'une nouvelle stratégie.
L'APS se dotera, en outre, d'un nouveau
statut conformément à l'accord de prin-
cipe du gouvernement à ce projet qui
s'inscrit dans le cadre d'un plan de déve-
loppement de l'agence en tant que média
global. En effet, le Premier ministre, M.
Aïmene Benabderrahmane, avait fait
part, à l'occasion du 60ème anniversaire
de l'APS, du soutien de l'Etat aux efforts
de développement de l'agence, affirmant
que des instructions ont été données
pour la révision et l'actualisation de ses
statuts.      Par ailleurs, l'APS, dans le
cadre de l'accomplissement de ses mis-
sions de service public, a toujours été au
rendez-vous des grands événements
comme ce fut le cas de la couverture mé-
diatique des festivités marquant le
60ème anniversaire du recouvrement de
la souveraineté nationale et ce à travers
la publication d’une série d’articles, re-
portages et interviews ainsi que des pho-
tos, vidéos et infographies sur la
Mémoire et les réalisations de l'Algérie
indépendante. L'agence s'est également
distinguée par sa couverture médiatique
de la 19ème édition des Jeux Méditerra-
néens d'Oran (25 juin-6 juillet) et de la
31ème édition du Sommet arabe d'Alger
(1 et 2 novembre).          Parmi les activi-
tés de promotion des Jeux, l'on compte
la tenue à Oran, d'un séminaire interna-
tional sur le rôle des agences de presse
régionales dans la promotion du sport en
Méditerranée, à l'initiative de l'APS, en
coordination avec l'Alliance des agences
de presse méditerranéennes (AMAN), un
évènement qui a eu un impact positif sur
la couverture de ces jeux, notamment à
travers la plateforme numérique, lancée
par l'APS, et dont le contenu a été par-
tagé par les membres de l'AMAN. Cette
expérience a été reconduite à l'occasion
du Sommet arabe, tenu début novembre
à Alger. Dans le volet coopération, l'APS
a procédé à la signature de plusieurs ac-
cords d'échange et de mémorandums
d'entente avec des agences de presse
de plusieurs pays, dont l'Italie et la Croa-
tie.  R.A
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KAMEL REZIG À BATNA
LA POSITION STRATÉGIQUE DE L’ALGÉRIE EN FAIT UNE PORTE

SÛRE POUR LE CONTINENT AFRICAIN
La position stratégique de l’Algérie en Afrique "en fait une porte sûre pour le continent et un pont qui relie le Sud et le
Nord de la Méditerranée avec l’adhésion du pays à la zone de libre-échange continentale africaine dont l’accord est
entré en vigueur en 2021", a indiqué le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, 

à Batna.  

Présidant l’ouverture d’un col-
loque international organisé par
visioconférence sur "l’impact du

libre-échange continental africain sur
l’économie algérienne" à l’université
Batna-1, le ministre a souligné que la
position stratégique de l’Algérie "en
fait aussi un accès aux pays africains
notamment voisins (Tunisie, Libye,
Niger, Mali et Mauritanie) à travers
plusieurs postes de transit en plus de
l’appartenance de l’Algérie au
monde arabe". M. Rezig, a ajouté
que tous ces atouts font de l’Algérie
un acteur principal des projets de
complémentarité et d’intégration ré-
gionaux, assurant que l’Algérie as-
pire aujourd’hui à assumer un rôle de
leader évident pour garantir son inté-
gration progressive au commerce
mondial. Le gouvernement accorde
une grande priorité à la concrétisa-
tion de zones de libre-échange à di-
mension africaine à travers les
wilayas frontalières, a souligné le mi-
nistre estimant que ce choix est stra-
tégique car "la pénétration des
marchés africains est une nécessité
urgente pour l’encouragement et la
diversification des exportations hors
hydrocarbures". Tout cela, a ajouté le
ministre, se fait au travers de
grandes projets structurants et com-
plémentaires à dimension régionale
et continentale que l’Etat œuvre à
réaliser comme la route transsaha-
rienne qui relie Alger à Lagos (Nigé-

ria) et la modernisation du réseau
ferroviaire national et ses annexes
en Afrique du Nord. M. Rezig a salué
le choix par l’université du thème im-
portant en présence de chercheurs
et d'experts pour débattre de l’impact
de la zone de libre-échange conti-
nentale africaine sur l’économie al-
gérienne. Il a également estimé que
l’exposition de produits tenue en
marge de la rencontre à l’auditorium
de l’université Batna-1est une oppor-

tunité aux opérateurs économiques
de faire connaitre leurs produits ex-
portables et de se rapprocher des
étudiants universitaires de sorte, a-t-
il relevé, à développer chez eux la
passion pour l’entrepreneuriat et l’ex-
portation. Le ministre a clôturé sa vi-
site dans la wilaya par l’inauguration
d’un laboratoire d’analyse de la qua-
lité et de répression de la fraude au
pôle urbain Hamla-1, qualifiant cet
équipement d’apport supplémentaire

pour le secteur et la direction régio-
nale du commerce de la zone de
Batna qui chapeaute sept wilayas
ainsi que les autres secteurs. Au
début de sa visite, le ministre a
donné dans la zone des activités
Dhraâ Bensebah de la commune de
Tazoult le coup de départ d’une ca-
ravane d’exportation d’une impor-
tante quantité de céramique vers le
Bahreïn et le Niger. 

W.B

Par Wahiba Blidi 

La ministre de l'Environnement et des Energies
renouvelables, Samia Moualfi a mis l'accent, mardi
à Alger, sur la nécessité d'assoir une coopération
équilibrée en matière de projets durables béné-
fiques à l'Algérie et ses partenaires, notamment
les pays nordiques. "Ce partenariat devrait contri-
buer à la concrétisation de projets mutuellement
bénéfiques tout en intégrant la maitrise des tech-
niques de production, le transfert de connaissance
et la formation en termes de technologies vertes
et solutions durables", a estimé Mme Moualfi dans
son allocution prononcée à l'occasion de l'ouver-
ture des travaux de la journée nordique des solu-
tions durables. Les travaux de la journée ont porté
sur la coopération entre l'Algérie et les pays nor-
diques (Danemark, Norvège, Suède, Finlande)
dans le domaine de l'économie verte. La ministre
a rappelé, dans ce sillage, la mise en place de
nombreux cadres juridiques pour renforcer le cli-
mat d'investissement en Algérie grâce à la nou-
velle loi sur l'investissement qui donne "des
garanties aux investisseurs, renforce la confiance

et attire les investissements". Dans le même sil-
lage, Mme Moualfi a mis en avant les opportunités
d'investissement offertes par l'Algérie en termes
de transition énergétique et d'économie verte
compte tenu de sa position stratégique et de ses
ressources naturelles. Et de préciser que "ces op-
portunités importantes à l'image des énergies so-
laire, éolienne et thermique outre la valorisation
énergétique des déchets n'étaient pas encore
mise en valeur. Pour sa part, l'ambassadrice du
Royaume du Danemark en Algérie et représen-
tante de la délégation des ambassades des pays
nordiques, Vanessa Vega Saenz, a mis en avant
les opportunités de coopération avec l'Algérie à
travers l'échange d'expériences et de solutions du-
rables entre les acteurs publics et privés nordiques
et leurs homologues algériens, notamment à tra-
vers la manifestation qui réunit plus de 300 repré-
sentants des deux parties, qu'ils soient membres
d'organismes et d'agences publiques ou représen-
tants de sociétés ou de start-up. Elle a estimé, en
outre, que le rôle des agences et des entreprises

algériennes et nordiques consiste à contribuer à
l'accélération de la transition verte et une alimen-
tation plus durable, en sus de faire reculer les
émissions de CO2. La même responsable a éga-
lement insisté sur l'impératif d'impliquer les jeunes
dans l'innovation et le développement de solutions
durables au profit de l'économie des pays partici-
pants. Pour rappel, plusieurs ateliers concernant
la transition énergétique, les énergies renouvela-
bles, l'alimentation durable, l'économique circu-
laire et le transport durable ont été organisés à
cette occasion. Lors de ces ateliers, les modèles
de tri et de valorisation des déchets en Norvège
ont été évoqués, tout en insistant sur l'importance
d'impliquer tous acteurs de la société afin d'accé-
lérer l'innovation et sensibiliser aux questions de
l'économie circulaire. Des experts en agriculture
ont évoqué l'agriculture durable et les défis de sa
production, et ce, dans le cadre de la réalisation
de la sécurité alimentaire et l'adaptation des solu-
tions permanentes aux spécificités de l'Algérie.

R.N

ALGÉRIE/PAYS NORDIQUES
POUR UNE COOPÉRATION BÉNÉFIQUE ET ÉQUILIBRÉE EN TERMES

D'ÉCONOMIE DURABLE 

FER ET ACIER
LES PRÉVISIONS SUR LES EXPORTATIONS TABLENT SUR 1,5 MILLIARD 

DE DOLLARS FIN 2022 
Le ministère de l'Industrie prévoit

que la valeur des exportations algé-
riennes en fer et acier devrait attein-
dre plus de 1,5 milliard de dollars à
la fin de l'année 2022, a fait savoir,
mardi à Alger, le chef de cabinet du
ministère, Mokhtar Bourouina. Re-
présentant le ministre de l'Industrie,
Ahmed Zaghdar à la cérémonie
d'ouverture du Salon international
de l'industrie "Sinaa Expo 2022" au
Palais des expositions Pins mari-
times, M. Bourouina a précisé que
cette filière connait un développe-
ment progressif en termes de pro-
duction et d'exportation, avec près
de 500.000 tonnes de fer et d'acier
(rond à béton, câbles pour engin et
fer plat) exportés vers l'Europe,
l'Amérique et l'Afrique au cours des

premiers mois de l'année 2022. Sou-
lignant que ces résultats sont le fruit
des efforts des opérateurs de la fi-
lière en pleine restructuration et ré-
organisation, le responsable a mis
en avant l'importance de créer des
pôles industriels et de former des
groupes spécialisés dans les filières
des industries mécaniques, sidérur-
giques et électriques et des maté-
riaux de construction en vue de les
développer. S'agissant de l'industrie
des matériaux de construction, un
groupe a été créé, englobant les
principaux fabricants de céramique
à même de contribuer à l'organisa-
tion et au développement de cette fi-
lière "prometteuse" dont la
production dépasse 200 millions de
mètres carrés/an, contre des be-

soins nationaux oscillant entre 120
et 130 millions de mètres carrés/an,
a précisé M. Bourouina qui a fait état
de plusieurs opérations d'exporta-
tion de produits céramiques.
Concernant le ciment, les investisse-
ments réalisés dans cette filière ont
permis depuis quelques années
d'atteindre l'autosuffisance, la de-
mande locale s'étant stabilisée de-
puis 2021 à 22 millions de tonnes
contre une capacité de production
supérieure à 40 millions de tonnes.
M. Bourouina a, par ailleurs, relevé
l'importance du Salon "Sinaa Expo
2022", tout en soulignant "la volonté"
du secteur de "promouvoir l'industrie
locale à travers la mise en place de
la politique de valorisation des res-
sources humaines et la relance de

l'ensemble des filières industrielles
pour un véritable démarrage en vue
de réaliser la croissance écono-
mique". Le Salon a vu la participa-
tion de 150 entreprises nationales et
internationales activant dans divers
domaines industriels (sidérurgie, ci-
menterie, matériels, engins, compo-
sants industriels, maintenance,
emballage, environnement, travaux
pétroliers, câbles électriques et car-
ton). Il vise, selon les organisateurs,
à renforcer les échanges et les
contacts entre les acteurs dans le
domaine industriel, toutes filières
confondues, et à explorer les oppor-
tunités de coopération et de parte-
nariat ainsi qu'à échanger le
savoir-faire et les expertises. 

R.N
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Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droits, Laïd Rebigua, a procédé mardi à Biskra à l’ouverture
d’un séminaire national sur "le rôle de la wilaya 6 historique durant la révolution de libération". 

BISKRA 

REBIGUA INAUGURE UN SÉMINAIRE NATIONAL
SUR "LE RÔLE  E LA WILAYA 6 HISTORIQUE
DURANT LA RÉVOLUTION DE LIBÉRATION"

Les intervenants au cours de
cette rencontre ont affirmé
que cette wilaya historique a

affronté avec succès les tenta-
tives du colonialisme français
d’attenter à l’unité territoriale de
l’Algérie en séparant le Sahara.
Dr. Hichem Dhiab du centre uni-
versitaire de Barika (Batna), a re-
levé que cette wilaya a été créée
dans le but d’étendre l’aire de la
révolution et en réaction à la ten-
tative de séparation du Sahara et
a réussi sa mission de préserver
l’unité du pays et d’éliminer les
tentations coloniales de rester en
Algérie. Sa stratégie, a-t-il ajouté,
pour y parvenir a été, sur le plan
militaire, l’intensification des ac-
tions armées à travers le Sahara,
sur le plan politique, le soutien
aux militants en charge de la mo-
bilisation citoyenne et, sur le plan
médiatique, par la distribution de
bulletins et publications mettant
en garde contre les manœuvres
attentant à l’unité territoriale de
l’Algérie. Dr. Boubar Mohamed-
Saïd de l’université de Ghardaïa,
a affirmé que les jeunes généra-
tions doivent comprendre que
dans sa tentative de séparation
du Sahara, la France a buté sur
les rapports solides qui unissent

toutes les régions du pays y com-
pris le Sahara. Dans son témoi-
gnage, le moudjahid Bachir
Zagher a assuré que la haute or-
ganisation et discipline des unités
de l’armée de libération nationale,
le dynamisme des militants du
FLN et la rigueur des chefs de la
révolution "ont donné de l’élan à
l’action militaire et politique dans
le Sahara et cela s’est traduit par

la large adhésion de la population
à la révolution, à son soutien et à
son armement". Dans son inter-
vention d’ouverture, le ministre
des Moudjahidine et des Ayants-
droits, Laïd Rebigua, a rappelé
que dès l’occupation du pays en
1830, la flamme de la résistance
ne s’est pas éteinte et la lutte
contre l’envahisseur a pris di-
verses formes militaire, intellec-

tuelle et réformiste visant la pré-
servation de l’identité nationale.
La wilaya 6 historique a joué, a-t-
il ajouté, un rôle déterminant au
cours de la révolution de libéra-
tion en dépit de son climat rude et
son relief difficile et les moudjahi-
dine ont réussi par leur courage
et leur abnégation à faire échec à
toutes les tentatives coloniales de
détourner la volonté du peuple. Il
a également affirmé que "l’écri-
ture de l’histoire est le rocher sur
lequel viendront se briser toutes
les manœuvres de porter atteinte
à notre identité et notre personna-
lité". Le ministre des Moudjahi-
dine et des Ayants-droits en visite
de travail de deux jours dans la
wilaya de Biskra a donné lundi
dans la commune de M’chou-
neche le coup d’envoi du tour-
nage du film "Hami Essahra" sur
la vie et le combat du colonel Si
El Houas dont la réalisation est
assurée par Yasmine Chouikh. Le
ministre a également inauguré de
nouveaux pavillons au musée ré-
gional de la wilaya 6 historique
colonel-Mohamed-Chabani et y a
présidé la remise au musée de
photos et documents d’archives
par la famille du défunt moudjahid
Mohamed Rouina avant d’hono-
rer plusieurs moudjahidine et
ayants-droits. 

R.H

Par  Rayan Henni 

OUARGLA
RENCONTRE DANS LE CADRE DU
PROJET "DIGITECH" EN ALGÉRIE

Un taux de 50% des différents
programmes du projet "Digitech"
pour le développement qualitatif du
numérique en Algérie a été concré-
tisé à la faveur de la coopération Al-
géro-européenne dans le secteur
de l’enseignement supérieur et de
la recherche scientifique dans le
cadre des programmes "Erasmus",
a-t-on fait savoir mardi de la coor-
dinatrice du projet en Algérie lors
d’une rencontre tenue à Ouargla.
"Le taux de programmes réalisé, en
dépit des retombées de la pandé-
mie de Coronavirus, est le fruit de
la coordination et des efforts des
différents organismes impliqués
dans le projet, la volonté du secteur
de l’enseignement supérieur et de
la recherche scientifique dans la
numérisation des institutions uni-
versitaires pour le développement
du secteur, fer de lance de l’Etat
pour la réalisation d'un développe-
ment de qualité", a souligné la coor-
dinatrice du projet et vice-doyenne
chargée des relations extérieures à
l’université d’Oran, Djebara Naïma
Merfoul. 
Ce projet, lancé en mars de

2021 à Oran pour une durée de
trois ans, a-t-elle soutenu, a pour
objectif d'ancrer la culture du mana-
gement à l’effet de consacrer, à
l’avenir, le volet qualité dans les ins-
titutions universitaires algériennes
à la faveur d’un outil numérique fa-
cilitant la collecte et le traitement
des données. Ces données sont
axées, a expliqué Mme Merfoul,
autour de sept grands domaines,
en l’occurrence la formation, la ges-
tion et la bonne gouvernance,

l’amélioration de la vie estudiantine
et des structures universitaires, le
raffermissement des relations
socio-économiques et la coopéra-
tion internationale. Pour ce faire,
une subvention de 905 mille euros
a été allouée par la commission eu-
ropéenne pour l’encadrement de ce
projet en équipe technique ap-
puyée par des experts nationaux et
étrangers, et son équipement en
moyens nécessaires, a ajouté la
même source. 
De son côté, le coordinateur

local du projet à l’université d’Ouar-
gla, Mourad Korichi, a affirmé que
le projet en question cible, outre le
ministère de l’Enseignement supé-
rieure et de la Recherche scienti-
fique, neuf institutions
universitaires, dont les sciences et
techniques Mohamed Boudiaf
d’Oran, d’Oum El-Bouaghi, Ouar-
gla, Sétif 2, Bejaïa, Mascara,
Guelma et Alger, d’une part, et cinq
institutions européennes, dont Lyon
2 (France), Liège (Belgique), Lis-
bonne (Portugal) et l’Union des
Universités de le Méditerranée
(UNIMED) en Italie.

Les travaux de cette rencontre
devront également aborder les do-
maines de la formation disponibles,
l’organisation des sessions de for-
mation en direction des formateurs
des différentes universités adhé-
rentes au projet, la mise en place
des ateliers d’évaluation du projet
et l’éventuelle création, avant fin
2023, d’un centre de la qualité, a in-
diqué le coordinateur du projet à
Ouargla. 

R.R

GHARDAÏA
LE FESTIVAL INTERNATIONAL 

DU TOURISME SAHARIEN 
DU 9 AU 11 DÉCEMBRE

La 5e édition du festival inter-
national du tourisme saharien se
tiendra du 9 au 11 décembre pro-
chain à Ghardaïa, ville touristique
située à 600 Km au sud d’Alger,
ont fait savoir mardi des organi-
sateurs de cette manifestation.
Cette manifestation d'envergure
internationale connaîtra la parti-
cipation, outre vingt-trois wilayas,
des représentants du Mali, de la
Mauritanie, de la Libye et de la
Tunisie ainsi que de plusieurs
Eductours européens profession-
nels du tourisme saharien, a-t-on
précisé. Initiée par le ministère
du tourisme et de l’artisanat,
cette nouvelle édition sera une
occasion propice pour mettre en
avant les potentialités touris-
tiques du sud algérien notam-
ment la région de Ghardaïa et
créer une dynamique écono-
mique locale, génératrice de re-
venus notamment en matière
d’artisanat, et de produits agri-
coles saisonniers (dattes, ara-
chides et autres), a indiqué le
secrétaire général de la wilaya,
Lahcene Labad. Outre la création
de ces activités génératrices de
revenus et la promotion du tou-
risme intérieur en drainant des
milliers de visiteurs qui viennent
des différentes wilayas du pays
et localités avoisinantes, cet évè-
nement vise à mettre en valeur le
patrimoine matériel et immatériel
ainsi que l’histoire de la région et
d’assurer la pérennité de cet im-
portant héritage culturel de notre
pays, a soutenu de son côté,
Sâad Meriah directeur du tou-
risme et de l’artisanat de Ghar-
daïa. Le choix de Ghardaïa pour
abriter ce festival, qui a connu un

répit suite à la crise sanitaire
mondiale, s’explique par le fait
que cette région constitue un
"berceau du tourisme culturel"
dont le rayonnement a dépassé
les frontières, indique-t-on de
même source. Haut lieu d’archi-
tecture traditionnelle, la région du
M’zab (Ghardaïa), composée de
cinq Ksour (villes forteresses)
serpentée par une vallée classée
comme patrimoine mondial par
l’UNESCO en 1982, est très
courtisée par de nombreux tou-
ristes pour son architecture tradi-
tionnelle, ses remparts et les
places du marché de chaque
ksar, sans compter les belles
mosquées qui surplombent la
vallée. 
Cet important site architectu-

ral, édifié pour une vie commu-
nautaire respectueuse de la
sociologie des habitants attire
également de nombreux cher-
cheurs, universitaires et spécia-
listes de l’habitat et architecture.
Conscient du rôle de ce festival
dans la promotion du tourisme et
de l’artisanat, les organisateurs
ont concocté un programme
"éclectique" alliant musique, fol-
klore, et sport pour mettre en va-
leur les potentialités touristiques
et artisanales locales. Ce festival
international du tourisme saha-
rien hébergera également des
conférences portant sur le tou-
risme notamment culturel, l’art
culinaire traditionnel et leur im-
pact sur l’économie locale, ainsi
que la question liée à la commer-
cialisation des produits artisa-
naux, en présence de chercheurs
et experts, signale-t-on. 

Aps 



6 ENTRE NOUS

AC
TU

AL
ITÉ

S É
CO

NO
MI

QU
ES

Jeudi 1er Décembre 2022

Le plan vise à punir la Russie tout en maintenant
ses vastes exportations de pétrole vers les mar-
chés mondiaux en manque d'énergie pour jugu-

ler l'inflation. Mais jusqu'à présent, les pays ne sont
pas parvenus à s'entendre sur ce que devrait être la
limite de prix, reflétant les divisions sur la gravité du
système qui devrait nuire à Moscou. S'ils ne parvien-
nent pas à un accord d'ici le 5 décembre, une inter-
diction pure et simple des importations russes dans
l'Union européenne entrera en vigueur, ce qui com-
primera les approvisionnements avant la saison de
chauffage hivernale de pointe. Les pays riches du
Groupe des Sept (G7) - les États-Unis, le Japon, l'Al-
lemagne, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie et le
Canada - et l'UE élaborent les détails du plan. Le G7
avait proposé l'idée car la Russie fournit 10% du pé-
trole mondial et sa perte choquerait le marché mon-
dial. L'UE avait précédemment accepté d'imposer
une interdiction pure et simple des importations de
pétrole russe à partir du 5 décembre. Mais avec le
bloc souffrant de faibles stocks et de prix élevés à
l'approche de l'hiver, les gouvernements veulent
contourner l'interdiction. Les États-Unis ont égale-
ment imposé une interdiction pure et simple des im-
portations de pétrole russe après le début du conflit
en Ukraine, et ils ont l'intention de maintenir cela en
place, qu'un plafonnement des prix soit convenu ou
non. Le G7 a proposé un plafond de l'ordre de 65 à
70 dollars le baril. Mais l'UE ne parvient pas à trouver
un consensus. La Pologne, la Lituanie et l'Estonie ont
fait pression pour un plafond de prix beaucoup plus
bas - 30 dollars le baril - arguant que tout ce qui est
plus élevé rapporte trop à Moscou. D'autres nations
pensent que ce niveau est trop bas. Les prix mon-
diaux de référence du pétrole se situent actuellement
autour de 85 dollars le baril, le brut russe se négo-
ciant déjà avec une forte décote à environ 63,50 dol-
lars. Le coût de production du pétrole russe est
estimé à environ 20 dollars le baril. Le plan - s'il est
un jour finalisé - obligerait les pays participants à re-
fuser les services dominés par l'Occident, notamment
l'assurance, la finance et le courtage de fret dont le
prix dépasse le plafond. Le programme s'appliquerait

à toutes les cargaisons pétrolières russes chargées
après 00h01 HNE (05h01 GMT) le 5 décembre et ac-
costant après le 12 janvier, selon les récentes direc-
tives du département du Trésor américain. Les
directives américaines ont en outre esquissé les
types d'entreprises qui seraient obligées de participer
au plan de plafonnement. Ils comprennent des cour-
tiers en négoce et en matières premières, ainsi que
des sociétés impliquées dans le financement, l'expé-
dition, l'assurance, le signalement et le courtage en
douane. Alors que les entreprises américaines se-
raient autorisées à traiter des cargaisons russes à un
prix égal ou inférieur au plafond, ces cargaisons se-
raient toujours interdites sur les côtes américaines.
Les responsables du G7 pensent que le plan fonc-
tionnerait parce que l'International Group of Protec-

tion & Indemnity Clubs, basé à Londres, fournit une
couverture de responsabilité maritime pour environ
95% de la flotte mondiale de navires pétroliers. Mais
les négociants signalent des flottes parallèles qui
peuvent gérer le pétrole russe en utilisant des assu-
rances russes et non occidentales. 

On ne sait toujours pas combien de ports dans le
monde accepteront des navires assurés par la Rus-
sie. Le plan pourrait également se retourner contre
d'autres moyens. 

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que
la Russie retiendrait les exportations vers les pays
qui appliquent le plafond, ce qui pourrait saper l'in-
tention du plan de maintenir l'acheminement du pé-
trole russe vers l'UE.  

A.K

LE PLAN VISE À PUNIR LA RUSSIE TOUT EN PRÉSERVANT  LES MARCHÉS
MONDIAUX EN MANQUE D'ÉNERGIE 

LES GOUVERNEMENTS OCCIDENTAUX PEINENT À
S'ENTENDRE SUR LE PLAFOND DES PRIX DU PÉTROLE RUSSE
Les gouvernements occidentaux veulent fixer un prix d'achat maximum pour le pétrole

russe sur le marché mondial afin de limiter la capacité de Moscou à lever des fonds pour
sa guerre contre l'Ukraine. 

Par Abdellali Kendoussi

PROFITANT DES
SPÉCULATIONS SUR UNE

COUPE DE LA PRODUCTION
DE L'OPEP+

LE PÉTROLE REPREND
SON ASCENSION

Les prix du pétrole poursuivaient leur hausse hier,
mercredi, toujours poussés par les anticipations du
marché d'une réduction de l'objectif de production de
l'Opep+ lors de sa prochaine réunion, finalement vir-
tuelle. Vers 12H00 GMT (13H00 HEC), le baril de
Brent de la mer du Nord pour livraison en janvier, dont
c'est le dernier jour de cotation, prenait 2,48%, à 85,09
dollars. Le baril de West Texas Intermediate (WTI)
américain, pour livraison le même mois, grimpait de
2,24%, à 79,95 dollars. Les deux références du pétrole
brut profitaient "des spéculations selon lesquelles
l'Opep+ pourrait décider de réduire davantage les quo-
tas de production lors de la réunion de dimanche", af-
firment les analystes de DNB Markets. Les
représentants des treize membres de l'Organisation
des pays exportateurs de brut (Opep), conduits par
l'Arabie saoudite, et leurs dix alliés emmenés par la
Russie, qui devaient se réunir en présentiel dimanche
à Vienne, siège du cartel des producteurs de pétrole,
vont finalement opter pour "le format virtuel", a indiqué
mardi une source proche de l'organisation. Ce chan-
gement de format "suggère une reconduction et non
une nouvelle réduction de la production", selon le ca-
binet Oilytics. La majorité des analystes s'attendent ce-
pendant à une nouvelle baisse des quotas, après la
réduction de l'objectif de production du groupe de 2
millions de barils par jour pour novembre, décidée
début octobre afin de soutenir les cours. Car depuis
cette dernière réunion, les cours du WTI comme du
Brent ont chuté de près de 9%. "Les perspectives de
la demande sont assombries par l'affaiblissement de
l'économie mondiale et l'augmentation des cas de
Covid en Chine", poursuivent les analystes de DNB
Markets. Le marché attend aussi le rapport hebdoma-
daire des stocks américains de brut et d'essence, pu-
blié par l'Agence américaine d'information sur l'énergie
(EIA). Les analystes tablent sur une forte baisse. 

R.E

VISITE DE MACRON AUX ETATS-UNIS 
PAS DE MIRACLE À ESPÉRER SUR LES

EXEMPTIONS EUROPÉENNES, PRÉDIT UN
SÉNATEUR AMÉRICAIN

Présentée comme une célébration de
la relation "profonde" entre deux alliés, la
visite d'Etat d'Emmanuel Macron aux
Etats-Unis ne produira probablement pas
de miracle pour les industriels européens,
pénalisés par une loi américaine sur le cli-
mat, explique à l'AFP Chris Coons, un in-
fluent sénateur proche de Joe Biden. A la
question: le président français Emmanuel
Macron espère obtenir des exemptions
pour les industriels européens, pénalisés
par le "Inflation Reduction Act", la grande
loi de Joe Biden sur le climat qui donne
une préférence aux constructeurs auto-
mobiles américains. 

Cela vous semble-t-il probable? "Je
pense que cela va être une conversation
importante, mais difficile", a affirmé le sé-
nateur démocrate, co-président du groupe
parlementaire d'amitié avec la France.
"Nous avons adopté, dans le cadre du In-
flation Reduction Act, le plus grand inves-
tissement dans la transition vers l'énergie
propre de l'histoire des Etats-Unis." "Il a
été adopté avec 50 voix (sur 100), donc
ça a été très très serré. Et cette clause
spécifique, sur la fabrication de véhicules
électriques en Amérique du Nord, était
très chère à un sénateur de Virginie-Oc-
cidentale", déclare-t-il, en référence à l'élu
Joe Manchin, dont le vote est crucial en
raison de la majorité ténue de Joe Biden
au Sénat. Ce sénateur a déjà été le fos-
soyeur de plusieurs grands chantiers du
président démocrate. A la question: les
Français peuvent-ils toutefois espérer des
avancées sur ce dossier?

"Ce sera une négociation délicate",

prédit le sénateur du Delaware, dont l'Etat
bénéficie "énormément" des investisse-
ments de grands groupes français,
comme Dassault ou Air Liquide. "Nous es-
pérons que nous parviendrons à une so-
lution où nous augmenterons les
transferts de technologie et les investisse-
ments directs à étrangers par les Etats-
Unis et les entreprises américains en
France et par les entreprises françaises
aux Etats-Unis", indique-t-il. Le sénateur
dit s'attendre à ce que ce sujet "soit à l'or-
dre du jour" des conversations entre Em-
manuel Macron et Joe Biden. A la
question: Pour mettre un terme au conflit
en Ukraine, les Etats-Unis commencent-
ils à se faire à l'idée d'une solution négo-
ciée? "Non", balaye l'élu, membre de la
commission des Affaires étrangères du
Sénat américain, estimant qu'il revient
uniquement à l'Ukraine de prendre cette
décision. La volonté d'Emmanuel Macron
de conserver un canal de communication
ouvert avec M. Poutine a, ces derniers
mois, agacé la Maison Blanche "Les
Ukrainiens ont mérité le droit de détermi-
ner la trajectoire de cette guerre", insiste-
t-il. 

"Je pense qu'il est important que le
président Zelensky ait récemment indiqué
qu'il était ouvert à la négociation", fait tou-
tefois savoir le sénateur. "Si nous devions
faire pression sur Zelensky pour qu'il cède
du territoire, je ne vois pas comment cela
dissuaderait Poutine, rendrait l'Ukraine
plus sûre, ou produirait un résultat stable",
juge-t-il.

R.E
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JOURNÉE INTERNATIONALE DE SOLIDARITÉ AVEC LE PEUPLE PALESTINIEN
LA SOLIDARITÉ DE PRINCIPE ET ABSOLUE 

DE L'ALGÉRIE MISE EN AVANT 
La solidarité de principe et absolue de l'Algérie avec la lutte légitime du peuple palestinien contre l'occupation sioniste,

jusqu'à l'établissement de l'Etat indépendant de la Palestine, avec comme capitale Al-Qods Echarif, a été mise en avant,
mardi à Alger, par les participants à la célébration de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, qui
ont salué l'initiative du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, portant unification des rangs des factions

palestiniennes.  
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Participant au sit-in de solida-
rité, "pour réaffirmer la cohé-
sion algéro-palestinienne",

organisé par l'Association "Mechaâl
Echahid" au Palais de la culture
(Moufdi Zakaria), l'ambassadeur de
Palestine à Alger, Fayez Abu Aita,
a estimé que "la position de l'Algé-
rie vis-à-vis de la cause palesti-
nienne diffère entièrement de
toutes les autres positions". M. Abu
Aita a rappelé que le défunt prési-
dent palestinien, Yasser Arafat
avait proclamé l'établissement de
l'Etat de Palestine depuis l'Algérie
et qu'avec l'initiative bénie du Pré-
sident Tebboune, la +Déclaration
d'Alger+, a été lancée en vue de
réunifier les factions palestiniennes,
ce qui souligne que l'Algérie prend
des démarches pratiques, en vue
de se solidariser avec le peuple pa-
lestinien. Le diplomate palestinien
a apprécié "les positions coura-
geuses de l'Algérie", affirmant que
"la ligne nationale qu'elle repré-
sente, aux côtés de certains Etats
arabes, est la ligne qui triomphera".
Après avoir remercié l'Algérie pour
les positions de soutien et d'appui
à la cause palestinienne, l'ambas-
sadeur a souligné que le peuple
palestinien, en dépit de "la décep-
tion" qu'il vit au niveau international
et presque délaissé et luttant contre
l'occupation sioniste, poursuivra sa
lutte pour l'établissement d'un Etat
palestinien, avec comme capitale
El-Qods Echarif, et quelle que soit

la durée de la bataille, les Palesti-
niens poursuivront la résistance
jusqu'à la victoire". Pour M. Abu
Aita, la Journée internationale de
solidarité avec le peuple palesti-
nien, se veut "une reconnaissance
expresse, par la Communauté in-
ternationale, des droits légitimes et
imprescriptibles du peuple palesti-
nien et une réaffirmation de l'impor-
tance de sa lutte juste qui est
désormais soutenue par les déci-
sions de la légalité internationale".
Après avoir rappelé les crimes et
les violations sionistes contre les
Palestiniens, le diplomate a salué
la reconnaissance de la commu-

nauté internationale des droits légi-
times du peuple palestinien et sa
solidarité avec lui et l'a appelée à
assumer ses responsabilités et à
reconnaître l'Etat palestinien au
sein de l'ONU. Le représentant du
secrétaire général de l'Organisation
nationale des moudjahidine (ONM),
Cherif Braktia a réitéré la solidarité
absolue avec le peuple palestinien
et son combat contre l'entité sio-
niste, rappelant l'initiative du prési-
dent de la République en octobre
dernier pour unifier et resserrer les
rangs des factions palestiniennes.
Le moudjahid, le colonel Mohamed
Tahar Abdeslam a, lui, rappelé les

positions des défunts présidents de
l'Algérie en soutien à la cause et au
peuple palestiniens, s'attardant sur
la position du président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune à
travers "la Déclaration d'Alger" pour
rassembler les factions palesti-
niennes et partant, réaliser l'unité
du peuple palestinien. Le membre
du Conseil de la nation du tiers pré-
sidentiel, Aboudjerra Soltani a, pour
sa part, présenté une approche
entre la Guerre de libération natio-
nale et le combat du peuple pales-
tinien.  T.A.A

Par  Tinhinane Ait Afrah  

PRÉVUE DEMAIN, VENDREDI, ET SAMEDI DANS LA CAPITALE ALLEMANDE, BERLIN
LA 46E EUCOCO, UNE OCCASION POUR RÉITÉRER LE DROIT

À L'AUTODÉTERMINATION DU PEUPLE SAHRAOUI 
La 46e conférence de la Coordination euro-

péenne pour le soutien et la solidarité avec le
peuple sahraoui (Eucoco), prévue demain, ven-
dredi, et samedi dans la capitale allemande,
Berlin, sera l'occasion pour les participants de
dénoncer le sinistre "plan d'autonomie" proposé
par le Maroc et réitérer que l'indépendance du
Sahara occidental passe uniquement par le droit
à l'autodétermination du peuple sahraoui. 
Le représentant du Front Polisario en Europe

et auprès de l'Union européenne (UE), Oubi
Bouchraya Bachir, a indiqué à l'APS, en prélude
aux travaux, que cette conférence "permettra de
réitérer la volonté des Sahraouis d'exercer leur
droit à l'autodétermination pour l'indépendance
du Sahara occidental, et non pas pour l'autono-
mie". Elle sera également l'occasion de réactiver
et d'élargir le mouvement de solidarité en Eu-
rope avec la cause sahraouie, ainsi que d'établir
un plan d'action et de suivi pour l'année 2023, a
poursuivi Oubi Bouchraya. Selon le diplomate
sahraoui, environ 250 personnes devraient par-
ticiper à cette conférence qui se tiendra sous le
slogan : "L'autodétermination. Pour l'indépen-
dance du Sahara occidental", parmi eux, des re-

présentants de gouvernement, des députés, des
observateurs,  ainsi que des organisations na-
tionales et internationales. Cette édition sera
marquée par une participation "importante" des
Pays nordiques comme la Suède, la Finlande et
la Norvège, mais aussi de la Grande-Bretagne,
a indiqué Oubi Bouchraya, qui annonce, en
outre, la présence de l'icône de la lutte pour l'au-
todétermination et l'indépendance du Timor-
Leste, Kay Rala Xanana Gusmao, comme invité
d'honneur. Concernant la participation algé-
rienne, et outre le Comité national algérien de
solidarité avec le peuple sahraoui (CNASPS),
une délégation de l'Assemblée populaire natio-
nale (APN) prendra part à cette rencontre et
"transmettra le message de solidarité avec le
peuple sahraoui des deux chambres du Parle-
ment".  Une réunion "spéciale" est prévue à cet
effet demain, vendredi, dans les locaux du Par-
lement allemand (Bundestag) et rassemblera les
parlementaires algériens avec leurs homo-
logues européens présents à la conférence. Du-
rant les travaux de la 46e conférence de
l'Eucoco, les participants œuvreront de manière
à montrer que le sinistre "plan d'autonomie" pro-

posé par le Maroc n'est en réalité qu'un plan
d'annexion et sera dénoncé à cette occasion. Ils
vont, en outre, réitérer leur soutien au peuple
sahraoui pour contribuer à la consolidation de la
paix dans le monde. Lors des deux jours de tra-
vaux, les intervenants auront, également, à
aborder plusieurs thèmes, dont la situation des
droits de l'Homme au Sahara occidental occupé,
la souveraineté du peuple sahraoui sur les ri-
chesses naturelles de son pays et la consolida-
tion de son Etat. Selon le président de l'Eucoco,
Pierre Galand, l'organisation de cette confé-
rence cette année à Berlin est une façon de
"porter le message de solidarité dans les capi-
tales européennes, outre Madrid, et de rappeler
les exigences fondamentales du droit internatio-
nal en faveur de ce peuple en lutte pour l’indé-
pendance". Il avait indiqué lors de son
déplacement à Alger en octobre dernier, qu'à
Berlin, il sera question d'"interpeller l'ONU pour
assumer ses responsabilités et lui rappeler que
jusque-là, elle a échoué et qu'il est temps d'en-
tendre la décision des Cours de justice africaine
et européenne, à savoir que le peuple sahraoui
est distinct du peuple marocain".  R.I

MAROC
LA CONTESTATION CONTRE LA HAUSSE DES PRIX, LA RÉPRESSION 

ET LA NORMALISATION NE FAIBLIT PAS 
Des milliers de Marocains ont

manifesté massivement, lundi et
mardi, à travers plusieurs villes du
pays contre la hausse des prix, la
corruption de la classe dirigeante,
les arrestations arbitraires et la per-
sistance du régime du Makhzen
dans sa politique de normalisation
avec l'entité sioniste, malgré le rejet
populaire. Les manifestants, indi-
gnés par la politique du Makhzen,
ont brandi des slogans hostiles au
gouvernement : "Ils nous ont tués

avec la corruption", "Basta la cor-
ruption", "Basta les procès poli-
tiques et les procès fictifs", ou
encore "La normalisation est une
trahison, vive la Palestine". Dans la
ville de Taza, la hausse vertigi-
neuse des prix et une déferlante de
restrictions de libertés ont donné
lieu à des manifestations massives,
les Marocains dénonçant aussi la
poursuite des arrestations arbi-
traires scandaleuses contre les op-
posants au Makhzen. Les habitants

de Meknès ont également orga-
nisé, mardi devant la Cour d'appel
de la ville, une manifestation de so-
lidarité avec les détenus politiques,
dont les derniers en date sont le
responsable du mouvement Al Adl
Wal Ihsane, Mohamed Baâssou
ainsi que l'avocat et ex-ministre des
Droits de l'Homme, Mohamed
Ziane. Plusieurs militants et journa-
listes ont participé à cette action,
dont l'historien Al-Munjib Maati, le
père du journaliste emprisonné

Omar Radi, la journaliste Kholoud
Mokhtari, épouse du journaliste
Souleiman Raissouni, également
en détention arbitraire, ainsi qu'un
certain nombre de dirigeants du
mouvement Al Adl Wal Ihsane. Par
ailleurs, le Front marocain de sou-
tien à la Palestine et contre la nor-
malisation a organisé, lundi soir
dans la ville de Casablanca, un ras-
semblement à l'occasion de la
Journée internationale de solidarité
avec le peuple palestinien.  R.I
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Chapitre 12
– Cela ne peut être, s’écria don

Quichotte ; je dis que cela ne peut
être, et qu’il est impossible qu’il y ait
un chevalier errant sans dame :
pour eux tous, il est aussi bien de
nature et d’essence d’être amou-
reux, que pour le ciel d’avoir des
étoiles. A coup sûr vous n’avez ja-
mais vu d’histoires où se rencontre
un chevalier errant sans amours,
car, par la raison même qu’il n’en
aurait point, il ne serait pas tenu
pour légitime chevalier, mais pour
bâtard, et l’on dirait qu’il est entré
dans la forteresse de l’ordre, non
par la grande porte, mais par-des-
sus les murs, comme un larron et un
brigand[96].
– Néanmoins, reprit le voyageur,

il me semble, si j’ai bonne mémoire,
avoir lu que don Galaor, frère du va-
leureux Amadis de Gaule, n’eut ja-
mais de dame attitrée, de laquelle il
pût se réclamer dans les périls ; et
pourtant il n’en fut pas moins tenu
pour un vaillant et fameux chevalier.
»
A cela notre don Quichotte ré-

pondit :

« Seigneur, une seule hirondelle
ne fait pas le printemps ; d’ailleurs,
je sais de bonne source qu’en se-
cret ce chevalier était réellement
amoureux. En outre, cette manie
d’en conter à toutes celles qu’il trou-
vait à son gré, c’était une com-
plexion naturelle et particulière qu’il
ne pouvait tenir en bride. Mais néan-
moins, il est parfaitement avéré qu’il
n’avait qu’une seule dame maî-
tresse de sa volonté et de ses pen-
sées, à laquelle il se recommandait
mainte et mainte fois, mais très-se-
crètement, car il se piquait d’être
amant discret[97].
– Puisqu’il est de l’essence de

tout chevalier errant d’être amou-
reux, reprit le voyageur, on peut bien
croire que Votre Grâce n’a point dé-
rogé à cette règle de l’état qu’elle
professe, et si Votre Grâce ne se
pique pas d’être aussi discret que
don Galaor, je vous supplie ardem-
ment, au nom de toute cette compa-
gnie et au mien propre, de nous
apprendre le nom, la patrie, la qua-
lité et les charmes de votre dame.
Elle ne peut manquer de tenir à
grand bonheur que tout le monde
sache qu’elle est aimée et servie par
un chevalier tel que nous paraît
Votre Grâce. »

M.D.C (à suivre…)

L'INGÉNIEUX HIDALGO
DON QUICHOTTE 
DE LA MANCHE 

(92e PARTIE)

LE NEZ  (11e PARTIE)

Cette question fit réfléchir
Kovaliov. Dans sa situation, il
devait avant tout s’adresser
à la police, non pas que son
affaire eût un rapport direct
avec celle-ci, mais parce
qu’elle serait capable de
prendre des mesures
plus rapides que les au-
tres administrations. 
Quant à demander

satisfaction au minis-
tère où le nez se pré-
tendait attaché, cela
n’était rien moins
que raisonnable, car
les réponses de ce
monsieur don-
naient à conclure
qu’il n’existait rien
de sacré pour
lui, et il aurait pu
tout aussi bien
avoir menti
dans ce cas-
là, comme il mentait en affirmant qu’il ne l’avait jamais vu, lui, Kovaliov. 
Mais au moment où Kovaliov était déjà prêt à donner l’ordre au co-

cher de le conduire au tribunal de police, l’idée lui vint que ce coquin,
ce fripon, qui, dès 77 la première rencontre, s’était conduit vis-à-vis
de lui d’une façon si peu loyale, pouvait très bien, profitant du répit,
quitter clandestinement la ville ; et alors toutes les recherches se-
raient vaines, ou pourraient durer, ce qu’à Dieu ne plaise, un mois
entier. Enfin, comme si le ciel lui-même l’avait inspiré, il résolut de
se rendre directement au bureau des annonces, et de faire pu-
blier par avance un avis avec la description détaillée de tous les
caractères distinctifs du nez, pour que quiconque l’eût rencontré
pût le ramener immédiatement chez lui, Kovaliov, ou du moins
lui faire connaître le lieu où il séjournait. 
Cette résolution enfin prise, il donna ordre au cocher de se

rendre au bureau des annonces ; et tout le long du chemin il
ne cessait de le bourrer de coups dans le dos en disant : 
– Vite, misérable, vite, coquin ! 
– Eh ! maître ! répondait le cocher en secouant la tête

et en cinglant des rênes son cheval aux poils longs comme
ceux d’un épagneul. 
Enfin le fiacre s’arrêta et Kovaliov, essoufflé, entra en

courant dans une petite pièce où un fonctionnaire à che-
veux blancs, vêtu d’un habit râpé, des lunettes sur son
nez, était assis devant une table, une plume à la
bouche, et comptait la monnaie de cuivre qu’on venait
de lui apporter. 

NVG (à suivre…)

LE MONDE PERDU  
(92e PARTIE)

Chapitre 9
– Qui peut-il être ? demanda lord John. Le pauvre dia-

ble ! On dirait qu’il n’y a pas un os qui ne soit rompu.
– Et le bambou s’est développé à travers ses côtes bri-

sées, observa Summerlee. C’est une plante qui pousse très
vite, mais il est inconcevable que ce corps ait pu être ici pen-
dant que les tiges s’élevaient jusqu’à huit mètres.
– En ce qui concerne son identité, expliqua le professeur

Challenger, je n’ai aucun doute. Lorsque j’ai remonté l’Ama-
zone pour vous rejoindre à la fazenda, je me suis livré à une
enquête sérieuse à propos de Maple White. À Para, personne
ne savait rien. Par chance, j’avais un indice précis, car dans son
album de croquis il y avait un dessin qui le représentait en train
de déjeuner avec un ecclésiastique à Rosario. Je réussis à dé-
couvrir ce prêtre, et, bien qu’il fût un disputeur né qui prenait en
mauvaise part le fait que la science moderne bouleversât ses
croyances, il me donna néanmoins quelques renseignements.
Maple White passa par Rosario il y a quatre ans, c’est-à-dire deux
ans avant que j’aie vu son cadavre. Il n’était pas seul ; il avait avec
lui un ami, un Américain du nom de James Colver, qui resta d’ailleurs
dans le bateau et que l’ecclésiastique ne rencontra point. Je crois donc

qu’il n’y a pas de doute :
nous sommes à présent
devant les restes de ce
James Colver.
– Et, ajouta lord John, il

n’y a guère de doute, non
plus sur la façon dont il
trouva la mort. Il est tombé de
là-haut, ou on l’a précipité, et
il s’est littéralement empalé sur
les bambous. Sinon, pourquoi
aurait-il eu les os brisés, et com-
ment se serait-il enfoncé à tra-
vers ces tiges si hautes ?
Un silence fut notre seule ré-

ponse. Nous méditions sur cette
hypothèse de lord John Roxton, et
nous en comprenions toute l’horrible
vérité. Le sommet en surplomb de
l’escarpement s’avançait au-dessus
des bambous. Indubitablement
l’homme était tombé de là. Tombé par
accident ? Ou… ? Déjà cette terre in-
connue nous offrait toutes sortes de
perspectives sinistres et terribles.

A.C.D (à suivre…)

Par Arthur Conan Doyle (1859-1930)

Nikolaï  Vassilievitch Gogol  (1809-1852)

Par Miguel de Cervantes
(1547-1616)
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L’ENFANT PRODIGE 
(3e PARTIE)

- Non, elle ne l'est plus maintenant ... maintenant
que vous êtes là et que moi, je suis en face de vous,
elle est plutôt ... fleurie !

Cette fois-ci, le jeune homme brun aux cheveux
châtains clairs ne mangeait pas très vite ; il paraissait
trop absorbé par sa présence. Il avait comme décou-
vert une nouvelle passion, outre que celle de manger
: celle de contempler une fille. Elle ! 

- Je me trompe peut-être, mais je crois que nous
nous sommes déjà vus. Dans trois restaurants uni-
versitaires différents.

- Oui, confirma-t-elle en tressaillant.
Elle s'attendait à ce qu'il lui parle de cette succes-

sion de rencontres mais il aborda un tout autre sujet.
- Comment se fait-il que vous mangiez dans trois

restaurants différents ?
Elle sursauta. Elle s'attendait à toutes les ques-

tions sauf à celle-ci. Pour lui signifier que sa question
était idiote, elle lui répondit évasivement par une
autre question.

- Vous aussi, vous mangez dans des restaurants
différents ! Pourquoi ?

- Cela signifie que vous m'avez remarqué aussi !
- Euh ... je ... s'était-elle mise à bégayer, ne sa-

chant pas quoi lui dire.
Ah ! Il l'avait bien eue ! Pour quelqu'un qui man-

geait très vite, il avait la réplique facile et n'avait pas
ses yeux dans ses poches!

- Moi, je suis étudiant en pharmacie ...
- Ce sont des études très proches de la médecine

?
- Oui, si l'on peut dire ...
- Alors, pourquoi ne pas avoir opté carrément

pour la médecine ? fit-elle naïvement
- Je ne le sais pas vraiment, mais quand je me

mets à y penser profondément, je me dis que c'est
ma nature qui m'en a empêché.

- Votre nature ?
- Oui. Je suis trop sensible à la douleur des au-

tres… 
- Raison de  plus pour devenir médecin…Ainsi

vous pourrez les soulager, les soigner.
- Que croyez-vous que j'ai l'intention de faire en

me consacrant à la fabrication des médicaments ?
Elle sentit qu'elle avait été très ridicule. Elle disait

vraiment n'importe quoi !
- Quand je vous dis que je suis sensible à la dou-

leur des autres, je veux dire que je ne peux pas sup-
porter la vue d'une plaie, d'une fracture ... non ... je
ne pourrais jamais être un médecin. Je sens que si
j'avais choisi les études de médecine, je les aurais
abandonnées dès l'instant où l'on m'aurait mis en
contact avec les premiers malades.

- Ce n'est pas mon cas, figurez-vous ! lui lâcha-t-
elle soudain en souriant fièrement.

- Vous êtes étudiante en médecine ?
- Non ... je suis insensible ... euh ... je… je peux

voir un blessé, le soulager, le soigner sans que cela
ne m'énerve !

- Et vous n'êtes pas en médecine ?
- Non.
- Vous allez devenir sapeur-pompier ? plaisanta-

t-il.
- Non ! Quelle idée ! Si tout va bien, je serai pro-

fesseur de sciences naturelles dans un lycée !
- C'est super ! s'exclama-t-il avec un large sou-

rire.

- Pourquoi est-ce super ?
- Euh ... parce que vous pourriez, de temps en

temps, me donner un coup de main ...
- Vous donner un coup de main ?
- Un professeur de sciences naturelles, en prin-

cipe, s'y connaît en plantes, non ?
- En plantes médicinales ?
- C'est des plantes médicinales que je voulais

parler ... 
- Oui…plus tard, j'ai l'intention d'ouvrir une phar-

macie à mon compte et j'ai l'intention, pour certaines
maladies, de proposer des remèdes populaires, tels
que les queues de cerises par exemple pour le trai-
tement des coliques néphrétiques...

- Ah ! oui, ce serait super ! Euh ... ce serait super
si vous arriviez à concilier la médecine moderne et
la médecine traditionnelle. Elle avait besoin d'ajouter
cette précision car, se dit-elle, il aurait été capable de
penser que c'était l'éventualité de pouvoir l'aider
qu'elle avait trouvé "super". Même si, au fond, elle
serait plus que charmée de partager avec lui tout ce
qui le concernerait ! 

K.A (à suivre…)

Les trois enfants âges entre 4
et 8 ans éclatèrent de rire. Ce qui
gêna considérablement la mère
qui prit conscience de la mala-
dresse de sa réponse. Elle ré-
pondit alors :
- Elle m’a demandé de lui prê-

ter une tomate et un oignon. Elle
n’a pas eu le temps de faire le
marché aujourd’hui.
- Ah oui, la pauvre ! C’est elle

qui fait le marché. Ce n’est pas le
cas dans cette maison où c’est
moi qui travaille qui ramène l’ar-
gent, qui fait le marché et  qui à
la fin n’a même pas droit à des
plats dignes de ce nom. Si cela
continue c’est moi qui vais faire la
cuisine. En  parlant de cuisine, je
vais y faire un tour.
- Pourquoi faire ? sursauta

Nacéra.
Cette réaction inattendue ne

passa pas inaperçue chez son
mari. Elle avait  permis à celui-ci
d’avoir la confirmation que la voi-
sine lui avait donné un plat de
nourriture. C’est sa manière de la
remercier pour les petits em-
prunts qu’elle contractait réguliè-
rement auprès d’elle. Mais un
plat dont elle avait caché l’exis-
tence.   Pourquoi ? Eh bien, il le
saurait bientôt.
- Hé ! Que vas-tu faire à la cui-

sine ? 

- En voilà une question ?  Tu
as oublié de ramener l’Ahrissa.
- De l’Ahrissa pour les spa-

ghettis ? Mais tu es fou.
- Oui, je suis fou ! fit –il se le-

vant. Je reviens dans une petite
seconde.
Le premier endroit où Abdel-

lah fouilla fut le balcon de la cui-
sine où se trouvait notamment la
poubelle. Il avait soupçonné sa

femme d’y avoir jeté la plat donné
par sa voisine. Au balcon il n’y
avait rien. Il fouilla alors sous le
potager où d’habitude, sa femme
mettait les bouteilles d’huile. Et là
! Bingo ! Il reconnut le torchon
bleu avec lequel était recouvert le
plat que tenait Saléha, la belle
voisine de palier. Elle était mariée
et avait le même âge que sa
femme. Mais elle était plus belle

et plus intelligente qu’elle. C’est
la raison pour laquelle il lui arri-
vait de penser à elle et de se dire
qu’il était dommage qu’elle soit
déjà mariée. Et ce qui était extra-
ordinaire c’est qu’elle cuisinait
beaucoup mieux que sa femme.
Abdellah s’agenouilla, voulut

prendre le plat d’une seule main
mais s’aperçut qu’il était trop
lourd. Il s’assit alors par terre.
Enfin ! Il avait devant lui le plat
que sa femme avait caché. Il lui
ôta le torchon et découvrit son
contenu. 
Il y avait une petite montagne

de couscous avec des pois
chiches et quatre beaux mor-
ceaux de viande de veau. Abdel-
lah sentit une colère sourde
monter des fins fonds de son es-
tomac et arriver jusqu’à sa gorge.
Mais pourquoi sa femme avait-
elle caché ce plat de couscous ?
Pour le manger toute seule ? On
! Non ! ce n’était pas possible.
Cela ne pouvait pas être l’expli-
cation. 
Ce serait diabolique. Une

mère de famille qui veut se taper
toute seule un plantureux repas !
Ce serait diaboliquement
égoïste. Il remit le plat à sa place
et rejoignit la table où se trou-
vaient sa femme et ses enfants.
Il s’installa mais garda ses mains
à distance respectable de son as-
siette de spaghettis.

A.A.S (à suivre…) 

LES ÉPINES DE L’EXISTENCE 
JALOUSIES GASTRONOMIQUES  

(2e partie)    

Jeudi 1er Décembre 2022

Résumé : Warda, une jeune étudiante, est courtisée, au restaurant universitaire, par un
étudiant qu’elle trouvait très à son goût. Le jeune homme avait trouvé comme sujet de
conversation, le repas qui leur avait été servi au restaurant « U »

Résumé : Alors que Abdellah (38 ans), son épouse Nacéra et leur trois enfants
étaient en train de dîner, une voisine sonne. Une voisine avait ramené un plat de
couscous. 

Par Ania-Anaïs Sarab 

Par Kamel Aziouali
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EVOCATION

m'hamed issiakhem, un génie
forgé dans la douleur                  

Avec son trait expressif et son style reconnaissable entre tous, M'hamed Issiakhem aura été un des noms
indissociables de la peinture et de la culture algérienne qui ont brillé sur différents créneaux artistiques à

une époque charnière d'affirmation et de consolidation de l'identité nationale.

Artiste accompli touchant à tous les do-
maines des arts plastiques, il avait égale-
ment apporté sa touche, si particulière, qui

en a inspiré tant d'autres, à des œuvres cinéma-
tographiques et littéraires.
Célèbre mondialement pour ses autoportraits

et ses portraits, l'artiste surnommé "œil de lynx"
par son ami de toujours, l'écrivain, poète et dra-
maturge Kateb Yacine, porte dans sa chaire et
dans son œuvre les affres de la guerre et de la
colonisation, qu'il n'a jamais cessé de restituer
avec son style atypique, sa palette ancrée dans
la terre et la souffrance, et des symboles puisant
au plus profond de l'authenticité de la société.
L'Algérie qui célèbre cette année le soixante-

naire du recouvrement de son indépendance,
compte de nombreux billets de banque et de tim-
bres postaux, et une multitude de fresques mu-
rales qu'Issiakhem a réalisés, en plus d'avoir
inspiré plusieurs générations d'artiste-peintres.
Fondateur de l'Union nationale des arts plas-

tiques (Unap), il s'est aussi consacré un temps
à l'enseignement, dans une Ecole des Beaux-
Arts et de l'architecture dirigée par Bachir Yelles,
et où son atelier de peinture faisait concurrence
à celui de Choukri Mesli.
Issiakhem était aussi dessinateur de presse

et créateur de décors pour des films comme "La
voie" ou "Poussières de juillet", réalisés pour le
télévision algérienne avec Kateb Yacine.
Sa relation avec Kateb Yacine, qui remonte

au début des années 1950, se traduisait souvent
dans les œuvres de chacun d'eux par des
poèmes et des textes illustrés ou des toiles agré-
mentées de poèmes manuscrits à l'exemple de
la plaquette "Issiakhem, oeil de lynx et les amé-
ricains, trente-cinq années de l'enfer d'un pein-
tre".
De nombreuses œuvres d'Issiakhem enri-

chissent aujourd'hui les collections des musées
nationaux, à l'exemple de "Maternité", "Mère in-
connue", "Vieillesse", "L'exode" ou encore "Les
aveugles".

Le génie créatif forgé dans le drame
Né en 1928 dans le village de Taboudoucht,

dans la wilaya de Tizi-Ouzou, le défunt artiste
avait fait ses classes à la société des Beaux-arts
d`Alger en 1947, avant de rejoindre l`Ecole des
Beaux-arts d`Alger, puis celle de Paris.

A 16 ans, alors que sa famille s'était établie
en 1931 à Relizane, il perd ses deux soeurs et
son neveu, et se voit amputé du bras gauche,
suite à la manipulation d'une grenade ramassée
dans les camps militaires installés lors de la se-
conde Guerre mondiale. Après le drame, Issia-
khem vivra toute sa vie meurtri dans sa chaire
et dans son âme, et son oeuvre sera définitive-
ment marquée du sceau de la douleur.
De l'enfer vécu par le peintre, Kateb Yacine

dira avoir vu souvent Issiakhem travailler sur une
toile pour la "détruire subitement (...) dans un su-
prême effort de tension créatrice", comme si
toute son oeuvre était "cette grenade qui n`a ja-
mais fini d`exploser dans ses mains ...".
De cette souffrance, la romancière et acadé-

micienne feue Assia Djebar dira qu'il a "peint
avec la main qu'il ava perdue", alors que son bio-
graphe et ami, Benamar Mediene, avait estimé
qu'Issiakhem avait "trouvé son exutoire dans le

grand nombre d'autoportraits sombres et dénués
d'artifices esthétiques" qu'il a réalisés.
En 1980, M'hamed Issiakhem reçoit à Rome

le premier Simba d'Or, une distinction de
l'Unesco dédiée à l'art africain, avant de s'étein-
dre le 1er décembre 1985, laissant derrière lui
un riche patrimoine aujourd`hui conservé au
Musée national des Beaux-arts d'Alger et auquel
s'ajoutent  les nombreux tableaux détenus par
des particuliers, des collectionneurs et des
proches du peintre.
Aujourd`hui, le style Issiakhem reste facile-

ment reconnaissable et omniprésent dans l'en-
seignement des arts plastiques et dans les
palettes d'un très grand nombre de plasticiens
algériens. En 2010, en commémoration des 25
ans de sa disparition, le Musée des arts mo-
dernes d'Alger lui dédie une exposition qui a at-
tiré, en deux mois, plus de 30 000 visiteurs.

R.C
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La réalisatrice et journaliste ita-
lienne, Elena Rusca, a présenté
mardi à Alger deux documentaires
sur le conflit sahraoui, dans le
cadre de sa quête d'"apporter des
témoignages réels" sur cette cause
juste.
La projection des deux films, au

siège du ministère des Affaires
étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger, a été suivie
d'une conférence-débat animée par
le Directeur général de la région
Amérique au ministère, Mohamed
Berrah, en présence du moudjahid
et ancien diplomate, Mohamed
Khelladi et du président du Comité
national algérien de solidarité avec
le peuple sahraoui (CNASPS), Saïd
Ayachi.
Le premier film documentaire

d'une vingtaine de minutes, intitulé
"Sahara occidental - Un champ
miné silencieux", réalisé en 2019,
concerne le sujet des mines anti-
personnel.
Il revient avec plusieurs témoi-

gnages, comme celui d'un respon-
sable du service de la lutte
anti-mines des Nations unies
(UNMAS), sur le travail de "démi-
nage humanitaire" effectué au Sa-
hara occidental et les difficultés
rencontrées pour assurer cette mis-
sion dans "l'un des territoires les

plus pollués au monde par les
mines", notamment après la viola-
tion du cessez-le-feu par le Maroc
et la reprise de la guerre au Sahara
occidental.
Durant ce court métrage, l'assis-

tance a notamment appris l'exis-
tence de pas moins de 9 millions de
mines et de vestiges de guerre au
Sahara occidental. Un territoire

dans lequel l'UNMAS et plusieurs
associations déploient d'importants
efforts pour permettre à la popula-
tion sahraouie de se déplacer sans
danger.
Le deuxième documentaire, inti-

tulé "Sahara occidental : normalisa-
tion de l'anormal", réalisé en février
2022, revient sur la situation huma-
nitaire qui prévaut dans les camps

de réfugiés sahraouis après la pan-
démie de Covid-19.
Le public a, entre autres, pu dé-

couvrir que l'aide humanitaire inter-
nationale a baissé d'environ 44%
durant la crise sanitaire et que pas
moins de 39 pays exploitent illéga-
lement les ressources naturelles du
Sahara occidental.
Elena Rusca, qui est également

défenseure des droits humains, a
indiqué que ces deux documen-
taires réalisés durant deux périodes
différentes, avaient pour but d'"ap-
porter des témoignages réels"
concernant ce dossier.
Elle a souligné que la situation

qui prévaut actuellement au Sahara
occidental est due au lobbying
opéré par les mêmes puissances
qui exploitent les richesses du peu-
ple sahraoui. A cet égard, elle a dit
espérer qu'il y ait une réflexion au
niveau international pour sensibili-
ser l'opinion publique sur la réalité
du conflit dans ce territoire non au-
tonome qui demeure la dernière co-
lonie en Afrique. Pour sa part, le
président du CNASPS, Saïd Aya-
chi, a rappelé le travail colossal
consenti par les autorités algé-
riennes pour apporter l'aide huma-
nitaire nécessaire aux réfugiés
sahraouis dans les camps.

R.C

CINÉMA/TÉMOIGNAGE
Projection de deux documentaires 

à alger sur le conflit sahraoui  
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Avant le départ de la cara-
vane, une gerbe de fleurs
a été déposée devant la

stèle commémorative du cimetière
de chouhada de la route de Tazoult
et la Fatiha du Saint Coran a été lue
à leur mémoire.
La première halte de la caravane

a été la maison Ben Messaouda, au
village Legrine dans la commune
d’Ouled Fadhel, où la proclamation
du 1er novembre 1954 a été repro-
duite quelques jours avant le dé-
clenchement de la Révolution
libératrice. La caravane s’est ren-
due ensuite vers dechra Ouled
Moussa dans la commune d’Iche-
moul où des armes ont été distri-
buées aux premiers groupes de
moudjahidine la nuit du 1er novem-
bre 1954 dans les maisons des
Benchaïba. L’étape suivante a été
la maison du chahid Mustapha Ben-
boulaïd dans la ville d’Arris transfor-
mée en musée avant le
recueillement des participants à la
caravane devant la tombe de ce
chahid dans le village de Nara dans
la commune de Menaa. M. Hidaoui
qui était en compagnie du wali de
Batna Mohamed Benmalek, a indi-
qué que cette caravane qui re-
groupe des jeunes de 15 wilayas
est organisée sous le slogan "fiers
de notre histoire, nous bâtissons
notre avenir" dans le cadre de l’évo-
cation des valeurs de la mémoire et

de l’identité nationale et leur raffer-
missement dans les milieux de
jeunes. Il a également ajouté que le
Conseil supérieur de la jeunesse a
choisi Batna pour la haute symbo-
lique du lieu pour clôturer les activi-
tés de jeunes commémorant le
68ème anniversaire du déclenche-

ment de la Révolution libératrice or-
ganisées le long de ce mois sous le
thème "les jeunes entre gloires du
passé et aspirations de l’avenir" es-
sentiellement à Alger. Les activités
de la caravane se poursuivront
jeudi par l’animation d’une confé-
rence interactive à l’auditorium de

l’Université Batna-1 sur le thème
"jeunesse d’Algérie: défis et aspira-
tions" et centrée sur les deux axes
de "la participation des jeunes à la
prise de décision" et "les jeunes et
l’entrepreneuriat".

R.C

A LA DÉCOUVERTE DE L’HISTOIRE

DES JEUNES DÉCOUVRENT LES LIEUX
DE PRÉPARATION DE LA GUERRE 

DE LIBÉRATION
Le président du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ) Mustapha Hidaoui a donné mercredi à
Batna le coup d’envoi d’une caravane de jeunes vers les localités ayant connu les préparatifs au

déclenchement de la Révolution de libération dans nombre de communes.

LUTTE CONTRE LE CANCER DU
POUMON 

PUBLICATION D'UN GUIDE DE SEVRAGE
TABAGIQUE

La présidente de la Société algérienne d'oncologie thoracique, Pr
Aziza Fissah a dévoilé, mercredi à Alger, la publication d'un guide
d'aide au sevrage tabagique en 2023 par le ministère de la Santé, en
collaboration avec l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Lors
d'une rencontre d'information à l'occasion du mois de lutte contre le
cancer du poumon en novembre, la spécialiste, également chef de ser-
vice des maladies respiratoires au CHU Lamine Debaghine (Bab El-
Oued) et membre de la commission médicale nationale de lutte contre
le tabagisme a affirmé que "le tabagisme, avec un taux de 90%, est le
premier facteur de risque de cette maladie". Selon Pr Fissah, le cancer
du poumon "peut être évité à travers la lutte contre le tabagisme, prin-
cipal facteur de risque dans 9 cas sur 10, en plus d'être le cancer le
plus répandu en Algérie notamment chez les hommes avec 3076 nou-
veaux cas/an". L'addiction aux différents types de tabac (cigarette, nar-
guilé, cigarette électronique ou tabac à chiquer) provoquent plusieurs
types de cancer, au vu des substances toxiques qu'ils contiennent dont
la nicotine et le goudron qui s'accumule dans l'appareil respiratoire et
cause des tumeurs cancéreuses chez les fumeurs actifs et passifs.
Evoquant les études nationales réalisées par le ministère de la

Santé, en coordination avec l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), l'intervenante a précisé que la première étude, réalisée en
2010, avait montré que "9% des enfants âgés entre 13 et 15 ans fu-
ment", la deuxième, réalisée la même année, avait montré que "15,3%
des enfants de 15 ans fument (27,1% de garçons et 1,7% de filles)".
Selon la troisième étude sur les facteurs de risque des maladies

non transmissibles, réalisée en 2017, "16,5% des adultes fument (32%
d'hommes et 0,4% de femmes), a-t-elle ajouté.
Selon elle, malgré toutes les mesures prises par l'Algérie, notam-

ment la ratification de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte anti-
tabac en 2006, la promulgation d'un arsenal de textes juridiques pour
lutter contre ce fléau et protéger l'environnement, l'augmentation de la
taxe sur le tabac d'année en année, l'ouverture de 57 services d'aide
au sevrage tabagique et le lancement d'un Plan national de lutte anti-
tabac, ce fléau subsiste en raison du peu de suivi et de contrôle de la
mise en œuvre de ces mesures sur le terrain.
La spécialiste a, par ailleurs, appelé à renforcer la formation des

personnels de santé dans ce domaine et à mettre à disposition tous
les moyens nécessaires à la lutte antitabac comme les patchs de ni-
cotine (aide au sevrage tabagique) qui doivent, selon elle, être rem-
boursés par la CNAS.

R.S

COOPÉRATION 
ALGÉRO-EUROPÉENNE

RÉALISATION DE 50% DU PROJET
"DIGITECH" EN ALGÉRIE

Un taux de 50% des différents programmes du projet "Digitech" pour le dé-
veloppement qualitatif du numérique en Algérie a été concrétisé à la faveur de
la coopération Algéro-européenne dans le secteur de l’enseignement supérieur
et de la recherche scientifique dans le cadre des programmes "Erasmus", a-t-
on appris i de la coordinatrice du projet en Algérie lors d’une rencontre tenue à
Ouargla.
"Le taux de programmes réalisé, en dépit des retombées de la pandémie de

Coronavirus, est le fruit de la coordination et des efforts des différents orga-
nismes impliqués dans le projet, la volonté du secteur de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche scientifique dans la numérisation des institutions
universitaires pour le développement du secteur, fer de lance de l’Etat pour la
réalisation d'un développement de qualité", a souligné la coordinatrice du projet
et vice-doyenne chargée des relations extérieures à l’université d’Oran, Djebara
Naïma Merfoul. Ce projet, lancé en mars de 2021 à Oran pour une durée de
trois ans, a-t-elle soutenu, a pour objectif d'ancrer la culture du management à
l’effet de consacrer, à l’avenir, le volet qualité dans les institutions universitaires
algériennes à la faveur d’un outil numérique facilitant la collecte et le traitement
des données. Ces données sont axées, a expliqué Mme Merfoul, autour de sept
grands domaines, en l’occurrence la formation, la gestion et la bonne gouver-
nance, l’amélioration de la vie estudiantine et des structures universitaires, le
raffermissement des relations socio-économiques et la coopération internatio-
nale. Pour ce faire, une subvention de 905 mille euros a été allouée par la com-
mission européenne pour l’encadrement de ce projet en équipe technique
appuyée par des experts nationaux et étrangers, et son équipement en moyens
nécessaires, a ajouté la même source.
De son côté, le coordinateur local du projet à l’université d’Ouargla, Mourad

Korichi, a affirmé que le projet en question cible, outre le ministère de l’Ensei-
gnement supérieure et de la Recherche scientifique, neuf (9) institutions univer-
sitaires, dont les sciences et techniques Mohamed Boudiaf d’Oran, d’Oum
El-Bouaghi, Ouargla, Sétif 2, Bejaïa, Mascara, Guelma et Alger, d’une part, et
cinq (5) institutions européennes, dont Lyon 2 (France), Liège (Belgique), Lis-
bonne (Portugal) et l’Union des Universités de le Méditerranée (UNIMED) en
Italie.
Cette rencontre qui a pour cadre, deux jours durant, la salle de réunion du

rectorat de l’université d’Ouargla, a été riche en communications et exposés
ayant trait aux volets techniques et structurels, la gestion administrative, la mé-
thodologie de formation des formateurs, l’établissement des fichiers faisant le
point sur les besoins des institutions universitaires.
Les travaux de cette rencontre devront également aborder les domaines de

la formation disponibles, l’organisation des sessions de formation en direction
des formateurs des différentes universités adhérentes au projet, la mise en place
des ateliers d’évaluation du projet et l’éventuelle création, avant fin 2023, d’un
centre de la qualité, a indiqué le coordinateur du projet à Ouargla.

R.S
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Le roi  écarquilla les yeux, s’enfonça dans son trône
et se mit à se réjouir de l’incroyable spectacle que lui
offrait une petite plume qui dansait et chantait à mer-
veille. Au bout d’une heure environ, elle se laissa tom-
ber et resta immobile, ce qui inquiéta le roi au plus haut
point. On aurait dit un enfant à qui on avait subtilisé
son jouet.

- Qu’est-ce qu’elle a ? Qu’est-ce qu’elle a ?
- Euh…Je crois qu’elle est fatiguée, mon Sei-

gneur…
- Ah ! Eh bien ! qu’elle se repose, elle l’a bien mé-

rité… De toutes les manières si elle chante pour moi
juste un peu chaque jour cela me suffit largement. Sa
musique a le don de calmer les angoisses et d’ôter les
mauvaises idées qui hantent les misérables humains
que nous sommes. N’est-ce pas mon garçon ?

- Euh…je…oui…oui…mon Seigneur, tu as raison.
- Je veux que tu me donnes cette plume…Et moi

en échange, je te donnerai un sac plein de pièces
d’or…

- Un sac plein de pièces d’or ?
Ulrich allait dire que c’était trop bien payé pour une

plume qui ne lui appartenait même pas mais son che-
val poussa un petit hennissement qu’il perçut, contrai-
rement à  tous ceux qui l’avaient entendu comme étant
un conseil. « Ne fais pas l’idiot et accepte cet or ! »

- Euh…je te remercie, ô mon roi, pour cette géné-
rosité…

- Et en plus de cet or, je t’invite à rester dans mon
palais autant de jours que tu veux…Toi et ton cheval
serez traités avec des égards dignes des souverains !

- Oh ! merci ! Merci !
Le lendemain à l’aube, Uhric fut réveillé brutale-

ment par un des gardes du roi :
- Vite ! Vite ! Le roi veut te voir ; il est furieux !
- Il est furieux ? Contre moi ? Mais je ne lui ai rien

fait !
- Il n’est pas furieux contre toi mais contre ta plume

?
- Ma plume ? Que lui a-t-elle fait ?
Dès qu’Uhric fut arrivé en face du roi, celui-ci se mit

à vociférer :
-Ah !  Te voilà ! Tu pensais m’avoir eu, hein ?
- Non…je ne t’ai pas eu, ô mon roi…Et du reste, je

ne sais même pas ce que tu me reproches. 
- Tu ne sais pas ce que pas ce que je te reproche

? Tu fais l’innocent ! Ah ! Tu ne me plais plus ! Méfie-
toi parce que ma colère risque d’être terrible !

- Mais qu’ai-je fait ?
- Ta plume ne chante plus… Elle a chanté juste au

moment où tu me l’as montrée. Dès que tu as pris le

sac de pièce d’or, elle est devenue muette.
- Du calme, ô mon roi. Pour que tu n’aies plus la

sensation d’avoir été trompé, je te rends ton sac d’or.
Quant à cette plume, je vais lui demander pourquoi elle
ne veut pas  chanter.

Le prince prit la plume dans sa main et lui demanda
la raison de son silence et elle lui dit :

- J’ai pris la décision de ne me remettre à chanter
que lorsque j’aurai rejoint mes sœurs, les autres
plumes, sur le dos de notre père, l’oiseau auquel nous
appartenons.

- Et où vais-je le trouver cet oiseau ?
- A l’endroit où tu m’as ramassée.
- Mais c’est très loin d’ici. 
- Je sais…mais ma décision est prise. Pour que je

chante et que je danse de nouveau, je dois d’abord me

retrouver sur le dos de notre père l’oiseau.
- Et comment ferai-je pour le capturer ? 
- Emmène-moi avec toi ; dès que nous serons arri-

vés à l’endroit où j’ai glissé de son dos, je me mettrai
à chanter, il m’entendra et il viendra…

Le cheval par le biais d’un hennissement à peine
audible dit : « Dès que nous nous serons éloignés de
ce palais, nous disparaitrons à jamais. » 

Mais le roi n’était pas aussi idiot qu’il en donnait
l’air. Dès qu’Uhrich lui eut fait part de la condition de la
plume pour se remettre à chanter, il appela un de ses
magiciens puis il s’expliqua :

- Mon magicien va vous jeter un sort. Si dans sept
jours, vous n’êtes pas revenus avec cet oiseau, toi et
ton cheval serez transformés en pierres ! 

N.M (à suivre…)

Djéha, après ce qu’il avait vu, était convaincu
qu’il pourrait lui aussi exercer la médecine et
soulager, chaque jour que Dieu fait, ses sembla-
bles. Mais prudent qu’il avait toujours été, il se
dit qu’il fallait avant tout rendre visite au malade
de la veille. Il s’agissait de vérifier avec ses pro-
pres yeux si le remède du vieux médecin avait
été efficace.

Dès le lendemain, il se rendit donc chez le pa-
tient et il le trouva en train de se préparer à se
rende au marché. Djéha lui demanda s’il y avait
encore quelques douleurs qui le gênaient et
celui-ci lui répondit :

-          Il n’y a plus la moindre douleur. Mon
mal résidait en effet dans la grande quantité
d’abricots que j’ai mangée !

-          Ah ! Que je suis content ! La prochaine
fois que tu tomberas malade c’est à moi qu’il fau-
dra t’adresser !

-          Ah ! parce que tu es aussi médecin,
Djéha ?

-          Oui, bien sûr…Jusqu’ici je l’ai caché à
tout  le monde parce que j’avais d’autres activi-
tés. Mais maintenant que je suis un peu vieux,
j’ai décidé de m’y remettre.

-          Ah ! mais c’est très bien…Nous avons
deux médecins dans la ville. C’est une bonne
chose…

Djéha acheta une musette identique à celle
du vieux médecin qu’il avait accompagné et se
rendit au marché où il s’était mis à crier :

-          Qui a besoin d’un médecin ? Qui a be-
soin d’un médecin ? Qui a besoin d’un médecin

?
Un adolescent s’approcha de lui et lui dit :
-          Tu peux venir à la maison, ô homme

plein de sagesse ! C’est pour mon père…Depuis
hier soir, sa poitrine lui fait mal et il a du mal à
respirer.

-          Oui, bien sûr que je peux venir…Mais
dis-moi, ton père est allongé sur un lit, n’est-ce
pas ?

-          Oui, mais pourquoi cette question ?
-          Sans le lit, mon garçon, il n’y a point de

chance de guérison !

-          Ah ! Bon ?  
Dès que Djéha fut arrivé chez le malade, il

se précipita sous son lit et examina ce qui s’y
trouvait. Il y vit des bouts de chandelles et des
babouches. Il se redressa alors, toisa la femme
et les enfants du malade et leur dit :

-          Je sais ce qu’il a ! Il a mangé beaucoup
de babouches et de bougies ! Une seule ba-
bouche et une seule bougie par jour et vous ver-
rez qu’il se portera mieux dès demain matin.

Y.B (fin)

DJÉHA MÉDECIN  
(2e PARTIE) 

Jeudi 1er Décembre 2022

Résumé : Djéha accompagne un médecin pour découvrir sa façon de travailler et il conclut que la
médecine n’était finalement pas aussi difficile qu’elle en a l’air.  

Résumé : Un roi est malheureux parce qu’il découvre que ses sept fils qui ont toujours eu une vie de palais,
facile et aisée ne pourront jamais faire de bons souverains.  Arezki son aîné décide de lui prouver qu’il avait
tort d’être si malheureux mais au bout de trois jours celui –ci est de retour. Après avoir été déçu par quatre
autres fils, le roi fut en proie à un gros désespoir. Uhric, le plus jeune des sept frères décide de passer à
l’action. Mais, prudent, il consulte d’abord un vieux sage qui lui prodigue de précieux conseils.

Par Yacine Boudali

Par Nasser Mouzaoui
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En battant la France, championne du monde en titre, l’équipe de Tunisie quitte le Mondial qatari
la tête haute. C’est dommage, mais le football est ainsi fait.

Stade Education City. La
Tunisie bat la France : 1-0.
(0-0 à la mi-temps). But de

Wahbi Khazri (58’). Arbitrage du
Néo-zélandais Matthew Conger.
Tunisie : Dahmen, Talbi, Me-

riah, Ghandri, Kechrida, Maa-
loul, Skhiri, Laïdouni, Ben
Romdhane (Chaalali 74’), Ben
Slimane (Abdi 83’) et Khazri (Je-
bali 59’).
France : Mandanda, Disasi,

Varane (Saliba 63’), Konaté, Ca-
mavinga, Fofana (Griezmann
73’), Tchouaméni, Vertout (Ra-
biot 63’), Coman (Mbappé 63’),
Kolo et Guendouzi (Dembélé
78’). 
Nous avons raté notre quali-

fication aux huitièmes de finale
en perdant le deuxième match
contre l’Australie. Et c’est bien
dommage quand on se remé-
more de la prestation de notre
team national contre le Dane-
mark lors du premier match et,
surtout, après ce que nous
avons vu cet après-midi contre
la France, championne du
monde en titre.

Assurant sa qualification aux
huitièmes de finale dès le
deuxième match, Didier Des-
champs, le sélectionneur fran-
çais, a aligné cet après-midi un
onze de départ composé essen-
tiellement de joueurs rempla-
çants.
Côté tunisien, Jalel Kadri a

apporté des changements à son
onze de départ en titularisant
notamment Ghandri, Kechrida,

Maaloul et Ben Romdhane.
L’approche tunisienne a été

d’entrée offensive et les tenta-
tives n’ont pas manqué durant la
première mi-temps. Une pre-
mière période de jeu durant la-
quelle, l’équipe de France,
timide, a subi le jeu imposé par
les Nôtres.
Le but de Khazri n’a pas suffi
De retour des vestiaires, nos

joueurs ont repris le jeu avec la

même volonté et, surtout, la
même détermination de battre
les Français. Et c’est Wahbi
Khazri, l’attaquant tunisien le
plus en vue, qui allait signer le
but de la victoire : Fofana a
perdu la balle devant Skhiri,
Khazri reprit la balle, accéléra,
dribbla les défenseurs français
avant d’adresser un tir croisé qui
laissa Mandanda sans voix
(58’).
Sentant le danger, Didier

Deschamps opéra des change-
ments en faisant entrer entre au-
tres Mbappé et Griezmann. Et
c’est ce dernier qui allait nous
donner des frissons logea la
balle dans les filets de Dahmen
après avoir profité d’un mauvais
renvoi de la tête de Talbi et, ce,
à l’ultime minute du temps addi-
tionnel (90’+8).
Le but de Griezmann a été

refusé par l’arbitre pour hors-jeu.
L’espoir renait de nouveau mais
pour quelques instants. L’Aus-
tralie a fini par gagner contre le
Danemak et la Tunisie de quit-
ter, la tête haute, le Mondial qa-
tari.

W.N
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LA TUNISIE BAT LE CHAMPION 
DU MONDE ET…S’EN VA ! 

Par Walid Nalouti 
(Journaliste tunisien) 

MONDIAL 2022
ALLEMAGNE, BELGIQUE ET CROATIE, 
DES GÉANTS EN DANGER CE JEUDI

Quatre grands d'Europe, l'Allemagne, la Belgique, la Croatie et, dans
une moindre mesure, l'Espagne, pas à l'abri d'une élimination surprise,
sont en danger jeudi lors de la 3e et dernière journée des poules E et F
au Mondial de football.
- Jeudi 1er décembre -

Groupe E
- La qualification
A tout seigneur tout honneur, l'Allemagne (1 point) sait ce qu'elle a à

faire jeudi soir contre le Costa Rica (3 pts): gagner à tout prix, si possible
avec plus de deux buts d'écart, histoire de dépasser le Japon à la diffé-
rence de buts si les Nippons arrivent à arracher un match nul à l'Es-
pagne, un cas de figure qui mettrait la Roja hors d'atteinte, avec cinq
points.
Une victoire de l'Espagne éliminerait automatiquement le Japon, quel

que soit le résultat d'Allemagne-Costa Rica. Et favoriserait la Mann-
schaft, à condition qu'elle vienne à bout de Keylor Navas et ses parte-
naires, totalement relancés par leur victoire dimanche sur le Japon (1-0).
Une victoire du Japon serait le pire scénario pour les Allemands, car

elle mettrait les Nippons à six points avec l'Espagne à quatre points et
une différence de buts très favorable grâce au carton contre le Costa
Rica (7-0). Mais en cas de victoire du Japon, les Espagnols seraient éli-
minés d'office si le Costa Rica bat l'Allemagne...
- La première place
Trois équipes sur quatre peuvent encore gagner cette poule, d'abord

l'Espagne et le Japon, bien sûr, mais aussi le Costa Rica s'il bat l'Alle-
magne et que dans le même temps les Espagnols et les Japonais font
match nul. Tout est possible.

Groupe F
- La qualification
La situation dans ce groupe est aussi très indécise avec trois équipes

toujours en lice pour deux places. Le Canada est déjà éliminé, après
deux défaites, et ne devrait pas peser lourd face à un Maroc pétri de ta-
lent, toujours invaincu et gonflé à bloc par sa victoire sur la Belgique.
Dans ce cas de figure, le plus probable, la deuxième place se jouera

entre la Croatie et la Belgique dans un 16e de finale à suspense entre un
finaliste du Mondial-2018, qui a de beaux restes comme Luka Modric, et
une demi-finaliste, la Belgique, qui semble en perte de vitesse.
Petit détail important, les Croates ont un point d'avance sur les Belges

et pourront se contenter d'un match nul pour assurer leur qualification.
Mais ils devront gagner pour avoir une chance de finir en tête du groupe
si les Marocains battent les Canadiens.
- La première place
C'est l'autre enjeu de cette fin de poule, déterminer qui finira en tête

et rencontrera donc le deuxième du Groupe E, qui pourrait être l'Alle-
magne. Entre le Maroc et la Croatie, ça se jouera probablement à la dif-
férence de buts ou aux buts marqués, si les deux équipes gagnent, car
elles ont fait match nul dans le premier match. Et si la Belgique se ré-
veille, elle peut même finir en tête, à condition que le Maroc ne gagne
pas contre le Canada. Les paris sont ouverts.

R.S

ITALIE
LA JUVENTUS EN CRISE

La Juventus Turin a mis fin à l'ère Andrea Agnelli, qui a accu-
mulé les titres en 12 ans de présidence mais laisse un club isolé
dans son combat pour la Super Ligue, financièrement exsangue
et dans le viseur de la justice pour une comptabilité douteuse.
Au lendemain de la démission de la totalité du conseil d’ad-

ministration, Exor, la holding de la famille Agnelli contrôlant la Ju-
ventus, a annoncé mardi le nom du futur patron de la "Vieille
dame": Gianluca Ferrero, 59 ans, un expert-comptable au profil
plus technique que sportif, taillé selon Exor pour la difficile mis-
sion redressement qui l'attend.
"Recommandé" à ce stade par Exor, qui détient 63,8% du

club, il sera élu lors de la prochaine assemblée générale, le 18
janvier, en coup d'envoi d'une année marquant le centenaire de
la famille Agnelli comme propriétaire du club bianconero.
Le directeur général, Maurizio Arrivabene, est chargé d'expé-

dier d'ici là les affaires courantes, avait indiqué lundi soir la Ju-
ventus, club coté dont le titre était en baisse de quelque 4% à
l'ouverture de la Bourse de Milan mardi.
Andrea Agnelli, 46 ans, avait pris la présidence de la Juventus

en 2010, alors que la Vieille dame sortait de la plus sombre pé-
riode de son histoire avec la perte sur tapis vert de deux titres
de championne d'Italie (2005, 2006) et l'année passée en
deuxième division en 2006/07, en raison de son implication dans
le scandale du "calciopoli" (influence sur le choix des arbitres).
Sous l'impulsion de ce dirigeant jeune et dans un stade ultra-

moderne et propriété du club, inauguré en 2011, la Juve a rapi-
dement retrouvé le sommet du football italien et remporter neuf
scudetti consécutifs (2012 à 2020), du jamais vu.
En 12 ans, le club bianconero a raflé 19 titres au total (cinq

Coupes d'Italie, cinq Supercoupes d'Italie). Mais ses deux
échecs en finale de Ligue des champions (2015, 2017), le grand
regret partagé d'Andrea Agnelli et de son entraîneur fétiche Mas-
similiano Allegri, ont poussé le club à voir toujours plus grand.
Trop? L'arrivée de Cristiano Ronaldo, en 2018, a concrétisé

ces ambitions toujours plus importantes mais marqué le début
des ennuis financiers: jusqu'ici saines, les finances basculent
alors dans le rouge vif, notamment en raison du salaire astrono-
mique de la star portugaise. "CR7" est reparti en 2021 sans avoir
apporté tout le supplément de ressources escompté ni les titres
espérés sur la scène internationale. La Juve a même accumulé
les contre-performances en C1 ces dernières saisons, jusqu'à
sa piteuse élimination en phase de poules de l'édition actuelle.
Dans le rouge ces cinq dernières années, le club avait enre-

gistré la saison dernière 255 millions d'euros de pertes, un déficit
record dans l'histoire du football italien.
Dans le collimateur de l'UEFA, la Juve est engagée dans un

plan de redressement sur trois ans pour respecter les règles
comptables du fair-play financier de l'instance européenne.
Pour limiter ses pertes, le club a dû être toujours plus inno-

vant. Il a multiplié les "faux échanges" de joueurs, consistant à
des ventes croisées avec d'autres clubs, sans échange d'argent
mais permettant d'inscrire des plus-values dans les bilans. Une
pratique qui lui vaut d'être dans le collimateur de la justice ita-
lienne.

R.S
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Internet, Facebook et les réseaux sociaux sont désormais ancrés dans notre vie quotidienne. On y trouve de tout. Mais
nous, nous nous intéresserons uniquement aux productions de ceux et celles qui font de ces formidables moyens de
communication des outils utiles au service du savoir, de la culture et de la réflexion positive qui rassemble autour des
valeurs hautement humaines auxquelles les Algériennes et les Algériens ont de tout temps adhéré. Cette page accueille

aussi  les publications du monde arabe et du continent africain. 

Page animée Par Salim Nait Ouguelmim
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hommAGE 
à L’INoubLIAbLE hAzIm

Mohamed Hazim est né le 1er  octobre 1951 à Sidi-Bel-Abbès où
il fait sa scolarité. A l’âge de 15 ans, il arrive à Mascara pour entamer
son parcours artistique. Ensuite, dans les années 70, il étudie le
théâtre au Conservatoire municipal d'Oran. Il jouera dans la troupe
"Théâtre des travailleurs d’Oran" (TTO), relevant de l’association cul-
turelle "Amel", au début des années 80. Il a campé plusieurs rôles
dans des pièces comme "El-Fougaâ".

Il se retrouve au sein du trio (Hazim, Mustapha et Hamid) Bila
Houdoud, au moment où l'Algérie vivait les années de braise en rai-
son du terrorisme qui s'en prenait aux artistes les plus éminents. Le
trio dessinait le sourire sur le visage des Algériens à travers des
sketchs comiques dont la renommée a dépassé les frontières natio-
nales.

Avec un accent oranais irrésistible, la série comique "Bila Hou-
doud" a traité diverses questions sociales avec un style humoris-
tique, où Hazim a marqué par son sens de l'humour et son sérieux,
en sus de sa propre danse et de ses bagarres avec "Mustapha", de
son vrai nom Mustapha Himoun.

Maitre de la comédie et du rire en Algérie, Mohamed Azim avait
sillonné durant ses quarante ans de carrière, tout le territoire national
faisant même des tournées en France et aux Etats-Unis avec sa
troupe légendaire ‘’Bila Houdoud’’.

Affaibli depuis plusieurs mois, et souffrant d’une insuffisance ré-
nale et d’une pathologie cardio-pulmonaire chronique, Mohamed
Hazim se fait rare sur la scène culturelle et artistique. Il a fait ses
adieux à son large public, alors qu'il s'apprêtait à être transféré vers
à un hôpital dans la capitale belge, Bruxelles pour poursuivre des
soins, conformément aux instructions du Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune.

Après avoir parachevé toutes les formalités relatives à son trans-
fert, comme prévu et avant que le destin n'en décide autrement,
Hazim a été pris en charge au niveau de l'hôpital militaire régional
universitaire (HMRU) "Dr Amir Mohamed Benaissa" d'Oran où il dé-
cède le mercredi 4 mai 2022 à l’âge de 70 ans et inhumé le lende-
main au cimetière d’Ain Beida d’Oran.

Publié par Lachkhem Abdelaziz sur Facebook, dans L’Algé-
rie à travers ses anciennes photos, le 28 octobre 2022IN
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Contrairement à ce qui est
souvent affirmé, Jack Daniel’s
n’est pas vraiment l’inventeur du
Whisky qui porte ce nom. 

C’est l’e*sclave Nearis Green
l’inventeur du Jack Daniel's. En
effet, Nearis Green était un es-
clave afro-américain d’un certain
Dan Call, pasteur, épicier et distil-
lateur. Nearis Green était le meil-
leur distillateur de son maître. Ce
dernier va même qualifier son es-
clave de « meilleur producteur de
whisky qui puisse exister ». Nearis
Green est donc celui-là auprès de
qui le jeune Jack Daniel’s a appris
à distiller son célèbre breuvage
aujourd’hui connu sous l’appella-
tion : « Jack Daniel’s ».

À l’occasion du 150ème anni-
versaire du whisky, la société
américaine Jack Daniel's va elle-
même révéler que leur célèbre
whisky est en réalité l’œuvre d’un
e*sclave dénommé Nearis Green.
Nearis Green est désormais pré-
senté dans les visites guidées de
la distillerie du géant américain à
Lynchburg. Ils sont nombreux ses
e*sclaves afro-américains qui ont
été l’origine d’inventions impor-
tantes et dont les œuvres ont été
spo*liés et les noms effacés dans
l’histoire.

En guise de reconnaissance,
Jack Daniel va employer deux des
fils de Nearis lors de l'ouverture de
sa distillerie en 1866 un an après
l'abolition de l'esclavage aux
États-Unis.

Comme je vous l’avais ra-

conté, Jack Daniel’s a connu une
mort idiote. Je vais vous rappeler
cette mort dans les lignes qui sui-
vent.

Homme d’affaire prospère, de-
puis sa brasserie du Tennessee, il
inonde le monde de ses produc-
tions de whisky. Il est très riche et
préfère garde ses millions de dol-
lars dans un coffre dans son bu-
reau. Ce matin-là, Jack Daniel
arrive très tôt au bureau et veut
prendre de l’argent dans son cof-
fre ; il est très pressé.

Au moment d’ouvrir le coffre, il
se rend compte qu’il a oublié le
code, il essaie à plusieurs reprises
mais le coffre ne s’ouvre pas. Jack
Daniel q2ui est de nature très im-
patiente et n’est pas habitué à ce
qu’on lui résiste va entrer dans
une colère noi*re et donne un
vi*olent coup de pied contre le cof-

fre. Il se brise le gros orteil et la
blessure s'infecte. On est à une
époque où l’asepsie n’a pas fait de
progrès. Il s’en suit une infection
généralisée ; une septicémie
grave de l'organisme par des
germes pathogènes, il ne se remet
pas de cette infection. Il meurt de
la gangrène quelques jours plus
tard.

Jack Daniel décéda le 10 octo-
bre 1911 après avoir prononcé ces
derniers mots : « One last drink,
please ». Notons que le coffre est
toujours aujourd’hui à sa place
dans le bureau de Jack Daniel qui
est devenu un musée et les tou-
ristes ont le droit de se filmer de-
vant ce coffre en train de donner
un coup de pieds.

Publié sur Facebook dans
le groupe Réveil de l’Afrique,

le 12 avril 2022

"Quand l'ignorance crie, l'intelligence se tait"
Un âne dit au tigre : 
- L'herbe est bleue. 
Le tigre rétorque : 
- Non, l'herbe est verte. 
La dispute s'envenime et tous deux décident
de la soumettre à l'arbitrage du lion, "le roi" de
la jungle. Bien avant d'atteindre la clairière où
le lion se reposait, l âne se met à crier : 
- Votre Altesse, n'est-ce pas que l'herbe est
bleue ? 
Le lion lui répond : 
- Effectivement, l'herbe est bleue. 
L âne se précipite et insiste : 
- Le tigre n'est pas d'accord avec moi, il me
contredit et cela m'ennuie. S'il vous plaît, pu-
nissez-le ! 
Le lion déclare alors : 
- Le tigre sera puni de 5 ans de silence. 
L âne se met à sauter joyeusement et conti-
nue son chemin, heureux et répétant : 
- L'herbe est bleue... l'herbe est bleue... 
Le tigre accepte sa punition, mais demande
une explication au lion : 
- Votre Altesse, pourquoi m'avoir puni ? Après tout, l'herbe n'est-elle pas verte ? 
Le lion lui dit : 
- En effet, l'herbe est verte. 
Le tigre, surpris, lui demande : 
- Alors pourquoi me punissez-vous ??? 
Le lion lui explique : 
- Cela n'a rien à voir avec la question de savoir si l'herbe est bleue ou verte. Ta punition
vient du fait qu'il n'est pas possible qu'une créature courageuse et intelligente comme toi
ait pu perdre son temps à discuter avec un fou et un fanatique qui ne se soucie pas de la
vérité ou de la réalité, mais seulement de la victoire de ses croyances et de ses illusions.
Ne perds jamais de temps avec des arguments qui n'ont aucun sens... Il y a des gens
qui, quelles que soient les preuves qu'on leur présente, ne sont pas en mesure de com-
prendre. 
Et d'autres, aveuglés par leur ego, leur haine et leur ressentiment, ne souhaiteront ja-
mais qu'une seule chose : avoir raison même s'ils ont tort. 
Or quand l'ignorance crie, l'intelligence se tait. 
Ta paix et ta tranquillité n'ont pas de prix...

Publié par Yann Bouakil sur Facebook, le 26 novembre 2022
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PRÉSERVATION DE LA MÉMOIRE 

LE GÉNÉRAL D'ARMÉE SAÏD CHANEGRIHA
PRÉSIDE UN COLLOQUE DÉDIÉ À CE THÈME     

Le Général d'Armée Saïd Chane-
griha, Chef d'Etat-major de l'Armée
nationale populaire (ANP), a présidé,

mercredi, l'ouverture des travaux du col-
loque intitulé "L'information et la préser-
vation de la mémoire: engagement et
responsabilité pour la consolidation de la
défense nationale", organisé par la Direc-
tion de l'information et de la communica-
tion de l'Etat-major de l'ANP, indique un
communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN).  
Le Général d'Armée Chanegriha, a

présidé l'ouverture des travaux de ce col-
loque, en présence du ministre des Af-
faires étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger, des Commandants
des Forces et de la Gendarmerie natio-
nale, du Commandant de la 1ère Région
militaire, des Chefs de Départements,
des Directeurs et Chefs de Services cen-
traux du MDN et de l'Etat-major de l'ANP,
ainsi que de personnalités nationales et
de responsables de structures et établis-
sements de médias nationaux, précise la
même source.
A l'entame de ce colloque et après

avoir écouté l'hymne national, le Général
d'Armée a prononcé une allocution à tra-
vers laquelle il a souhaité la bienvenue
aux participants, avant de souligner que
"l'organisation de ce colloque, qui coïn-
cide avec les festivités commémoratives
du 60e anniversaire du recouvrement de
notre indépendance nationale et du 68e
anniversaire du déclenchement de la glo-
rieuse Révolution de Libération nationale,
ayant connu l'organisation d'un grand dé-
filé militaire et du 31e Sommet de la Ligue
Arabe, reflète l'attachement indéfectible
de l'Algérie nouvelle à son illustre his-
toire", relève la même source.
Ce colloque "coïncide avec les festivi-

tés commémoratives du 60e anniversaire
du recouvrement de notre indépendance
nationale, en ce mois de Novembre
sacré, mois de la glorieuse Révolution,
qui a libéré le peuple algérien du joug du
colonialisme barbare, annoncé une nou-
velle ère pour notre Nation, et rassemblé
les Algériens autour d'une seule cause:
recouvrer la liberté et s'affranchir de la su-
jétion, en donnant les plus illustres
images de bravoure, de sacrifice et d'ab-
négation", a affirmé M. Chanegriha.

"Inspiré par cette glorieuse histoire, à
l'ère de l'Algérie nouvelle, dont les
contours ont été tracés par Monsieur le
président de la République, Chef Su-
prême des Forces armées, ministre de la
Défense nationale, notre pays a marqué
cette soixantième année d'indépendance
par l'organisation d'un important défilé mi-
litaire. Tout comme il a remémoré la sym-
bolique du lieu et de la date, en abritant à
l'occasion de la célébration du 68e anni-
versaire du déclenchement de la glo-
rieuse Révolution de Libération, un grand
événement arabe, à savoir les travaux du
31e Sommet de la Ligue Arabe, un Som-
met mémorable à plus d'un titre, aussi
bien sur le plan de la représentativité que
sur le plan des décisions historiques qu'il
a adoptées, reflétant ainsi notre attache-
ment indéfectible à notre illustre histoire",
a-t-il souligné. Il a rappelé, à ce propos,
que l'un des plus grands défis auxquels
l'Algérie fait face aujourd'hui, "se rapporte
aux tentatives visant à briser l'attache-
ment de notre peuple à sa mémoire et
l'amener à rompre avec les principes et
les valeurs que ses aînés ont portés et

défendus avec tout ce qu'ils avaient de
plus cher", ajoute le communiqué.
Il a souligné que l'Algérie est "parfaite-

ment consciente et œuvre à combattre
cette pensée toxique et à annihiler son
effet en accordant une importance ma-
jeure au dossier de la mémoire en tant
que pilier intrinsèque de l'édification de
l'Algérie nouvelle, notamment à travers
l'ensemble des décisions qui témoignent
de nos valeurs authentiques et de notre
attachement à notre identité et notre illus-
tre histoire", poursuit la même source.
"Notre pays en est parfaitement conscient
et œuvre à combattre cette pensée
toxique et à annihiler son effet", a précisé
le général d'Armée, relevant dans ce
contexte, que "le président de la Répu-
blique, Chef suprême des Forces ar-
mées, ministre de la Défense nationale
accorde une importance majeure au dos-
sier de la mémoire en tant que pilier in-
trinsèque de l'édification de l'Algérie
nouvelle, notamment à l'aune des inten-
tions malsaines ciblant la mémoire natio-
nale de la Nation algérienne".
Dans ce sens, a-t-il indiqué "le prési-

dent de la République réitère, à chaque
occasion, le devoir de la préserver et de
lui accorder l'attention et l'intérêt qui lui
sont dus, à l'image des efforts visant à ra-
patrier les dépouilles des Chouhada des
résistances populaires du Musée de
l'Homme de Paris et les enterrer dans la
terre pour laquelle ils se sont tombés en
martyrs, institutionnaliser le 08 Mai de
chaque année Journée nationale de la
Mémoire et décréter une minute de si-
lence commémorant les Massacres du 17
octobre 1961 sans omettre le lancement
de la chaîne E-dhakira, tout en accordant
un intérêt particulier aux événements na-
tionaux".
"Toutes ces actions reflètent la plus

noble image de loyauté et de fidélité en-
vers le sacrifice de millions de Chouhada
et témoignent de nos valeurs authen-
tiques et de notre attachement à notre
identité et notre illustre histoire", a affirmé
le Général d'Armée Chanegriha.
Après avoir annoncé l'ouverture offi-

cielle de ce colloque, les travaux de cet
évènement scientifique se sont poursuivis
par une allocution d'ouverture prononcée
par le Directeur de l'Information et de la
Communication de l'Etat-major de l’ANP,
intitulée: "Le rôle de l'information natio-
nale et les efforts de l'ANP dans l'ancrage
des valeurs de la mémoire nationale pour
la consolidation de la défense nationale",
indique le communiqué.
Par la suite, l'assistance a regardé "un

film documentaire sur le thème de la
conférence qui a été suivie de trois confé-
rences animées par des professeurs uni-
versitaires et des experts dans le
domaine de l'histoire et de l'information
mettant la lumière sur +l'importance de la
mémoire nationale dans la préservation
de l'Etat-Nation et remporter les enjeux
actuels et les défis futurs+, +la responsa-
bilité des médias dans l'ancrage des va-
leurs de la mémoire nationale pour
renforcer la défense nationale+ et +l'Infor-
mation de la mémoire ...Approche pros-
pective dans l'édification de la conscience
collective+". Ces conférences ont été
marquées par une "forte interaction des
participants qui ont contribué, à travers
les débats, à enrichir le thème du col-
loque", conclut le communiqué.
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PROTECTION DU TERRITOIRE NATIONAL 
9 ÉLÉMENTS DE SOUTIEN AUX GROUPES TERRORISTES ARRÊTÉS 

EN UNE SEMAINE
Neuf (09) éléments de soutien aux

groupes terroristes ont été arrêtés par
des détachements de l'Armée nationale
populaire (ANP) dans des opérations
distinctes à travers le territoire national,
durant la semaine dernière, selon un
bilan opérationnel publié mercredi par le
ministère de la Défense nationale
(MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterro-

riste, des détachements combinés de
l'Armée nationale populaire ont arrêté
(09) éléments de soutien aux groupes
terroristes dans des opérations dis-
tinctes à travers le territoire national",
souligne le bilan pour la période du 23
au 29 novembre 2022.
Selon la même source, des détache-

ments combinés de l'ANP, en coordina-
tion avec les différents services de
sécurité, ont "mis en échec des tenta-
tives d’introduction d’immenses quanti-
tés de drogues provenant des frontières
avec le Maroc, s’élevant à (03) quintaux
et (55) kilogrammes de kif traité" lors

d'opérations exécutées à travers les Ré-
gions militaires.
Ces opérations menées dans le

cadre de la lutte contre la criminalité or-
ganisée et en continuité des efforts sou-
tenus visant à contrecarrer le fléau du
narcotrafic dans notre pays, ont permis
également l'arrestation de "(62) narco-
trafiquants" et "la saisie de (116940)
comprimés psychotropes".
A Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar,

In Guezzam, Djanet et Tindouf, des dé-
tachements de l'ANP "ont intercepté
(312) individus et saisi un (01) pistolet
mitrailleur de type Kalachnikov, une
quantité de munition, (29) véhicules,
(264) groupes électrogènes, (111) mar-
teaux piqueurs, (01) détecteur de mé-
taux, ainsi que des outils de détonation
et des équipements utilisés dans des
opérations d'orpaillage illicite", ajoute le
bilan.
Le bilan fait également état de l'arres-

tation de "(21) autres individus" et la sai-
sie de "(04) fusils de chasse, des

quantités de denrées alimentaires des-
tinées à la contrebande et la spéculation
s’élevant à (92) tonnes, ainsi que
(26941) paquets de tabacs et (28099)
unités de diverses boissons" lors d’opé-
rations distinctes à travers le territoire
national. Dans le même contexte, "les
Garde-frontières ont déjoué, en coordi-
nation avec les services de la Gendar-
merie nationale, des tentatives de
contrebande de grandes quantités de
carburants s'élevant à (24065) litres à
Tébessa, Souk Ahras, El-Tarf et Taman-
rasset, alors que (178) immigrants clan-
destins de différentes nationalités ont
été arrêtés à travers le territoire natio-
nal". Ces opérations exécutées par des
unités et des détachements de l'ANP ont
abouti à "des résultats de qualité qui re-
flètent le haut professionnalisme, la vigi-
lance et la disponibilité permanente de
nos Forces armées à travers tout le ter-
ritoire national", souligne la même
source.
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JUSTICE
LE TERRORISTE

MOHAMED ZITOUT
CONDAMNÉ À 20 ANS

DE PRISON FERME
Le Tribunal criminel de première instance

de Dar El Beida (Alger) a condamné, mer-
credi, le terroriste Mohamed Zitout à une peine
de 20 ans de prison ferme avec confirmation
du mandat d'arrêt international émis à son en-
contre pour "complot pour changer le régime
en place" et "gestion d'un groupe terroriste
subversif". Dans le cadre de la même affaire,
le tribunal a condamné l'accusé Hassan Bour-
ras à deux (2) ans de prison ferme, dont une
année avec sursis, et acquitté Mustapha Kira.
Le procureur général près le même tribu-

nal avait requis plus tôt mercredi une peine de
20 ans de prison ferme à l'encontre du terro-
riste Mohamed Zitout avec confirmation du
mandat d'arrêt international émis à son encon-
tre, et une peine de 15 ans de prison ferme
contre les deux accusés Mustapha Kira et
Hassan Bourras. Les trois accusés sont pour-
suivis dans cette affaire pour "outrage à corps
constitué, diffusion préméditée d'informations
fallacieuses et calomnieuses, et apologie
d'actes terroristes".
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