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 Oussama Bouchemakh, géopoliticien et chercheur universitaire, à l’Express : 
« Un Sommet d’importance décisive pour le monde arabe » P.3

LE DOSSIER LIBYEN EN ATTENTE D’UNE SOLUTION INTERARABE

Tripoli compte sur le Sommet 
d’Alger pour sortir de l’impasse

                         



     Les poids lourds seront interdits de circuler dans lacapitale à l’occasion du Sommet arabe. Dans un com‐muniqué publié ce dimanche, la wilaya d’Alger a pré‐cisé qu’il s’agit d’une interdiction de trois jours dulundi 31 octobre au mercredi 2 novembre inclus. «La circulation des poids lourds reprendra à partir dejeudi 3 novembre », ajoute le communiqué. Toute‐fois, il ne s’agit pas d’une interdiction totale. Lamesure de la wilaya d’Alger ne concerne pas les caté‐gories suivantes :– Les camions‐citernes pour le ravitaillement en car‐

burants– Les camions pour le ravitaillement en produits ali‐mentaires– Les camions de travaux des institutions de lawilaya– Les camions des services des communes– Les camions des services d’intervention de SEAALet de Sonelgaz« La wilaya d’Alger présente ses excuses pour ledésagrément causé par cette mesure provisoire »,conclut le communiqué. 
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SOMMET ARABE
UNE SOURCE DIPLOMATIQUE ALGÉRIENNE
RÉPOND AUX ALLÉGATIONS AUTOUR DE
L’ACCUEIL DE LA DÉLÉGATION MAROCAINEUne source diploma‐tique algérienne a déplo‐ré les déclarationsrelayées par certainsmédias, notammentmarocains, attribuées àune source marocainede haut niveau sur deprétendues «violationsdiplomatiques» lors del’accueil de la délégationmarocaine prenant partaux travaux du Conseilministériel de la Liguedes Etats arabes auniveau du Sommet, affir‐mant qu’il s’agit d’alléga‐tions éhontées et falla‐cieuses, n’existant quedans l’imaginaire de leurauteur. Affirmant queces allégations n’exis‐tent que dans «l’imagi‐naire de leur auteur etsont dénuées de toutfondement», la mêmesource a souligné que lacérémonie d’accueilréservée au ministremarocain était la même

pour les autres déléga‐tions arabes participantà la réunion, lesquellesont toutes d’ailleurs affi‐ché leur satisfactionquant à l’accueil et l’ac‐compagnement réservédepuis leur arrivée etdurant leur séjour enAlgérie. «Le ministre marocain alui‐même tenu lors deson intervention aux tra‐vaux de la réunionministérielle à remer‐cier l’Algérie pour l’ac‐

cueil et l’hospitalité», aajouté la même source.S’agissant des assertionsrelatives à l’ordre proto‐colaire des délégationslors des réunions offi‐cielles ou encore lesréceptions organiséesen l’honneur des déléga‐tions, la même source atenu à rappeler que l’Al‐gérie «a retenu l’ordreadopté par le Secrétariatgénéral de la Liguearabe».

MANIFESTANTS BURKINABÈ : « NOUS NE VOULONS PLUS
DE BASE MILITAIRE FRANÇAISE AU BURKINA FASO »Des centaines de ma‐nifestants burkinabèse sont déplacés ven‐dredi 28 octobre jus‐qu’au camp Bila Za‐gré de Kamboinsin,où sont stationnéesles forces spécialesfrançaises et ont de‐mandé que la « Fran‐ce quitte le BurkinaFaso » et ce, sous « 72heures ». Les mani‐festants ont égale‐ment réclamé le dé‐

part de cinq anciensministres de l’ex‐pré‐sident de la transitionDamiba, reconduitsdans le nouveau gou‐vernement. Munis desifflets et de vuvuze‐las, arborant des dra‐peaux burkinabè etrusses, les manifes‐tants ont rallié l’am‐bassade de Francepour dire « non à laprésence des forcesfrançaises» : ils accu‐

sent la France dejouer un jeu troubledans la lutte anti‐jiha‐diste au BurkinaFaso, a rapporté laRFI.« Trop, c’est trop,nous ne voulons plusde base militairefrançaise au BurkinaFaso. Nous exigeonsleur départ pur etsimple », martèle unresponsable du mou‐vement Africa Révo‐lution.
APRÈS LE 20E CONGRÈS, LA CHINE RÉAFFIRME
SON SOUTIEN À LA RUSSIELors d’un appel télépho‐nique qui s’est déroulédans la journée d’hier,Wang Yi, ministre desAffaires étrangères etnouveau membre duPolitburo, et son homo‐logue russe SergueïLavrov ont exprimé unsoutien mutuel rarementaussi limpide dans lesrelations sino‐russes.Wang Yi a notammentaffirmé l’importance delégitimer « le statut de laRussie en tant que gran‐de puissance sur la scène

internationale » et qu’ils’agissait du « droit légi‐time de la Chine et de laRussie de réaliser leurpropre développement ». Ainsi, le nouveaumembre du Politburo aeu l’occasion de réaffir‐mer à de multiplesreprises les grands prin‐cipes hégémoniques dela « pensée Xi », en fai‐sant référence à la doc‐trine chinoise d’autodé‐termination des peuplesqui doit pousser la Rus‐sie à continuer sur sa

propre voie de dévelop‐pement, en‐dehors duconsensus de Washing‐ton. La Chine a aussiexprimé sa volonté quela Russie fasse partie desinstitutions internatio‐nales, malgré la menacepotentielle de son exclu‐sion du Conseil de sécu‐rité de l’ONU. Il fait peude doute que la Chineessaie de s’entourer d’al‐liés au sein des princi‐pales organisationsinternationales afin d’yimposer ses vues.

Terrible drame à Marseille. Le corps d’unenfant de 12 ans a été retrouvé sans viesamedi 29 octobre sur les rives du fleu‐ve Huveaune.Le corps de cet enfant, autiste selon safamille, portait des plaies causées parune arme blanche, selon le JDD. «La
mère de l’enfant a été placée en garde àvue, compte tenu des constats de la poli‐ce technique et scientifique dans l’ap‐partement» familial, a précisé à peinedeux heures plus tard la procureure dela République de Marseille, DominiqueLaurens, à l’AFP.

MARSEILLE : UN ENFANT AUTISTE RETROUVÉ MORT,
SA MÈRE EN GARDE À VUE

Un homme a violem‐ment attaqué au mar‐teau le mari de la N°3du gouvernementaméricain Nancy Pelo‐si vendredi 28 octobreau matin aux Etats‐Unis. L'individu voulait s'en

prendre à la dirigeanteaméricaine.Les médias américainsrapportent qu’unhomme a attaqué ven‐dredi matin le mari dela cheffe des démo‐crates au CongrèsNancy Pelosi, a rappor‐

té la police, maisl'agresseur présumécherchait en réalité ladirigeante américaine,une nouvelle illustra‐tion des dangers pla‐nant sur les élus à deuxsemaines des électionsde mi‐mandat.

ÉTATS-UNIS  
LE MARI DE NANCY PELOSI "VIOLEMMENT ATTAQUÉ"
AU MARTEAU. L'AGRESSEUR CHERCHAIT LA CHEFFE
DÉMOCRATE AMÉRICAINE

La Russie a déclaré samedique le déploiement accélé‐ré d'armes nucléaires tac‐tiques américaines B61modernisées sur des basesde l'Otan en Europe auraitpour conséquence d'abais‐ser le "seuil nucléaire" etque Moscou devait en tenircompte dans sa planifica‐tion militaire. L'armée russe disposed'environ 2.000 armesnucléaires tactiques opé‐rationnelles, contre envi‐

ron 200 pour les États‐Unis, dont la moitié sontstationnées sur des basesen Italie, en Allemagne, enTurquie, en Belgique etaux Pays‐Bas.Politico a rapporté que lesÉtats‐Unis avaient déclaré,lors d'une réunion à huisclos de l'Otan, qu'ilsallaient accélérer ledéploiement d'une versionmodernisée de la bombenucléaire B61, la B61‐12,qui arrivera en décembre

sur les bases européennesconcernées, soit avec plu‐sieurs mois d'avance sur lecalendrier initial.« Nous ne pouvons pasignorer les projets demodernisation des armesnucléaires, ces bombesclassiques qui se trouventen Europe », a déclaré levice‐ministre des Affairesétrangères russeAlexandre Grouchko àl'agence de presse russeRIA.

GUERRE EN UKRAINE : LA RUSSIE ACCUSE L'OTAN
D'ÊTRE RESPONSABLE DE L'ESCALADE NUCLÉAIRE

Le bilan de l’accident de circulationsur la RN‐1survenu, dimanche matin,sur la RN‐1 reliant la wilaya de Médéaà la wilaya de Blida s’est alourdi. Unepersonne a trouvé la mort et vingt‐
quatre (24) autres ont été blesséesselon la Radio régionale de Médéa. Lewali de Médéa s’est rendu au chevetdes blessés transférés à l’hôpital de laville.

LE BILAN DE L’ACCIDENT DE CIRCULATION 
SUR LA RN-1 S’ALOURDIT
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L’édito

LA CARAVANE
PASSE…

Jouer au trouble-fête. Tel est
l’objectif assigné à la présence du

Maroc au 31e Sommet de la Ligue
arabe. Les informations fallacieuses
et tendancieuses sur la participation
de Brahim Ghali aux travaux de ce
Sommet, relayées par les médias
marocains, et les agitations de
Nasser Bourita, ministre des Affaires
étrangères du Maroc, à la réunion
des ministres des Affaires étrangères
arabes préparatoires du 31e Sommet
sont des actes qui ne trompent pas
sur les véritables intentions de la
présence du Maroc à ce sommet.
Alors que l’Algérie cherche, à travers
ce Sommet, à unifier les rangs
arabes, comme elle l’a fait il y a
quelques jours avec les Palestiniens,
à renforcer la coopération
économique et sécuritaire arabe et à
mettre un terme aux conflits
meurtriers qui minent plusieurs pays
de la région, le Maroc veut en faire
une tribune pour dénigrer l’Algérie et
faire la promotion de son sinistre
plan d’autonomie pour le Sahara
occidental. Le comportement
inélégant et irrespectueux des
protocoles de Nacer Bourita samedi
dernier à Alger fait partie de cette
vaste pièce théâtrale mise au point
depuis des mois pour parasiter le 31e

Sommet de la Ligue arabe.
Maintenant, il apparaît clairement

que certains pays de la Ligue arabe
ne portent aucun intérêt à la
« Oumma arabe » qu’ils n’évoquent
que par hypocrisie. Pour eux, seuls
leurs propres intérêts comptent,
quitte pour cela à s’acoquiner avec
Israël, qu’ils nous présentaient
pourtant depuis des décennies
comme leur ennemi juré. Ce sommet,
même avant sa tenue, a le mérite de
faire tomber les masques. A la
volonté et aux efforts de l’Algérie
pour résoudre les crises que traverse
la région et pour unifier les rangs
dispersés des pays arabes, certains
s'ingénient à briser ces efforts et à
empêcher même la tenue à Alger du
Sommet arabe.
Pire, alors que les Palestiniens
tombaient sous les balles assassines
des sionistes, des pays qu’on prenait
pour des champions de la cause
palestinienne, faisaient dans une
« harwala » ridicule vers la
normalisation avec Israël. On se
souviendra, en tout cas, qu’au
moment où des pays arabes se
jetaient, tout feu tout flamme, dans
les bras d’Israël, l’Algérie unifiait les
rangs épars des Palestiniens et
tentait de faire de même avec les
rangs arabes. Fidèle à sa glorieuse
Révolution dont elle fête ce 1er

novembre le 68e anniversaire de son
déclenchement, fermement attachée
à ses principes diplomatiques,
l’Algérie sera le rempart sur lequel
se briseront toutes les félonies des
pays qui se sont détournés des
grandes causes de la « Oumma ».

ZZ..MM..

PPaarr ZZaahhiirr MMeehhddaaoouuii

LLAA LLIIBBYYEE MMEETTTTRRAA LLEE DDOOSSSSIIEERR SSUURR LLAA TTAABBLLEE DDEE LLAA NNÉÉGGOOCCIIAATTIIOONN IINNTTEERRAARRAABBEE 

Tripoli compte sur le Sommet d’Alger pour sortir de l’impasse 
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La ministre libyenne des Affaires
étrangères, Najla Al-Mangoush, a exprimé
hier, son optimisme quant aux résultats de
la 31e session du Conseil de la Ligue des
États arabes, qui se tiendra en Algérie les
1er et 2 novembre. Al-Mangoush a déclaré

avant le début des travaux de la réunion
des ministres arabes des Affaires
étrangères, qu'elle est optimiste quant aux
résultats du sommet arabe sur la réalité
arabe en général, et sur la situation en
Libye notamment. Le ministre des Affaires

étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra,
avait reçu hier soir son homologue
libyenne, qui a confirmé que tous les
ingrédients de la réussite du sommet
arabe en Algérie sont réunis. II..MM..AAmmiinnee

  
   

     
   

  
 

  
   
  

   
   

Le jour J arrive enfin. Celui de la mobilisation arabe face à un contexte international hostile qui
fragilisera encore plus ceux qui prendront les mauvais choix et les mauvaises directions.

OUSSAMA BOUCHEMAKH, GÉOPOLITICIEN ET CHERCHEUR UNIVERSITAIRE, À L’EXPRESS : 

« Un Sommet d’importance décisif pour le monde arabe »
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PPrrooppooss rreeccuueeiilllliiss ppaarr FF..OO..
Enseignant en sciences
politiques et relations
internationales, Oussama
Bouchemakh livre
épisodiquement pour la
presse nationale et
internationale des analyses
pertinentes. Sur le Somme
arabe d’Alger, l’Express lui a
tendu le micro. Ecoutons-le :
« Le mouvement diplomatique
algérien a travaillé pour ce
sommet arabe dans trois
directions :
« Première tendance : la
nécessité de la présence des
dirigeants arabes pour que ce

soit un sommet de
propositions et d'actions, et
pas seulement une présence
formelle, après le report du
sommet de mars dernier.
« La deuxième tendance
consiste à résoudre les
questions litigieuses et à se
concentrer davantage sur ce
qui unit les Arabes, en évitant
ce qui les divise, y compris les
différences interdépendantes,
et en établissant un cadre
pour résoudre ces
différences.
« La troisième tendance : les
répercussions de la guerre
russo-ukrainienne et ses

répercussions sur le système
international, car le monde
arabe est l'un des piliers
régionaux qui sera fortement
affecté par les
transformations
internationales en termes
(d'acteurs, de facteurs,
d'opérations et de secteurs)
« Ce qui la fait sortir des
cercles du danger, c'est-à-dire
une étape de traitement
sécuritaire qui peut être
contenue dans la notion de
menace, qui est la région
hors de contrôle.
« C'est pourquoi le discours
du ministre algérien des

Affaires étrangères, M.
Ramtane Lamamra, est venu
que les transformations
internationales se
répercuteront sur la sécurité
régionale arabe en l'absence
du projet, qu'il s'agit d'une
menace existentielle...
« Ainsi, les dirigeants
politiques algériens ont
souligné la nécessité d'unir
les Arabes, et pourquoi pas
d'opérer une révolution dans
les affaires arabes en
choisissant la date
symbolique du 1er novembre
pour la convocation du
sommet ».

Entre les participants, les abs‐tentions et les hésitants, il yavait de l’espace pour tous, etchacun avait ses petites notesà prendre, son mot à dire, sondossier à traiter, et si pos‐sible, son tempo à assurer. Le prince Muhammad benSalmane, prince héritierd'Arabie saoudite, a été lepremier à téléphoner au pré‐sident algérien AbdelmadjidTebboune, s'excusant de nepouvoir assister au sommet.Beaucoup d’émirs et de chefsd’Etat s’étaient engouffréspar la suite dans la brècheouverte par MBS. Il est clairque beaucoup ne sont pasintéressés par le fait d’ajouterfoi au leadership algérien,préférant mille fois garder lescartes en main que les donnerà autrui. Qu’importe, Algersera une réunion de mobilisa‐tion et de réunification, pasun club fermé d’intrigants. L'Algérie a dû faire face à denombreuses pressions et obs‐tacles pour la découragerd'accueillir ce sommet, derassembler l'unité arabe et dela mobiliser derrière la pre‐mière cause centrale arabe, àsavoir la cause palestinienne.Les obstacles peuvent êtrerésumés dans les points sui‐vants :Premièrement, elle a tolérétoutes les disputes et les cri‐tiques qui ont fusé de toutesparts, préférant faire le dosrond pour encaisser et faireavancer la caravane, et cou‐per court aux hésitations decertains Etats au sujet de laparticipation de la Syrie, alorsqu’auparavant ce sont eux,entre autres puissances, quiont versé des milliards pourdétruire la Syrie, la fragmen‐ter et tenter de renverser sonrégime, projet ultime devant

lequel ils ont échoué. Deuxiè‐mement, les autorités algé‐riennes ont envoyé une invi‐tation officielle au Marocpour participer au sommet,invitation qui a été remise àRabat par son ministre de laJustice, supprimant le prétex‐te marocain.Troisièmement, les autoritésalgériennes ont confirmé quele Front Polisario ne partici‐pera pas à ce sommet car iln'est pas membre de la Liguearabe, supprimant ainsi ledernier prétexte que lesarmées électroniques arabesofficielles ont tenté d'em‐ployer pour empoisonnerl'atmosphère.Quatrièmement, contrecarrerune tentative sioniste de per‐

turber l'atmosphère des rela‐tions entre l'Algérie et sagrande sœur l'Égypte, en lais‐sant filtrer des informations« toxiques » sur le méconten‐tement de l'Égypte face à l'ac‐cueil par l'Algérie de la confé‐rence de réconciliation pales‐tinienne, et sous réserve de saparticipation (c'est‐à‐direl'Égypte) à ce sommet,arguant la nécessité decondamner les positionsturques. Les menées souter‐raines n’ont jamais cessédepuis des mois, faisant dansla provocation et l’outrance,et il est tout à fait exception‐nel de voir comment Alger apu, dans la sérénité, aller del’avant sans se démonteroutre‐mesure.

L'Algérie a accueilli les fac‐tions palestiniennes dans sacapitale et a réussi à les rap‐procher. Elle leur demandeaujourd’hui, au nom desavancées faites, de concréti‐ser la "Déclaration d'Alger"lors de ce sommet. Cette réunification des rangssera le mur arabe solide faceaux tentatives israéliennesd’infiltrer les rangs arabes,puis de pénétrer le continentafricain et rejoindre l'Unionafricaine, par le biais de paystiers.C’est déjà une victoire de l’Al‐gérie, avant même le com‐mencement du Sommet.Toute autre réussite sera unbonus et un couronnement.
Fayçal Oukaci

LE MONDE ENTIER A LES YEUX BRAQUÉS SUR LES CHEFS D’ÉTAT PRÉSENTS,
LES DOSSIERS DÉBATTUS ET LES DÉCISIONS QUI SERONT PRISES

Alger, capitale du monde arabe
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La 31e session du Sommetarabe d’Alger se tient dans uncontexte international parti‐culier qui exige une forte volontéde travailler en équipe et derépondre de manière collectiveaux préoccupations du mondearabe. En prévision de ce rendez‐vous, le Conseil économique etsocial arabe a adopté, au termede sa réunion, 24 recommanda‐tions qui seront soumises à l’ap‐préciation du Sommet. Leministre du Commerce et de laPromotion des exportations,Kamel Rezig, a relevé, lors d’uneconférence de presse, que cesrecommandations ont étéapprouvées à l’unanimité aprèsun débat constructif, sur desquestions économiques etsociales très importants et sen‐sibles, dont la sécurité alimentai‐re arabe. Rezig a également sou‐

ligné que les recommandationscontenaient des appels à accélé‐rer la mise en place de l’Uniondouanière arabe. Le ministreadmet qu’il existe des obstaclesnon tarifaires. Il a souligné quetoutes les exigences de la Grandezone arabe de libre‐échange neseront remplies que par la levéede tous les obstacles auxquelssont confrontés les échangesinter‐Etats arabes. Revenant auxcirconstances exceptionnellesqui ont caractérisé la tenue decette session, le ministre duCommerce avait indiqué que laconfrontation à cette situation nedevrait pas se faire de manièreséparée. D’autant plus, dit‐il, quel’accélération des événementssur la scène mondiale a placé larégion arabe au centre de l’atten‐tion de la communauté interna‐tionale en raison de son impactsur les conditions économiquesoptimales. Le ministre a appelé àconstruire un groupe écono‐mique arabe impénétrable quipréserve les intérêts du citoyenarabe et le soutien dans l’avance‐ment de ses économies. Pour sapart, le représentant permanentde l’Algérie auprès des Nationsunies, Nadir Arbaoui, a indiqué
que la réunion des hauts respon‐sables économiques et sociauxexamine avec minutie les déci‐sions soumises au sommet et lesprojets de résolutions à caractè‐re économique et social, dans lecadre de la mise en œuvre duplan de développement durable2030, à la lumière d’une crisemondiale multidimensionnelleéconomique, sociale et sanitaire.Il a ajouté que les projets de réso‐lutions économiques et socialesprésentés comprennent de nom‐breux domaines importants etprioritaires, compte tenu de leurétroite association avec les Etatsmembres, notamment pourconcrétiser le projet d’intégra‐tion économique arabe, en parti‐culier ceux associés à la promo‐tion des échanges commerciauxdans divers programmes et stra‐tégies. A cet égard, l’expert éco‐nomique, Abdelkader Slimani, adéclaré que les pays arabes doi‐

vent parvenir à construire ungroupe économique optimalpour relever les défis actuels detoutes sortes. D’autant plus queles Arabes, en nombre, impor‐tent 100 milliards de dollars dedenrées alimentaires et 40tonnes de céréales, ce qui repré‐sente, dit‐il, 50 % de leursbesoins. Il a appelé, dans unedéclaration au quotidien arabo‐phone El Maghreb El Awsat, àdévelopper une stratégie unifiée,notamment dans le domaineagricole, à travers le contrôle leschaînes de valeur et d’approvi‐sionnement afin d’atteindre lasécurité alimentaire, en plus desdéfis liés à la sécurité de l’eau,après que des famines ont étéenregistrées en raison de lasécheresse dans de nombreuxpays arabes, comme le Yémen etla Somalie». Slimani a égalementprécisé que «les pays arabesdétiennent 50% des réserves

mondiales de gaz naturel et 35%des réserves mondiales de pétro‐le, en plus d’autres minéraux telsque le fer, l’or, le phosphate etautres, qui permettraient decréer un groupe économiquefort». L’expert a déploré le volu‐me des échanges commerciauxentre les pays arabes, qui n’ontenregistré que 10% du volumedu commerce intra‐régional, surplus de 2000 milliards de dollars«la valeur des échanges commer‐ciaux vers et depuis les paysarabes». L’orateur a souligné lanécessité de « fournir un systè‐me de communication qui per‐mette de promouvoir les biensde chaque pays dans le reste despays, et d’exploiter les fondsfournis par le Fonds monétairearabe dans des investissementsréels qui réalisent la croissanceintégrée au tissu industriel dansla plupart des pays. 
Youcef S.
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Le Conseil économique
et social arabe a
adopté, au terme de sa
réunion, 24
recommandations qui
seront soumises à
l’appréciation du
Sommet.

L’Université Oran-1"Ahmed
Benbella" abritera mercredi la
3ème Conférence internationale
sur les systèmes embarqués et
distribués, a-t-on appris des
organisateurs. Organisée par le
Laboratoire des architectures
parallèles et des calculs intensifs
de l’Université Oran-1 "Ahmed
Benbella", la 3ème Conférence
internationale sur les systèmes
embarqués et distribués portera
sur les problématiques de
recherche liées à  l'intelligence
artificielle (IA) et internet des
objets (IOT) et aux systèmes
embarqués et leurs applications.
Elle offrira également une
opportunité pour les chercheurs
universitaires de présenter les
résultats de leurs travaux et de
discuter des différentes
approches de résolution des
problèmes rencontrés, a précisé
le directeur du Laboratoire, le Dr.
Abou El Hassen Benyamina. Des
cadres du secteur socio-
économique auront l’occasion
d’exposer les problèmes posés
et de discuter avec les
chercheurs universitaires des
approches et des solutions pour
les résoudre. "La rencontre entre
l’Université et le secteur socio-
économique pourra déboucher
sur le montage de projets de
recherche communs et
multisectoriels dont les résultats
auront un impact positif sur
l’économie nationale et sur la
société, en général" a souligné le
directeur du Laboratoire,
organisateur de l'événement. Les
travaux de cette rencontre, de
deux jours se dérouleront en
mode hybride (présentiel et
vidéoconférences). Plusieurs
conférences seront animées par
des spécialistes nationaux et

étrangers, notamment
d’Espagne, de France, de
Belgique, du Canada et de Qatar.
La thématique de la conférence
sera abordée à travers plusieurs
axes, dont "les systèmes
embarqués et temps réel", "les
réseaux et protocoles de
communication", "l’ingénierie
dirigée par les modèles" et
"internet des objets dans
l'agriculture de précision", ont
précisé les organisateurs. 

AAPPSS

Sommet de la Ligue arabe :
le retour de l’âge d’or

de la diplomatie algérienne
Le journal français l’Opinion consacre dans sa livraison du 28
octobre, un article au sommet de la Ligue arabe et à la diplomatie
algérienne. Les faits : La 31e session de l’organisation panarabe se
tiendra à Alger les 1er et 2 novembre. Elle devrait concrétiser la
réconciliation des factions palestiniennes. La rencontre sera
largement consacrée aux crises au Moyen-Orient.Le journal rappelle
que le 13 octobre dernier, quatorze factions palestiniennes dont le

Fatah, le Hamas et le Jihad islamique, ont signé la Déclaration
d’Alger. Elles s’engagent à organiser des élections d’ici un an. La
publication ajoute : Une victoire diplomatique pour l’Algérie qui
marque son grand retour sur la scène internationale. Abdelmadjid
Tebboune tient son premier grand succès diplomatique. L’Opinion
souligne :  Le 13 octobre au Palais des nations, le président algérien
affichait un large sourire aux côtés des responsables des factions
palestiniennes signataires de « la Déclaration d’Alger ». Ces derniers
ont exprimé leur gratitude et salué le rôle de l’Algérie dans le
processus de réconciliation. L’appui à la cause palestinienne
figurera au centre des discussions du sommet de la Ligue arabe,
prévu les 1er et 2 novembre à Alger. L’organisation ne s’est plus
réunie depuis trois ans en raison de la crise sanitaire.

YY.. BB..

Anniversaire du 1er Novembre : un méga rassemblement de la jeunesse
algérienne à Riadh El Feth

Un méga rassemblement de jeunes
algériens venus des quatre coins du pays a
été organisé samedi après-midi à
l'esplanade de Riadh El Feth (Alger), à
l'occasion de la célébration du 68e
anniversaire du déclenchement de la
Glorieuse Révolution du 1er novembre.
Supervisant le lancement de cette
manifestation, le président du Conseil
supérieur de la jeunesse (CSJ), Mustapha
Hidaoui, a indiqué qu'il s'agit par ce
rassemblement d'"exprimer l'attachement
de la jeunesse de l'indépendance à sa

grande histoire, notamment pour ce jour qui
marqué le déclenchement de la guerre de
libération". Qualifiant la date du 1er
novembre 1954 de "tournant" dans l'histoire
de l'Algérie, il a appelé les jeunes à
"s'inspirer des gloires de nos aïeux et à
porter le flambeau pour édifier une Algérie
prospère et développée". Cette
manifestation s'inscrit dans le cadre de "la
concrétisation du programme élaboré par le
CSJ pour commémorer le 68e anniversaire
du déclenchement de la guerre de
libération, qui coïncide cette année avec

l'organisation par l'Algérie du Sommet arabe
les 1er et 2 novembre", a expliqué le même
responsable. De son côté, le conseiller à la
présidence de la République chargé des
archives et de la mémoire nationale,
Abdelmadjid Chikhi, a qualifié l'évènement
de "halte pour renouveler le serment pour
l'édification de la patrie et la réunification
arabe". Il a invité les générations montantes
parmi les jeunes à "suivre les pas de la
génération du 1er novembre qui a écrit
l'histoire de l'Algérie en lettres d'or".
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Le film documentaire duhéros de la Révolution cha‐hid Hamlaoui (1935‐1960),retrace son parcours de com‐battant, entamé lorsqu’il étaitun simple fédaï, avant qu'il neprenne d’autres responsabilitéslors de la Guerre de libérationnationale, grâce à son militan‐tisme, son génie et son expé‐rience dans la lutte armée jus‐qu'à ce qu'il devienne comman‐dant de la zone de Constantine.En juin 1960, Hamlaoui tombaau champ d’honneur suite à unefusillade de l’armée de l'occupa‐tion française, alors qu'il était àla fleur de l'âge. S’agissant du long métrage "Irfan" (recon‐naissance) du réalisateur Salim Hamdi, il décrit en 110 minutesl'histoire de la martyr Yamina, dont le rôle a été interprété parl'artiste défunte Chafia Bou‐

draa. Organisée par l'associa‐tion culturelle Numidie‐Arts,cette manifestation se poursui‐vra jusqu'au 1er novembre pro‐chain, jour de la commémora‐tion du 68e anniversaire dudéclenchement de la glorieuseGuerre de libération nationale,a indiqué à l’APS, le responsablede l'association, Lounis Yaou.A l'occasion, plusieurs docu‐mentaires seront projetés,notamment "La vieille blessure"de Toufik Mezaache, "L'Uniongénérale des étudiants musul‐mans algériens" de MohamedLatrache et "La houna walahounak" de Hocine Saadi, enplus d’autres longs métragescomme "Lotfi" d'Ahmed Rachdiet "Saliha" de Mohamed Sah‐raoui et "Heliopolis" de DjaafarKassem, a fait savoir la mêmesource.A noter que l’initiative de cesprojections cinématogra‐phiques, présentées à "la salleEnnasr" au musée du cinéma deConstantine, sont organiséessous l’égide du wali de Constan‐tine, Abdelkhalek Sayouda, encoordination avec la commis‐sion des activités culturellesrelevant de l’Assemblée popu‐laire communale (APC) deConstantine, présidée par l'ar‐tiste Hakim Dakar.
R. C.
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P lusieurs ministres arabesdes Affaires étrangèresestiment  nécessaire d’uni‐fier les efforts sous l’égide de laLigue arabe  pour  régler les dif‐férends et relever les défis aux‐quels les pays arabes sontconfrontés. Et le 31e Sommetd’Alger, dont les travaux débu‐teront demain, constitue uneoccasion réelle de pouvoir lefaire. Les chefs de la diplomatiearabe savent que l’unité est fon‐damentale parce que la forceest dans l’unité. La prioritéserait donc d’œuvrer à l’unifica‐tion des rangs arabes  de sorteque le peuple arabe puisse vivredes vies paisibles loin desguerres et des conflits qui sontle lot quotidien de nombreuxendroits sur la planète. Et qu’ilvive dans la prospérité. Plu‐sieurs ministres arabes desAffaires étrangères, interrogéspar nos confrères de l’APS, par‐lent de l’unification, de la pros‐périté et du chemin qui ymènent. Les diplomates arabesaffirment tabler sur la capacitéde l’Algérie, qui abrite le Som‐met arabe les 1er et 2 novembreprochain, à réaliser l’unification

des rangs arabes pour fairefront aux mutations internatio‐nales. Ainsi, le ministre libanaisdes Affaires étrangères, Abdal‐lah Bou Habib, a indiqué queson pays « mise sur le rôle del’Algérie pour parvenir à unevéritable unification des rangsarabes. Pour lui, l’absence d’uneposition arabe unie ouvrirait lavoie à l’ingérence dans lesaffaires internes des paysarabes. Evoquant la position duLiban vis‐à‐vis de la signaturede l’accord de réconciliationpalestinienne à Alger, le chef dela diplomatie libanaise a préciséque son pays avait accueilli avecsatisfaction la rencontre desfactions palestiniennes en Algé‐rie, car étant une étape impor‐tante pour tous les Arabes,considérant que  toute tentativede paix à l’avenir nécessitel’unité des rangs palestiniens au

moment où elle (l’entité sionis‐te) continue de rejeter les pro‐cessus de paix. M. Bou Habib aformulé, par ailleurs, le vœu devoir le Conseil du Sommetarabe approuver l’initiative dela sécurité alimentaire, étant unprojet bénéfique pour tous,relevant, par là même, la néces‐sité pour les pays arabes decoopérer en vue de mettre fin àla crise alimentaire internatio‐nale.Le ministre djiboutien desAffaires étrangères, MahmoudAli Youssef, a assuré, lui, queson pays aspirait à ce que le 31eSommet arabe d’Alger, convo‐qué après un retard de trois anset demi pour des raisonsconnues, soit couronné de suc‐cès, dans la mesure où, a‐t‐il dit,toutes les conditions sontréunies pour ce faire. Dans unautre contexte, le chef de la

diplomatie djiboutienne a faitsavoir que son pays était favo‐rable à l’initiative de la sécuritéalimentaire devenue, de par lemonde, un impératif comptetenu de la conjoncture induitepar  la crise ukrainienne. Il aégalement mis en avant le rôlearabe pionnier sur le continentafricain, en ce sens que lemonde arabe fait partie inté‐grante de ce continent. Pour sapart, le ministre des Affairesétrangères, de la Migration etdes Tunisiens à l’étranger, Oth‐man Jerandi, a relevé l’impor‐tance «toute particulière » desréunions préparatoires, indi‐quant que les participants espè‐rent vivement que le 31e Som‐met arabe parviendra àatteindre les résultats escomp‐tés et que l’Algérie aboutira,comme toujours, à des résultatspositifs et en faveur de l’en‐

semble des questions arabes.Relevant que plusieurs pointsseront examinés dans le cadred’un ordre du jour très impor‐tant, il a souligné la dispositionde toutes les parties à œuvrerpour enrichir ces rencontres oùla question palestinienne domi‐ne les débats.Le chef de la diplomatie tuni‐sienne a également évoqué laconjoncture internationale par‐ticulière dans laquelle se tient leSommet arabe, relevant le chan‐gement et le développementdes priorités depuis le dernierrendez‐vous arabe. Il a insisté,dans ce cadre, sur la nécessité"d’interagir avec ces change‐ments pour pouvoir y faire faceen intensifiant les concertationset les rencontres avec les par‐ties arabes et étrangères".Le ministre des Affaires étran‐gères irakien, Fouad Hussain, aexprimé son souhait de voir "lesdécisions du Sommet traduitessur le terrain pour soutenir l’ac‐tion arabe commune et réaliserle développement économiquedans les pays arabes". Il a égale‐ment mis en exergue le rôle"pionnier" de l’Algérie quiconstitue pour les Irakiens  "unpan de l'histoire du pays, et laguerre de libération étantconstamment présente dans laculture et la politique ira‐kiennes".Le ministre des Affaires étran‐gères des Comores, DhoihirDhoulkamal, a formulé le sou‐hait de son pays de voir le pro‐chain Sommet arabe se réunirdans de "bonnes conditions"pour avancer dans les débats etdévelopper la solidarité entrepays arabes. Appelant à un tra‐vail conjoint pour un Sommetcouronné de "solutions consen‐suelles et des accords à la hau‐teur des aspirations de nospeuples", il a indiqué que lesministres arabes des Affairesétrangères se pencheront surplusieurs dossiers épineux, àl’instar de la Palestine, la Syrie,la Libye et le Soudan.
Youcef S.

DANS UN CONTEXTE INTERNATIONAL EN PLEINE ÉVOLUTION

Nécessité de resserrer les rangs
au sein du Monde arabe 

La priorité serait
d’œuvrer à
l’unification des rangs
arabes de sorte que le
peuple arabe puisse
vivre des vies paisibles
loin des guerres et des
conflits qui sont le lot
quotidien de
nombreux endroits sur
la planète. Et qu’il vive
dans la prospérité...  

LE DOCUMENTAIRE
"CAYENNE, OU

L’HISTOIRE D’UN ENFER"
PROJETÉ À ALGER

UN RAPPEL
DOULOUREUX
SUR LE DESTIN
DES DÉPORTÉS
ALGÉRIENS
Le film documentaire historique
"Cayenne, ou l’histoire d’un enfer", du
réalisateur Said Oulmi, un rappel
douloureux sur le destin des déportés
algériens au bagne de Cayenne en
Guyane, a été projeté en avant-première,
avant-hier à Alger à l'occasion du 68e
anniversaire du déclenchement de la
Guerre de libération nationale.
Projeté à la salle Ibn Khaldoun à Alger, en
présence du Conseiller du Président de la
République, chargé des Relations
extérieures, Abdelhafid Allahoum et des
ministres, des Moudjahidines et des
Ayants droit, Laïd Rebiga  et de la Culture
et des Arts, Soraya Mouloudji, ainsi que
du réalisateur, "Cayenne, ou l’histoire
d’un enfer" fait partie d'une série de
quatre documentaires historiques,
présentés sous l'intitulé, "Les témoins de
la mémoire" et produits par le ministère
des Moudjahidines. Après la fermeture du
bagne de la Nouvelle Calédonie en 1897,
l’administration coloniale a repris comme
destination, la Guyane comme lieu
d'éloignement et d'isolement des
algériens condamnés arbitrairement et
soumis à des mesures punitives abjectes

et abominables, "avec entre autre but,
d'accaparer leurs terres sans risque
d'avoir d'opposants à leur forfaitures"
explique l'historien-chercheur, Younès
Adli. L’histoire se répète et donne accès à
un autre cauchemar qui commence alors
pour les algériens qui y sont envoyés.
Ali Belhoutes, à la silhouette brisée, est
l’un de ces rares survivants du bagne de
Guyane et témoin vivant de cet enfer.
Déporté en 1930 à l’âge de 17 ans, il est
retrouvé en 2005, alors qu'il avait atteint
les 98 ans, dans sa petite maison
entourée d’oliviers dans un village perché
dans les montagnes du Djurdjura.           
Condamné à dix ans d'emprisonnement,
Ali tombe sous le coup de la nouvelle loi
du 30 mai 1854 qui stipule que toute
individu déporté au bagne, devra purger
le double de la peine prononcée à son
encontre.
A travers ses souvenirs et son récit
poignant, Ali, écorché vif, à la blessure
encore ouverte, vivait encore, au moment
de son témoignage, le "déchirement
d’avoir été arraché à sa terre natale" et
envoyé au bout du monde, "entassé avec

d'autres déportés dans des cages", à
bord du "Bateau Blanc" dans des
"conditions de traversée inhumaines".
Son témoignage a fait plonger l'audience
dans l’univers du camp de la mort où
furent envoyés près de 20.000 algériens
de 1897 à 1952.
Plusieurs historiens, intervenant dans le
documentaire, ont été unanimes sur le
"traitement inhumain des Bagnards"
qualifiant, pour certains, l'horreur et
l'atrocité de ces faits historiques avérés
de "crimes contres l'humanité".
Des lieux que le temps a figés, témoins
de l'abjection et de l'infamie de
l'administration coloniale française, sont
également montrés dans le
documentaire, à l'instar de "La
Forestière" un bagne en plein forêt
sauvage où les conditions de détention
sont des plus atroces et les travaux
forcés des bagnards se limitaient à
l'abattage des arbres.
Autres lieux témoins de ces
manquements à l'éthique humaine, "Le
Camp de la transportation" où les
nouveaux arrivés, injustement

condamnés, se voient immatriculés pour
ne représenter aux yeux de
l'administration pénitentiaire que de
simples données numériques, ainsi que
le "Musée des bagnards", un asile pour
les prisonniers internés qui n'auront pas
pu supporter leur condition.
Said Oulmi explique que "ce travail est
basé sur des faits historiques vérifiables
et des personnes ayant réellement
existé", précisant que l'approche pour la
réalisation de ce documentaire a été
basée sur une "vision académique
abordant quatre volets essentiels: les
lois, les conditions de déportation, le
bagne et les conditions de détention".
Le ministre des Moudjahidines et des
Ayants droit a rappelé que ce
documentaire intervenait dans le
processus de "l'écriture de l'histoire et de
la mémoire", avant d'ajouter que le film
est venu "révéler le calvaire des exilés
algériens, survenu lors des pratiques
répressives opérées par le colonisateur
pour contrecarrer les offensives de la
résistance populaire algérienne".

APS

MÉMOIRE FILMIQUE À CONSTANTINE

Coup d’envoi de la 3e édition
de «Ciné Cirta»

FORUM  INTERNATIONAL  SUR  LA  VIE  ET  L’ŒUVRE  DE  KATEB  YACINE  (1929-1989)
Ses  œuvres  ont  besoin  d’une  "traduction  fidèle"  vers  l’arabe

La troisième édition de
la manifestation de la
mémoire filmique "Ciné
Cirta" a été lancée
avant-hier au Musée du
cinéma du centre-ville
de Constantine avec la
projection du
documentaire "Chahid
Hamlaoui" de son
réalisateur Ouaamor
Bouzid et le long
métrage
"Reconnaissance" du
réalisateur Salim
Hamdi.

Le ministère des Affaires étran‐gères et de la Communauténationale à l’étranger a rendupublique samedi une déclara‐tion suite au vote par le Conseilde sécurité d'une nouvelle réso‐lution sur la Mission desNations unies pour l’organisa‐tion d’un référendum d'autodé‐termination au Sahara occiden‐tal (Minurso). "L’examen par leConseil de sécurité du rapportdu Secrétaire général desNations unies qui inclut desvues de son Envoyé personnelpour le Sahara occidental offraitau Conseil une précieuse occa‐sion de peser sur la situation

dans le sens de la promotioneffective de la décolonisation duterritoire à travers l’exercicepar son peuple de son droitimprescriptible à l’autodéter‐mination", déclare le ministèredes Affaires étrangères. Selon lamême source, "la résolution2654 adoptée le 27 octobre2022 résulte, comme ses devan‐cières depuis la remise en causepar la puissance occupante deses engagements envers le plande règlement porté par la réso‐lution n. 690 (1991), d’un exer‐cice laborieux de rédactiondépourvu de la volonté d’orien‐ter et de stimuler des efforts

destinés à préserver la naturede la question du Sahara occi‐dental et à lui appliquer scrupu‐leusement la doctrine et lesbonnes pratiques des Nationsunies en matière de décolonisa‐tion". "C’est le lieu de saluer laposition adoptée par la Russieet le Kenya que le Conseil desécurité aurait gagné à suivrepour faire œuvre utile", a‐t‐onsouligné. "L’Envoyé personnel,Staffan de Mistura, dont l’Algé‐rie comprend et encourage ladémarche, méritait que leConseil de sécurité le renforcepar un mandat proactif et unsoutien vigoureux pour lui

assurer un même niveau decoopération des deux parties, leRoyaume du Maroc et le FrontPolisario, en particulier de lapuissance occupante, dont lesconditions préalables visent àrendre concevable une parodiede solution se traduisant parune annexion territoriale par laforce et le fait accompli", ajoutele ministère. Et de poursuivre :"L’Algérie, qu’anime un sensélevé de ses responsabilités,tant envers le peuple du Saharaoccidental qu’envers la régiondans son ensemble comme ence qui concerne l’effectivité desNations unies, constate avec

regret un risque sérieux dedénaturation et d’érosion duprocessus qui serait préjudi‐ciable à la paix, à la stabilité et àla sécurité régionales". "En cesmoments de grandes incerti‐tudes planant sur la scène mon‐diale, l’attachement aux buts etprincipes de la Charte desNations unies au Sahara occi‐dental se présente comme untest de crédibilité des profes‐sions de foi dans l’indivisibilitédes valeurs devant régir uneCommunauté internationalepacifique, conviviale et juste",conclut la déclaration.
APS 

Sahara occidental : déclaration du MAE
sur le vote du Conseil de sécurité 

Le ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger,
Ramtane Lamamra, a tenu ce samedi, des
séances de travail avec un certain nombre
de ses homologues arabes, en coordination
avec les délégations de ces pays pour le
succès de la réunion ministérielle
préparatoire au Conseil de la Ligue des

États arabes au sommet lors de sa 31e

session. Les entretiens entre Lamamra et
les invités algériens ont eu lieu avant le
début de la réunion préparatoire des
ministres des Affaires étrangères du Conseil
de la Ligue des Etats arabes au sommet
prévue mardi et mercredi. Dans une
déclaration à la presse avant le début de la

réunion des MAE préparatoire au Conseil de
la Ligue arabe, Lamamra a déclaré que «les
rencontres ont été fructueuses et
fraternelles, et nous avons trouvé un
consensus». Il a également indiqué que
«nous sommes tous concernés par la cause
palestinienne».
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Lamamra : «Nous sommes tous concernés par la cause palestinienne»

Les participants au 9ème
forum international sur la vie
et l’œuvre de Kateb Yacine
(1929-1989) ont affirmé
Avant-hier, à Guelma au terme
de leurs travaux que les
œuvres de cet écrivain ont
toujours besoin d’une
"traduction fidèle" vers l’arabe
à même d’en reproduire la
beauté et la splendeur du
texte. Les intervenants au
cours de la rencontre, tenue
trois jours durant au centre
culturel islamique M’barek-

Boulouh sur le thème
"L’intertextualité, la socialité et
la conversation dans l’œuvre
de Kateb Yacine", ont
recommandé d'associer au
conseil scientifique des
chercheurs intéressés par la
traduction vers l’arabe des
œuvres de cet écrivain
algérien d’expression
française, dont Mohamed
Saâd Berghal de l’institut
supérieur des langues de
l’université de Monastir
(Tunisie), et Djalal El Gharbi de

l’université de la Manouba
(Tunisie). Il a été décidé
également de relancer la page
officielle du forum sur le
réseau social Facebook.
Clôturé tard dans la soirée de
vendredi, la rencontre a été
marquée par la projection d’un
documentaire de 35 minutes
sur Kateb Yacine réalisé par
Alain Massé expert français en
communication. Vingt-deux
(22) communications dont 12
d’intervenants étrangers ont
été présentées durant ce

forum qui a connu la
participation de chercheurs de
différentes universités
nationales (Guelma, Batna,
Khenchela, M’sila, Tlemcen,
Biskra et Tiaret), ainsi que de
Tunisie et de France.
Les participants au forum ont
analysé les diverses œuvres
de Kateb Yacine dont
"Nedjma", "Le Polygone étoilé",
"L’homme aux sandales de
caoutchouc", "Le Cadavre
encerclé" et "Le Cercle des
représailles". R. C.
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Durant la pandémie du Corona‐virus, le rôle central de cettealliance est devenu plus qu'évi‐dent, à la faveur de l'accord deses membres sur des réduc‐tions historiques ayant atteint10 millions de barils/jour,contribuant grandement aurééquilibrage du marché et à lastabilité des cours du pétrolequi ont nettement baissé en2020. Parmi les six pays arabesmembres de l'organisation (quicompte 13 pays membres), l'Al‐gérie a eu un rôle central, en2020, dans le rapprochementdes vues au sein de l'allianceOPEP+, en vue d'aboutir à uneaction commune visant lerééquilibrage du marché pétro‐lier. Ce rôle s'est davantagemanifesté lorsque l'Algérie aassuré la présidence de l'OPEPen 2020, à travers les effortsconsidérables qu'elle a consen‐tis pour le rééquilibrage dumarché pétrolier et les "pour‐parlers marathon" tenus avec

tous les acteurs. Des efforts quisont venus consacrer "la Décla‐ration de coopération", signéeen décembre 2016 entre l'orga‐nisation et ses alliés, au termede discussions tenues lors de la170e réunion extraordinaire dela conférence ministérielle del'OPEP, en septembre 2016 àAlger. Le nouveau secrétairegénéral de l'OPEP, le koweitienHaitham al‐Ghais, avait récem‐ment mis en avant le rôle "actif"de l'Algérie au sein de l'OPEPdepuis son adhésion à l'organi‐

sation en 1969 et la tenue du 1esommet de ses chefs d'Etat àAlger en 1975, outre "son appuiau dialogue constructif et aurapprochement des vues entreles pays membres lors descrises traversées par l'organisa‐tion et face aux défis à relever".L'accord d'Alger de 2016 mar‐quait "un moment importantdans l'histoire de l'industriepétrolière mondiale", avait‐ilaffirmé, car ayant permis la réa‐lisation de "l'équilibre du mar‐ché mondial et la stabilité des

cours du pétrole" et dont lesrésultats sont déjà palpablessur le terrain. Pour sa part, leSecrétaire général de l'Organi‐sation des pays arabes exporta‐teurs de pétrole (OPAEP), AliSabt Ben Sabt a estimé que lasituation actuelle dans lemonde fait ressortir "l'impor‐tance stratégique des paysmembres de l'OPAEP, en tantque soupape de sécurité pour lesystème énergétique mondial".Cette importance se manifeste àtravers la position des pays

arabes sur les marchés mon‐diaux, puisqu'ils disposent deplus de la moitié des réservesmondiales de pétrole, réalisent27% de la production mondiale,possèdent 26% des réservesmondiales de gaz naturel etdétiennent 15% du marchégazier international, indique leSG de l'OPAEP. "Grâce à cesréserves, les pays arabesdemeurent un fournisseurfiable pour plusieurs pays dumonde. Les premières estima‐tions font ressortir une haussedu volume des exportations dupétrole brut dans les paysmembres de l'OPAEP durant ledeuxième trimestre de 2022 deprès de 298.000 barils/jour parrapport au trimestre précédent,atteignant ainsi près de 18,5millions de barils/jour", précisel'OPAEP. Durant le premier tri‐mestre de 2022, les exporta‐tions des pays arabes de Gaznaturel liquéfié (GNL) ontatteint près de 27,7 millions detonnes, avec une part de mar‐ché de près de 28%, selon lesdonnées fournies par l'OPAEP.Regroupant 11 pays arabesdont 6 membres de l'OPEP,l'OPAEP constitue un cadreimportant de coopération et decoordination entre les paysmembres. L'Algérie, un des pre‐miers pays à adhérer à cetteorganisation en 1970, a tou‐jours apporté son plein soutienaux activités de l'organisation,en abritant notamment le 3eCongrès arabe de l'énergie en1985, sous le thème "L'énergieet la coopération arabe", deve‐nu ensuite un slogan pour lescongrès suivants.

Les pays arabes dont
l'Algérie, qui occupent
une place stratégique
dans le paysage
énergétique et
constituent la soupape
de sécurité du système
énergétique mondial,
en disposant de plus de
la moitié des réserves
mondiales de pétrole et
du quart des réserves
mondiales de gaz, ont
un rôle important au
sein de l'alliance
OPEP+ (OPEP et alliés). 

AVEC PLUS DE LA MOITIÉ DES RÉSERVES MONDIALES EN PÉTROLE ET GAZ 

Les pays arabes : un rôle important au sein de l'OPEP+

L'Agence nationale algérienne pour la
valorisation des ressources en
hydrocarbures (Alnaft) a annoncé, hier
dans un communiqué, le lancement
d'une plateforme numérique permettant
l'accès aux données du sous-sol algérien.
Baptisée "explorer l'Algérie aujourd'hui"
(EXALT), cette plateforme a été lancée à
l'occasion de la conférence et l'exposition
internationales d'Abu Dhabi sur le pétrole
"Adipec 2022", selon la même source.
Cette plateforme numérique "entièrement
intégrée", développée par SLB, une
entreprise de solutions technologiques
dans le secteur de l'énergie, "permet un
accès mondial fluide, à tout moment et
n'importe où, à l'ensemble des données
du sous-sol algérien et des produits
durables". Selon l'agence Alnaft, la
plateforme "Exalt" constitue "une
opportunité sans précédent, dans
l'histoire du marché énergétique algérien,
qui permet aux investisseurs d'explorer
de nouveaux gisements, de prospecter et
d'évaluer le potentiel du domaine
national des hydrocarbures". Elle permet
également de démontrer "la valeur des
opportunités nationales en amont et de
promouvoir les ressources en
hydrocarbures de l'Algérie dans le monde
entier, y compris, à travers de futurs
appels d'offres", est-il souligné dans le
communiqué. Le communiqué rappelle
dans ce sens que l'Algérie a une longue
histoire d'activités d'exploration et de

production (E&P) de pétrole et de gaz qui
remonte aux années 1950, soulignant
que "ces activités ont produit une grande
quantité de données numérisées,
représentant l'un des principaux attributs
concurrentiels de l'industrie pétrolière et
gazière du pays". La plateforme Exalt est
déployée en adéquation avec la loi 19-13
régissant les activités d'hydrocarbures et
qui vise à encourager les partenariats
internationaux dans ce secteur en
introduisant notamment un régime fiscal
simplifié et compétitif. S'agissant de la
participation d'Alnaft à Adipec 2022, la

même source a souligné que l'Algérie
s'emploie "à développer et augmenter ses
réserves à travers sa compagnie
pétrolière nationale Sonatrach et des
joint-ventures avec des compagnies
pétrolières et des investisseurs
internationaux", tout en relevant "qu'en
termes de réserves potentielles, l'Algérie
possède la dixième plus grande réserve
de gaz naturel prouvée au monde avec la
troisième plus grande réserve de gaz non
conventionnel". Le président de l'Alnaft,
Nour Eddine Daoudi, avait déclaré que
"60% du potentiel en hydrocarbures en

Algérie est sous-exploité ou carrément
non-exploité et nécessite d'être
développé", rappelle-t-on encore.
L'Agence Alnaft,  a été créée en vertu des
dispositions de l'article 12 de la loi sur
les hydrocarbures de 2002, dans
l'objectif de promouvoir les
investissements dans la recherche et
l'exploitation des hydrocarbures et
évaluer le secteur minier relatif aux
activités en amont, notamment en
réalisant des études de bassin et en
acquérant des données.

RR.. EE..

ACCÈS AUX DONNÉES DU SOUS-SOL ALGÉRIEN
Lancement d'une plateforme numérique  

HABITAT
LA CNL TRANSFORMÉE EN EPE 
La Caisse nationale du logement (CNL)
est transformée d'un établissement
public à caractère industriel et
commercial (EPIC) en une entreprise
publique économique (EPE), en vertu
d'un décret exécutif publié au Journal
officiel n°70. Il s'agit du décret exécutif
n°22-357 portant transformation de la
"caisse nationale du logement
d’établissement public à caractère
industriel et commercial en entreprise
publique économique" et qui abroge les
dispositions du décret exécutif n 91-145
du 12 mai 1991, modifié et complété,
portant statuts de la caisse nationale du
logement (CNL). Signé le 20 octobre par
le Premier ministre, M. Aïmene

Benabderrahmane, le décret a pour
objet "la transformation de la caisse
nationale du logement d'un
établissement public à caractère
industriel et commercial, sans création
de personnalité morale nouvelle, en
entreprise publique économique", est-il
indiqué dans ce texte. Ainsi, l'EPE
instituée est tenue "d'assurer les
missions et les activités de
l’établissement public à caractère
industriel et commercial (EPIC) jusqu'à
l'établissement de ses statuts,
conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur", stipule le
décret. "Les biens, droits et moyens de
l'EPIC, quelle que soit leur nature,
deviennent patrimoine de l'EPE qui en
supporte les obligations", souligne le
décret tout en précisant que "les

documents contractuels en vigueur,
signés antérieurement à la publication
du présent décret, par l’EPIC continuent
à produire leurs effets et engagent l’EPE.
S'agissant des modalités d'exécution et
de rémunération des missions de service
public confiées à l'EPE, elles seront
définies par cahiers des charges. Faisant
suite à la promulgation de ce décret, le
ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et
de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi et le
ministre des Finances, Brahim Djamel
Kassali, ont présidé samedi au siège de
la CNL à Alger la réunion de l'assemblée
générale, ainsi que du conseil
d'administration en préparation à la
création de l'EPE (Banque d'Habitat), a
indiqué le ministère de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville.
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EN AMICAL, ALGÉRIE A’ – MALI A’ (4 – 0) 

Avec l’art et la maîtrise
Les Algériens ont bien maîtri‐sé leur sujet de bout en bout etont réussi à ouvrir la marque àla (39’) par l’intermédiaire deMEZIANE suite à un bon mou‐vement collectif, où REDOUA‐NI lance sur le côté droitDJAHNIT qui sert son coéqui‐pier au second poteau.Après la pause, c’est un contrebien mené qui permet àMAHIOUS, bien servi par DEB‐BIH, de doubler la mise suite àun penalty qu’il a provoqué etqu’il a réussi à transformervictorieusement (49’).Les hommes de Madjid BOU‐GHERRA, qui a opéré au passa‐ge quelques changements surle plan tactique, vont assoirleur domination avec une troi‐sième réalisation, signéeDJAHNIT (69’).Les Verts étaient insatiables,puisqu’ils corseront le score àla (84’), par le remplaçantKENDOUCI, toujours sur untravail collectif bien ficelé.Le score en restera là, avecune grosse satisfaction pourdes joueurs qui ont évolué surun rythme soutenu duranttoute la partie et un jeu plai‐sant qu’a apprécié BOUGHER‐RA, même s’il considère qu’ilreste à faire pour mieux huilersa machine, comme il l’a affir‐

mé sur FAF TV à l’issue de larencontre (lien). Hormis lesjoueurs de l’USM Alger, appe‐lés à quitter le stage cedimanche 30 octobre 2022 enraison de l’engagement de leur
club en Coupe de la Confédéra‐tion africaine, le reste de l’ef‐fectif reprendra le chemin desentraînements dès demainpour préparer la secondeconfrontation face au Niger,

mercredi 2 novembre toujoursà Tabarka. Le groupe sera ren‐forcé par le sociétaire du CSConstantine CHEKAL AFARIHadji et éventuellement unautre élément. Aymen D.

MONDIAUX 
CADETS-KARATÉ DO 
MÉDAILLES D'OR POUR
CYLIA OUIKANE ET
LOUIZA ABOURICHELes Algériennes Cylia Ouikane(‐50 kg, U21) et Louiza Abou‐riche (‐55 kg, U21), ont décro‐ché deux médailles d'or auxChampionnats du monde deKaraté Do (cadets, juniors etmoins de 21 ans) qui se dérou‐lent à Konya en Turquie.Cylia Ouikane a dominé en fina‐le la Marocaine Hiba Fellaoui,alors que sa compatriote LouizaAbouriche a battu la KazakheBella Samasheva.C'est la troisième médaille d'oralgérienne lors de ce rendez‐vous mondial après celle dukaratéka Nazim Douadi quiavait dominé samedi le TurcOgragli Mostapha Islam (2‐0),dans la catégorie des moins de63 kg (kumité cadets garçons).De leur côté, Ines Sarah Ounnas(‐48 kg, juniors filles) et KenzaYahiaoui (‐53 kg, juniors filles)avaient terminé la compétitionà la 5e place, après avoir perduleur combat pour la médaille debronze, respectivement, face àl'Italienne Emma Colletti et laSlovène Nina Knaksinokova.L'Algérie a pris part à la 12eédition des Mondiaux 2022 dekaraté‐do des catégories cadets,juniors et moins de 21 ans(U21), qui se déroulent jus‐qu'au 30 octobre à Konya (Tur‐quie), avec un groupe composéde 28 athlètes.Outre l'Algérie, cette compéti‐tion internationale enregistre laparticipation de plus de 1900karatékas représentant 111pays.

R.S.

FAF 
UN APPEL À
CANDIDATURES POUR
LE POSTE DE DTNLa Fédération algérienne defootball (FAF) lance un avisd’appel à candidatures nationalet international ouvert pour lechoix d’un Directeur TechniqueNational (DTN), indique uncommuniqué de la FAF.Les candidats intéressés par leprésent avis d’appel à candida‐tures sont tenus de consulterles Termes de Références (TdR)sur le lien posté sur le site de laFAF.Les dossiers de candidatures(dossier administratif, pland’action et rémunération finan‐cière), devront être transmis àl’adresse électronique (candida‐tures.dtn@faf.dz) au plus tardle 12 novembre 2022 à 23heures 59 minutes.Le traitement des candidaturess’effectuera, au siège de la FAF,du 13 au 15 novembre 2022.Les candidats présélectionnésferont l’objet d’un entretien, surla base de leur plan d’action,devant une commission compo‐sée d’experts de la FIFA entre le15 et le 18 novembre 2022.Les candidats seront informésde la suite donnée à leurs can‐didatures dans les conditions etselon les modalités prévues parles termes de références.

Aymen D.

La sélection algérienne handisport depower‐lifting a remporté 42 médaillesdont 16 en or, à l'issue de la troisièmejournée du Championnat d'Afrique qui sedéroule dans la capitale égyptienne LeCaire (27‐31 octobre).Lors de cette 3e journée, la sélectionalgérienne a conforté sa moisson de 14nouvelles médailles (4 or, 4 argent et 6en bronze), grâce à Djilali Cheboub (2 or,1 argent et 3 en bronze), Nacéra‐ Moha‐med Merar (2 or, et 2 en bronze) et HadjAli‐Mohamed avec 3 médailles d'argentet 1 en bronze.La sélection algérienne handisport depower‐lifting avait remporté 28médailles dont 12 en or, lors des deux

premières journées du rendez‐vous afri‐cain du Caire. Lors de la première jour‐née de compétition, l'Algérie avait gagné15 médailles dont six en or, grâce àAhmed Hadja Bayour (2 or et 2 argent),Khodja Amine (juniors 4 or), KhodjaAmine (seniors 1 argent et 2 bronze),Kheireddine Ababsa (2 bronze), Moha‐med‐Said Aouiche (1 bronze) et SofianeBelkiour (1 bronze).Lors de la deuxième journée, la sélectionalgérienne a ajouté à son escarcelle 13médailles (6 or, 6 argent et 1 bronze). Lesdistinctions ont été décrochées par Hoci‐ne Bettir, (4 or en individuel et toutescatégories, Samira Kerioua (Individuelset toutes catégories 2 or, 2 argent), Bilal

Bouchefra (2 argent en Individuels ettoutes catégories), Sabrina Moussaoui (2argent en toutes catégories) et HouriaLarabi (1 bronze en toutes catégories).La sélection algérienne handisport depower‐lifting prend part à ce champion‐nat d'Afrique, avec 15 sportifs dont cinqdames, engagés dans différentes catégo‐ries. La compétition continentale duCaire réunit 164 athlètes (dames et mes‐sieurs) représentant 23 pays.L'objectif de l'instance fédérale algérien‐ne, à travers cette participation, est defaire qualifier un maximum d'athlètespour les Jeux palympiques‐ 2024 deParis.
R.S.

Le karatéka algérien Nazim Douadi aremporté la médaille d'or de la catégo‐rie des moins de 63 kg (kumité cadetsgarçons), en battant en finale desChampionnats du monde (cadets,juniors et moins de 21 ans) le TurcOgragli Mostapha Islam, samedi àKonya en Turquie.Nazim Douadi qui s'est qualifié mercre‐di en finale de la catégorie, en battant leCroate Karlo Panic (2‐0), a cette fois‐cidominé son adversaire du jour, OgragliMostapha Islam (2‐0).

Cette journée verra l'entrée en lice desAlgériennes Ines Sarah Ounnas (‐48 kg,juniors filles) et Kenza Yahiaoui (‐53 kg,juniors filles) qui combattront pour lamédaille de bronze, respectivement,face à l'Italienne Emma Colletti et laSlovène Nina Knaksinokova, à partir de16h00 (algériennes).De leur côté, les karatékas Cylia Ouika‐ne (‐50 kg, U21) et Louiza Abouriche (‐55 kg, U21) disputeront dimanche(10h30, algériennes) la finale de leurscatégories face, respectivement, face à

la  Marocaine Hiba Fellaoui et la Kaza‐khe Bella Samasheva.L'Algérie prend part à la 12e édition desMondiaux 2022 de karaté‐do des caté‐gories cadets, juniors et moins de 21ans (U21), qui se déroulent jusqu'au 30octobre à Konya (Turquie), avec ungroupe composé de 28 athlètes.Outre l'Algérie, cette compétition inter‐nationale enregistre la participation deplus de 1900 karatékas représentant111 pays.
R.S.

HANDISPORT-POWER LIFTING/CHAMPIONNAT D'AFRIQUE

42 médailles pour l'Algérie

La sélection nationale A’ a dominé, avant-hier à Tabarka, son homologue malienne (4 à 0) en match
d’application préparatif pour le CHAN TotalEnergies – Algérie 2022 (Fiche technique).

MONDIAUX CADETS, JUNIORS ET U21  

Médaille d'or pour l'Algérien 
Nazim Douadi
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Les pays arabes : un rôle important au sein de l'OPEP+

L'Agence nationale algérienne pour la
valorisation des ressources en
hydrocarbures (Alnaft) a annoncé, hier
dans un communiqué, le lancement
d'une plateforme numérique permettant
l'accès aux données du sous-sol algérien.
Baptisée "explorer l'Algérie aujourd'hui"
(EXALT), cette plateforme a été lancée à
l'occasion de la conférence et l'exposition
internationales d'Abu Dhabi sur le pétrole
"Adipec 2022", selon la même source.
Cette plateforme numérique "entièrement
intégrée", développée par SLB, une
entreprise de solutions technologiques
dans le secteur de l'énergie, "permet un
accès mondial fluide, à tout moment et
n'importe où, à l'ensemble des données
du sous-sol algérien et des produits
durables". Selon l'agence Alnaft, la
plateforme "Exalt" constitue "une
opportunité sans précédent, dans
l'histoire du marché énergétique algérien,
qui permet aux investisseurs d'explorer
de nouveaux gisements, de prospecter et
d'évaluer le potentiel du domaine
national des hydrocarbures". Elle permet
également de démontrer "la valeur des
opportunités nationales en amont et de
promouvoir les ressources en
hydrocarbures de l'Algérie dans le monde
entier, y compris, à travers de futurs
appels d'offres", est-il souligné dans le
communiqué. Le communiqué rappelle
dans ce sens que l'Algérie a une longue
histoire d'activités d'exploration et de

production (E&P) de pétrole et de gaz qui
remonte aux années 1950, soulignant
que "ces activités ont produit une grande
quantité de données numérisées,
représentant l'un des principaux attributs
concurrentiels de l'industrie pétrolière et
gazière du pays". La plateforme Exalt est
déployée en adéquation avec la loi 19-13
régissant les activités d'hydrocarbures et
qui vise à encourager les partenariats
internationaux dans ce secteur en
introduisant notamment un régime fiscal
simplifié et compétitif. S'agissant de la
participation d'Alnaft à Adipec 2022, la

même source a souligné que l'Algérie
s'emploie "à développer et augmenter ses
réserves à travers sa compagnie
pétrolière nationale Sonatrach et des
joint-ventures avec des compagnies
pétrolières et des investisseurs
internationaux", tout en relevant "qu'en
termes de réserves potentielles, l'Algérie
possède la dixième plus grande réserve
de gaz naturel prouvée au monde avec la
troisième plus grande réserve de gaz non
conventionnel". Le président de l'Alnaft,
Nour Eddine Daoudi, avait déclaré que
"60% du potentiel en hydrocarbures en

Algérie est sous-exploité ou carrément
non-exploité et nécessite d'être
développé", rappelle-t-on encore.
L'Agence Alnaft,  a été créée en vertu des
dispositions de l'article 12 de la loi sur
les hydrocarbures de 2002, dans
l'objectif de promouvoir les
investissements dans la recherche et
l'exploitation des hydrocarbures et
évaluer le secteur minier relatif aux
activités en amont, notamment en
réalisant des études de bassin et en
acquérant des données.

R. E.

ACCÈS AUX DONNÉES DU SOUS-SOL ALGÉRIEN
Lancement d'une plateforme numérique  

HABITAT
LA CNL TRANSFORMÉE EN EPE 
La Caisse nationale du logement (CNL)
est transformée d'un établissement
public à caractère industriel et
commercial (EPIC) en une entreprise
publique économique (EPE), en vertu
d'un décret exécutif publié au Journal
officiel n°70. Il s'agit du décret exécutif
n°22-357 portant transformation de la
"caisse nationale du logement
d’établissement public à caractère
industriel et commercial en entreprise
publique économique" et qui abroge les
dispositions du décret exécutif n 91-145
du 12 mai 1991, modifié et complété,
portant statuts de la caisse nationale du
logement (CNL). Signé le 20 octobre par
le Premier ministre, M. Aïmene

Benabderrahmane, le décret a pour
objet "la transformation de la caisse
nationale du logement d'un
établissement public à caractère
industriel et commercial, sans création
de personnalité morale nouvelle, en
entreprise publique économique", est-il
indiqué dans ce texte. Ainsi, l'EPE
instituée est tenue "d'assurer les
missions et les activités de
l’établissement public à caractère
industriel et commercial (EPIC) jusqu'à
l'établissement de ses statuts,
conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur", stipule le
décret. "Les biens, droits et moyens de
l'EPIC, quelle que soit leur nature,
deviennent patrimoine de l'EPE qui en
supporte les obligations", souligne le
décret tout en précisant que "les

documents contractuels en vigueur,
signés antérieurement à la publication
du présent décret, par l’EPIC continuent
à produire leurs effets et engagent l’EPE.
S'agissant des modalités d'exécution et
de rémunération des missions de service
public confiées à l'EPE, elles seront
définies par cahiers des charges. Faisant
suite à la promulgation de ce décret, le
ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et
de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi et le
ministre des Finances, Brahim Djamel
Kassali, ont présidé samedi au siège de
la CNL à Alger la réunion de l'assemblée
générale, ainsi que du conseil
d'administration en préparation à la
création de l'EPE (Banque d'Habitat), a
indiqué le ministère de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville.

R. E.
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EN AMICAL, ALGÉRIE A’ – MALI A’ (4 – 0) 

Avec l’art et la maîtrise
Les Algériens ont bien maîtri‐sé leur sujet de bout en bout etont réussi à ouvrir la marque àla (39’) par l’intermédiaire deMEZIANE suite à un bon mou‐vement collectif, où REDOUA‐NI lance sur le côté droitDJAHNIT qui sert son coéqui‐pier au second poteau.Après la pause, c’est un contrebien mené qui permet àMAHIOUS, bien servi par DEB‐BIH, de doubler la mise suite àun penalty qu’il a provoqué etqu’il a réussi à transformervictorieusement (49’).Les hommes de Madjid BOU‐GHERRA, qui a opéré au passa‐ge quelques changements surle plan tactique, vont assoirleur domination avec une troi‐sième réalisation, signéeDJAHNIT (69’).Les Verts étaient insatiables,puisqu’ils corseront le score àla (84’), par le remplaçantKENDOUCI, toujours sur untravail collectif bien ficelé.Le score en restera là, avecune grosse satisfaction pourdes joueurs qui ont évolué surun rythme soutenu duranttoute la partie et un jeu plai‐sant qu’a apprécié BOUGHER‐RA, même s’il considère qu’ilreste à faire pour mieux huilersa machine, comme il l’a affir‐

mé sur FAF TV à l’issue de larencontre (lien). Hormis lesjoueurs de l’USM Alger, appe‐lés à quitter le stage cedimanche 30 octobre 2022 enraison de l’engagement de leur
club en Coupe de la Confédéra‐tion africaine, le reste de l’ef‐fectif reprendra le chemin desentraînements dès demainpour préparer la secondeconfrontation face au Niger,

mercredi 2 novembre toujoursà Tabarka. Le groupe sera ren‐forcé par le sociétaire du CSConstantine CHEKAL AFARIHadji et éventuellement unautre élément. Aymen D.

MONDIAUX 
CADETS-KARATÉ DO 
MÉDAILLES D'OR POUR
CYLIA OUIKANE ET
LOUIZA ABOURICHELes Algériennes Cylia Ouikane(‐50 kg, U21) et Louiza Abou‐riche (‐55 kg, U21), ont décro‐ché deux médailles d'or auxChampionnats du monde deKaraté Do (cadets, juniors etmoins de 21 ans) qui se dérou‐lent à Konya en Turquie.Cylia Ouikane a dominé en fina‐le la Marocaine Hiba Fellaoui,alors que sa compatriote LouizaAbouriche a battu la KazakheBella Samasheva.C'est la troisième médaille d'oralgérienne lors de ce rendez‐vous mondial après celle dukaratéka Nazim Douadi quiavait dominé samedi le TurcOgragli Mostapha Islam (2‐0),dans la catégorie des moins de63 kg (kumité cadets garçons).De leur côté, Ines Sarah Ounnas(‐48 kg, juniors filles) et KenzaYahiaoui (‐53 kg, juniors filles)avaient terminé la compétitionà la 5e place, après avoir perduleur combat pour la médaille debronze, respectivement, face àl'Italienne Emma Colletti et laSlovène Nina Knaksinokova.L'Algérie a pris part à la 12eédition des Mondiaux 2022 dekaraté‐do des catégories cadets,juniors et moins de 21 ans(U21), qui se déroulent jus‐qu'au 30 octobre à Konya (Tur‐quie), avec un groupe composéde 28 athlètes.Outre l'Algérie, cette compéti‐tion internationale enregistre laparticipation de plus de 1900karatékas représentant 111pays.

R.S.

FAF 
UN APPEL À
CANDIDATURES POUR
LE POSTE DE DTNLa Fédération algérienne defootball (FAF) lance un avisd’appel à candidatures nationalet international ouvert pour lechoix d’un Directeur TechniqueNational (DTN), indique uncommuniqué de la FAF.Les candidats intéressés par leprésent avis d’appel à candida‐tures sont tenus de consulterles Termes de Références (TdR)sur le lien posté sur le site de laFAF.Les dossiers de candidatures(dossier administratif, pland’action et rémunération finan‐cière), devront être transmis àl’adresse électronique (candida‐tures.dtn@faf.dz) au plus tardle 12 novembre 2022 à 23heures 59 minutes.Le traitement des candidaturess’effectuera, au siège de la FAF,du 13 au 15 novembre 2022.Les candidats présélectionnésferont l’objet d’un entretien, surla base de leur plan d’action,devant une commission compo‐sée d’experts de la FIFA entre le15 et le 18 novembre 2022.Les candidats seront informésde la suite donnée à leurs can‐didatures dans les conditions etselon les modalités prévues parles termes de références.

Aymen D.

La sélection algérienne handisport depower‐lifting a remporté 42 médaillesdont 16 en or, à l'issue de la troisièmejournée du Championnat d'Afrique qui sedéroule dans la capitale égyptienne LeCaire (27‐31 octobre).Lors de cette 3e journée, la sélectionalgérienne a conforté sa moisson de 14nouvelles médailles (4 or, 4 argent et 6en bronze), grâce à Djilali Cheboub (2 or,1 argent et 3 en bronze), Nacéra‐ Moha‐med Merar (2 or, et 2 en bronze) et HadjAli‐Mohamed avec 3 médailles d'argentet 1 en bronze.La sélection algérienne handisport depower‐lifting avait remporté 28médailles dont 12 en or, lors des deux

premières journées du rendez‐vous afri‐cain du Caire. Lors de la première jour‐née de compétition, l'Algérie avait gagné15 médailles dont six en or, grâce àAhmed Hadja Bayour (2 or et 2 argent),Khodja Amine (juniors 4 or), KhodjaAmine (seniors 1 argent et 2 bronze),Kheireddine Ababsa (2 bronze), Moha‐med‐Said Aouiche (1 bronze) et SofianeBelkiour (1 bronze).Lors de la deuxième journée, la sélectionalgérienne a ajouté à son escarcelle 13médailles (6 or, 6 argent et 1 bronze). Lesdistinctions ont été décrochées par Hoci‐ne Bettir, (4 or en individuel et toutescatégories, Samira Kerioua (Individuelset toutes catégories 2 or, 2 argent), Bilal

Bouchefra (2 argent en Individuels ettoutes catégories), Sabrina Moussaoui (2argent en toutes catégories) et HouriaLarabi (1 bronze en toutes catégories).La sélection algérienne handisport depower‐lifting prend part à ce champion‐nat d'Afrique, avec 15 sportifs dont cinqdames, engagés dans différentes catégo‐ries. La compétition continentale duCaire réunit 164 athlètes (dames et mes‐sieurs) représentant 23 pays.L'objectif de l'instance fédérale algérien‐ne, à travers cette participation, est defaire qualifier un maximum d'athlètespour les Jeux palympiques‐ 2024 deParis.
R.S.

Le karatéka algérien Nazim Douadi aremporté la médaille d'or de la catégo‐rie des moins de 63 kg (kumité cadetsgarçons), en battant en finale desChampionnats du monde (cadets,juniors et moins de 21 ans) le TurcOgragli Mostapha Islam, samedi àKonya en Turquie.Nazim Douadi qui s'est qualifié mercre‐di en finale de la catégorie, en battant leCroate Karlo Panic (2‐0), a cette fois‐cidominé son adversaire du jour, OgragliMostapha Islam (2‐0).

Cette journée verra l'entrée en lice desAlgériennes Ines Sarah Ounnas (‐48 kg,juniors filles) et Kenza Yahiaoui (‐53 kg,juniors filles) qui combattront pour lamédaille de bronze, respectivement,face à l'Italienne Emma Colletti et laSlovène Nina Knaksinokova, à partir de16h00 (algériennes).De leur côté, les karatékas Cylia Ouika‐ne (‐50 kg, U21) et Louiza Abouriche (‐55 kg, U21) disputeront dimanche(10h30, algériennes) la finale de leurscatégories face, respectivement, face à

la  Marocaine Hiba Fellaoui et la Kaza‐khe Bella Samasheva.L'Algérie prend part à la 12e édition desMondiaux 2022 de karaté‐do des caté‐gories cadets, juniors et moins de 21ans (U21), qui se déroulent jusqu'au 30octobre à Konya (Turquie), avec ungroupe composé de 28 athlètes.Outre l'Algérie, cette compétition inter‐nationale enregistre la participation deplus de 1900 karatékas représentant111 pays.
R.S.

HANDISPORT-POWER LIFTING/CHAMPIONNAT D'AFRIQUE

42 médailles pour l'Algérie

La sélection nationale A’ a dominé, avant-hier à Tabarka, son homologue malienne (4 à 0) en match
d’application préparatif pour le CHAN TotalEnergies – Algérie 2022 (Fiche technique).

MONDIAUX CADETS, JUNIORS ET U21  

Médaille d'or pour l'Algérien 
Nazim Douadi
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Le Président somalien, HassanSheikh Mohamud, a annoncé,dimanche, que 100 personnesavaient été tuées et environ 300autres blessées, à la suite d'undouble attentat‐suicide qui avisé le siège du ministère del'Éducation dans le centre de lacapitale, Mogadiscio.Les autorités sécuritaires ontimputé la responsabilité de l'at‐tentat à la voiture piégée aumouvement Al‐Shabab.Ce type d'attentat ‐ qui n'a pasété immédiatement revendiqué‐ est généralement attribué parles autorités somaliennes aumouvement Al‐Shabab.Les autorités sécuritaires ontimputé la responsabilité de l'at‐taque au mouvement Al‐Sha‐bab.Sheikh Mohamud a déclaré, lorsde l'inspection du site de l'at‐tentat, que l'attaque était hor‐rible et visait l'intersectionZobe alors qu'elle était bondéede civils et de voitures, faisant100 morts et environ 300 bles‐sés, signalant que les nombresdes morts et des blessés conti‐nuaient tous les deux à augmen‐ter.Le Président a estimé que cetteattaque, malgré sa brutalité,reflète à quel point la présencede terroristes (Al‐Shabab) dansle pays est proche de sa fin, pro‐mettant que de tels attentats

sanglants ne se répéteraientplus. "Le double attentat‐suici‐de nous rappelle l'attentat san‐glant qui a visé ce carrefour il ya 5 ans, faisant environ 500morts et environ un millier deblessés", a‐t‐il poursuivi.Le Chef de l'État a appelé lespays amis, les alliés et les expa‐triés somaliens à envoyer descadres médicaux en Somaliepour soigner les blessés dansl'attaque. Il a expliqué que lescadres médicaux somaliens nepeuvent pas recevoir ce nombrede blessés et que le gouverne‐ment ne peut pas les transférerà l'étranger, ce qui nécessite detrouver des cadres médicaux

étrangers pour aider les hôpi‐taux somaliens.Les procédures de transportdes blessés à l'étranger nécessi‐tent une coordination et beau‐coup de temps, ce qui peutentraîner la mort de certainspatients grièvement blessés,selon le Président.Il a également promis devaincre les terroristes, "pour lescrimes commis contre le peuplesomalien", soulignant que legouvernement poursuivra sesopérations militaires, en coopé‐ration avec la "révolution popu‐laire" (milices tribales) contreles terroristes dans toutes lesrégions somaliennes, jusqu'à ce

qu'ils soient vaincus dans leszones où ils sont actifs dans lesud et le centre du pays.Depuis quelque temps, lesforces gouvernementalesmènent une opération militairede grande envergure contre lescombattants du mouvement Al‐Shabab, et annoncent presquequotidiennement l'éliminationde certains d'entre deux, enplus de la reprise du contrôle decertaines zones.Selon Cheikh Mahmoud, les ter‐roristes, après avoir perduleurs champs de bataille, sevengent maintenant des inno‐cents, des étudiants et desfemmes sans exception, souli‐

gnant que le gouvernement estdéterminé à éradiquer lesfoyers terroristes de toutes lesrégions.Ainsi, le Président a appelé lepeuple somalien à poursuivre larévolution armée contre les ter‐roristes, notant que "les actionsde ce groupe terroriste n'ontrien à voir avec la religion".Depuis des années, la Somaliemène une guerre contre le mou‐vement Al‐Shabab, fondé audébut de 2004. Il s'agit d'unmouvement armé, idéologique‐ment affilié à Al‐Qaïda, et il aadopté de nombreuses opéra‐tions terroristes qui ont fait descentaines de morts.

SAHARA OCCIDENTAL  

L’Algérie exprime son désaccord avec la dernière
résolution du Conseil de sécurité de l’ONU

Le moudjahid Amar Boud‐hersa (85 ans), secrétairede la délégation des moud‐jahidine de la daïra de Telegh‐ma, a témoigné que ces excava‐tions, qui étaient à l'origine unemine de fer exploitée sous l'oc‐cupation française, ont ététransformées en tombes collec‐tives pour des centaines d'Algé‐riens, dont des civils et desmaquisards.Selon M. Boudhersa, qui arejoint les maquis de l'Arméede libération nationale en 1955,la France coloniale après avoircessé l'exploitation de ce gise‐ment minier, l'a transformé enfosses communes pour sedébarrasser des corps de sesvictimes, amenées des localitésavoisinantes de Oued Seguen,dont Chelghoum Laïd etConstantine, et des centres detorture à l'instar de ceux deTeleghma, de la Cité Meziane

(Constantine) et probablementde biens d'autres régions dupays.Il a expliqué avoir été, lui‐mêmeet les membres du groupe demoudjahidine auquel il appar‐tenait, témoins d'une de cesatrocités alors qu'ils se trou‐vaient à Djebel Feltene, relevantde la wilaya II historique."Nous avons vu quatre jeepsmilitaires françaises faire des‐cendre près de cette mine denombreuses personnes, qui onttoutes été exécutées par ballespuis jetées dans les grottes", a‐

t‐il attesté, toujours ému parcette scène atroce. "Devant cescrimes commis quasi quoti‐diennement, nous nous devionsd'agir pour venger nos frères",a poursuivi le moudjahid, ajou‐tant qu'au printemps 1959, ilsavaient tendu une embuscade àune patrouille des forces spé‐ciales françaises stationnées àTeleghma éliminant les 18 sol‐dats qu'elle comprenait".Quelques jours après cetteaction, leur refuge à Djebel Fel‐tene a été découvert et encerclépar les troupes françaises, a‐t‐il

enchainé. "L'accrochage avaitduré un jour entier. Troismoudjahidine sont tombés auchamps d'honneur, dont le res‐ponsable du groupe", a déclaréAmar Boudhersa, assurant queson groupe a pu éliminer plu‐sieurs soldats français avantson retrait vers la forêt Chetabad'Ain Smara (wilaya deConstantine).
PLUS DE 660 CADAVRES
DÉGAGÉSAprès le référendum sur l'auto‐détermination du 1er juillet

1962, la priorité pour le moud‐jahid Amar Boudhersa et legroupe de l'ALN auquel ilappartenait, était de se rendre àla mine de Djebel Feltene. Maisrien ne les avait préparé à l'hor‐reur qu'ils allaient constaterune fois sur place."Les cadavres étaient entasséset il nous a fallu un mois pourarriver à sortir toutes les vic‐times de cette sauvagerieinouïe du colonisateur fran‐çais", s'est‐il remémoré encoresecoué par ces découvertesmacabres. Pas moins de 664cadavres, majoritairement deshommes, avaient été dégagés, aprécisé ce témoin de la barbariecoloniale, ajoutant qui leur étaitalors impossible d'identifierbeaucoup des victimes, à l'ex‐ception de celles qui avaientdes signes distinctifs.Plusieurs années après l'Indé‐pendance, de nombreusesfamilles de différentes wilayasdu pays se rendaient régulière‐ment dans la région de Felteneà la recherche de leurs filsmoudjahidine. Elles affirmaientdétenir des informations selonlesquelles ils (leurs fils) avaientété exécutés et jetés dans cettemine après leurs arrestations,a‐t‐il relevé. Pour le moudjahid,les entrailles de cette anciennemine conservent toujours lescorps de victimes algériennes etles crimes perpétrés par laFrance coloniale contre lesAlgériens sont à jamais ancrésdans la Mémoire collective.
APS

Par voie de communiqué, le ministè‐re algérien des Affaires étrangères aregretté le fait que le texte «n'ait passoutenu les efforts de l'Envoyé person‐nel du SG de l'ONU pour le Sahara occi‐dental, Staffan de Mistura, en vue defaire avancer ce dossier».« L’examen par le Conseil de sécurité durapport du Secrétaire général desNations Unies qui inclut des vues de sonEnvoyé personnel pour le Sahara occi‐dental offrait au Conseil une précieuseoccasion de peser sur la situation dans lesens de la promotion effective de ladécolonisation du territoire, à traversl’exercice par son peuple de son droitimprescriptible à l’autodétermination »,
a précisé la diplomatie algérienne dansson communiqué. Pour Alger, « la résolu‐tion 2654 adoptée le 27 octobre 2022résulte, comme ses devancières depuis laremise en cause par la puissance occu‐

pante de ses engagements envers le plande règlement porté par la résolutionn° 690 (1991), d’un exercice laborieuxde rédaction dépourvu de la volontéd’orienter et de stimuler des efforts des‐

tinés à préserver la nature de la questiondu Sahara occidental et à lui appliquerscrupuleusement la doctrine et lesbonnes pratiques des Nations unies enmatière de décolonisation ». La mêmesource a, dans la foulée, salué la positionde la Russie et du Kenya, deux pays quise sont abstenus. Selon le ministère algé‐rien des Affaires étrangères, le Conseilde sécurité « aurait gagné à suivre cetteposition pour faire œuvre utile ». « L’En‐voyé personnel, Staffan de Mistura, dontl’Algérie comprend et encourage ladémarche méritait que le Conseil desécurité le renforce par un mandatproactif et un soutien vigoureux pour luiassurer un même niveau de coopérationdes deux parties, le Royaume du Marocet le Front Polisario, en particulier de lapuissance occupante, dont les conditionspréalables visent à rendre concevableune parodie de solution se traduisantpar une annexion territoriale par la forceet le fait accompli », ajoute le mêmedocument. Estimant que l'Algérie « estanimée d'un sens élevé de ses responsa‐bilités, tant envers le peuple du Saharaoccidental qu’envers la région dans sonensemble comme en ce qui concerne l’ef‐fectivité des Nations unies, constate avecregret un risque sérieux de dénaturationet d’érosion du processus qui serait pré‐judiciable à la paix, à la stabilité et à lasécurité régionales ». Pour rappel, larésolution 2654 du Conseil de sécuritéde l'ONU a prorogé d'une année le man‐dat de la Mission des Nations unies pourl'organisation d'un référendum au Saha‐ra occidental (Minurso), tout en deman‐dant aux parties concernées, le Maroc, leFront Polisario, puis, en tant qu’observa‐teurs, l'Algérie et la Mauritanie, decoopérer avec l'Envoyé spécial du SG del'ONU. I.M./Agence

Les grottes de Djebel
Feltene relevant de la
commune de Oued
Seguen (sud de la
wilaya de Mila) sont des
témoins perpétuels de
la barbarie de la France
coloniale, qui a fait de
ces lieux des antres de
crimes collectifs contre
des centaines
d'Algériens, dont les
restes n'ont été sortis
qu'après
l'indépendance.

DOUBLE ATTENTAT EN SOMALIE  
Le bilan passe à 100 morts et 300 blessés

Les témoins encore en vie du massacrede la grotte Benkermiche de la localitéde R’haouat dans la commune deHidoussa (Batna), perpétré le 6 avril1959 par l’armée d’occupation française,affirment que ce fut l’un des plus hor‐ribles crimes qui attestent de la barbariedu colonisateur. Les témoignagesrecueillis par l’APS s’accordent à affir‐mer que près de 60 chouhada dont lamajorité des blessés et des malades quirecevaient des soins en ce lieu servantd’infirmerie à l’Armée de libérationnationale, étaient morts asphyxiés etbrûlés par des gaz toxiques. Compagnondu chahid Ali Nemeur, Belkacem Kher‐chouche, actuellement secrétaire de laKasma des moudjahidine à Merouana,s'est dit bien se souvenir en dépit de ses92 ans, qu’après le départ des soldatsfrançais qui avaient encerclé le lieu pen‐dant trois jours, il fut quasiment impos‐sible pour les moudjahidine de s’appro‐cher de l’entrée de la grotte du fait del’odeur des gaz. Nul ne put entrer dans lagrotte qu’après une semaine du mas‐sacre, ajoute ce moudjahid qui assure ceque l’on a vu à l’intérieur était un hor‐rible carnage: les victimes brûlées vivesoriginaires de différentes régions étaientdes masses de chair inidentifiables.Les cadavres d’une vingtaine de chouha‐da ont pu être retirés et enterrés (avantle transfert de leurs restes après l’indé‐pendance vers le cimetière des martyrsde Merouana) et les autres victimes se

trouvent toujours dans les entrailles decette grotte où il était alors impossiblede pénétrer, a ajouté le même témoin.
L’ARRESTATION D’UN FIDAÏ A
CONDUIT À LA DÉCOUVERTE DE
GHAR BENKERMICHEL’arrestation d’un Fidaï au troisième jourde la bataille de Sour au village de Naflaà Hidoussa qui avait duré du 4 au 6 avril1959 entrainant la mort de près de 100chouhada civils avait conduit, assure lemoudjahid Djemaï Abidri alias Abder‐rahmane (86 ans), à la découverte durefuge de Ghar Benkermiche.Dans l’après‐midi de la même journée,des forces françaises avaient encerclé ce

lieu avec des vols intenses de reconnais‐sance pour empêcher tout retrait pos‐sible, a ajouté le même témoin. Cettegrotte se trouve sur un escarpement dif‐ficile à atteindre par un avion et cela aamené l’ennemi à recourir à un char quia lancé trois obus chargés de gaz toxiquebrulant, détruisant l’entrée de la grotteet exterminant tous ceux qui étaient àl’intérieur dont Brahim Anoune, respon‐sable de ce refuge, son frère, son fils et legardien de la grotte, a précisé Abidri. Lecarnage de Ghar Benkermiche qui a pro‐longé la bataille de Sour, a été commis dela même manière barbare que le mas‐sacre commis deux semaines aupara‐

vant le 23 mars 1959 dans la grotte GharOuchettouh près du village Terchiouineà Taxlent (Batna) où 118 personnesfurent gazées, a encore souligné Abidriqui a relevé que la seule différence rési‐de dans le nombre de victimes. Les deuxcrimes de Sour et de Ghar Benkermicheconstituaient des représailles contre lapopulation de la région de Hidoussa quioffrait plusieurs refuges sûrs et pointsde repos et d’approvisionnement auxmoudjahidine empruntant ce passagestratégique reliant les monts d’OuledSoltane, Guetiane et Boutaleb aux montsdes Aurès orientaux, a estimé le mêmetémoin. R. R.

LLaa ccaarraavvaannee ""RRoouuttee ddee
NNoovveemmbbrree"" ccoommppoossééee ddee 4400
ééttuuddiiaannttss eett ddee jjoouurrnnaalliisstteess eesstt
aarrrriivvééee ssaammeeddii àà SSééttiiff ppoouurr
vviissiitteerr cceerrttaaiinnss mmoonnuummeennttss
hhiissttoorriiqquueess ddee cceettttee wwiillaayyaa,, aa
iinnddiiqquuéé llee ddiirreecctteeuurr ddeess
mmoouuddjjaahhiiddiinnee eett aayyaannttss ddrrooiitt,,
HHaammzzaa OOuuaaddaahh..
LLaa vviissiittee ddee llaa ccaarraavvaannee àà SSééttiiff
qquuii ss’’iinnssccrriitt ddaannss llee ccaaddrree ddee llaa
ccéélléébbrraattiioonn dduu 6688ee aannnniivveerrssaaiirree
dduu ddéécclleenncchheemmeenntt ddee llaa

RRéévvoolluuttiioonn ddee NNoovveemmbbrree ssoouuss llee
ssllooggaann ""EEppooppééee dd’’uunn ppeeuuppllee,,
ddiiggnniittéé dd’’uunnee nnaattiioonn"",, aa ééttéé
llaannccééee jjeeuuddii ppaasssséé àà AAllggeerr ppaarr llee
mmiinniissttrree ddeess MMoouuddjjaahhiiddiinnee eett
AAyyaannttss ddrrooiitt,, MM.. LLaaïïdd RReebbiiggaa,, eett
llee mmiinniissttrree ddee llaa CCoommmmuunniiccaattiioonn
MM.. MMoohhaammeedd BBoouusslliimmaannii,, aa
pprréécciisséé àà ll’’AAPPSS llee mmêêmmee
rreessppoonnssaabbllee aauu vviillllaaggee MMeelllloouull
((ssuudd ddee SSééttiiff)),, lliieeuu dd’’aaccccuueeiill ddee
llaa ccaarraavvaannee..
LLaa ccaarraavvaannee qquuii rreevviissiittee llaa

mméémmooiirree aaiinnssii qquuee ddééccrriitt ppaarr llee
mmiinniissttrree ddeess MMoouuddjjaahhiiddiinnee ss’’eesstt
rreenndduuee vveerrss pplluussiieeuurrss
mmoonnuummeennttss hhiissttoorriiqquueess ddaannss
lleess wwiillaayyaass dd’’AAllggeerr,, KKhheenncchheellaa eett
BBiisskkrraa aavvaanntt ddee rreejjooiinnddrree SSééttiiff,,
ssaa qquuaattrriièèmmee ssttaattiioonn,, ppoouurr ssee
ddiirriiggeerr eennssuuiittee vveerrss
MMoossttaaggaanneemm eett TTiizzii--OOuuzzoouu..
AA SSééttiiff,, lleess ppaarrttiicciippaannttss àà llaa
ccaarraavvaannee ddééccoouuvvrriirroonntt lleess
ggeeôôlleess dduu ccaammpp ddee KKssaarr EEttttiirr
pprrèèss dd’’AAiinn OOuullmmèènnee ooùù ffuurreenntt

ttoorrttuurrééss lleess mmoouuddjjaahhiiddiinnee eett llaa
ccoolllleeccttiioonn ddee vveessttiiggeess ddee llaa
RRéévvoolluuttiioonn ccoonnsseerrvvééee aauu MMuussééee
dduu mmoouuddjjaahhiidd ddee SSééttiiff..
LLeess hhôôtteess ddee llaa wwiillaayyaa sseerroonntt
ééggaalleemmeenntt iinnvviittééss àà aassssiisstteerr àà
ddeess ttéémmooiiggnnaaggeess vviivvaannttss ddee
mmoouuddjjaahhiiddiinnee eett vveeuuvveess ddee
cchhoouuhhaaddaa ssuurr lleess éévvèènneemmeennttss
qquu’’iillss aavvaaiieenntt vvééccuuss dduurraanntt llaa
GGuueerrrree ddee lliibbéérraattiioonn nnaattiioonnaallee,,
eesstt--iill iinnddiiqquuéé..

RR..RR..

68E ANNIVERSAIRE DU DÉCLENCHEMENT DE LA RÉVOLUTION
La caravane "Route de Novembre" des étudiants

et des journalistes arrive à Sétif

BATNA 
Le massacre de Benkermiche à Hidoussa, un crime attestant

de la barbarie du colonisateur

TCHAD : 

Un Franco-
australien
enlevé au nord-
est du paysLe gouvernement tchadien aannoncé, dans un communi‐qué, « l’enlèvement du Fran‐co‐Australien Jerôme Hugon‐not dans l’après‐midi du 28octobre 2022 dans la provin‐

ce du Wadi Fira, au nord‐estdu pays ». Selon le communi‐qué, Jerome Hugonnot,gérant du parc Oryx pour lecompte de l’ONG Saharaconversation a été enlevé parles individus non encoreidentifié. « Le gouvernementa mobilisé tous les moyenssécuritaires et humains afinde mettre la main sur lesravisseurs et retrouverHugonnot », a souligné dansce communiqué, le ministrede la Communication, porte‐parole du gouvernement

Aziz Mahamat Saleh. Dans unautre communiqué samedi,l’ONG Action humanitaireafricaine (AHA) a condamnél’enlèvement de JérômeHugonnot, qui est un parte‐naire de Sahara Conserva‐tion Fund, une ONG œuvrantdans la protection de la bio‐diversité dans le Wadi Fira àArada. L’ONG AHA a exprimésa « vive préoccupation » et aexhorté « les autorités à semobiliser » pour retrouverl’otage. « En effet, alerté parAboubacar Outman Rima,

notre point focal à Arada,cette information est d’au‐tant plus inquiétante étantdonné que ses ravisseurs nesont toujours identifiés », aindiqué l’ONG AHA. « Devantles risques réels et l’urgenceque suscitent cet acteignoble susceptible demettre en danger la vie et lasécurité de notre partenaire,notre organisation citoyenneet humanitaire reste mobili‐sée d’ores et déjà sur cettesituation inquiétante », a‐t‐elle ajouté. I.M.

LES GROTTES DE DJEBEL FELTENE (MILA)   

Témoins perpétuels des massacres
commis par la France coloniale

L'armée nigérienne a annoncé avoir menéune quinzaine d'opérations conjointesavec la force française Barkhane dansl'ouest du Niger, près de la frontièremalienne.L'annonce a été faite, samedi, par les Forcesarmées nigériennes (FAN) sur leur pageofficielle sur le réseau social Facebook.« Le Chef d'État‐major des armées, le géné‐ral de division Salifou Mody a, au cours dela semaine, présidé une rencontre entre lesresponsables de l'opération Almahaou et

les partenaires français de l'opération Bar‐khane », a rapporté l'armée nigérienne,précisant que l'objectif de la rencontre «était de faire le point de la situation desopérations conjointes menées dans lecadre de la sécurisation de cette zone dansla période de juillet à octobre 2022 ».Soulignant qu'une quinzaine d'opérationsont été « conjointement planifiées etconduites dans la zone d'opération Alma‐haou durant la période susmentionnée », lamême source a précisé que « plusieurs

plots logistiques et des moyens roulantsont été détruits » et « une trentaine d'in‐terpellations de suspects ont été opérées ».L'opération Almahaou est une opérationspéciale déclenchée par les forces arméesnigériennes depuis 2019 dans le cadre dela lutte contre le terrorisme. Elle est menéedans la région de Tillabéri, dans l'ouest duNiger, près de la frontière avec le Mali.Cette opération est soutenue par la forcefrançaise Barkhane, depuis que cette der‐nière a quitté le Mali. A. A.

NIGER - LUTTE CONTRE LE TERRORISME : 

L’armée nigérienne et Barkhane mènent une
quinzaine d’opérations conjointes

La diplomatie algérienne a
exprimé, ce samedi, son

désaccord avec la résolution
2654 du Conseil de sécurité de
l'ONU sur le Sahara occidental,

adoptée jeudi dernier.



Par Diana Johnstone* /
Consortium newsLe ministère de la Défense russe adéclaré samedi 29 octobre que lesexplosions sur les gazoducs NordStream le mois dernier avaient étécausées par des soldats de la marinebritannique dans le cadre d'une cam‐pagne de sabotage des infrastruc‐tures russes.Selon le ministère, des "spécialistesbritanniques" basés à Otchakiv, dansla région de Mykolaïv, en Ukraine, ontpar ailleurs dirigé des attaques dedrones visant des bâtiments de la flot‐te russe de la mer Noire en Crimée."Selon les informations à notre dispo‐sition, des membres de cette unité dela marine britannique ont pris part àla planification, à l'équipement et à lamise en œuvre d'une attaque terroris‐te en mer Baltique le 26 septembre decette année, faisant sauter les gazo‐ducs Nord Stream 1 et Nord Stream2", a déclaré le ministère.Le ministère de la Défense britan‐nique s'est refusé à tout commentairedans l'immédiat. La Russie avaitauparavant pointé du doigt la respon‐sabilité de l'Occident dans les explo‐sions qui ont provoqué une rupturedes gazoducs Nord Stream 1 et NordStream 2 dans la Baltique. Mais ellen'avait jusqu'à présent pas détailléses accusations.Le Kremlin a qualifié à plusieursreprises de "stupides" les mises encause de la responsabilité russe dansces explosions et des responsablesrusses ont déclaré que ces explosionsprofitaient aux Etats‐Unis, qui souhai‐tent selon eux augmenter leursventes de gaz naturel liquéfié (GNL) àl'Europe. Les Etats‐Unis ont nié touteimplication.Maria Zakharova, une porte‐paroledu ministère russe des Affaires étran‐gères, a déclaré que Moscou allaitporter le dossier devant le Conseil desécurité des Nations unies, ajoutantsur les réseaux sociaux que Moscousouhaitait attirer l'attention sur "unesérie d'attentats terroristes commiscontre la Fédération de Russie dansles mers Noire et Baltique impliquantla Grande‐Bretagne".Omerta dans la guerre des gangstersLe sabotage du gazoduc Nord Stream2 a pratiquement annoncé que laguerre en Ukraine ne peut que s’in‐tensifier sans qu’aucune fin ne soit envue.Les guerres impérialistes sontmenées pour conquérir des terres,des peuples, des territoires. Lesguerres de gangsters sont menéespour éliminer les concurrents. Dansles guerres de gangsters, on lance unavertissement obscur, puis on casseles vitres ou on brûle l’endroit.La guerre des gangsters, c’est cequ’on fait quand on est déjà le patronet qu’on ne laisse aucun étranger

empiéter sur son territoire. Pour les «parrains » de Washington, le territoi‐re peut être à peu près partout, maisson cœur est l’Europe occupée.Par une étrange coïncidence, il setrouve que Joe Biden ressemble à unchef de la mafia, qu’il parle comme unchef de la mafia et qu’il arbore undemi‐sourire de travers comme unchef de la mafia. Il suffit de regarder ladésormais vidéo mise en ligne sur lesujet.Biden : « Si la Russie envahit… alors iln’y aura plus de Nord Stream 2. Nousy mettrons fin ».Journaliste : « Mais comment allez‐vous faire, exactement, puisque…leprojet est sous le contrôle de l’Alle‐magne ? »Biden : « Je vous promets que nousserons en mesure de le faire ».Capable, c’est sûr.La pose du gazoduc Nord Stream 2 àtravers la mer Baltique, depuis lesenvirons de Saint‐Pétersbourgjusqu’au port de Greifsfeld en Alle‐magne, a coûté des milliards de dol‐lars. L’idée était de garantir la sécuri‐té de l’approvisionnement en gaznaturel de l’Allemagne et d’autrespartenaires européens en contour‐nant l’Ukraine, connue pour sa volon‐té d’utiliser ses droits de transit poursiphonner du gaz pour elle‐même oufaire chanter ses clients.Bien sûr, l’Ukraine a toujours étéfarouchement hostile au projet. LesÉtats‐Unis aussi. Tout comme laPologne, les trois pays baltes, la Fin‐lande et la Suède, tous attentifs à cequi se passait dans leur mer.La mer Baltique est une étendued’eau presque fermée, avec un accèsétroit à l’Atlantique par les détroitsdanois et suédois. Les eaux prochesde l’île danoise de Bornholm, où lespipelines Nord Stream ont été sabo‐tés par des explosions sous‐marinesmassives, sont sous la surveillancemilitaire constante de ces voisins.« Il semble totalement impossiblequ’un acteur étatique puisse menerune opération navale majeure aumilieu de cette zone densément sur‐veillée sans être remarqué par lesinnombrables capteurs actifs et pas‐sifs des États riverains ; certainementpas directement au large de l’île deBornholm, où Danois, Suédois et Alle‐mands ont rendez‐vous pour sur‐veiller les activités de surface et sous‐marines », écrit Jens Berger dans l’ex‐cellent site allemand Nachdenkseiten.
EN JUIN DERNIER, BERGER
RAPPORTE :« La manœuvre annuelle de l’OTANBaltops s’est déroulée en mer Bal‐tique. Sous le commandement de la6e flotte américaine, 47 navires deguerre ont participé à l’exercice cetteannée, dont la force de la flotte améri‐caine autour du porte‐hélicoptèresUSS Kearsarge. Une manœuvre parti‐

culière a été menée par la Task Force68 de la 6e Flotte – une unité spécialede neutralisation des explosifs etmunitions et d’opérations sous‐marines des Marines étasuniens,l’unité même qui serait la première àqui s’adresser pour un acte de sabota‐ge sur un pipeline sous‐marin ».En juin de cette année, cette mêmeunité a participé à une manœuvre aularge de l’île de Bornholm, en opérantavec des véhicules sous‐marins sanspilote. Berger estime qu’une opéra‐tion de sabotage de grande envergure« n’aurait pas pu être menée directe‐ment sous le nez de plusieurs Étatsriverains sans que personne ne s’enaperçoive ». Mais il ajoute cetteobservation intelligente : « si l’on veutcacher quelque chose, il est préfé‐rable de le faire en public ».Pour pouvoir fixer des engins explo‐sifs sur un gazoduc en passant à moi‐tié inaperçu, il faudrait une distrac‐tion plausible – une raison de plongerprès de Bornholm sans être immédia‐tement soupçonné de commettre unacte de sabotage. Il n’est même pasnécessaire qu’elle soit directementliée dans le temps aux attaques. Lesengins explosifs modernes peuvent,bien sûr, être déclenchés à distance.Alors, qui a mené de telles opérationsdans la zone maritime ces dernièressemaines ? Comme par hasard, c’estexactement la même force opération‐nelle autour de l’USS Kearsarge quiétait à nouveau dans la zone maritimeautour de Bornholm la semaine der‐nière.En bref, pendant les manœuvres del’OTAN, un participant aurait pu poserles explosifs, pour les faire sauter à unmoment choisi ultérieurement.Par une étrange coïncidence,quelques heures seulement après lesabotage de Nord Stream 1 et 2, lescérémonies d’ouverture du nouveaupipeline de la Baltique transportantdu gaz de la Norvège vers le Dane‐mark et la Pologne ont commencé.
LA SIGNIFICATION
POLITIQUE DU SABOTAGEEn raison des sanctions occidentalescontre la Russie, le gaz n’était paslivré par les gazoducs détruits.Cependant, le gaz à l’intérieur desgazoducs fuit dangereusement. Lesgazoducs restaient prêts à être utili‐sés dès qu’un accord pourrait êtretrouvé. Et la première signification,dramatique, du sabotage est quedésormais, aucun accord ne peut êtretrouvé. Nord Stream 2 aurait été la cléd’une sorte d’accord entre la Russie etles Européens. Le sabotage a quasi‐ment annoncé que la guerre ne peutque s’intensifier, sans fin en vue.En Allemagne, en République tchèqueet dans quelques autres pays, desmouvements commençaient à sedévelopper pour demander la fin dessanctions, et plus précisément pour

résoudre la crise énergétique en met‐tant Nord Stream 2 en service pour lapremière fois. Le sabotage a doncinvalidé la principale revendicationdes mouvements pacifistes potentielsen Allemagne et en Europe. Cet actede sabotage est avant tout un sabota‐ge délibéré de toute perspective depaix négociée en Europe. L’Occident aensuite demandé aux gouvernementsde l’OTAN d’appeler tous leurscitoyens à quitter la Russie immédia‐tement. En prévision de quoi ?
LES RUSSES L’ONT FAITDans cette situation catastrophique,les grands médias occidentaux sedemandent tous qui pourrait être lecoupable, et les soupçons se portentautomatiquement sur… la Russie. Lemotif ? « Pour augmenter le prix dugaz » ou « pour déstabiliser l’Europe »– des choses qui se produisaient detoute façon. N’importe quelle idée far‐felue fait l’affaire. Les faiseurs d’opi‐nion européens montrent le résultatde 70 ans d’[Us]américanisation. EnAllemagne surtout, mais aussi enFrance et ailleurs, pendant des décen‐nies, les États‐Unis ont systématique‐ment repéré les jeunes en devenir, lesont invités à devenir de « jeunes lea‐ders », les ont invités aux États‐Unis,les ont endoctrinés dans « nos valeurs» et les ont fait se sentir comme desmembres de la grande famille trans‐atlantique. Ils sont mis en réseaupour occuper des postes de premierplan dans la politique et les médias.Ces dernières années, on s’alarmebeaucoup des prétendus effortsrusses pour exercer une « influence »dans les pays européens, alors que lesEuropéens baignent dans une perpé‐tuelle influence US : films, Netflix, cul‐ture pop, influence dans les universi‐tés, les médias, partout.Lorsqu’une catastrophe frappe l’Eu‐rope, on ne peut pas la mettre sur ledos des États‐Unis d’Amérique (saufpour l’ancien président DonaldTrump, car l’establishment étasunienl’a méprisé et rejeté, alors les Euro‐péens doivent faire de même). Il fautque ce soit le méchant du film, Pouti‐ne.L’ancien ministre polonais desAffaires étrangères, Radek Sikorsky,fanatiquement anti‐russe, n’a pas puse retenir et a joyeusement salué lesfuites massives de gaz naturel dugazoduc détruit par un joyeux tweet :« Merci, USA ». Mais la Pologne étaitcertainement aussi disposée, et peut‐être même capable. Il en est de mêmepour d’autres pays de l’OTAN. Mais ilspréfèrent tous « suspecter » publi‐quement la Russie.Officiellement, jusqu’à présent, aucungouvernement de l’OTAN ne sait qui afait le coup. Ou peut‐être le savent‐ilstous. Peut‐être est‐ce comme lecélèbre mystère d’Agatha Christiedans le train de l’Orient Express, où

les soupçons se portent sur tous lespassagers, qui sont tous coupables. Ettous unis dans l’Omerta.*Diana Johnstone est une universitai‐re et journaliste américaine. Diplô‐mée d'études slaves, elle a obtenu sondoctorat à l'Université du Minnesota.Journaliste à l'Agence France Pressedans les années 1970, elle a séjournéen France, en Allemagne et en Italie,avant de s'installer définitivement àParis en 1990. 
NORD STREAM,
C’EST QUOI ?Le Nord Stream est un système dedeux gazoducs reliant la Russie à l'Al‐lemagne via la mer Baltique.Les travaux du gazoduc Nord Stream1 (anciens noms : North Transgas etNorth European Gas Pipeline : NEGP),issu d’un projet lancé en 1997, ontdémarré fin 2005 pour se terminer en2011 avec une mise en service effecti‐ve en 2012.Les travaux du gazoduc Nord Stream2, destiné à doubler la capacité detransport de gaz, ont commencé enavril 2018. Ils ont ensuite été inter‐rompus en décembre 2019 du fait del’opposition et des sanctions desÉtats‐Unis, mais reprennent en 2021et sont terminés en septembre cetteannée‐là.Le 22 février 2022, à la suite de lareconnaissance par la Russie de l'in‐dépendance de deux républiquesautoproclamées en Ukraine, le chan‐celier Olaf Scholz suspend le proces‐sus de certification du projet de gazo‐duc. Le 1er mars 2022, Nord Stream 2SA dépose son bilan, à la suite dessanctions décidées par l'Allemagne,l'Union européenne et les États‐Unisen réaction à l'invasion de l'Ukrainepar la Russie. Le 2 septembre 2022,Gazprom annonce, après plusieursréductions et interruptions du transitpendant l'été, le report sine die duredémarrage du gazoduc NordStream 1.La construction de la section terrestrerusse a commencé le 9 décembre2005 dans la ville de Babaïevo (oblastde Vologda). La section terrestre enRussie fonctionne de Griazovets à lastation côtière de compression deVyborg. La longueur de cette sectionest de 917 kilomètres, le diamètre dela canalisation est de 1 420 milli‐mètres avec une pression d'utilisa‐tion d'environ 100 bars, qui est régu‐lée par six stations de compression.La section terrestre russe fournit éga‐lement le gaz à la région du Nord‐Ouest de la Russie (Saint‐Pétersbourget oblast de Léningrad). Elle estconstruite et gérée par la sociétérusse Gazprom.
SECTION DE LA MER
BALTIQUELa section en mer de la canalisationfonctionne de la station de compres‐sion de Vyborg au compartiment dePortovaïa au fond de la mer Baltiquevers Lubmin (près de Greifswald) enAllemagne, et a une longueur totalede 1 224 kilomètres. De ceux‐ci, 22kilomètres fonctionnent dans leseaux territoriales russes, 96 kilo‐mètres dans la zone russe, 369 kilo‐mètres dans la zone finlandaise1, 482kilomètres dans la zone suédoise, 149kilomètres dans la zone danoise, 33kilomètres dans la zone allemande et33 kilomètres dans les eaux territo‐riales allemandes. Le plan est d'éta‐

blir deux gazoducs parallèles d'unecapacité de 27,5 milliards de mètrescubes par an. Le diamètre du gazoducest de 1 220 millimètres, l'épaisseurde la paroi, 38 millimètres et la pres‐sion d'utilisation, 220 bars. Il y a uneplateforme de service dans la zonesuédoise, à 90 kilomètres au nord‐estde l'île de Gotland. Le gazoduc a coûtéenviron six milliards d'euros, la sec‐tion en mer est construite et mainte‐nue par Nord Stream AG, une compa‐gnie commune de Gazprom russe (51%), les Allemands BASF et E.ON (cha‐cun à hauteur de 24,5 %). Après lescritiques émises par la Suède concer‐nant le tracé, le groupe Nord Stream amaintenu (fin octobre 2007) qu'il estle meilleur du point de vue écono‐mique, environnemental et tech‐nique. Selon lui, le fond de la Baltiquede la zone suédoise économique a étéétudié « en détail », et il n'y aurait pasd'indices de présence de munitionsimmergées sur le tracé. Selon leministre suédois de l'Environnement,un tracé plus à l'est serait plus « sûr »pour l'environnement. Il craintnotamment que les travaux sous‐marins se heurtent à un des nom‐breux dépôts de « mines, armes chi‐miques et déchets chimiques » ou demunitions conventionnelles. Desdécharges sous‐marines de ce typesont nombreuses en mer Baltique oùl'environnement s'est fortementdégradé, avec l'apparition notam‐ment de zones mortes. La Pologne etles pays baltes ont également invoquél'argument écologique et le surcoûtde construction sous‐marine pour cri‐tiquer le projet, mettant préférentiel‐lement en avant le doublement de lacanalisation Yamal‐Europe. Derrièrecette critique, de nombreux observa‐teurs perçoivent l'inquiétude de laPologne :‐ d'un point de vue énergétique, cepays craint d'être écarté des princi‐paux axes énergétiques européens ;cette crainte serait justifiée par leprécédent des conflits gaziers russo‐ukrainiens ;‐ d'un point de vue financier, laPologne craint de subir un manque àgagner important compte tenu de

l'absence de redevances dues au pas‐sage de l'infrastructure (la hausse deces redevances ayant déjà été unesource de tensions entre Pologne etRussie ;‐ d'un point de vue politique, enfin, laPologne craint d'être marginaliséeentre ses deux voisins allemand etrusse, ce qui a conduit notamment leministre de la Défense Radek Sikorskià faire une comparaison entre cettedécision d'implantation et le Pactegermano‐soviétique6.Le projet de gazoduc Baltic Pipe (en)reliant la Pologne au gaz de la Norvè‐ge en passant par le Danemark etdont la construction débute en mai2020 et qui devrait être achevé en2022 pourrait toutefois diminuer lesappréhensions polonaises quant auxconséquences geo‐politiques de NordStream 2.
SECTION EN EUROPE
OCCIDENTALELa section en Europe occidentaleinclut deux gazoducs de transmissionen Allemagne. La route sud (gazoducOPAL) fonctionnera de Greifswald àOlbernhau près de la frontière germa‐no‐tchèque. Elle reliera le NordStream au gazoduc JAGAL (en) (reliéau gazoduc Yamal‐Europe), et augazoduc STEGAL (en) (relié à l'itiné‐raire russe de transport de gaz parl'intermédiaire des républiquestchèques et slovaques). La route occi‐dentale (gazoduc NEL) fonctionnerade Greifswald à Achim, où elle serareliée au gazoduc Rehden‐Hambourg.Le gazoduc MIDAL (en) sera raccordéà celui de Greifswald‐Bunde. La livrai‐son supplémentaire de gaz vers leRoyaume‐Uni sera effectuée par leraccordement prévu entre Bunde etDen Helder, et de là par l'interconnec‐teur en mer Balgzand ‐ Bacton (en)(Balgzand Bacton Line (en) ou BBL).
SOURCES DE GAZ NATUREL La source principale de gaz naturelpour le Nord Stream est le gisementde Ioujno‐Rousskoïe (en), près deKrasnoselkoup (en), dans l'oblast deTioumen. Le permis pour exploiter cegisement a été attribué à Severneft‐

gazprom, filiale de Gazprom (BASF etE.ON en sont des actionnaires minori‐taires). Les réserves du gisement sontestimées à 700 milliards de mètrescubes de gaz naturel. La capacité deproduction prévue est d'environ 25milliards de mètres cubes par an.Le Nord Stream peut être alimenté, enoutre, par des gisements en péninsulede Yamal, compartiment d'Ob‐Taz.Gazprom indique également que lamajorité du gaz produit au gisementde Chtokman serait vendue à l'Europepar l'intermédiaire du Nord Stream.
HISTOIRELe projet est lancé en 1997 par Gaz‐prom et la compagnie finlandaiseNeste (plus Fortum), constituant lacompagnie North Transgas Oy, pourla construction et l'exploitation d'unecanalisation de gaz de Russie vers leNord de l'Allemagne à travers la merBaltique. L'associé allemand de ceprojet est Ruhrgas (devenu E.ON). Enavril 2001, Gazprom, Fortum, Ruhr‐gas et Wintershall adoptent un rap‐port sur l'étude de faisabilité commu‐ne de la canalisation. Le 18 novembre2002, le comité de gestion de Gaz‐prom approuve un programme d'exé‐cution du projet. En mai 2005, Fortumse retire du projet et vend sa partici‐pation de 50 % dans North Transgas àGazprom. Le 8 septembre 2005, Gaz‐prom, BASF et E.ON signent un accordde base sur la construction du gazo‐duc. Le 30 novembre 2005, NordStream AG est constitué à Zoug, enSuisse. Le 9 décembre 2005, Gazpromlance la construction de la section ter‐restre du gazoduc en Russie.Fin octobre 2007, la Russie confirmerenoncer à faire passer la secondetranche du gazoduc Iamal‐Europe parla Biélorussie. Le gouvernement deGerhard Schröder se porte garantd'un crédit d'un milliard d'euros pro‐posé par les banques Deutsche Banket KfW à Gazprom pour la construc‐tion de ce gazoduc germano‐russe enmer Baltique. Peu après avoir cédé lepouvoir à Angela Merkel, l'ancienchancelier Gerhard Schröder estengagé par Gazprom pour présider leConseil de surveillance du consor‐

tium germano‐russe chargé deconstruire ce gazoduc, dont Gazpromdétient 51 %. Fin 2009, les autoritésallemandes compétentes ont approu‐vé la construction du gazoduc. L'ad‐ministration minière de la ville deStralsund (port balte) a donné sonaccord, ainsi que l’Office national dutransport maritime et de l'hydrogra‐phie. Le tronçon sous‐marin est ache‐vé en mai 201110. Il a été inauguré le6 septembre 2011 en présence deVladimir Poutine. Sa mise en serviceest effective depuis 2012. Afin de réa‐liser le projet, les actionnaires ontfondé la compagnie Nord Stream AG.Son capital qui a été modifié depuisl'origine est réparti entre le RusseGazprom (51 %, sans changement), etles Allemands Wintershall Holding etE.ON Ruhrgas (15,5 % chacun), leNéerlandais Gasunie et le FrançaisGDF Suez (9 % chacun).
NORD STREAM 2Sur le plan technique et financier : leprojet Nord Stream 2 consiste endeux lignes de gazoduc longeant lepremier existant, Nord Stream, etreliant la Russie à l'Allemagne via lamer Baltique, après un trajet sousl'eau de 1 230 km. En mer, 68 km detuyaux ont été posés dans les eauxterritoriales allemandes ; à l'autrebout, depuis le port de Oust‐Louga enRussie, 800 km ont été posés en 2019,et les travaux en mer avancent à rai‐son de trois kilomètres par jour. Cettenouvelle conduite sous‐marine va dis‐poser d'une capacité de 55 milliardsde mètres cubes pour un coût estimé àhuit milliards d'euros, financés pourmoitié par Gazprom et par cinq com‐pagnies européennes, chacune appor‐tant 950 millions d'euros ; à son arri‐vée, le gaz devra être comprimé à 200bars avant son acheminement vers lemarché européen. Gazprom pourraitainsi répondre à la demande croissan‐te de gaz en Europe, évaluée à 120milliards de mètres cubes supplémen‐taires en 2035.

Historique
Genèse du projet d'extension

Nord Stream AG lance en août 2012
des investigations pour évaluer la

faisabilité de la construction d'une
troisième, voire d'une quatrième
ligne du gazoduc, et dépose pour

cela des demandes d'autorisation
auprès de la Finlande et de l'Esto‑
nie13. En octobre 2012, Gazprom

conclut dans une étude préliminai‑
re que son projet d'extension de

Nord Stream est économiquement
et techniquement faisable, avec

deux lignes dont l'une irait directe‑
ment alimenter le Royaume‑Uni ; la

capacité annuelle totale serait de
27,5 milliards de mètres cubes[réf.

souhaitée]. En 2014, Gazprom
annonce une révision du projet du

fait de la baisse des prix du gaz,
puis en décembre 2014, la suspen‑
sion du projet d'extension, la capa‑

cité existante de Nord Stream s'avé‑
rant suffisante pour un marché

déprimé ; une situation politique «
compliquée » est également évo‑

quée14. En juin 2015, Gazprom
conclut une alliance stratégique

avec Shell, E.ON et OMV pour
construire deux nouveaux gazoducs

Nord Stream sous la Baltique vers
l'Allemagne, d'une capacité de 55

milliards de mètres cubes. L'accord
avec Shell prévoit également des

échanges d'actifs et la construction
d'une extension du terminal LNG de

Sakhaline15.

 Le ministère de la Défense russe accuse une "unité de la
marine britannique d'avoir participé à "une attaque terroriste

en mer Baltique", à savoir l'explosion des gazoducs Nord Stream.
Le ministère de la Défense britannique s'est refusé à tout
commentaire. 
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LE SABOTAGE DU GAZODUC NORD STREAM 2 MIS SOUS LE BOISSEAU

OMERTA DANS LA GUERRE DES GANGSTERS
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Par Diana Johnstone* /
Consortium newsLe ministère de la Défense russe adéclaré samedi 29 octobre que lesexplosions sur les gazoducs NordStream le mois dernier avaient étécausées par des soldats de la marinebritannique dans le cadre d'une cam‐pagne de sabotage des infrastruc‐tures russes.Selon le ministère, des "spécialistesbritanniques" basés à Otchakiv, dansla région de Mykolaïv, en Ukraine, ontpar ailleurs dirigé des attaques dedrones visant des bâtiments de la flot‐te russe de la mer Noire en Crimée."Selon les informations à notre dispo‐sition, des membres de cette unité dela marine britannique ont pris part àla planification, à l'équipement et à lamise en œuvre d'une attaque terroris‐te en mer Baltique le 26 septembre decette année, faisant sauter les gazo‐ducs Nord Stream 1 et Nord Stream2", a déclaré le ministère.Le ministère de la Défense britan‐nique s'est refusé à tout commentairedans l'immédiat. La Russie avaitauparavant pointé du doigt la respon‐sabilité de l'Occident dans les explo‐sions qui ont provoqué une rupturedes gazoducs Nord Stream 1 et NordStream 2 dans la Baltique. Mais ellen'avait jusqu'à présent pas détailléses accusations.Le Kremlin a qualifié à plusieursreprises de "stupides" les mises encause de la responsabilité russe dansces explosions et des responsablesrusses ont déclaré que ces explosionsprofitaient aux Etats‐Unis, qui souhai‐tent selon eux augmenter leursventes de gaz naturel liquéfié (GNL) àl'Europe. Les Etats‐Unis ont nié touteimplication.Maria Zakharova, une porte‐paroledu ministère russe des Affaires étran‐gères, a déclaré que Moscou allaitporter le dossier devant le Conseil desécurité des Nations unies, ajoutantsur les réseaux sociaux que Moscousouhaitait attirer l'attention sur "unesérie d'attentats terroristes commiscontre la Fédération de Russie dansles mers Noire et Baltique impliquantla Grande‐Bretagne".Omerta dans la guerre des gangstersLe sabotage du gazoduc Nord Stream2 a pratiquement annoncé que laguerre en Ukraine ne peut que s’in‐tensifier sans qu’aucune fin ne soit envue.Les guerres impérialistes sontmenées pour conquérir des terres,des peuples, des territoires. Lesguerres de gangsters sont menéespour éliminer les concurrents. Dansles guerres de gangsters, on lance unavertissement obscur, puis on casseles vitres ou on brûle l’endroit.La guerre des gangsters, c’est cequ’on fait quand on est déjà le patronet qu’on ne laisse aucun étranger

empiéter sur son territoire. Pour les «parrains » de Washington, le territoi‐re peut être à peu près partout, maisson cœur est l’Europe occupée.Par une étrange coïncidence, il setrouve que Joe Biden ressemble à unchef de la mafia, qu’il parle comme unchef de la mafia et qu’il arbore undemi‐sourire de travers comme unchef de la mafia. Il suffit de regarder ladésormais vidéo mise en ligne sur lesujet.Biden : « Si la Russie envahit… alors iln’y aura plus de Nord Stream 2. Nousy mettrons fin ».Journaliste : « Mais comment allez‐vous faire, exactement, puisque…leprojet est sous le contrôle de l’Alle‐magne ? »Biden : « Je vous promets que nousserons en mesure de le faire ».Capable, c’est sûr.La pose du gazoduc Nord Stream 2 àtravers la mer Baltique, depuis lesenvirons de Saint‐Pétersbourgjusqu’au port de Greifsfeld en Alle‐magne, a coûté des milliards de dol‐lars. L’idée était de garantir la sécuri‐té de l’approvisionnement en gaznaturel de l’Allemagne et d’autrespartenaires européens en contour‐nant l’Ukraine, connue pour sa volon‐té d’utiliser ses droits de transit poursiphonner du gaz pour elle‐même oufaire chanter ses clients.Bien sûr, l’Ukraine a toujours étéfarouchement hostile au projet. LesÉtats‐Unis aussi. Tout comme laPologne, les trois pays baltes, la Fin‐lande et la Suède, tous attentifs à cequi se passait dans leur mer.La mer Baltique est une étendued’eau presque fermée, avec un accèsétroit à l’Atlantique par les détroitsdanois et suédois. Les eaux prochesde l’île danoise de Bornholm, où lespipelines Nord Stream ont été sabo‐tés par des explosions sous‐marinesmassives, sont sous la surveillancemilitaire constante de ces voisins.« Il semble totalement impossiblequ’un acteur étatique puisse menerune opération navale majeure aumilieu de cette zone densément sur‐veillée sans être remarqué par lesinnombrables capteurs actifs et pas‐sifs des États riverains ; certainementpas directement au large de l’île deBornholm, où Danois, Suédois et Alle‐mands ont rendez‐vous pour sur‐veiller les activités de surface et sous‐marines », écrit Jens Berger dans l’ex‐cellent site allemand Nachdenkseiten.
EN JUIN DERNIER, BERGER
RAPPORTE :« La manœuvre annuelle de l’OTANBaltops s’est déroulée en mer Bal‐tique. Sous le commandement de la6e flotte américaine, 47 navires deguerre ont participé à l’exercice cetteannée, dont la force de la flotte améri‐caine autour du porte‐hélicoptèresUSS Kearsarge. Une manœuvre parti‐

culière a été menée par la Task Force68 de la 6e Flotte – une unité spécialede neutralisation des explosifs etmunitions et d’opérations sous‐marines des Marines étasuniens,l’unité même qui serait la première àqui s’adresser pour un acte de sabota‐ge sur un pipeline sous‐marin ».En juin de cette année, cette mêmeunité a participé à une manœuvre aularge de l’île de Bornholm, en opérantavec des véhicules sous‐marins sanspilote. Berger estime qu’une opéra‐tion de sabotage de grande envergure« n’aurait pas pu être menée directe‐ment sous le nez de plusieurs Étatsriverains sans que personne ne s’enaperçoive ». Mais il ajoute cetteobservation intelligente : « si l’on veutcacher quelque chose, il est préfé‐rable de le faire en public ».Pour pouvoir fixer des engins explo‐sifs sur un gazoduc en passant à moi‐tié inaperçu, il faudrait une distrac‐tion plausible – une raison de plongerprès de Bornholm sans être immédia‐tement soupçonné de commettre unacte de sabotage. Il n’est même pasnécessaire qu’elle soit directementliée dans le temps aux attaques. Lesengins explosifs modernes peuvent,bien sûr, être déclenchés à distance.Alors, qui a mené de telles opérationsdans la zone maritime ces dernièressemaines ? Comme par hasard, c’estexactement la même force opération‐nelle autour de l’USS Kearsarge quiétait à nouveau dans la zone maritimeautour de Bornholm la semaine der‐nière.En bref, pendant les manœuvres del’OTAN, un participant aurait pu poserles explosifs, pour les faire sauter à unmoment choisi ultérieurement.Par une étrange coïncidence,quelques heures seulement après lesabotage de Nord Stream 1 et 2, lescérémonies d’ouverture du nouveaupipeline de la Baltique transportantdu gaz de la Norvège vers le Dane‐mark et la Pologne ont commencé.
LA SIGNIFICATION
POLITIQUE DU SABOTAGEEn raison des sanctions occidentalescontre la Russie, le gaz n’était paslivré par les gazoducs détruits.Cependant, le gaz à l’intérieur desgazoducs fuit dangereusement. Lesgazoducs restaient prêts à être utili‐sés dès qu’un accord pourrait êtretrouvé. Et la première signification,dramatique, du sabotage est quedésormais, aucun accord ne peut êtretrouvé. Nord Stream 2 aurait été la cléd’une sorte d’accord entre la Russie etles Européens. Le sabotage a quasi‐ment annoncé que la guerre ne peutque s’intensifier, sans fin en vue.En Allemagne, en République tchèqueet dans quelques autres pays, desmouvements commençaient à sedévelopper pour demander la fin dessanctions, et plus précisément pour

résoudre la crise énergétique en met‐tant Nord Stream 2 en service pour lapremière fois. Le sabotage a doncinvalidé la principale revendicationdes mouvements pacifistes potentielsen Allemagne et en Europe. Cet actede sabotage est avant tout un sabota‐ge délibéré de toute perspective depaix négociée en Europe. L’Occident aensuite demandé aux gouvernementsde l’OTAN d’appeler tous leurscitoyens à quitter la Russie immédia‐tement. En prévision de quoi ?
LES RUSSES L’ONT FAITDans cette situation catastrophique,les grands médias occidentaux sedemandent tous qui pourrait être lecoupable, et les soupçons se portentautomatiquement sur… la Russie. Lemotif ? « Pour augmenter le prix dugaz » ou « pour déstabiliser l’Europe »– des choses qui se produisaient detoute façon. N’importe quelle idée far‐felue fait l’affaire. Les faiseurs d’opi‐nion européens montrent le résultatde 70 ans d’[Us]américanisation. EnAllemagne surtout, mais aussi enFrance et ailleurs, pendant des décen‐nies, les États‐Unis ont systématique‐ment repéré les jeunes en devenir, lesont invités à devenir de « jeunes lea‐ders », les ont invités aux États‐Unis,les ont endoctrinés dans « nos valeurs» et les ont fait se sentir comme desmembres de la grande famille trans‐atlantique. Ils sont mis en réseaupour occuper des postes de premierplan dans la politique et les médias.Ces dernières années, on s’alarmebeaucoup des prétendus effortsrusses pour exercer une « influence »dans les pays européens, alors que lesEuropéens baignent dans une perpé‐tuelle influence US : films, Netflix, cul‐ture pop, influence dans les universi‐tés, les médias, partout.Lorsqu’une catastrophe frappe l’Eu‐rope, on ne peut pas la mettre sur ledos des États‐Unis d’Amérique (saufpour l’ancien président DonaldTrump, car l’establishment étasunienl’a méprisé et rejeté, alors les Euro‐péens doivent faire de même). Il fautque ce soit le méchant du film, Pouti‐ne.L’ancien ministre polonais desAffaires étrangères, Radek Sikorsky,fanatiquement anti‐russe, n’a pas puse retenir et a joyeusement salué lesfuites massives de gaz naturel dugazoduc détruit par un joyeux tweet :« Merci, USA ». Mais la Pologne étaitcertainement aussi disposée, et peut‐être même capable. Il en est de mêmepour d’autres pays de l’OTAN. Mais ilspréfèrent tous « suspecter » publi‐quement la Russie.Officiellement, jusqu’à présent, aucungouvernement de l’OTAN ne sait qui afait le coup. Ou peut‐être le savent‐ilstous. Peut‐être est‐ce comme lecélèbre mystère d’Agatha Christiedans le train de l’Orient Express, où

les soupçons se portent sur tous lespassagers, qui sont tous coupables. Ettous unis dans l’Omerta.*Diana Johnstone est une universitai‐re et journaliste américaine. Diplô‐mée d'études slaves, elle a obtenu sondoctorat à l'Université du Minnesota.Journaliste à l'Agence France Pressedans les années 1970, elle a séjournéen France, en Allemagne et en Italie,avant de s'installer définitivement àParis en 1990. 
NORD STREAM,
C’EST QUOI ?Le Nord Stream est un système dedeux gazoducs reliant la Russie à l'Al‐lemagne via la mer Baltique.Les travaux du gazoduc Nord Stream1 (anciens noms : North Transgas etNorth European Gas Pipeline : NEGP),issu d’un projet lancé en 1997, ontdémarré fin 2005 pour se terminer en2011 avec une mise en service effecti‐ve en 2012.Les travaux du gazoduc Nord Stream2, destiné à doubler la capacité detransport de gaz, ont commencé enavril 2018. Ils ont ensuite été inter‐rompus en décembre 2019 du fait del’opposition et des sanctions desÉtats‐Unis, mais reprennent en 2021et sont terminés en septembre cetteannée‐là.Le 22 février 2022, à la suite de lareconnaissance par la Russie de l'in‐dépendance de deux républiquesautoproclamées en Ukraine, le chan‐celier Olaf Scholz suspend le proces‐sus de certification du projet de gazo‐duc. Le 1er mars 2022, Nord Stream 2SA dépose son bilan, à la suite dessanctions décidées par l'Allemagne,l'Union européenne et les États‐Unisen réaction à l'invasion de l'Ukrainepar la Russie. Le 2 septembre 2022,Gazprom annonce, après plusieursréductions et interruptions du transitpendant l'été, le report sine die duredémarrage du gazoduc NordStream 1.La construction de la section terrestrerusse a commencé le 9 décembre2005 dans la ville de Babaïevo (oblastde Vologda). La section terrestre enRussie fonctionne de Griazovets à lastation côtière de compression deVyborg. La longueur de cette sectionest de 917 kilomètres, le diamètre dela canalisation est de 1 420 milli‐mètres avec une pression d'utilisa‐tion d'environ 100 bars, qui est régu‐lée par six stations de compression.La section terrestre russe fournit éga‐lement le gaz à la région du Nord‐Ouest de la Russie (Saint‐Pétersbourget oblast de Léningrad). Elle estconstruite et gérée par la sociétérusse Gazprom.
SECTION DE LA MER
BALTIQUELa section en mer de la canalisationfonctionne de la station de compres‐sion de Vyborg au compartiment dePortovaïa au fond de la mer Baltiquevers Lubmin (près de Greifswald) enAllemagne, et a une longueur totalede 1 224 kilomètres. De ceux‐ci, 22kilomètres fonctionnent dans leseaux territoriales russes, 96 kilo‐mètres dans la zone russe, 369 kilo‐mètres dans la zone finlandaise1, 482kilomètres dans la zone suédoise, 149kilomètres dans la zone danoise, 33kilomètres dans la zone allemande et33 kilomètres dans les eaux territo‐riales allemandes. Le plan est d'éta‐

blir deux gazoducs parallèles d'unecapacité de 27,5 milliards de mètrescubes par an. Le diamètre du gazoducest de 1 220 millimètres, l'épaisseurde la paroi, 38 millimètres et la pres‐sion d'utilisation, 220 bars. Il y a uneplateforme de service dans la zonesuédoise, à 90 kilomètres au nord‐estde l'île de Gotland. Le gazoduc a coûtéenviron six milliards d'euros, la sec‐tion en mer est construite et mainte‐nue par Nord Stream AG, une compa‐gnie commune de Gazprom russe (51%), les Allemands BASF et E.ON (cha‐cun à hauteur de 24,5 %). Après lescritiques émises par la Suède concer‐nant le tracé, le groupe Nord Stream amaintenu (fin octobre 2007) qu'il estle meilleur du point de vue écono‐mique, environnemental et tech‐nique. Selon lui, le fond de la Baltiquede la zone suédoise économique a étéétudié « en détail », et il n'y aurait pasd'indices de présence de munitionsimmergées sur le tracé. Selon leministre suédois de l'Environnement,un tracé plus à l'est serait plus « sûr »pour l'environnement. Il craintnotamment que les travaux sous‐marins se heurtent à un des nom‐breux dépôts de « mines, armes chi‐miques et déchets chimiques » ou demunitions conventionnelles. Desdécharges sous‐marines de ce typesont nombreuses en mer Baltique oùl'environnement s'est fortementdégradé, avec l'apparition notam‐ment de zones mortes. La Pologne etles pays baltes ont également invoquél'argument écologique et le surcoûtde construction sous‐marine pour cri‐tiquer le projet, mettant préférentiel‐lement en avant le doublement de lacanalisation Yamal‐Europe. Derrièrecette critique, de nombreux observa‐teurs perçoivent l'inquiétude de laPologne :‐ d'un point de vue énergétique, cepays craint d'être écarté des princi‐paux axes énergétiques européens ;cette crainte serait justifiée par leprécédent des conflits gaziers russo‐ukrainiens ;‐ d'un point de vue financier, laPologne craint de subir un manque àgagner important compte tenu de

l'absence de redevances dues au pas‐sage de l'infrastructure (la hausse deces redevances ayant déjà été unesource de tensions entre Pologne etRussie ;‐ d'un point de vue politique, enfin, laPologne craint d'être marginaliséeentre ses deux voisins allemand etrusse, ce qui a conduit notamment leministre de la Défense Radek Sikorskià faire une comparaison entre cettedécision d'implantation et le Pactegermano‐soviétique6.Le projet de gazoduc Baltic Pipe (en)reliant la Pologne au gaz de la Norvè‐ge en passant par le Danemark etdont la construction débute en mai2020 et qui devrait être achevé en2022 pourrait toutefois diminuer lesappréhensions polonaises quant auxconséquences geo‐politiques de NordStream 2.
SECTION EN EUROPE
OCCIDENTALELa section en Europe occidentaleinclut deux gazoducs de transmissionen Allemagne. La route sud (gazoducOPAL) fonctionnera de Greifswald àOlbernhau près de la frontière germa‐no‐tchèque. Elle reliera le NordStream au gazoduc JAGAL (en) (reliéau gazoduc Yamal‐Europe), et augazoduc STEGAL (en) (relié à l'itiné‐raire russe de transport de gaz parl'intermédiaire des républiquestchèques et slovaques). La route occi‐dentale (gazoduc NEL) fonctionnerade Greifswald à Achim, où elle serareliée au gazoduc Rehden‐Hambourg.Le gazoduc MIDAL (en) sera raccordéà celui de Greifswald‐Bunde. La livrai‐son supplémentaire de gaz vers leRoyaume‐Uni sera effectuée par leraccordement prévu entre Bunde etDen Helder, et de là par l'interconnec‐teur en mer Balgzand ‐ Bacton (en)(Balgzand Bacton Line (en) ou BBL).
SOURCES DE GAZ NATUREL La source principale de gaz naturelpour le Nord Stream est le gisementde Ioujno‐Rousskoïe (en), près deKrasnoselkoup (en), dans l'oblast deTioumen. Le permis pour exploiter cegisement a été attribué à Severneft‐

gazprom, filiale de Gazprom (BASF etE.ON en sont des actionnaires minori‐taires). Les réserves du gisement sontestimées à 700 milliards de mètrescubes de gaz naturel. La capacité deproduction prévue est d'environ 25milliards de mètres cubes par an.Le Nord Stream peut être alimenté, enoutre, par des gisements en péninsulede Yamal, compartiment d'Ob‐Taz.Gazprom indique également que lamajorité du gaz produit au gisementde Chtokman serait vendue à l'Europepar l'intermédiaire du Nord Stream.
HISTOIRELe projet est lancé en 1997 par Gaz‐prom et la compagnie finlandaiseNeste (plus Fortum), constituant lacompagnie North Transgas Oy, pourla construction et l'exploitation d'unecanalisation de gaz de Russie vers leNord de l'Allemagne à travers la merBaltique. L'associé allemand de ceprojet est Ruhrgas (devenu E.ON). Enavril 2001, Gazprom, Fortum, Ruhr‐gas et Wintershall adoptent un rap‐port sur l'étude de faisabilité commu‐ne de la canalisation. Le 18 novembre2002, le comité de gestion de Gaz‐prom approuve un programme d'exé‐cution du projet. En mai 2005, Fortumse retire du projet et vend sa partici‐pation de 50 % dans North Transgas àGazprom. Le 8 septembre 2005, Gaz‐prom, BASF et E.ON signent un accordde base sur la construction du gazo‐duc. Le 30 novembre 2005, NordStream AG est constitué à Zoug, enSuisse. Le 9 décembre 2005, Gazpromlance la construction de la section ter‐restre du gazoduc en Russie.Fin octobre 2007, la Russie confirmerenoncer à faire passer la secondetranche du gazoduc Iamal‐Europe parla Biélorussie. Le gouvernement deGerhard Schröder se porte garantd'un crédit d'un milliard d'euros pro‐posé par les banques Deutsche Banket KfW à Gazprom pour la construc‐tion de ce gazoduc germano‐russe enmer Baltique. Peu après avoir cédé lepouvoir à Angela Merkel, l'ancienchancelier Gerhard Schröder estengagé par Gazprom pour présider leConseil de surveillance du consor‐

tium germano‐russe chargé deconstruire ce gazoduc, dont Gazpromdétient 51 %. Fin 2009, les autoritésallemandes compétentes ont approu‐vé la construction du gazoduc. L'ad‐ministration minière de la ville deStralsund (port balte) a donné sonaccord, ainsi que l’Office national dutransport maritime et de l'hydrogra‐phie. Le tronçon sous‐marin est ache‐vé en mai 201110. Il a été inauguré le6 septembre 2011 en présence deVladimir Poutine. Sa mise en serviceest effective depuis 2012. Afin de réa‐liser le projet, les actionnaires ontfondé la compagnie Nord Stream AG.Son capital qui a été modifié depuisl'origine est réparti entre le RusseGazprom (51 %, sans changement), etles Allemands Wintershall Holding etE.ON Ruhrgas (15,5 % chacun), leNéerlandais Gasunie et le FrançaisGDF Suez (9 % chacun).
NORD STREAM 2Sur le plan technique et financier : leprojet Nord Stream 2 consiste endeux lignes de gazoduc longeant lepremier existant, Nord Stream, etreliant la Russie à l'Allemagne via lamer Baltique, après un trajet sousl'eau de 1 230 km. En mer, 68 km detuyaux ont été posés dans les eauxterritoriales allemandes ; à l'autrebout, depuis le port de Oust‐Louga enRussie, 800 km ont été posés en 2019,et les travaux en mer avancent à rai‐son de trois kilomètres par jour. Cettenouvelle conduite sous‐marine va dis‐poser d'une capacité de 55 milliardsde mètres cubes pour un coût estimé àhuit milliards d'euros, financés pourmoitié par Gazprom et par cinq com‐pagnies européennes, chacune appor‐tant 950 millions d'euros ; à son arri‐vée, le gaz devra être comprimé à 200bars avant son acheminement vers lemarché européen. Gazprom pourraitainsi répondre à la demande croissan‐te de gaz en Europe, évaluée à 120milliards de mètres cubes supplémen‐taires en 2035.

Historique
Genèse du projet d'extension

Nord Stream AG lance en août 2012
des investigations pour évaluer la

faisabilité de la construction d'une
troisième, voire d'une quatrième
ligne du gazoduc, et dépose pour

cela des demandes d'autorisation
auprès de la Finlande et de l'Esto‑
nie13. En octobre 2012, Gazprom

conclut dans une étude préliminai‑
re que son projet d'extension de

Nord Stream est économiquement
et techniquement faisable, avec

deux lignes dont l'une irait directe‑
ment alimenter le Royaume‑Uni ; la

capacité annuelle totale serait de
27,5 milliards de mètres cubes[réf.

souhaitée]. En 2014, Gazprom
annonce une révision du projet du

fait de la baisse des prix du gaz,
puis en décembre 2014, la suspen‑
sion du projet d'extension, la capa‑

cité existante de Nord Stream s'avé‑
rant suffisante pour un marché

déprimé ; une situation politique «
compliquée » est également évo‑

quée14. En juin 2015, Gazprom
conclut une alliance stratégique

avec Shell, E.ON et OMV pour
construire deux nouveaux gazoducs

Nord Stream sous la Baltique vers
l'Allemagne, d'une capacité de 55

milliards de mètres cubes. L'accord
avec Shell prévoit également des

échanges d'actifs et la construction
d'une extension du terminal LNG de

Sakhaline15.

 Le ministère de la Défense russe accuse une "unité de la
marine britannique d'avoir participé à "une attaque terroriste

en mer Baltique", à savoir l'explosion des gazoducs Nord Stream.
Le ministère de la Défense britannique s'est refusé à tout
commentaire. 
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Le Président somalien, HassanSheikh Mohamud, a annoncé,dimanche, que 100 personnesavaient été tuées et environ 300autres blessées, à la suite d'undouble attentat‐suicide qui avisé le siège du ministère del'Éducation dans le centre de lacapitale, Mogadiscio.Les autorités sécuritaires ontimputé la responsabilité de l'at‐tentat à la voiture piégée aumouvement Al‐Shabab.Ce type d'attentat ‐ qui n'a pasété immédiatement revendiqué‐ est généralement attribué parles autorités somaliennes aumouvement Al‐Shabab.Les autorités sécuritaires ontimputé la responsabilité de l'at‐taque au mouvement Al‐Sha‐bab.Sheikh Mohamud a déclaré, lorsde l'inspection du site de l'at‐tentat, que l'attaque était hor‐rible et visait l'intersectionZobe alors qu'elle était bondéede civils et de voitures, faisant100 morts et environ 300 bles‐sés, signalant que les nombresdes morts et des blessés conti‐nuaient tous les deux à augmen‐ter.Le Président a estimé que cetteattaque, malgré sa brutalité,reflète à quel point la présencede terroristes (Al‐Shabab) dansle pays est proche de sa fin, pro‐mettant que de tels attentats

sanglants ne se répéteraientplus. "Le double attentat‐suici‐de nous rappelle l'attentat san‐glant qui a visé ce carrefour il ya 5 ans, faisant environ 500morts et environ un millier deblessés", a‐t‐il poursuivi.Le Chef de l'État a appelé lespays amis, les alliés et les expa‐triés somaliens à envoyer descadres médicaux en Somaliepour soigner les blessés dansl'attaque. Il a expliqué que lescadres médicaux somaliens nepeuvent pas recevoir ce nombrede blessés et que le gouverne‐ment ne peut pas les transférerà l'étranger, ce qui nécessite detrouver des cadres médicaux

étrangers pour aider les hôpi‐taux somaliens.Les procédures de transportdes blessés à l'étranger nécessi‐tent une coordination et beau‐coup de temps, ce qui peutentraîner la mort de certainspatients grièvement blessés,selon le Président.Il a également promis devaincre les terroristes, "pour lescrimes commis contre le peuplesomalien", soulignant que legouvernement poursuivra sesopérations militaires, en coopé‐ration avec la "révolution popu‐laire" (milices tribales) contreles terroristes dans toutes lesrégions somaliennes, jusqu'à ce

qu'ils soient vaincus dans leszones où ils sont actifs dans lesud et le centre du pays.Depuis quelque temps, lesforces gouvernementalesmènent une opération militairede grande envergure contre lescombattants du mouvement Al‐Shabab, et annoncent presquequotidiennement l'éliminationde certains d'entre deux, enplus de la reprise du contrôle decertaines zones.Selon Cheikh Mahmoud, les ter‐roristes, après avoir perduleurs champs de bataille, sevengent maintenant des inno‐cents, des étudiants et desfemmes sans exception, souli‐

gnant que le gouvernement estdéterminé à éradiquer lesfoyers terroristes de toutes lesrégions.Ainsi, le Président a appelé lepeuple somalien à poursuivre larévolution armée contre les ter‐roristes, notant que "les actionsde ce groupe terroriste n'ontrien à voir avec la religion".Depuis des années, la Somaliemène une guerre contre le mou‐vement Al‐Shabab, fondé audébut de 2004. Il s'agit d'unmouvement armé, idéologique‐ment affilié à Al‐Qaïda, et il aadopté de nombreuses opéra‐tions terroristes qui ont fait descentaines de morts.

SAHARA OCCIDENTAL  

L’Algérie exprime son désaccord avec la dernière
résolution du Conseil de sécurité de l’ONU

Le moudjahid Amar Boud‐hersa (85 ans), secrétairede la délégation des moud‐jahidine de la daïra de Telegh‐ma, a témoigné que ces excava‐tions, qui étaient à l'origine unemine de fer exploitée sous l'oc‐cupation française, ont ététransformées en tombes collec‐tives pour des centaines d'Algé‐riens, dont des civils et desmaquisards.Selon M. Boudhersa, qui arejoint les maquis de l'Arméede libération nationale en 1955,la France coloniale après avoircessé l'exploitation de ce gise‐ment minier, l'a transformé enfosses communes pour sedébarrasser des corps de sesvictimes, amenées des localitésavoisinantes de Oued Seguen,dont Chelghoum Laïd etConstantine, et des centres detorture à l'instar de ceux deTeleghma, de la Cité Meziane

(Constantine) et probablementde biens d'autres régions dupays.Il a expliqué avoir été, lui‐mêmeet les membres du groupe demoudjahidine auquel il appar‐tenait, témoins d'une de cesatrocités alors qu'ils se trou‐vaient à Djebel Feltene, relevantde la wilaya II historique."Nous avons vu quatre jeepsmilitaires françaises faire des‐cendre près de cette mine denombreuses personnes, qui onttoutes été exécutées par ballespuis jetées dans les grottes", a‐

t‐il attesté, toujours ému parcette scène atroce. "Devant cescrimes commis quasi quoti‐diennement, nous nous devionsd'agir pour venger nos frères",a poursuivi le moudjahid, ajou‐tant qu'au printemps 1959, ilsavaient tendu une embuscade àune patrouille des forces spé‐ciales françaises stationnées àTeleghma éliminant les 18 sol‐dats qu'elle comprenait".Quelques jours après cetteaction, leur refuge à Djebel Fel‐tene a été découvert et encerclépar les troupes françaises, a‐t‐il

enchainé. "L'accrochage avaitduré un jour entier. Troismoudjahidine sont tombés auchamps d'honneur, dont le res‐ponsable du groupe", a déclaréAmar Boudhersa, assurant queson groupe a pu éliminer plu‐sieurs soldats français avantson retrait vers la forêt Chetabad'Ain Smara (wilaya deConstantine).
PLUS DE 660 CADAVRES
DÉGAGÉSAprès le référendum sur l'auto‐détermination du 1er juillet

1962, la priorité pour le moud‐jahid Amar Boudhersa et legroupe de l'ALN auquel ilappartenait, était de se rendre àla mine de Djebel Feltene. Maisrien ne les avait préparé à l'hor‐reur qu'ils allaient constaterune fois sur place."Les cadavres étaient entasséset il nous a fallu un mois pourarriver à sortir toutes les vic‐times de cette sauvagerieinouïe du colonisateur fran‐çais", s'est‐il remémoré encoresecoué par ces découvertesmacabres. Pas moins de 664cadavres, majoritairement deshommes, avaient été dégagés, aprécisé ce témoin de la barbariecoloniale, ajoutant qui leur étaitalors impossible d'identifierbeaucoup des victimes, à l'ex‐ception de celles qui avaientdes signes distinctifs.Plusieurs années après l'Indé‐pendance, de nombreusesfamilles de différentes wilayasdu pays se rendaient régulière‐ment dans la région de Felteneà la recherche de leurs filsmoudjahidine. Elles affirmaientdétenir des informations selonlesquelles ils (leurs fils) avaientété exécutés et jetés dans cettemine après leurs arrestations,a‐t‐il relevé. Pour le moudjahid,les entrailles de cette anciennemine conservent toujours lescorps de victimes algériennes etles crimes perpétrés par laFrance coloniale contre lesAlgériens sont à jamais ancrésdans la Mémoire collective.
APS

Par voie de communiqué, le ministè‐re algérien des Affaires étrangères aregretté le fait que le texte «n'ait passoutenu les efforts de l'Envoyé person‐nel du SG de l'ONU pour le Sahara occi‐dental, Staffan de Mistura, en vue defaire avancer ce dossier».« L’examen par le Conseil de sécurité durapport du Secrétaire général desNations Unies qui inclut des vues de sonEnvoyé personnel pour le Sahara occi‐dental offrait au Conseil une précieuseoccasion de peser sur la situation dans lesens de la promotion effective de ladécolonisation du territoire, à traversl’exercice par son peuple de son droitimprescriptible à l’autodétermination »,
a précisé la diplomatie algérienne dansson communiqué. Pour Alger, « la résolu‐tion 2654 adoptée le 27 octobre 2022résulte, comme ses devancières depuis laremise en cause par la puissance occu‐

pante de ses engagements envers le plande règlement porté par la résolutionn° 690 (1991), d’un exercice laborieuxde rédaction dépourvu de la volontéd’orienter et de stimuler des efforts des‐

tinés à préserver la nature de la questiondu Sahara occidental et à lui appliquerscrupuleusement la doctrine et lesbonnes pratiques des Nations unies enmatière de décolonisation ». La mêmesource a, dans la foulée, salué la positionde la Russie et du Kenya, deux pays quise sont abstenus. Selon le ministère algé‐rien des Affaires étrangères, le Conseilde sécurité « aurait gagné à suivre cetteposition pour faire œuvre utile ». « L’En‐voyé personnel, Staffan de Mistura, dontl’Algérie comprend et encourage ladémarche méritait que le Conseil desécurité le renforce par un mandatproactif et un soutien vigoureux pour luiassurer un même niveau de coopérationdes deux parties, le Royaume du Marocet le Front Polisario, en particulier de lapuissance occupante, dont les conditionspréalables visent à rendre concevableune parodie de solution se traduisantpar une annexion territoriale par la forceet le fait accompli », ajoute le mêmedocument. Estimant que l'Algérie « estanimée d'un sens élevé de ses responsa‐bilités, tant envers le peuple du Saharaoccidental qu’envers la région dans sonensemble comme en ce qui concerne l’ef‐fectivité des Nations unies, constate avecregret un risque sérieux de dénaturationet d’érosion du processus qui serait pré‐judiciable à la paix, à la stabilité et à lasécurité régionales ». Pour rappel, larésolution 2654 du Conseil de sécuritéde l'ONU a prorogé d'une année le man‐dat de la Mission des Nations unies pourl'organisation d'un référendum au Saha‐ra occidental (Minurso), tout en deman‐dant aux parties concernées, le Maroc, leFront Polisario, puis, en tant qu’observa‐teurs, l'Algérie et la Mauritanie, decoopérer avec l'Envoyé spécial du SG del'ONU. I.M./Agence

Les grottes de Djebel
Feltene relevant de la
commune de Oued
Seguen (sud de la
wilaya de Mila) sont des
témoins perpétuels de
la barbarie de la France
coloniale, qui a fait de
ces lieux des antres de
crimes collectifs contre
des centaines
d'Algériens, dont les
restes n'ont été sortis
qu'après
l'indépendance.

DOUBLE ATTENTAT EN SOMALIE  
Le bilan passe à 100 morts et 300 blessés

Les témoins encore en vie du massacrede la grotte Benkermiche de la localitéde R’haouat dans la commune deHidoussa (Batna), perpétré le 6 avril1959 par l’armée d’occupation française,affirment que ce fut l’un des plus hor‐ribles crimes qui attestent de la barbariedu colonisateur. Les témoignagesrecueillis par l’APS s’accordent à affir‐mer que près de 60 chouhada dont lamajorité des blessés et des malades quirecevaient des soins en ce lieu servantd’infirmerie à l’Armée de libérationnationale, étaient morts asphyxiés etbrûlés par des gaz toxiques. Compagnondu chahid Ali Nemeur, Belkacem Kher‐chouche, actuellement secrétaire de laKasma des moudjahidine à Merouana,s'est dit bien se souvenir en dépit de ses92 ans, qu’après le départ des soldatsfrançais qui avaient encerclé le lieu pen‐dant trois jours, il fut quasiment impos‐sible pour les moudjahidine de s’appro‐cher de l’entrée de la grotte du fait del’odeur des gaz. Nul ne put entrer dans lagrotte qu’après une semaine du mas‐sacre, ajoute ce moudjahid qui assure ceque l’on a vu à l’intérieur était un hor‐rible carnage: les victimes brûlées vivesoriginaires de différentes régions étaientdes masses de chair inidentifiables.Les cadavres d’une vingtaine de chouha‐da ont pu être retirés et enterrés (avantle transfert de leurs restes après l’indé‐pendance vers le cimetière des martyrsde Merouana) et les autres victimes se

trouvent toujours dans les entrailles decette grotte où il était alors impossiblede pénétrer, a ajouté le même témoin.
L’ARRESTATION D’UN FIDAÏ A
CONDUIT À LA DÉCOUVERTE DE
GHAR BENKERMICHEL’arrestation d’un Fidaï au troisième jourde la bataille de Sour au village de Naflaà Hidoussa qui avait duré du 4 au 6 avril1959 entrainant la mort de près de 100chouhada civils avait conduit, assure lemoudjahid Djemaï Abidri alias Abder‐rahmane (86 ans), à la découverte durefuge de Ghar Benkermiche.Dans l’après‐midi de la même journée,des forces françaises avaient encerclé ce

lieu avec des vols intenses de reconnais‐sance pour empêcher tout retrait pos‐sible, a ajouté le même témoin. Cettegrotte se trouve sur un escarpement dif‐ficile à atteindre par un avion et cela aamené l’ennemi à recourir à un char quia lancé trois obus chargés de gaz toxiquebrulant, détruisant l’entrée de la grotteet exterminant tous ceux qui étaient àl’intérieur dont Brahim Anoune, respon‐sable de ce refuge, son frère, son fils et legardien de la grotte, a précisé Abidri. Lecarnage de Ghar Benkermiche qui a pro‐longé la bataille de Sour, a été commis dela même manière barbare que le mas‐sacre commis deux semaines aupara‐

vant le 23 mars 1959 dans la grotte GharOuchettouh près du village Terchiouineà Taxlent (Batna) où 118 personnesfurent gazées, a encore souligné Abidriqui a relevé que la seule différence rési‐de dans le nombre de victimes. Les deuxcrimes de Sour et de Ghar Benkermicheconstituaient des représailles contre lapopulation de la région de Hidoussa quioffrait plusieurs refuges sûrs et pointsde repos et d’approvisionnement auxmoudjahidine empruntant ce passagestratégique reliant les monts d’OuledSoltane, Guetiane et Boutaleb aux montsdes Aurès orientaux, a estimé le mêmetémoin. R. R.

La  caravane  "Route  de
Novembre"  composée  de  40
étudiants  et  de  journalistes  est
arrivée  samedi  à  Sétif  pour
visiter  certains  monuments
historiques  de  cette  wilaya,  a
indiqué  le  directeur  des
moudjahidine  et  ayants  droit,
Hamza  Ouadah.
La  visite  de  la  caravane  à  Sétif
qui  s’inscrit  dans  le  cadre  de  la
célébration  du  68e anniversaire
du  déclenchement  de  la

Révolution  de  Novembre  sous  le
slogan  "Epopée  d’un  peuple,
dignité  d’une  nation",  a  été
lancée  jeudi  passé  à  Alger  par  le
ministre  des  Moudjahidine  et
Ayants  droit,  M.  Laïd  Rebiga,  et
le  ministre  de  la  Communication
M.  Mohamed  Bouslimani,  a
précisé  à  l’APS  le  même
responsable  au  village  Melloul
(sud  de  Sétif),  lieu  d’accueil  de
la  caravane.
La  caravane  qui  revisite  la

mémoire  ainsi  que  décrit  par  le
ministre  des  Moudjahidine  s’est
rendue  vers  plusieurs
monuments  historiques  dans
les  wilayas  d’Alger,  Khenchela  et
Biskra  avant  de  rejoindre  Sétif,
sa  quatrième  station,  pour  se
diriger  ensuite  vers
Mostaganem  et  Tizi-Ouzou.
A  Sétif,  les  participants  à  la
caravane  découvriront  les
geôles  du  camp  de  Ksar  Ettir
près  d’Ain  Oulmène  où  furent

torturés  les  moudjahidine  et  la
collection  de  vestiges  de  la
Révolution  conservée  au  Musée
du  moudjahid  de  Sétif.
Les  hôtes  de  la  wilaya  seront
également  invités  à  assister  à
des  témoignages  vivants  de
moudjahidine  et  veuves  de
chouhada  sur  les  évènements
qu’ils  avaient  vécus  durant  la
Guerre  de  libération  nationale,
est-il  indiqué.

R.R.

68E ANNIVERSAIRE DU DÉCLENCHEMENT DE LA RÉVOLUTION
La caravane "Route de Novembre" des étudiants

et des journalistes arrive à Sétif

BATNA 
Le massacre de Benkermiche à Hidoussa, un crime attestant

de la barbarie du colonisateur

TCHAD : 

Un Franco-
australien
enlevé au nord-
est du paysLe gouvernement tchadien aannoncé, dans un communi‐qué, « l’enlèvement du Fran‐co‐Australien Jerôme Hugon‐not dans l’après‐midi du 28octobre 2022 dans la provin‐

ce du Wadi Fira, au nord‐estdu pays ». Selon le communi‐qué, Jerome Hugonnot,gérant du parc Oryx pour lecompte de l’ONG Saharaconversation a été enlevé parles individus non encoreidentifié. « Le gouvernementa mobilisé tous les moyenssécuritaires et humains afinde mettre la main sur lesravisseurs et retrouverHugonnot », a souligné dansce communiqué, le ministrede la Communication, porte‐parole du gouvernement

Aziz Mahamat Saleh. Dans unautre communiqué samedi,l’ONG Action humanitaireafricaine (AHA) a condamnél’enlèvement de JérômeHugonnot, qui est un parte‐naire de Sahara Conserva‐tion Fund, une ONG œuvrantdans la protection de la bio‐diversité dans le Wadi Fira àArada. L’ONG AHA a exprimésa « vive préoccupation » et aexhorté « les autorités à semobiliser » pour retrouverl’otage. « En effet, alerté parAboubacar Outman Rima,

notre point focal à Arada,cette information est d’au‐tant plus inquiétante étantdonné que ses ravisseurs nesont toujours identifiés », aindiqué l’ONG AHA. « Devantles risques réels et l’urgenceque suscitent cet acteignoble susceptible demettre en danger la vie et lasécurité de notre partenaire,notre organisation citoyenneet humanitaire reste mobili‐sée d’ores et déjà sur cettesituation inquiétante », a‐t‐elle ajouté. I.M.

LES GROTTES DE DJEBEL FELTENE (MILA)   

Témoins perpétuels des massacres
commis par la France coloniale

L'armée nigérienne a annoncé avoir menéune quinzaine d'opérations conjointesavec la force française Barkhane dansl'ouest du Niger, près de la frontièremalienne.L'annonce a été faite, samedi, par les Forcesarmées nigériennes (FAN) sur leur pageofficielle sur le réseau social Facebook.« Le Chef d'État‐major des armées, le géné‐ral de division Salifou Mody a, au cours dela semaine, présidé une rencontre entre lesresponsables de l'opération Almahaou et

les partenaires français de l'opération Bar‐khane », a rapporté l'armée nigérienne,précisant que l'objectif de la rencontre «était de faire le point de la situation desopérations conjointes menées dans lecadre de la sécurisation de cette zone dansla période de juillet à octobre 2022 ».Soulignant qu'une quinzaine d'opérationsont été « conjointement planifiées etconduites dans la zone d'opération Alma‐haou durant la période susmentionnée », lamême source a précisé que « plusieurs

plots logistiques et des moyens roulantsont été détruits » et « une trentaine d'in‐terpellations de suspects ont été opérées ».L'opération Almahaou est une opérationspéciale déclenchée par les forces arméesnigériennes depuis 2019 dans le cadre dela lutte contre le terrorisme. Elle est menéedans la région de Tillabéri, dans l'ouest duNiger, près de la frontière avec le Mali.Cette opération est soutenue par la forcefrançaise Barkhane, depuis que cette der‐nière a quitté le Mali. A. A.

NIGER - LUTTE CONTRE LE TERRORISME : 

L’armée nigérienne et Barkhane mènent une
quinzaine d’opérations conjointes

La diplomatie algérienne a
exprimé, ce samedi, son

désaccord avec la résolution
2654 du Conseil de sécurité de
l'ONU sur le Sahara occidental,

adoptée jeudi dernier.
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Le Président somalien, HassanSheikh Mohamud, a annoncé,dimanche, que 100 personnesavaient été tuées et environ 300autres blessées, à la suite d'undouble attentat‐suicide qui avisé le siège du ministère del'Éducation dans le centre de lacapitale, Mogadiscio.Les autorités sécuritaires ontimputé la responsabilité de l'at‐tentat à la voiture piégée aumouvement Al‐Shabab.Ce type d'attentat ‐ qui n'a pasété immédiatement revendiqué‐ est généralement attribué parles autorités somaliennes aumouvement Al‐Shabab.Les autorités sécuritaires ontimputé la responsabilité de l'at‐taque au mouvement Al‐Sha‐bab.Sheikh Mohamud a déclaré, lorsde l'inspection du site de l'at‐tentat, que l'attaque était hor‐rible et visait l'intersectionZobe alors qu'elle était bondéede civils et de voitures, faisant100 morts et environ 300 bles‐sés, signalant que les nombresdes morts et des blessés conti‐nuaient tous les deux à augmen‐ter.Le Président a estimé que cetteattaque, malgré sa brutalité,reflète à quel point la présencede terroristes (Al‐Shabab) dansle pays est proche de sa fin, pro‐mettant que de tels attentats

sanglants ne se répéteraientplus. "Le double attentat‐suici‐de nous rappelle l'attentat san‐glant qui a visé ce carrefour il ya 5 ans, faisant environ 500morts et environ un millier deblessés", a‐t‐il poursuivi.Le Chef de l'État a appelé lespays amis, les alliés et les expa‐triés somaliens à envoyer descadres médicaux en Somaliepour soigner les blessés dansl'attaque. Il a expliqué que lescadres médicaux somaliens nepeuvent pas recevoir ce nombrede blessés et que le gouverne‐ment ne peut pas les transférerà l'étranger, ce qui nécessite detrouver des cadres médicaux

étrangers pour aider les hôpi‐taux somaliens.Les procédures de transportdes blessés à l'étranger nécessi‐tent une coordination et beau‐coup de temps, ce qui peutentraîner la mort de certainspatients grièvement blessés,selon le Président.Il a également promis devaincre les terroristes, "pour lescrimes commis contre le peuplesomalien", soulignant que legouvernement poursuivra sesopérations militaires, en coopé‐ration avec la "révolution popu‐laire" (milices tribales) contreles terroristes dans toutes lesrégions somaliennes, jusqu'à ce

qu'ils soient vaincus dans leszones où ils sont actifs dans lesud et le centre du pays.Depuis quelque temps, lesforces gouvernementalesmènent une opération militairede grande envergure contre lescombattants du mouvement Al‐Shabab, et annoncent presquequotidiennement l'éliminationde certains d'entre deux, enplus de la reprise du contrôle decertaines zones.Selon Cheikh Mahmoud, les ter‐roristes, après avoir perduleurs champs de bataille, sevengent maintenant des inno‐cents, des étudiants et desfemmes sans exception, souli‐

gnant que le gouvernement estdéterminé à éradiquer lesfoyers terroristes de toutes lesrégions.Ainsi, le Président a appelé lepeuple somalien à poursuivre larévolution armée contre les ter‐roristes, notant que "les actionsde ce groupe terroriste n'ontrien à voir avec la religion".Depuis des années, la Somaliemène une guerre contre le mou‐vement Al‐Shabab, fondé audébut de 2004. Il s'agit d'unmouvement armé, idéologique‐ment affilié à Al‐Qaïda, et il aadopté de nombreuses opéra‐tions terroristes qui ont fait descentaines de morts.

SAHARA OCCIDENTAL  

L’Algérie exprime son désaccord avec la dernière
résolution du Conseil de sécurité de l’ONU

Le moudjahid Amar Boud‐hersa (85 ans), secrétairede la délégation des moud‐jahidine de la daïra de Telegh‐ma, a témoigné que ces excava‐tions, qui étaient à l'origine unemine de fer exploitée sous l'oc‐cupation française, ont ététransformées en tombes collec‐tives pour des centaines d'Algé‐riens, dont des civils et desmaquisards.Selon M. Boudhersa, qui arejoint les maquis de l'Arméede libération nationale en 1955,la France coloniale après avoircessé l'exploitation de ce gise‐ment minier, l'a transformé enfosses communes pour sedébarrasser des corps de sesvictimes, amenées des localitésavoisinantes de Oued Seguen,dont Chelghoum Laïd etConstantine, et des centres detorture à l'instar de ceux deTeleghma, de la Cité Meziane

(Constantine) et probablementde biens d'autres régions dupays.Il a expliqué avoir été, lui‐mêmeet les membres du groupe demoudjahidine auquel il appar‐tenait, témoins d'une de cesatrocités alors qu'ils se trou‐vaient à Djebel Feltene, relevantde la wilaya II historique."Nous avons vu quatre jeepsmilitaires françaises faire des‐cendre près de cette mine denombreuses personnes, qui onttoutes été exécutées par ballespuis jetées dans les grottes", a‐

t‐il attesté, toujours ému parcette scène atroce. "Devant cescrimes commis quasi quoti‐diennement, nous nous devionsd'agir pour venger nos frères",a poursuivi le moudjahid, ajou‐tant qu'au printemps 1959, ilsavaient tendu une embuscade àune patrouille des forces spé‐ciales françaises stationnées àTeleghma éliminant les 18 sol‐dats qu'elle comprenait".Quelques jours après cetteaction, leur refuge à Djebel Fel‐tene a été découvert et encerclépar les troupes françaises, a‐t‐il

enchainé. "L'accrochage avaitduré un jour entier. Troismoudjahidine sont tombés auchamps d'honneur, dont le res‐ponsable du groupe", a déclaréAmar Boudhersa, assurant queson groupe a pu éliminer plu‐sieurs soldats français avantson retrait vers la forêt Chetabad'Ain Smara (wilaya deConstantine).
PLUS DE 660 CADAVRES
DÉGAGÉSAprès le référendum sur l'auto‐détermination du 1er juillet

1962, la priorité pour le moud‐jahid Amar Boudhersa et legroupe de l'ALN auquel ilappartenait, était de se rendre àla mine de Djebel Feltene. Maisrien ne les avait préparé à l'hor‐reur qu'ils allaient constaterune fois sur place."Les cadavres étaient entasséset il nous a fallu un mois pourarriver à sortir toutes les vic‐times de cette sauvagerieinouïe du colonisateur fran‐çais", s'est‐il remémoré encoresecoué par ces découvertesmacabres. Pas moins de 664cadavres, majoritairement deshommes, avaient été dégagés, aprécisé ce témoin de la barbariecoloniale, ajoutant qui leur étaitalors impossible d'identifierbeaucoup des victimes, à l'ex‐ception de celles qui avaientdes signes distinctifs.Plusieurs années après l'Indé‐pendance, de nombreusesfamilles de différentes wilayasdu pays se rendaient régulière‐ment dans la région de Felteneà la recherche de leurs filsmoudjahidine. Elles affirmaientdétenir des informations selonlesquelles ils (leurs fils) avaientété exécutés et jetés dans cettemine après leurs arrestations,a‐t‐il relevé. Pour le moudjahid,les entrailles de cette anciennemine conservent toujours lescorps de victimes algériennes etles crimes perpétrés par laFrance coloniale contre lesAlgériens sont à jamais ancrésdans la Mémoire collective.
APS

Par voie de communiqué, le ministè‐re algérien des Affaires étrangères aregretté le fait que le texte «n'ait passoutenu les efforts de l'Envoyé person‐nel du SG de l'ONU pour le Sahara occi‐dental, Staffan de Mistura, en vue defaire avancer ce dossier».« L’examen par le Conseil de sécurité durapport du Secrétaire général desNations Unies qui inclut des vues de sonEnvoyé personnel pour le Sahara occi‐dental offrait au Conseil une précieuseoccasion de peser sur la situation dans lesens de la promotion effective de ladécolonisation du territoire, à traversl’exercice par son peuple de son droitimprescriptible à l’autodétermination »,
a précisé la diplomatie algérienne dansson communiqué. Pour Alger, « la résolu‐tion 2654 adoptée le 27 octobre 2022résulte, comme ses devancières depuis laremise en cause par la puissance occu‐

pante de ses engagements envers le plande règlement porté par la résolutionn° 690 (1991), d’un exercice laborieuxde rédaction dépourvu de la volontéd’orienter et de stimuler des efforts des‐

tinés à préserver la nature de la questiondu Sahara occidental et à lui appliquerscrupuleusement la doctrine et lesbonnes pratiques des Nations unies enmatière de décolonisation ». La mêmesource a, dans la foulée, salué la positionde la Russie et du Kenya, deux pays quise sont abstenus. Selon le ministère algé‐rien des Affaires étrangères, le Conseilde sécurité « aurait gagné à suivre cetteposition pour faire œuvre utile ». « L’En‐voyé personnel, Staffan de Mistura, dontl’Algérie comprend et encourage ladémarche méritait que le Conseil desécurité le renforce par un mandatproactif et un soutien vigoureux pour luiassurer un même niveau de coopérationdes deux parties, le Royaume du Marocet le Front Polisario, en particulier de lapuissance occupante, dont les conditionspréalables visent à rendre concevableune parodie de solution se traduisantpar une annexion territoriale par la forceet le fait accompli », ajoute le mêmedocument. Estimant que l'Algérie « estanimée d'un sens élevé de ses responsa‐bilités, tant envers le peuple du Saharaoccidental qu’envers la région dans sonensemble comme en ce qui concerne l’ef‐fectivité des Nations unies, constate avecregret un risque sérieux de dénaturationet d’érosion du processus qui serait pré‐judiciable à la paix, à la stabilité et à lasécurité régionales ». Pour rappel, larésolution 2654 du Conseil de sécuritéde l'ONU a prorogé d'une année le man‐dat de la Mission des Nations unies pourl'organisation d'un référendum au Saha‐ra occidental (Minurso), tout en deman‐dant aux parties concernées, le Maroc, leFront Polisario, puis, en tant qu’observa‐teurs, l'Algérie et la Mauritanie, decoopérer avec l'Envoyé spécial du SG del'ONU. I.M./Agence

Les grottes de Djebel
Feltene relevant de la
commune de Oued
Seguen (sud de la
wilaya de Mila) sont des
témoins perpétuels de
la barbarie de la France
coloniale, qui a fait de
ces lieux des antres de
crimes collectifs contre
des centaines
d'Algériens, dont les
restes n'ont été sortis
qu'après
l'indépendance.

DOUBLE ATTENTAT EN SOMALIE  
Le bilan passe à 100 morts et 300 blessés

Les témoins encore en vie du massacrede la grotte Benkermiche de la localitéde R’haouat dans la commune deHidoussa (Batna), perpétré le 6 avril1959 par l’armée d’occupation française,affirment que ce fut l’un des plus hor‐ribles crimes qui attestent de la barbariedu colonisateur. Les témoignagesrecueillis par l’APS s’accordent à affir‐mer que près de 60 chouhada dont lamajorité des blessés et des malades quirecevaient des soins en ce lieu servantd’infirmerie à l’Armée de libérationnationale, étaient morts asphyxiés etbrûlés par des gaz toxiques. Compagnondu chahid Ali Nemeur, Belkacem Kher‐chouche, actuellement secrétaire de laKasma des moudjahidine à Merouana,s'est dit bien se souvenir en dépit de ses92 ans, qu’après le départ des soldatsfrançais qui avaient encerclé le lieu pen‐dant trois jours, il fut quasiment impos‐sible pour les moudjahidine de s’appro‐cher de l’entrée de la grotte du fait del’odeur des gaz. Nul ne put entrer dans lagrotte qu’après une semaine du mas‐sacre, ajoute ce moudjahid qui assure ceque l’on a vu à l’intérieur était un hor‐rible carnage: les victimes brûlées vivesoriginaires de différentes régions étaientdes masses de chair inidentifiables.Les cadavres d’une vingtaine de chouha‐da ont pu être retirés et enterrés (avantle transfert de leurs restes après l’indé‐pendance vers le cimetière des martyrsde Merouana) et les autres victimes se

trouvent toujours dans les entrailles decette grotte où il était alors impossiblede pénétrer, a ajouté le même témoin.
L’ARRESTATION D’UN FIDAÏ A
CONDUIT À LA DÉCOUVERTE DE
GHAR BENKERMICHEL’arrestation d’un Fidaï au troisième jourde la bataille de Sour au village de Naflaà Hidoussa qui avait duré du 4 au 6 avril1959 entrainant la mort de près de 100chouhada civils avait conduit, assure lemoudjahid Djemaï Abidri alias Abder‐rahmane (86 ans), à la découverte durefuge de Ghar Benkermiche.Dans l’après‐midi de la même journée,des forces françaises avaient encerclé ce

lieu avec des vols intenses de reconnais‐sance pour empêcher tout retrait pos‐sible, a ajouté le même témoin. Cettegrotte se trouve sur un escarpement dif‐ficile à atteindre par un avion et cela aamené l’ennemi à recourir à un char quia lancé trois obus chargés de gaz toxiquebrulant, détruisant l’entrée de la grotteet exterminant tous ceux qui étaient àl’intérieur dont Brahim Anoune, respon‐sable de ce refuge, son frère, son fils et legardien de la grotte, a précisé Abidri. Lecarnage de Ghar Benkermiche qui a pro‐longé la bataille de Sour, a été commis dela même manière barbare que le mas‐sacre commis deux semaines aupara‐

vant le 23 mars 1959 dans la grotte GharOuchettouh près du village Terchiouineà Taxlent (Batna) où 118 personnesfurent gazées, a encore souligné Abidriqui a relevé que la seule différence rési‐de dans le nombre de victimes. Les deuxcrimes de Sour et de Ghar Benkermicheconstituaient des représailles contre lapopulation de la région de Hidoussa quioffrait plusieurs refuges sûrs et pointsde repos et d’approvisionnement auxmoudjahidine empruntant ce passagestratégique reliant les monts d’OuledSoltane, Guetiane et Boutaleb aux montsdes Aurès orientaux, a estimé le mêmetémoin. R. R.

La  caravane  "Route  de
Novembre"  composée  de  40
étudiants  et  de  journalistes  est
arrivée  samedi  à  Sétif  pour
visiter  certains  monuments
historiques  de  cette  wilaya,  a
indiqué  le  directeur  des
moudjahidine  et  ayants  droit,
Hamza  Ouadah.
La  visite  de  la  caravane  à  Sétif
qui  s’inscrit  dans  le  cadre  de  la
célébration  du  68e anniversaire
du  déclenchement  de  la

Révolution  de  Novembre  sous  le
slogan  "Epopée  d’un  peuple,
dignité  d’une  nation",  a  été
lancée  jeudi  passé  à  Alger  par  le
ministre  des  Moudjahidine  et
Ayants  droit,  M.  Laïd  Rebiga,  et
le  ministre  de  la  Communication
M.  Mohamed  Bouslimani,  a
précisé  à  l’APS  le  même
responsable  au  village  Melloul
(sud  de  Sétif),  lieu  d’accueil  de
la  caravane.
La  caravane  qui  revisite  la

mémoire  ainsi  que  décrit  par  le
ministre  des  Moudjahidine  s’est
rendue  vers  plusieurs
monuments  historiques  dans
les  wilayas  d’Alger,  Khenchela  et
Biskra  avant  de  rejoindre  Sétif,
sa  quatrième  station,  pour  se
diriger  ensuite  vers
Mostaganem  et  Tizi-Ouzou.
A  Sétif,  les  participants  à  la
caravane  découvriront  les
geôles  du  camp  de  Ksar  Ettir
près  d’Ain  Oulmène  où  furent

torturés  les  moudjahidine  et  la
collection  de  vestiges  de  la
Révolution  conservée  au  Musée
du  moudjahid  de  Sétif.
Les  hôtes  de  la  wilaya  seront
également  invités  à  assister  à
des  témoignages  vivants  de
moudjahidine  et  veuves  de
chouhada  sur  les  évènements
qu’ils  avaient  vécus  durant  la
Guerre  de  libération  nationale,
est-il  indiqué.

R.R.

68E ANNIVERSAIRE DU DÉCLENCHEMENT DE LA RÉVOLUTION
La caravane "Route de Novembre" des étudiants

et des journalistes arrive à Sétif

BATNA 
Le massacre de Benkermiche à Hidoussa, un crime attestant

de la barbarie du colonisateur

TCHAD : 

Un Franco-
australien
enlevé au nord-
est du paysLe gouvernement tchadien aannoncé, dans un communi‐qué, « l’enlèvement du Fran‐co‐Australien Jerôme Hugon‐not dans l’après‐midi du 28octobre 2022 dans la provin‐

ce du Wadi Fira, au nord‐estdu pays ». Selon le communi‐qué, Jerome Hugonnot,gérant du parc Oryx pour lecompte de l’ONG Saharaconversation a été enlevé parles individus non encoreidentifié. « Le gouvernementa mobilisé tous les moyenssécuritaires et humains afinde mettre la main sur lesravisseurs et retrouverHugonnot », a souligné dansce communiqué, le ministrede la Communication, porte‐parole du gouvernement

Aziz Mahamat Saleh. Dans unautre communiqué samedi,l’ONG Action humanitaireafricaine (AHA) a condamnél’enlèvement de JérômeHugonnot, qui est un parte‐naire de Sahara Conserva‐tion Fund, une ONG œuvrantdans la protection de la bio‐diversité dans le Wadi Fira àArada. L’ONG AHA a exprimésa « vive préoccupation » et aexhorté « les autorités à semobiliser » pour retrouverl’otage. « En effet, alerté parAboubacar Outman Rima,

notre point focal à Arada,cette information est d’au‐tant plus inquiétante étantdonné que ses ravisseurs nesont toujours identifiés », aindiqué l’ONG AHA. « Devantles risques réels et l’urgenceque suscitent cet acteignoble susceptible demettre en danger la vie et lasécurité de notre partenaire,notre organisation citoyenneet humanitaire reste mobili‐sée d’ores et déjà sur cettesituation inquiétante », a‐t‐elle ajouté. I.M.

LES GROTTES DE DJEBEL FELTENE (MILA)   

Témoins perpétuels des massacres
commis par la France coloniale

L'armée nigérienne a annoncé avoir menéune quinzaine d'opérations conjointesavec la force française Barkhane dansl'ouest du Niger, près de la frontièremalienne.L'annonce a été faite, samedi, par les Forcesarmées nigériennes (FAN) sur leur pageofficielle sur le réseau social Facebook.« Le Chef d'État‐major des armées, le géné‐ral de division Salifou Mody a, au cours dela semaine, présidé une rencontre entre lesresponsables de l'opération Almahaou et

les partenaires français de l'opération Bar‐khane », a rapporté l'armée nigérienne,précisant que l'objectif de la rencontre «était de faire le point de la situation desopérations conjointes menées dans lecadre de la sécurisation de cette zone dansla période de juillet à octobre 2022 ».Soulignant qu'une quinzaine d'opérationsont été « conjointement planifiées etconduites dans la zone d'opération Alma‐haou durant la période susmentionnée », lamême source a précisé que « plusieurs

plots logistiques et des moyens roulantsont été détruits » et « une trentaine d'in‐terpellations de suspects ont été opérées ».L'opération Almahaou est une opérationspéciale déclenchée par les forces arméesnigériennes depuis 2019 dans le cadre dela lutte contre le terrorisme. Elle est menéedans la région de Tillabéri, dans l'ouest duNiger, près de la frontière avec le Mali.Cette opération est soutenue par la forcefrançaise Barkhane, depuis que cette der‐nière a quitté le Mali. A. A.

NIGER - LUTTE CONTRE LE TERRORISME : 

L’armée nigérienne et Barkhane mènent une
quinzaine d’opérations conjointes

La diplomatie algérienne a
exprimé, ce samedi, son

désaccord avec la résolution
2654 du Conseil de sécurité de
l'ONU sur le Sahara occidental,

adoptée jeudi dernier.
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6 ÉCONOMIE

Durant la pandémie du Corona‐virus, le rôle central de cettealliance est devenu plus qu'évi‐dent, à la faveur de l'accord deses membres sur des réduc‐tions historiques ayant atteint10 millions de barils/jour,contribuant grandement aurééquilibrage du marché et à lastabilité des cours du pétrolequi ont nettement baissé en2020. Parmi les six pays arabesmembres de l'organisation (quicompte 13 pays membres), l'Al‐gérie a eu un rôle central, en2020, dans le rapprochementdes vues au sein de l'allianceOPEP+, en vue d'aboutir à uneaction commune visant lerééquilibrage du marché pétro‐lier. Ce rôle s'est davantagemanifesté lorsque l'Algérie aassuré la présidence de l'OPEPen 2020, à travers les effortsconsidérables qu'elle a consen‐tis pour le rééquilibrage dumarché pétrolier et les "pour‐parlers marathon" tenus avec

tous les acteurs. Des efforts quisont venus consacrer "la Décla‐ration de coopération", signéeen décembre 2016 entre l'orga‐nisation et ses alliés, au termede discussions tenues lors de la170e réunion extraordinaire dela conférence ministérielle del'OPEP, en septembre 2016 àAlger. Le nouveau secrétairegénéral de l'OPEP, le koweitienHaitham al‐Ghais, avait récem‐ment mis en avant le rôle "actif"de l'Algérie au sein de l'OPEPdepuis son adhésion à l'organi‐

sation en 1969 et la tenue du 1esommet de ses chefs d'Etat àAlger en 1975, outre "son appuiau dialogue constructif et aurapprochement des vues entreles pays membres lors descrises traversées par l'organisa‐tion et face aux défis à relever".L'accord d'Alger de 2016 mar‐quait "un moment importantdans l'histoire de l'industriepétrolière mondiale", avait‐ilaffirmé, car ayant permis la réa‐lisation de "l'équilibre du mar‐ché mondial et la stabilité des

cours du pétrole" et dont lesrésultats sont déjà palpablessur le terrain. Pour sa part, leSecrétaire général de l'Organi‐sation des pays arabes exporta‐teurs de pétrole (OPAEP), AliSabt Ben Sabt a estimé que lasituation actuelle dans lemonde fait ressortir "l'impor‐tance stratégique des paysmembres de l'OPAEP, en tantque soupape de sécurité pour lesystème énergétique mondial".Cette importance se manifeste àtravers la position des pays

arabes sur les marchés mon‐diaux, puisqu'ils disposent deplus de la moitié des réservesmondiales de pétrole, réalisent27% de la production mondiale,possèdent 26% des réservesmondiales de gaz naturel etdétiennent 15% du marchégazier international, indique leSG de l'OPAEP. "Grâce à cesréserves, les pays arabesdemeurent un fournisseurfiable pour plusieurs pays dumonde. Les premières estima‐tions font ressortir une haussedu volume des exportations dupétrole brut dans les paysmembres de l'OPAEP durant ledeuxième trimestre de 2022 deprès de 298.000 barils/jour parrapport au trimestre précédent,atteignant ainsi près de 18,5millions de barils/jour", précisel'OPAEP. Durant le premier tri‐mestre de 2022, les exporta‐tions des pays arabes de Gaznaturel liquéfié (GNL) ontatteint près de 27,7 millions detonnes, avec une part de mar‐ché de près de 28%, selon lesdonnées fournies par l'OPAEP.Regroupant 11 pays arabesdont 6 membres de l'OPEP,l'OPAEP constitue un cadreimportant de coopération et decoordination entre les paysmembres. L'Algérie, un des pre‐miers pays à adhérer à cetteorganisation en 1970, a tou‐jours apporté son plein soutienaux activités de l'organisation,en abritant notamment le 3eCongrès arabe de l'énergie en1985, sous le thème "L'énergieet la coopération arabe", deve‐nu ensuite un slogan pour lescongrès suivants.

Les pays arabes dont
l'Algérie, qui occupent
une place stratégique
dans le paysage
énergétique et
constituent la soupape
de sécurité du système
énergétique mondial,
en disposant de plus de
la moitié des réserves
mondiales de pétrole et
du quart des réserves
mondiales de gaz, ont
un rôle important au
sein de l'alliance
OPEP+ (OPEP et alliés). 

AVEC PLUS DE LA MOITIÉ DES RÉSERVES MONDIALES EN PÉTROLE ET GAZ 

Les pays arabes : un rôle important au sein de l'OPEP+

L'Agence nationale algérienne pour la
valorisation des ressources en
hydrocarbures (Alnaft) a annoncé, hier
dans un communiqué, le lancement
d'une plateforme numérique permettant
l'accès aux données du sous-sol algérien.
Baptisée "explorer l'Algérie aujourd'hui"
(EXALT), cette plateforme a été lancée à
l'occasion de la conférence et l'exposition
internationales d'Abu Dhabi sur le pétrole
"Adipec 2022", selon la même source.
Cette plateforme numérique "entièrement
intégrée", développée par SLB, une
entreprise de solutions technologiques
dans le secteur de l'énergie, "permet un
accès mondial fluide, à tout moment et
n'importe où, à l'ensemble des données
du sous-sol algérien et des produits
durables". Selon l'agence Alnaft, la
plateforme "Exalt" constitue "une
opportunité sans précédent, dans
l'histoire du marché énergétique algérien,
qui permet aux investisseurs d'explorer
de nouveaux gisements, de prospecter et
d'évaluer le potentiel du domaine
national des hydrocarbures". Elle permet
également de démontrer "la valeur des
opportunités nationales en amont et de
promouvoir les ressources en
hydrocarbures de l'Algérie dans le monde
entier, y compris, à travers de futurs
appels d'offres", est-il souligné dans le
communiqué. Le communiqué rappelle
dans ce sens que l'Algérie a une longue
histoire d'activités d'exploration et de

production (E&P) de pétrole et de gaz qui
remonte aux années 1950, soulignant
que "ces activités ont produit une grande
quantité de données numérisées,
représentant l'un des principaux attributs
concurrentiels de l'industrie pétrolière et
gazière du pays". La plateforme Exalt est
déployée en adéquation avec la loi 19-13
régissant les activités d'hydrocarbures et
qui vise à encourager les partenariats
internationaux dans ce secteur en
introduisant notamment un régime fiscal
simplifié et compétitif. S'agissant de la
participation d'Alnaft à Adipec 2022, la

même source a souligné que l'Algérie
s'emploie "à développer et augmenter ses
réserves à travers sa compagnie
pétrolière nationale Sonatrach et des
joint-ventures avec des compagnies
pétrolières et des investisseurs
internationaux", tout en relevant "qu'en
termes de réserves potentielles, l'Algérie
possède la dixième plus grande réserve
de gaz naturel prouvée au monde avec la
troisième plus grande réserve de gaz non
conventionnel". Le président de l'Alnaft,
Nour Eddine Daoudi, avait déclaré que
"60% du potentiel en hydrocarbures en

Algérie est sous-exploité ou carrément
non-exploité et nécessite d'être
développé", rappelle-t-on encore.
L'Agence Alnaft,  a été créée en vertu des
dispositions de l'article 12 de la loi sur
les hydrocarbures de 2002, dans
l'objectif de promouvoir les
investissements dans la recherche et
l'exploitation des hydrocarbures et
évaluer le secteur minier relatif aux
activités en amont, notamment en
réalisant des études de bassin et en
acquérant des données.

R. E.

ACCÈS AUX DONNÉES DU SOUS-SOL ALGÉRIEN
Lancement d'une plateforme numérique  

HABITAT
LA CNL TRANSFORMÉE EN EPE 
La Caisse nationale du logement (CNL)
est transformée d'un établissement
public à caractère industriel et
commercial (EPIC) en une entreprise
publique économique (EPE), en vertu
d'un décret exécutif publié au Journal
officiel n°70. Il s'agit du décret exécutif
n°22-357 portant transformation de la
"caisse nationale du logement
d’établissement public à caractère
industriel et commercial en entreprise
publique économique" et qui abroge les
dispositions du décret exécutif n 91-145
du 12 mai 1991, modifié et complété,
portant statuts de la caisse nationale du
logement (CNL). Signé le 20 octobre par
le Premier ministre, M. Aïmene

Benabderrahmane, le décret a pour
objet "la transformation de la caisse
nationale du logement d'un
établissement public à caractère
industriel et commercial, sans création
de personnalité morale nouvelle, en
entreprise publique économique", est-il
indiqué dans ce texte. Ainsi, l'EPE
instituée est tenue "d'assurer les
missions et les activités de
l’établissement public à caractère
industriel et commercial (EPIC) jusqu'à
l'établissement de ses statuts,
conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur", stipule le
décret. "Les biens, droits et moyens de
l'EPIC, quelle que soit leur nature,
deviennent patrimoine de l'EPE qui en
supporte les obligations", souligne le
décret tout en précisant que "les

documents contractuels en vigueur,
signés antérieurement à la publication
du présent décret, par l’EPIC continuent
à produire leurs effets et engagent l’EPE.
S'agissant des modalités d'exécution et
de rémunération des missions de service
public confiées à l'EPE, elles seront
définies par cahiers des charges. Faisant
suite à la promulgation de ce décret, le
ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et
de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi et le
ministre des Finances, Brahim Djamel
Kassali, ont présidé samedi au siège de
la CNL à Alger la réunion de l'assemblée
générale, ainsi que du conseil
d'administration en préparation à la
création de l'EPE (Banque d'Habitat), a
indiqué le ministère de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville.

R. E.
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EN AMICAL, ALGÉRIE A’ – MALI A’ (4 – 0) 

Avec l’art et la maîtrise
Les Algériens ont bien maîtri‐sé leur sujet de bout en bout etont réussi à ouvrir la marque àla (39’) par l’intermédiaire deMEZIANE suite à un bon mou‐vement collectif, où REDOUA‐NI lance sur le côté droitDJAHNIT qui sert son coéqui‐pier au second poteau.Après la pause, c’est un contrebien mené qui permet àMAHIOUS, bien servi par DEB‐BIH, de doubler la mise suite àun penalty qu’il a provoqué etqu’il a réussi à transformervictorieusement (49’).Les hommes de Madjid BOU‐GHERRA, qui a opéré au passa‐ge quelques changements surle plan tactique, vont assoirleur domination avec une troi‐sième réalisation, signéeDJAHNIT (69’).Les Verts étaient insatiables,puisqu’ils corseront le score àla (84’), par le remplaçantKENDOUCI, toujours sur untravail collectif bien ficelé.Le score en restera là, avecune grosse satisfaction pourdes joueurs qui ont évolué surun rythme soutenu duranttoute la partie et un jeu plai‐sant qu’a apprécié BOUGHER‐RA, même s’il considère qu’ilreste à faire pour mieux huilersa machine, comme il l’a affir‐

mé sur FAF TV à l’issue de larencontre (lien). Hormis lesjoueurs de l’USM Alger, appe‐lés à quitter le stage cedimanche 30 octobre 2022 enraison de l’engagement de leur
club en Coupe de la Confédéra‐tion africaine, le reste de l’ef‐fectif reprendra le chemin desentraînements dès demainpour préparer la secondeconfrontation face au Niger,

mercredi 2 novembre toujoursà Tabarka. Le groupe sera ren‐forcé par le sociétaire du CSConstantine CHEKAL AFARIHadji et éventuellement unautre élément. Aymen D.

MONDIAUX 
CADETS-KARATÉ DO 
MÉDAILLES D'OR POUR
CYLIA OUIKANE ET
LOUIZA ABOURICHELes Algériennes Cylia Ouikane(‐50 kg, U21) et Louiza Abou‐riche (‐55 kg, U21), ont décro‐ché deux médailles d'or auxChampionnats du monde deKaraté Do (cadets, juniors etmoins de 21 ans) qui se dérou‐lent à Konya en Turquie.Cylia Ouikane a dominé en fina‐le la Marocaine Hiba Fellaoui,alors que sa compatriote LouizaAbouriche a battu la KazakheBella Samasheva.C'est la troisième médaille d'oralgérienne lors de ce rendez‐vous mondial après celle dukaratéka Nazim Douadi quiavait dominé samedi le TurcOgragli Mostapha Islam (2‐0),dans la catégorie des moins de63 kg (kumité cadets garçons).De leur côté, Ines Sarah Ounnas(‐48 kg, juniors filles) et KenzaYahiaoui (‐53 kg, juniors filles)avaient terminé la compétitionà la 5e place, après avoir perduleur combat pour la médaille debronze, respectivement, face àl'Italienne Emma Colletti et laSlovène Nina Knaksinokova.L'Algérie a pris part à la 12eédition des Mondiaux 2022 dekaraté‐do des catégories cadets,juniors et moins de 21 ans(U21), qui se déroulent jus‐qu'au 30 octobre à Konya (Tur‐quie), avec un groupe composéde 28 athlètes.Outre l'Algérie, cette compéti‐tion internationale enregistre laparticipation de plus de 1900karatékas représentant 111pays.

R.S.

FAF 
UN APPEL À
CANDIDATURES POUR
LE POSTE DE DTNLa Fédération algérienne defootball (FAF) lance un avisd’appel à candidatures nationalet international ouvert pour lechoix d’un Directeur TechniqueNational (DTN), indique uncommuniqué de la FAF.Les candidats intéressés par leprésent avis d’appel à candida‐tures sont tenus de consulterles Termes de Références (TdR)sur le lien posté sur le site de laFAF.Les dossiers de candidatures(dossier administratif, pland’action et rémunération finan‐cière), devront être transmis àl’adresse électronique (candida‐tures.dtn@faf.dz) au plus tardle 12 novembre 2022 à 23heures 59 minutes.Le traitement des candidaturess’effectuera, au siège de la FAF,du 13 au 15 novembre 2022.Les candidats présélectionnésferont l’objet d’un entretien, surla base de leur plan d’action,devant une commission compo‐sée d’experts de la FIFA entre le15 et le 18 novembre 2022.Les candidats seront informésde la suite donnée à leurs can‐didatures dans les conditions etselon les modalités prévues parles termes de références.

Aymen D.

La sélection algérienne handisport depower‐lifting a remporté 42 médaillesdont 16 en or, à l'issue de la troisièmejournée du Championnat d'Afrique qui sedéroule dans la capitale égyptienne LeCaire (27‐31 octobre).Lors de cette 3e journée, la sélectionalgérienne a conforté sa moisson de 14nouvelles médailles (4 or, 4 argent et 6en bronze), grâce à Djilali Cheboub (2 or,1 argent et 3 en bronze), Nacéra‐ Moha‐med Merar (2 or, et 2 en bronze) et HadjAli‐Mohamed avec 3 médailles d'argentet 1 en bronze.La sélection algérienne handisport depower‐lifting avait remporté 28médailles dont 12 en or, lors des deux

premières journées du rendez‐vous afri‐cain du Caire. Lors de la première jour‐née de compétition, l'Algérie avait gagné15 médailles dont six en or, grâce àAhmed Hadja Bayour (2 or et 2 argent),Khodja Amine (juniors 4 or), KhodjaAmine (seniors 1 argent et 2 bronze),Kheireddine Ababsa (2 bronze), Moha‐med‐Said Aouiche (1 bronze) et SofianeBelkiour (1 bronze).Lors de la deuxième journée, la sélectionalgérienne a ajouté à son escarcelle 13médailles (6 or, 6 argent et 1 bronze). Lesdistinctions ont été décrochées par Hoci‐ne Bettir, (4 or en individuel et toutescatégories, Samira Kerioua (Individuelset toutes catégories 2 or, 2 argent), Bilal

Bouchefra (2 argent en Individuels ettoutes catégories), Sabrina Moussaoui (2argent en toutes catégories) et HouriaLarabi (1 bronze en toutes catégories).La sélection algérienne handisport depower‐lifting prend part à ce champion‐nat d'Afrique, avec 15 sportifs dont cinqdames, engagés dans différentes catégo‐ries. La compétition continentale duCaire réunit 164 athlètes (dames et mes‐sieurs) représentant 23 pays.L'objectif de l'instance fédérale algérien‐ne, à travers cette participation, est defaire qualifier un maximum d'athlètespour les Jeux palympiques‐ 2024 deParis.
R.S.

Le karatéka algérien Nazim Douadi aremporté la médaille d'or de la catégo‐rie des moins de 63 kg (kumité cadetsgarçons), en battant en finale desChampionnats du monde (cadets,juniors et moins de 21 ans) le TurcOgragli Mostapha Islam, samedi àKonya en Turquie.Nazim Douadi qui s'est qualifié mercre‐di en finale de la catégorie, en battant leCroate Karlo Panic (2‐0), a cette fois‐cidominé son adversaire du jour, OgragliMostapha Islam (2‐0).

Cette journée verra l'entrée en lice desAlgériennes Ines Sarah Ounnas (‐48 kg,juniors filles) et Kenza Yahiaoui (‐53 kg,juniors filles) qui combattront pour lamédaille de bronze, respectivement,face à l'Italienne Emma Colletti et laSlovène Nina Knaksinokova, à partir de16h00 (algériennes).De leur côté, les karatékas Cylia Ouika‐ne (‐50 kg, U21) et Louiza Abouriche (‐55 kg, U21) disputeront dimanche(10h30, algériennes) la finale de leurscatégories face, respectivement, face à

la  Marocaine Hiba Fellaoui et la Kaza‐khe Bella Samasheva.L'Algérie prend part à la 12e édition desMondiaux 2022 de karaté‐do des caté‐gories cadets, juniors et moins de 21ans (U21), qui se déroulent jusqu'au 30octobre à Konya (Turquie), avec ungroupe composé de 28 athlètes.Outre l'Algérie, cette compétition inter‐nationale enregistre la participation deplus de 1900 karatékas représentant111 pays.
R.S.

HANDISPORT-POWER LIFTING/CHAMPIONNAT D'AFRIQUE

42 médailles pour l'Algérie

La sélection nationale A’ a dominé, avant-hier à Tabarka, son homologue malienne (4 à 0) en match
d’application préparatif pour le CHAN TotalEnergies – Algérie 2022 (Fiche technique).

MONDIAUX CADETS, JUNIORS ET U21  

Médaille d'or pour l'Algérien 
Nazim Douadi
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Le film documentaire duhéros de la Révolution cha‐hid Hamlaoui (1935‐1960),retrace son parcours de com‐battant, entamé lorsqu’il étaitun simple fédaï, avant qu'il neprenne d’autres responsabilitéslors de la Guerre de libérationnationale, grâce à son militan‐tisme, son génie et son expé‐rience dans la lutte armée jus‐qu'à ce qu'il devienne comman‐dant de la zone de Constantine.En juin 1960, Hamlaoui tombaau champ d’honneur suite à unefusillade de l’armée de l'occupa‐tion française, alors qu'il était àla fleur de l'âge. S’agissant du long métrage "Irfan" (recon‐naissance) du réalisateur Salim Hamdi, il décrit en 110 minutesl'histoire de la martyr Yamina, dont le rôle a été interprété parl'artiste défunte Chafia Bou‐

draa. Organisée par l'associa‐tion culturelle Numidie‐Arts,cette manifestation se poursui‐vra jusqu'au 1er novembre pro‐chain, jour de la commémora‐tion du 68e anniversaire dudéclenchement de la glorieuseGuerre de libération nationale,a indiqué à l’APS, le responsablede l'association, Lounis Yaou.A l'occasion, plusieurs docu‐mentaires seront projetés,notamment "La vieille blessure"de Toufik Mezaache, "L'Uniongénérale des étudiants musul‐mans algériens" de MohamedLatrache et "La houna walahounak" de Hocine Saadi, enplus d’autres longs métragescomme "Lotfi" d'Ahmed Rachdiet "Saliha" de Mohamed Sah‐raoui et "Heliopolis" de DjaafarKassem, a fait savoir la mêmesource.A noter que l’initiative de cesprojections cinématogra‐phiques, présentées à "la salleEnnasr" au musée du cinéma deConstantine, sont organiséessous l’égide du wali de Constan‐tine, Abdelkhalek Sayouda, encoordination avec la commis‐sion des activités culturellesrelevant de l’Assemblée popu‐laire communale (APC) deConstantine, présidée par l'ar‐tiste Hakim Dakar.
R. C.
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P lusieurs ministres arabesdes Affaires étrangèresestiment  nécessaire d’uni‐fier les efforts sous l’égide de laLigue arabe  pour  régler les dif‐férends et relever les défis aux‐quels les pays arabes sontconfrontés. Et le 31e Sommetd’Alger, dont les travaux débu‐teront demain, constitue uneoccasion réelle de pouvoir lefaire. Les chefs de la diplomatiearabe savent que l’unité est fon‐damentale parce que la forceest dans l’unité. La prioritéserait donc d’œuvrer à l’unifica‐tion des rangs arabes  de sorteque le peuple arabe puisse vivredes vies paisibles loin desguerres et des conflits qui sontle lot quotidien de nombreuxendroits sur la planète. Et qu’ilvive dans la prospérité. Plu‐sieurs ministres arabes desAffaires étrangères, interrogéspar nos confrères de l’APS, par‐lent de l’unification, de la pros‐périté et du chemin qui ymènent. Les diplomates arabesaffirment tabler sur la capacitéde l’Algérie, qui abrite le Som‐met arabe les 1er et 2 novembreprochain, à réaliser l’unification

des rangs arabes pour fairefront aux mutations internatio‐nales. Ainsi, le ministre libanaisdes Affaires étrangères, Abdal‐lah Bou Habib, a indiqué queson pays « mise sur le rôle del’Algérie pour parvenir à unevéritable unification des rangsarabes. Pour lui, l’absence d’uneposition arabe unie ouvrirait lavoie à l’ingérence dans lesaffaires internes des paysarabes. Evoquant la position duLiban vis‐à‐vis de la signaturede l’accord de réconciliationpalestinienne à Alger, le chef dela diplomatie libanaise a préciséque son pays avait accueilli avecsatisfaction la rencontre desfactions palestiniennes en Algé‐rie, car étant une étape impor‐tante pour tous les Arabes,considérant que  toute tentativede paix à l’avenir nécessitel’unité des rangs palestiniens au

moment où elle (l’entité sionis‐te) continue de rejeter les pro‐cessus de paix. M. Bou Habib aformulé, par ailleurs, le vœu devoir le Conseil du Sommetarabe approuver l’initiative dela sécurité alimentaire, étant unprojet bénéfique pour tous,relevant, par là même, la néces‐sité pour les pays arabes decoopérer en vue de mettre fin àla crise alimentaire internatio‐nale.Le ministre djiboutien desAffaires étrangères, MahmoudAli Youssef, a assuré, lui, queson pays aspirait à ce que le 31eSommet arabe d’Alger, convo‐qué après un retard de trois anset demi pour des raisonsconnues, soit couronné de suc‐cès, dans la mesure où, a‐t‐il dit,toutes les conditions sontréunies pour ce faire. Dans unautre contexte, le chef de la

diplomatie djiboutienne a faitsavoir que son pays était favo‐rable à l’initiative de la sécuritéalimentaire devenue, de par lemonde, un impératif comptetenu de la conjoncture induitepar  la crise ukrainienne. Il aégalement mis en avant le rôlearabe pionnier sur le continentafricain, en ce sens que lemonde arabe fait partie inté‐grante de ce continent. Pour sapart, le ministre des Affairesétrangères, de la Migration etdes Tunisiens à l’étranger, Oth‐man Jerandi, a relevé l’impor‐tance «toute particulière » desréunions préparatoires, indi‐quant que les participants espè‐rent vivement que le 31e Som‐met arabe parviendra àatteindre les résultats escomp‐tés et que l’Algérie aboutira,comme toujours, à des résultatspositifs et en faveur de l’en‐

semble des questions arabes.Relevant que plusieurs pointsseront examinés dans le cadred’un ordre du jour très impor‐tant, il a souligné la dispositionde toutes les parties à œuvrerpour enrichir ces rencontres oùla question palestinienne domi‐ne les débats.Le chef de la diplomatie tuni‐sienne a également évoqué laconjoncture internationale par‐ticulière dans laquelle se tient leSommet arabe, relevant le chan‐gement et le développementdes priorités depuis le dernierrendez‐vous arabe. Il a insisté,dans ce cadre, sur la nécessité"d’interagir avec ces change‐ments pour pouvoir y faire faceen intensifiant les concertationset les rencontres avec les par‐ties arabes et étrangères".Le ministre des Affaires étran‐gères irakien, Fouad Hussain, aexprimé son souhait de voir "lesdécisions du Sommet traduitessur le terrain pour soutenir l’ac‐tion arabe commune et réaliserle développement économiquedans les pays arabes". Il a égale‐ment mis en exergue le rôle"pionnier" de l’Algérie quiconstitue pour les Irakiens  "unpan de l'histoire du pays, et laguerre de libération étantconstamment présente dans laculture et la politique ira‐kiennes".Le ministre des Affaires étran‐gères des Comores, DhoihirDhoulkamal, a formulé le sou‐hait de son pays de voir le pro‐chain Sommet arabe se réunirdans de "bonnes conditions"pour avancer dans les débats etdévelopper la solidarité entrepays arabes. Appelant à un tra‐vail conjoint pour un Sommetcouronné de "solutions consen‐suelles et des accords à la hau‐teur des aspirations de nospeuples", il a indiqué que lesministres arabes des Affairesétrangères se pencheront surplusieurs dossiers épineux, àl’instar de la Palestine, la Syrie,la Libye et le Soudan.
Youcef S.

DANS UN CONTEXTE INTERNATIONAL EN PLEINE ÉVOLUTION

Nécessité de resserrer les rangs
au sein du Monde arabe 

La priorité serait
d’œuvrer à
l’unification des rangs
arabes de sorte que le
peuple arabe puisse
vivre des vies paisibles
loin des guerres et des
conflits qui sont le lot
quotidien de
nombreux endroits sur
la planète. Et qu’il vive
dans la prospérité...  

LE DOCUMENTAIRE
"CAYENNE, OU

L’HISTOIRE D’UN ENFER"
PROJETÉ À ALGER

UN RAPPEL
DOULOUREUX
SUR LE DESTIN
DES DÉPORTÉS
ALGÉRIENS
Le film documentaire historique
"Cayenne, ou l’histoire d’un enfer", du
réalisateur Said Oulmi, un rappel
douloureux sur le destin des déportés
algériens au bagne de Cayenne en
Guyane, a été projeté en avant-première,
avant-hier à Alger à l'occasion du 68e
anniversaire du déclenchement de la
Guerre de libération nationale.
Projeté à la salle Ibn Khaldoun à Alger, en
présence du Conseiller du Président de la
République, chargé des Relations
extérieures, Abdelhafid Allahoum et des
ministres, des Moudjahidines et des
Ayants droit, Laïd Rebiga  et de la Culture
et des Arts, Soraya Mouloudji, ainsi que
du réalisateur, "Cayenne, ou l’histoire
d’un enfer" fait partie d'une série de
quatre documentaires historiques,
présentés sous l'intitulé, "Les témoins de
la mémoire" et produits par le ministère
des Moudjahidines. Après la fermeture du
bagne de la Nouvelle Calédonie en 1897,
l’administration coloniale a repris comme
destination, la Guyane comme lieu
d'éloignement et d'isolement des
algériens condamnés arbitrairement et
soumis à des mesures punitives abjectes

et abominables, "avec entre autre but,
d'accaparer leurs terres sans risque
d'avoir d'opposants à leur forfaitures"
explique l'historien-chercheur, Younès
Adli. L’histoire se répète et donne accès à
un autre cauchemar qui commence alors
pour les algériens qui y sont envoyés.
Ali Belhoutes, à la silhouette brisée, est
l’un de ces rares survivants du bagne de
Guyane et témoin vivant de cet enfer.
Déporté en 1930 à l’âge de 17 ans, il est
retrouvé en 2005, alors qu'il avait atteint
les 98 ans, dans sa petite maison
entourée d’oliviers dans un village perché
dans les montagnes du Djurdjura.           
Condamné à dix ans d'emprisonnement,
Ali tombe sous le coup de la nouvelle loi
du 30 mai 1854 qui stipule que toute
individu déporté au bagne, devra purger
le double de la peine prononcée à son
encontre.
A travers ses souvenirs et son récit
poignant, Ali, écorché vif, à la blessure
encore ouverte, vivait encore, au moment
de son témoignage, le "déchirement
d’avoir été arraché à sa terre natale" et
envoyé au bout du monde, "entassé avec

d'autres déportés dans des cages", à
bord du "Bateau Blanc" dans des
"conditions de traversée inhumaines".
Son témoignage a fait plonger l'audience
dans l’univers du camp de la mort où
furent envoyés près de 20.000 algériens
de 1897 à 1952.
Plusieurs historiens, intervenant dans le
documentaire, ont été unanimes sur le
"traitement inhumain des Bagnards"
qualifiant, pour certains, l'horreur et
l'atrocité de ces faits historiques avérés
de "crimes contres l'humanité".
Des lieux que le temps a figés, témoins
de l'abjection et de l'infamie de
l'administration coloniale française, sont
également montrés dans le
documentaire, à l'instar de "La
Forestière" un bagne en plein forêt
sauvage où les conditions de détention
sont des plus atroces et les travaux
forcés des bagnards se limitaient à
l'abattage des arbres.
Autres lieux témoins de ces
manquements à l'éthique humaine, "Le
Camp de la transportation" où les
nouveaux arrivés, injustement

condamnés, se voient immatriculés pour
ne représenter aux yeux de
l'administration pénitentiaire que de
simples données numériques, ainsi que
le "Musée des bagnards", un asile pour
les prisonniers internés qui n'auront pas
pu supporter leur condition.
Said Oulmi explique que "ce travail est
basé sur des faits historiques vérifiables
et des personnes ayant réellement
existé", précisant que l'approche pour la
réalisation de ce documentaire a été
basée sur une "vision académique
abordant quatre volets essentiels: les
lois, les conditions de déportation, le
bagne et les conditions de détention".
Le ministre des Moudjahidines et des
Ayants droit a rappelé que ce
documentaire intervenait dans le
processus de "l'écriture de l'histoire et de
la mémoire", avant d'ajouter que le film
est venu "révéler le calvaire des exilés
algériens, survenu lors des pratiques
répressives opérées par le colonisateur
pour contrecarrer les offensives de la
résistance populaire algérienne".

AAPPSS

MÉMOIRE FILMIQUE À CONSTANTINE

Coup d’envoi de la 3e édition
de «Ciné Cirta»

FFOORRUUMM IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL SSUURR LLAA VVIIEE EETT LL’’ŒŒUUVVRREE DDEE KKAATTEEBB YYAACCIINNEE ((11992299--11998899))
SSeess œœuuvvrreess oonntt bbeessooiinn dd’’uunnee ""ttrraadduuccttiioonn ffiiddèèllee"" vveerrss ll’’aarraabbee

La troisième édition de
la manifestation de la
mémoire filmique "Ciné
Cirta" a été lancée
avant-hier au Musée du
cinéma du centre-ville
de Constantine avec la
projection du
documentaire "Chahid
Hamlaoui" de son
réalisateur Ouaamor
Bouzid et le long
métrage
"Reconnaissance" du
réalisateur Salim
Hamdi.

Le ministère des Affaires étran‐gères et de la Communauténationale à l’étranger a rendupublique samedi une déclara‐tion suite au vote par le Conseilde sécurité d'une nouvelle réso‐lution sur la Mission desNations unies pour l’organisa‐tion d’un référendum d'autodé‐termination au Sahara occiden‐tal (Minurso). "L’examen par leConseil de sécurité du rapportdu Secrétaire général desNations unies qui inclut desvues de son Envoyé personnelpour le Sahara occidental offraitau Conseil une précieuse occa‐sion de peser sur la situation

dans le sens de la promotioneffective de la décolonisation duterritoire à travers l’exercicepar son peuple de son droitimprescriptible à l’autodéter‐mination", déclare le ministèredes Affaires étrangères. Selon lamême source, "la résolution2654 adoptée le 27 octobre2022 résulte, comme ses devan‐cières depuis la remise en causepar la puissance occupante deses engagements envers le plande règlement porté par la réso‐lution n. 690 (1991), d’un exer‐cice laborieux de rédactiondépourvu de la volonté d’orien‐ter et de stimuler des efforts

destinés à préserver la naturede la question du Sahara occi‐dental et à lui appliquer scrupu‐leusement la doctrine et lesbonnes pratiques des Nationsunies en matière de décolonisa‐tion". "C’est le lieu de saluer laposition adoptée par la Russieet le Kenya que le Conseil desécurité aurait gagné à suivrepour faire œuvre utile", a‐t‐onsouligné. "L’Envoyé personnel,Staffan de Mistura, dont l’Algé‐rie comprend et encourage ladémarche, méritait que leConseil de sécurité le renforcepar un mandat proactif et unsoutien vigoureux pour lui

assurer un même niveau decoopération des deux parties, leRoyaume du Maroc et le FrontPolisario, en particulier de lapuissance occupante, dont lesconditions préalables visent àrendre concevable une parodiede solution se traduisant parune annexion territoriale par laforce et le fait accompli", ajoutele ministère. Et de poursuivre :"L’Algérie, qu’anime un sensélevé de ses responsabilités,tant envers le peuple du Saharaoccidental qu’envers la régiondans son ensemble comme ence qui concerne l’effectivité desNations unies, constate avec

regret un risque sérieux dedénaturation et d’érosion duprocessus qui serait préjudi‐ciable à la paix, à la stabilité et àla sécurité régionales". "En cesmoments de grandes incerti‐tudes planant sur la scène mon‐diale, l’attachement aux buts etprincipes de la Charte desNations unies au Sahara occi‐dental se présente comme untest de crédibilité des profes‐sions de foi dans l’indivisibilitédes valeurs devant régir uneCommunauté internationalepacifique, conviviale et juste",conclut la déclaration.
APS 

Sahara occidental : déclaration du MAE
sur le vote du Conseil de sécurité 

Le ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger,
Ramtane Lamamra, a tenu ce samedi, des
séances de travail avec un certain nombre
de ses homologues arabes, en coordination
avec les délégations de ces pays pour le
succès de la réunion ministérielle
préparatoire au Conseil de la Ligue des

États arabes au sommet lors de sa 31e

session. Les entretiens entre Lamamra et
les invités algériens ont eu lieu avant le
début de la réunion préparatoire des
ministres des Affaires étrangères du Conseil
de la Ligue des Etats arabes au sommet
prévue mardi et mercredi. Dans une
déclaration à la presse avant le début de la

réunion des MAE préparatoire au Conseil de
la Ligue arabe, Lamamra a déclaré que «les
rencontres ont été fructueuses et
fraternelles, et nous avons trouvé un
consensus». Il a également indiqué que
«nous sommes tous concernés par la cause
palestinienne».

APS

Lamamra : «Nous sommes tous concernés par la cause palestinienne»

Les participants au 9ème
forum international sur la vie
et l’œuvre de Kateb Yacine
(1929-1989) ont affirmé
Avant-hier, à Guelma au terme
de leurs travaux que les
œuvres de cet écrivain ont
toujours besoin d’une
"traduction fidèle" vers l’arabe
à même d’en reproduire la
beauté et la splendeur du
texte. Les intervenants au
cours de la rencontre, tenue
trois jours durant au centre
culturel islamique M’barek-

Boulouh sur le thème
"L’intertextualité, la socialité et
la conversation dans l’œuvre
de Kateb Yacine", ont
recommandé d'associer au
conseil scientifique des
chercheurs intéressés par la
traduction vers l’arabe des
œuvres de cet écrivain
algérien d’expression
française, dont Mohamed
Saâd Berghal de l’institut
supérieur des langues de
l’université de Monastir
(Tunisie), et Djalal El Gharbi de

l’université de la Manouba
(Tunisie). Il a été décidé
également de relancer la page
officielle du forum sur le
réseau social Facebook.
Clôturé tard dans la soirée de
vendredi, la rencontre a été
marquée par la projection d’un
documentaire de 35 minutes
sur Kateb Yacine réalisé par
Alain Massé expert français en
communication. Vingt-deux
(22) communications dont 12
d’intervenants étrangers ont
été présentées durant ce

forum qui a connu la
participation de chercheurs de
différentes universités
nationales (Guelma, Batna,
Khenchela, M’sila, Tlemcen,
Biskra et Tiaret), ainsi que de
Tunisie et de France.
Les participants au forum ont
analysé les diverses œuvres
de Kateb Yacine dont
"Nedjma", "Le Polygone étoilé",
"L’homme aux sandales de
caoutchouc", "Le Cadavre
encerclé" et "Le Cercle des
représailles". RR.. CC..
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La 31e session du Sommetarabe d’Alger se tient dans uncontexte international parti‐culier qui exige une forte volontéde travailler en équipe et derépondre de manière collectiveaux préoccupations du mondearabe. En prévision de ce rendez‐vous, le Conseil économique etsocial arabe a adopté, au termede sa réunion, 24 recommanda‐tions qui seront soumises à l’ap‐préciation du Sommet. Leministre du Commerce et de laPromotion des exportations,Kamel Rezig, a relevé, lors d’uneconférence de presse, que cesrecommandations ont étéapprouvées à l’unanimité aprèsun débat constructif, sur desquestions économiques etsociales très importants et sen‐sibles, dont la sécurité alimentai‐re arabe. Rezig a également sou‐

ligné que les recommandationscontenaient des appels à accélé‐rer la mise en place de l’Uniondouanière arabe. Le ministreadmet qu’il existe des obstaclesnon tarifaires. Il a souligné quetoutes les exigences de la Grandezone arabe de libre‐échange neseront remplies que par la levéede tous les obstacles auxquelssont confrontés les échangesinter‐Etats arabes. Revenant auxcirconstances exceptionnellesqui ont caractérisé la tenue decette session, le ministre duCommerce avait indiqué que laconfrontation à cette situation nedevrait pas se faire de manièreséparée. D’autant plus, dit‐il, quel’accélération des événementssur la scène mondiale a placé larégion arabe au centre de l’atten‐tion de la communauté interna‐tionale en raison de son impactsur les conditions économiquesoptimales. Le ministre a appelé àconstruire un groupe écono‐mique arabe impénétrable quipréserve les intérêts du citoyenarabe et le soutien dans l’avance‐ment de ses économies. Pour sapart, le représentant permanentde l’Algérie auprès des Nationsunies, Nadir Arbaoui, a indiqué
que la réunion des hauts respon‐sables économiques et sociauxexamine avec minutie les déci‐sions soumises au sommet et lesprojets de résolutions à caractè‐re économique et social, dans lecadre de la mise en œuvre duplan de développement durable2030, à la lumière d’une crisemondiale multidimensionnelleéconomique, sociale et sanitaire.Il a ajouté que les projets de réso‐lutions économiques et socialesprésentés comprennent de nom‐breux domaines importants etprioritaires, compte tenu de leurétroite association avec les Etatsmembres, notamment pourconcrétiser le projet d’intégra‐tion économique arabe, en parti‐culier ceux associés à la promo‐tion des échanges commerciauxdans divers programmes et stra‐tégies. A cet égard, l’expert éco‐nomique, Abdelkader Slimani, adéclaré que les pays arabes doi‐

vent parvenir à construire ungroupe économique optimalpour relever les défis actuels detoutes sortes. D’autant plus queles Arabes, en nombre, impor‐tent 100 milliards de dollars dedenrées alimentaires et 40tonnes de céréales, ce qui repré‐sente, dit‐il, 50 % de leursbesoins. Il a appelé, dans unedéclaration au quotidien arabo‐phone El Maghreb El Awsat, àdévelopper une stratégie unifiée,notamment dans le domaineagricole, à travers le contrôle leschaînes de valeur et d’approvi‐sionnement afin d’atteindre lasécurité alimentaire, en plus desdéfis liés à la sécurité de l’eau,après que des famines ont étéenregistrées en raison de lasécheresse dans de nombreuxpays arabes, comme le Yémen etla Somalie». Slimani a égalementprécisé que «les pays arabesdétiennent 50% des réserves

mondiales de gaz naturel et 35%des réserves mondiales de pétro‐le, en plus d’autres minéraux telsque le fer, l’or, le phosphate etautres, qui permettraient decréer un groupe économiquefort». L’expert a déploré le volu‐me des échanges commerciauxentre les pays arabes, qui n’ontenregistré que 10% du volumedu commerce intra‐régional, surplus de 2000 milliards de dollars«la valeur des échanges commer‐ciaux vers et depuis les paysarabes». L’orateur a souligné lanécessité de « fournir un systè‐me de communication qui per‐mette de promouvoir les biensde chaque pays dans le reste despays, et d’exploiter les fondsfournis par le Fonds monétairearabe dans des investissementsréels qui réalisent la croissanceintégrée au tissu industriel dansla plupart des pays. 
Youcef S.
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Le Conseil économique
et social arabe a
adopté, au terme de sa
réunion, 24
recommandations qui
seront soumises à
l’appréciation du
Sommet.

L’Université Oran-1"Ahmed
Benbella" abritera mercredi la
3ème Conférence internationale
sur les systèmes embarqués et
distribués, a-t-on appris des
organisateurs. Organisée par le
Laboratoire des architectures
parallèles et des calculs intensifs
de l’Université Oran-1 "Ahmed
Benbella", la 3ème Conférence
internationale sur les systèmes
embarqués et distribués portera
sur les problématiques de
recherche liées à  l'intelligence
artificielle (IA) et internet des
objets (IOT) et aux systèmes
embarqués et leurs applications.
Elle offrira également une
opportunité pour les chercheurs
universitaires de présenter les
résultats de leurs travaux et de
discuter des différentes
approches de résolution des
problèmes rencontrés, a précisé
le directeur du Laboratoire, le Dr.
Abou El Hassen Benyamina. Des
cadres du secteur socio-
économique auront l’occasion
d’exposer les problèmes posés
et de discuter avec les
chercheurs universitaires des
approches et des solutions pour
les résoudre. "La rencontre entre
l’Université et le secteur socio-
économique pourra déboucher
sur le montage de projets de
recherche communs et
multisectoriels dont les résultats
auront un impact positif sur
l’économie nationale et sur la
société, en général" a souligné le
directeur du Laboratoire,
organisateur de l'événement. Les
travaux de cette rencontre, de
deux jours se dérouleront en
mode hybride (présentiel et
vidéoconférences). Plusieurs
conférences seront animées par
des spécialistes nationaux et

étrangers, notamment
d’Espagne, de France, de
Belgique, du Canada et de Qatar.
La thématique de la conférence
sera abordée à travers plusieurs
axes, dont "les systèmes
embarqués et temps réel", "les
réseaux et protocoles de
communication", "l’ingénierie
dirigée par les modèles" et
"internet des objets dans
l'agriculture de précision", ont
précisé les organisateurs. 

APS

Sommet de la Ligue arabe :
le retour de l’âge d’or

de la diplomatie algérienne
Le journal français l’Opinion consacre dans sa livraison du 28
octobre, un article au sommet de la Ligue arabe et à la diplomatie
algérienne. Les faits : La 31e session de l’organisation panarabe se
tiendra à Alger les 1er et 2 novembre. Elle devrait concrétiser la
réconciliation des factions palestiniennes. La rencontre sera
largement consacrée aux crises au Moyen-Orient.Le journal rappelle
que le 13 octobre dernier, quatorze factions palestiniennes dont le

Fatah, le Hamas et le Jihad islamique, ont signé la Déclaration
d’Alger. Elles s’engagent à organiser des élections d’ici un an. La
publication ajoute : Une victoire diplomatique pour l’Algérie qui
marque son grand retour sur la scène internationale. Abdelmadjid
Tebboune tient son premier grand succès diplomatique. L’Opinion
souligne :  Le 13 octobre au Palais des nations, le président algérien
affichait un large sourire aux côtés des responsables des factions
palestiniennes signataires de « la Déclaration d’Alger ». Ces derniers
ont exprimé leur gratitude et salué le rôle de l’Algérie dans le
processus de réconciliation. L’appui à la cause palestinienne
figurera au centre des discussions du sommet de la Ligue arabe,
prévu les 1er et 2 novembre à Alger. L’organisation ne s’est plus
réunie depuis trois ans en raison de la crise sanitaire.

Y. B.

Anniversaire du 1er Novembre : un méga rassemblement de la jeunesse
algérienne à Riadh El Feth

Un méga rassemblement de jeunes
algériens venus des quatre coins du pays a
été organisé samedi après-midi à
l'esplanade de Riadh El Feth (Alger), à
l'occasion de la célébration du 68e
anniversaire du déclenchement de la
Glorieuse Révolution du 1er novembre.
Supervisant le lancement de cette
manifestation, le président du Conseil
supérieur de la jeunesse (CSJ), Mustapha
Hidaoui, a indiqué qu'il s'agit par ce
rassemblement d'"exprimer l'attachement
de la jeunesse de l'indépendance à sa

grande histoire, notamment pour ce jour qui
marqué le déclenchement de la guerre de
libération". Qualifiant la date du 1er
novembre 1954 de "tournant" dans l'histoire
de l'Algérie, il a appelé les jeunes à
"s'inspirer des gloires de nos aïeux et à
porter le flambeau pour édifier une Algérie
prospère et développée". Cette
manifestation s'inscrit dans le cadre de "la
concrétisation du programme élaboré par le
CSJ pour commémorer le 68e anniversaire
du déclenchement de la guerre de
libération, qui coïncide cette année avec

l'organisation par l'Algérie du Sommet arabe
les 1er et 2 novembre", a expliqué le même
responsable. De son côté, le conseiller à la
présidence de la République chargé des
archives et de la mémoire nationale,
Abdelmadjid Chikhi, a qualifié l'évènement
de "halte pour renouveler le serment pour
l'édification de la patrie et la réunification
arabe". Il a invité les générations montantes
parmi les jeunes à "suivre les pas de la
génération du 1er novembre qui a écrit
l'histoire de l'Algérie en lettres d'or".

APS

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
EN DÉBAT À ORAN  
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La 31e session du Sommetarabe d’Alger se tient dans uncontexte international parti‐culier qui exige une forte volontéde travailler en équipe et derépondre de manière collectiveaux préoccupations du mondearabe. En prévision de ce rendez‐vous, le Conseil économique etsocial arabe a adopté, au termede sa réunion, 24 recommanda‐tions qui seront soumises à l’ap‐préciation du Sommet. Leministre du Commerce et de laPromotion des exportations,Kamel Rezig, a relevé, lors d’uneconférence de presse, que cesrecommandations ont étéapprouvées à l’unanimité aprèsun débat constructif, sur desquestions économiques etsociales très importants et sen‐sibles, dont la sécurité alimentai‐re arabe. Rezig a également sou‐

ligné que les recommandationscontenaient des appels à accélé‐rer la mise en place de l’Uniondouanière arabe. Le ministreadmet qu’il existe des obstaclesnon tarifaires. Il a souligné quetoutes les exigences de la Grandezone arabe de libre‐échange neseront remplies que par la levéede tous les obstacles auxquelssont confrontés les échangesinter‐Etats arabes. Revenant auxcirconstances exceptionnellesqui ont caractérisé la tenue decette session, le ministre duCommerce avait indiqué que laconfrontation à cette situation nedevrait pas se faire de manièreséparée. D’autant plus, dit‐il, quel’accélération des événementssur la scène mondiale a placé larégion arabe au centre de l’atten‐tion de la communauté interna‐tionale en raison de son impactsur les conditions économiquesoptimales. Le ministre a appelé àconstruire un groupe écono‐mique arabe impénétrable quipréserve les intérêts du citoyenarabe et le soutien dans l’avance‐ment de ses économies. Pour sapart, le représentant permanentde l’Algérie auprès des Nationsunies, Nadir Arbaoui, a indiqué
que la réunion des hauts respon‐sables économiques et sociauxexamine avec minutie les déci‐sions soumises au sommet et lesprojets de résolutions à caractè‐re économique et social, dans lecadre de la mise en œuvre duplan de développement durable2030, à la lumière d’une crisemondiale multidimensionnelleéconomique, sociale et sanitaire.Il a ajouté que les projets de réso‐lutions économiques et socialesprésentés comprennent de nom‐breux domaines importants etprioritaires, compte tenu de leurétroite association avec les Etatsmembres, notamment pourconcrétiser le projet d’intégra‐tion économique arabe, en parti‐culier ceux associés à la promo‐tion des échanges commerciauxdans divers programmes et stra‐tégies. A cet égard, l’expert éco‐nomique, Abdelkader Slimani, adéclaré que les pays arabes doi‐

vent parvenir à construire ungroupe économique optimalpour relever les défis actuels detoutes sortes. D’autant plus queles Arabes, en nombre, impor‐tent 100 milliards de dollars dedenrées alimentaires et 40tonnes de céréales, ce qui repré‐sente, dit‐il, 50 % de leursbesoins. Il a appelé, dans unedéclaration au quotidien arabo‐phone El Maghreb El Awsat, àdévelopper une stratégie unifiée,notamment dans le domaineagricole, à travers le contrôle leschaînes de valeur et d’approvi‐sionnement afin d’atteindre lasécurité alimentaire, en plus desdéfis liés à la sécurité de l’eau,après que des famines ont étéenregistrées en raison de lasécheresse dans de nombreuxpays arabes, comme le Yémen etla Somalie». Slimani a égalementprécisé que «les pays arabesdétiennent 50% des réserves

mondiales de gaz naturel et 35%des réserves mondiales de pétro‐le, en plus d’autres minéraux telsque le fer, l’or, le phosphate etautres, qui permettraient decréer un groupe économiquefort». L’expert a déploré le volu‐me des échanges commerciauxentre les pays arabes, qui n’ontenregistré que 10% du volumedu commerce intra‐régional, surplus de 2000 milliards de dollars«la valeur des échanges commer‐ciaux vers et depuis les paysarabes». L’orateur a souligné lanécessité de « fournir un systè‐me de communication qui per‐mette de promouvoir les biensde chaque pays dans le reste despays, et d’exploiter les fondsfournis par le Fonds monétairearabe dans des investissementsréels qui réalisent la croissanceintégrée au tissu industriel dansla plupart des pays. 
Youcef S.

COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE INTERARABE 

Les thèmes de l’économie font
partie aussi du sommet  Pour toutes vos annoncespublicitaires, anniversaire,félicitations…Contactez le service pub aunuméro de téléphone/ fax :

023.70.99.92Ou adressez vous au Servicepub : sis à la maison de lapresse Abdelkader Safir, 02
Rue Farid Zouiouache,

Kouba, AlgerE‐mail : redaction.mehdaoui1969@gmail.comSuivez nous sur :www.lexpressquotidien.dzOu sur notre page Facebook :l’EXPRESSDZ

Suivez nous sur notre page Facebook : l’EXPRESS.DZ

Le Conseil économique
et social arabe a
adopté, au terme de sa
réunion, 24
recommandations qui
seront soumises à
l’appréciation du
Sommet.

L’Université Oran-1"Ahmed
Benbella" abritera mercredi la
3ème Conférence internationale
sur les systèmes embarqués et
distribués, a-t-on appris des
organisateurs. Organisée par le
Laboratoire des architectures
parallèles et des calculs intensifs
de l’Université Oran-1 "Ahmed
Benbella", la 3ème Conférence
internationale sur les systèmes
embarqués et distribués portera
sur les problématiques de
recherche liées à  l'intelligence
artificielle (IA) et internet des
objets (IOT) et aux systèmes
embarqués et leurs applications.
Elle offrira également une
opportunité pour les chercheurs
universitaires de présenter les
résultats de leurs travaux et de
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approches de résolution des
problèmes rencontrés, a précisé
le directeur du Laboratoire, le Dr.
Abou El Hassen Benyamina. Des
cadres du secteur socio-
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d’exposer les problèmes posés
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étrangers, notamment
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Le journal français l’Opinion consacre dans sa livraison du 28
octobre, un article au sommet de la Ligue arabe et à la diplomatie
algérienne. Les faits : La 31e session de l’organisation panarabe se
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réconciliation des factions palestiniennes. La rencontre sera
largement consacrée aux crises au Moyen-Orient.Le journal rappelle
que le 13 octobre dernier, quatorze factions palestiniennes dont le

Fatah, le Hamas et le Jihad islamique, ont signé la Déclaration
d’Alger. Elles s’engagent à organiser des élections d’ici un an. La
publication ajoute : Une victoire diplomatique pour l’Algérie qui
marque son grand retour sur la scène internationale. Abdelmadjid
Tebboune tient son premier grand succès diplomatique. L’Opinion
souligne :  Le 13 octobre au Palais des nations, le président algérien
affichait un large sourire aux côtés des responsables des factions
palestiniennes signataires de « la Déclaration d’Alger ». Ces derniers
ont exprimé leur gratitude et salué le rôle de l’Algérie dans le
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prévu les 1er et 2 novembre à Alger. L’organisation ne s’est plus
réunie depuis trois ans en raison de la crise sanitaire.

Y. B.

Anniversaire du 1er Novembre : un méga rassemblement de la jeunesse
algérienne à Riadh El Feth

Un méga rassemblement de jeunes
algériens venus des quatre coins du pays a
été organisé samedi après-midi à
l'esplanade de Riadh El Feth (Alger), à
l'occasion de la célébration du 68e
anniversaire du déclenchement de la
Glorieuse Révolution du 1er novembre.
Supervisant le lancement de cette
manifestation, le président du Conseil
supérieur de la jeunesse (CSJ), Mustapha
Hidaoui, a indiqué qu'il s'agit par ce
rassemblement d'"exprimer l'attachement
de la jeunesse de l'indépendance à sa

grande histoire, notamment pour ce jour qui
marqué le déclenchement de la guerre de
libération". Qualifiant la date du 1er
novembre 1954 de "tournant" dans l'histoire
de l'Algérie, il a appelé les jeunes à
"s'inspirer des gloires de nos aïeux et à
porter le flambeau pour édifier une Algérie
prospère et développée". Cette
manifestation s'inscrit dans le cadre de "la
concrétisation du programme élaboré par le
CSJ pour commémorer le 68e anniversaire
du déclenchement de la guerre de
libération, qui coïncide cette année avec

l'organisation par l'Algérie du Sommet arabe
les 1er et 2 novembre", a expliqué le même
responsable. De son côté, le conseiller à la
présidence de la République chargé des
archives et de la mémoire nationale,
Abdelmadjid Chikhi, a qualifié l'évènement
de "halte pour renouveler le serment pour
l'édification de la patrie et la réunification
arabe". Il a invité les générations montantes
parmi les jeunes à "suivre les pas de la
génération du 1er novembre qui a écrit
l'histoire de l'Algérie en lettres d'or".

APS
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Un mouvement de grève adébuté samedi dans levaste secteur de la métal‐lurgie et de l'électroindustrie enAllemagne, à l'appel du puissantsyndicat allemand IG Metall, quidemande une augmentation dessalaires. Des "grèves d'avertis‐sement" ont rassemblé plus de2.000 personnes samedi, selondes communiqués publiés parles différentes sections régio‐nales de l'organisation. Cesdébrayages coordonnés à duréelimitée accompagnent souventles négociations salariales enAllemagne. Depuis plusieurssemaines, les représentants despatrons et des salariés de labranche mènent des négocia‐tions sur les salaires, qui ontéchoué. En Bavière (sud), 1.300salariés du secteur, qui com‐prend 26.000 entreprises del'automobile, l'électronique ouencore la machine‐outil, ont

participé au mouvement, selonle syndicat.Dans l'usine du géant Thyssen‐krupp à Rasselstein (ouest), 300personnes ont "commencé àminuit à cesser le travail", aindiqué IG Metall.Plus de 500 salariés ont faitgrève dans la région de Basse‐Saxe (nord). D'autres arrêts detravail étaient organisés danstoute l'Allemagne, à l'appel dusyndicat. À Berlin et en Saxe(est), des arrêts de travailauront lieu lundi, selon labranche locale.IG Metall demande une hausse

de 8%, refusée par les entre‐prises de ce secteur stratégique,qui emploie 3,8 millions de per‐sonnes.Les représentants des salariésjustifient leur revendication parla "forte hausse des prix" à unmoment où l'inflation dépasseles 10% dans la première éco‐nomie européenne. Les entre‐prises du secteur proposent deleur côté une prime unique de3.000 euros, qui serait valablepour 30 mois."Les 3.000 euros peuvent aiderles gens, mais avec l'évolutionactuelle des prix, ils disparais‐

sent rapidement", a estimé KnutGiesler, négociateur pour IGMetall NRW. "Il faut donc rapi‐dement augmenter durable‐ment et efficacement les rému‐nérations", a‐t‐il ajouté, citédans un communiqué. L'organi‐sation patronale Gesamtmetallestime que le syndicat est"devenu aveugle à la réalité del'industrie" au plus mal en rai‐son de la crise énergétique,selon son président Stefan Wolf.
DES GRÈVES
D'AVERTISSEMENTCes débrayages coordonnés à

durée limitée accompagnentsouvent les négociations sala‐riales en Allemagne. "Noussommes bien préparés", a pré‐venu vendredi dans un commu‐niqué la puissante antenne deRhénanie du Nord‐Westphalie(NRW), à l'ouest du pays, repré‐sentant 700.000 salariés.Depuis plusieurs semaines, lesreprésentants des patrons etdes salariés de la branchemènent des négociations sur lessalaires, qui ont échoué, selon IGMetall.En août, le secteur manufactu‐rier a connu une chute de saproduction de 0,8% sur un mois,après avoir stagné en juillet. Unmouvement de grève similaire,à l'appel d'IG Metall, a duré deuxsemaines dans le secteur de lasidérurgie en Allemagne en juin.Près de 68.000 salariés de cettebranche ont bénéficié, à la suitede ce mouvement, d'une aug‐mentation de 6,5%, soit la plusforte "hausse depuis 30 ans",selon IG Metall.Aucune durée du mouvementn'a pour le moment été commu‐niquée. Une poursuite des négo‐ciations est programmée pour le10 novembre prochain. Le servi‐ce public négociera quant à luien fin d'année, et l'échéancepour le deuxième groupe auto‐mobile mondial Volkswagen estfin novembre.
Reuters 
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LA CARAVANE
PASSE…

Jouer au trouble-fête. Tel est
l’objectif assigné à la présence du

Maroc au 31e Sommet de la Ligue
arabe. Les informations fallacieuses
et tendancieuses sur la participation
de Brahim Ghali aux travaux de ce
Sommet, relayées par les médias
marocains, et les agitations de
Nasser Bourita, ministre des Affaires
étrangères du Maroc, à la réunion
des ministres des Affaires étrangères
arabes préparatoires du 31e Sommet
sont des actes qui ne trompent pas
sur les véritables intentions de la
présence du Maroc à ce sommet.
Alors que l’Algérie cherche, à travers
ce Sommet, à unifier les rangs
arabes, comme elle l’a fait il y a
quelques jours avec les Palestiniens,
à renforcer la coopération
économique et sécuritaire arabe et à
mettre un terme aux conflits
meurtriers qui minent plusieurs pays
de la région, le Maroc veut en faire
une tribune pour dénigrer l’Algérie et
faire la promotion de son sinistre
plan d’autonomie pour le Sahara
occidental. Le comportement
inélégant et irrespectueux des
protocoles de Nacer Bourita samedi
dernier à Alger fait partie de cette
vaste pièce théâtrale mise au point
depuis des mois pour parasiter le 31e

Sommet de la Ligue arabe.
Maintenant, il apparaît clairement

que certains pays de la Ligue arabe
ne portent aucun intérêt à la
« Oumma arabe » qu’ils n’évoquent
que par hypocrisie. Pour eux, seuls
leurs propres intérêts comptent,
quitte pour cela à s’acoquiner avec
Israël, qu’ils nous présentaient
pourtant depuis des décennies
comme leur ennemi juré. Ce sommet,
même avant sa tenue, a le mérite de
faire tomber les masques. A la
volonté et aux efforts de l’Algérie
pour résoudre les crises que traverse
la région et pour unifier les rangs
dispersés des pays arabes, certains
s'ingénient à briser ces efforts et à
empêcher même la tenue à Alger du
Sommet arabe.
Pire, alors que les Palestiniens
tombaient sous les balles assassines
des sionistes, des pays qu’on prenait
pour des champions de la cause
palestinienne, faisaient dans une
« harwala » ridicule vers la
normalisation avec Israël. On se
souviendra, en tout cas, qu’au
moment où des pays arabes se
jetaient, tout feu tout flamme, dans
les bras d’Israël, l’Algérie unifiait les
rangs épars des Palestiniens et
tentait de faire de même avec les
rangs arabes. Fidèle à sa glorieuse
Révolution dont elle fête ce 1er

novembre le 68e anniversaire de son
déclenchement, fermement attachée
à ses principes diplomatiques,
l’Algérie sera le rempart sur lequel
se briseront toutes les félonies des
pays qui se sont détournés des
grandes causes de la « Oumma ».

Z.M.

Par Zahir Mehdaoui

LA LIBYE METTRA LE DOSSIER SUR LA TABLE DE LA NÉGOCIATION INTERARABE 

Tripoli compte sur le Sommet d’Alger pour sortir de l’impasse 

ACCORD SUR LE BLÉ : L’AMBASSADEUR RUSSE À WASHINGTON RÉPOND
AUX ACCUSATIONS AMÉRICAINESMoscou a suspendu sa participation àl’accord céréalier en raison des actionsinsensées des autorités ukrainiennes.Les condamnations contre la Russiesont injustes, assure l'ambassadeurrusse aux États‐Unis. L'ambassadeurde Russie à Washington Anatoli Anto‐nov a répondu aux propos du chef de ladiplomatie américaine concernant lasuspension par Moscou de sa partici‐pation à l’accord céréalier. AntonyBlinken a regretté cette décision de laRussie, qui, selon lui, "exacerbe descrises humanitaires et une insécuritéalimentaire déjà graves". Le secrétaired'État a appelé Moscou à reprendre saparticipation à cette initiative.Le Président Joe Biden a jugé "scanda‐leuse" la décision de la Russie. "C'estjuste scandaleux. Il n'y avait aucuneraison pour eux de faire cela", a‐t‐ildéclaré."La réaction de Washington sur l'at‐taque terroriste survenue dans le portde Sébastopol suscite vraiment l'indi‐gnation. Nous n'avons pas entenduune seule condamnation des actionsinsensées du régime de Kiev… Touts'est à nouveau réduit à des accusa‐tions mensongères contre notre payspour avoir exacerbé le problème ali‐mentaire mondial", a indiqué M.Anto‐nov dans un communiqué.Selon le diplomate, Moscou ne peutpas continuer sa participation à l'ac‐cord en dépit des questions de sécuri‐té, dans un contexte de provocations etd'attaques contre des navires mili‐taires et commerciaux russes.L'ambassadeur a également rappeléque la moitié de tous les cargos par‐taient, dans le cadre de l'accord ali‐mentaire, dans les États développés,

alors que les pays ayant besoin de ceblé, tels que la Somalie, l'Éthiopie, leYémen, le Soudan et l'Afghanistan, n’enrecevaient que 3%.
SUSPENSION DE L'ACCORDMoscou a suspendu, le 29 octobre, saparticipation à l'accord céréalier, enraison d'une attaque de drones ayantvisé ce même jour la flotte russe de lamer Noire stationnée dans la baie deSébastopol, en Crimée, et assurant lasécurité du couloir céréalier. Cetaccord, conclu en juillet dernier, a per‐mis l'exportation de millions de tonnesde céréales coincées dans les portsukrainiens depuis le début du conflit

en février, ce qui avait provoqué uneflambée des prix alimentaires."Compte tenu de l'acte terroriste réali‐sé par le régime de Kiev avec la partici‐pation d'experts britanniques contredes navires de la flotte de la mer Noireet des navires civils impliqués dans lasécurité des couloirs céréaliers, la Rus‐sie suspend sa participation à la miseen œuvre de l'accord sur les exporta‐tions de produits agricoles des portsukrainiens", a déclaré samedi le minis‐tère russe de la Défense.La Défense britannique, en réaction, adénoncé de "fausses informations" quiseraient destinées à "détourner l'at‐tention".

LA RUSSIE PRÊTE À OFFRIR DU
BLÉLa Russie est disposée à envoyer à titregracieux jusqu'à 500.000 tonnes decéréales aux pays les plus pauvres aucours des quatre prochains mois ainsiqu'à remplacer complètement le bléukrainien sur le marché mondial à desprix abordables, a annoncé le ministrerusse de l’Agriculture, Dmitri Patrou‐chev.Selon lui, l'accord en question " n’a pasréussi non seulement à résoudre lesproblèmes des pays dans le besoin,mais, d’une certaine façon, les a exa‐cerbés".

Sputnik

Inflation : Des grèves dans l'industrie allemande
pour des augmentations salariales

La ministre libyenne des Affaires
étrangères, Najla Al-Mangoush, a exprimé
hier, son optimisme quant aux résultats de
la 31e session du Conseil de la Ligue des
États arabes, qui se tiendra en Algérie les
1er et 2 novembre. Al-Mangoush a déclaré

avant le début des travaux de la réunion
des ministres arabes des Affaires
étrangères, qu'elle est optimiste quant aux
résultats du sommet arabe sur la réalité
arabe en général, et sur la situation en
Libye notamment. Le ministre des Affaires

étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra,
avait reçu hier soir son homologue
libyenne, qui a confirmé que tous les
ingrédients de la réussite du sommet
arabe en Algérie sont réunis. I.M.Amine

Le puissant syndicat
allemand IG Metall a
appelé à la grève le vaste
secteur industriel de la
métallurgie et de
l'électroindustrie, qui
représente 3,8 millions
de salariés, pour appuyer
sa revendication d'une
hausse de 8% des
salaires face à l'inflation.

Le jour J arrive enfin. Celui de la mobilisation arabe face à un contexte international hostile qui
fragilisera encore plus ceux qui prendront les mauvais choix et les mauvaises directions.

OUSSAMA BOUCHEMAKH, GÉOPOLITICIEN ET CHERCHEUR UNIVERSITAIRE, À L’EXPRESS : 

« Un Sommet d’importance décisif pour le monde arabe »

UN DIPLOMATE RUSSE ACCUSE LES BRITANNIQUES
D'ÊTRE IMPLIQUÉS DANS L'ATTAQUE DE LA MER NOIREL'ambassadeur de Russie aux États‐Unis, Anatoly Antonov, a accusé desspécialistes britanniques d'êtreimpliqués dans l'attaque contre desnavires russes dans la ville deSébastopol, en mer Noire.Dimanche, Antonov a déclaré surTelegram que "toutes les preuves del'implication de spécialistes mili‐taires britanniques dans l'organisa‐tion de la frappe massive à l'aide dedrones contre des navires russesont été ignorées".Cela intervient dans le contexte dela condamnation de la réaction amé‐ricaine face à cet incident par l'am‐bassadeur russe. Ce dernier a esti‐mé que Moscou "n'a vu aucun signede condamnation des actes impru‐dents" commis par le régime en

Ukraine. "La réaction de Washing‐ton à l'attaque terroriste du port deSébastopol est vraiment honteuse",a‐t‐il ajouté. Le Royaume‐Uni a niéles allégations de la Russie.La Défense britannique a déclaré,dans un communiqué de presse, quela Russie "faisait la promotion defausses allégations, après avoiraccusé la marine britanniqued'avoir lancé une attaque terroristecontre les gazoducs Nord Stream,alléguant que des spécialistes bri‐tanniques avaient aidé à uneattaque de drone à Sébastopol".Samedi, la Russie a annoncé la sus‐pension de sa participation à l'ac‐cord céréalier avec l'Ukraine, surfond de ciblage de sa flotte en merNoire, et a demandé une réunion

d'urgence du Conseil de sécurité desNations unies lundi prochain pourdiscuter de la question, selon l'Asso‐ciated Press. Le 22 juillet dernier,Istanbul a accueilli la signature du"Document sur l'Initiative pour lasécurité du transport maritime descéréales et des denrées alimentairesdepuis les ports ukrainiens" entre laTürkiye, la Russie, l'Ukraine et lesNations unies.L'accord comprenait la sécurisationdes exportations de céréales blo‐quées dans les ports ukrainiens dela mer Noire (Europe de l'Est) versle monde, pour faire face à la crisealimentaire mondiale qui menace deprovoquer une catastrophe humani‐taire.
A. A.

Propos recueillis par F.O.
Enseignant en sciences
politiques et relations
internationales, Oussama
Bouchemakh livre
épisodiquement pour la
presse nationale et
internationale des analyses
pertinentes. Sur le Somme
arabe d’Alger, l’Express lui a
tendu le micro. Ecoutons-le :
« Le mouvement diplomatique
algérien a travaillé pour ce
sommet arabe dans trois
directions :
« Première tendance : la
nécessité de la présence des
dirigeants arabes pour que ce

soit un sommet de
propositions et d'actions, et
pas seulement une présence
formelle, après le report du
sommet de mars dernier.
« La deuxième tendance
consiste à résoudre les
questions litigieuses et à se
concentrer davantage sur ce
qui unit les Arabes, en évitant
ce qui les divise, y compris les
différences interdépendantes,
et en établissant un cadre
pour résoudre ces
différences.
« La troisième tendance : les
répercussions de la guerre
russo-ukrainienne et ses

répercussions sur le système
international, car le monde
arabe est l'un des piliers
régionaux qui sera fortement
affecté par les
transformations
internationales en termes
(d'acteurs, de facteurs,
d'opérations et de secteurs)
« Ce qui la fait sortir des
cercles du danger, c'est-à-dire
une étape de traitement
sécuritaire qui peut être
contenue dans la notion de
menace, qui est la région
hors de contrôle.
« C'est pourquoi le discours
du ministre algérien des

Affaires étrangères, M.
Ramtane Lamamra, est venu
que les transformations
internationales se
répercuteront sur la sécurité
régionale arabe en l'absence
du projet, qu'il s'agit d'une
menace existentielle...
« Ainsi, les dirigeants
politiques algériens ont
souligné la nécessité d'unir
les Arabes, et pourquoi pas
d'opérer une révolution dans
les affaires arabes en
choisissant la date
symbolique du 1er novembre
pour la convocation du
sommet ».

Entre les participants, les abs‐tentions et les hésitants, il yavait de l’espace pour tous, etchacun avait ses petites notesà prendre, son mot à dire, sondossier à traiter, et si pos‐sible, son tempo à assurer. Le prince Muhammad benSalmane, prince héritierd'Arabie saoudite, a été lepremier à téléphoner au pré‐sident algérien AbdelmadjidTebboune, s'excusant de nepouvoir assister au sommet.Beaucoup d’émirs et de chefsd’Etat s’étaient engouffréspar la suite dans la brècheouverte par MBS. Il est clairque beaucoup ne sont pasintéressés par le fait d’ajouterfoi au leadership algérien,préférant mille fois garder lescartes en main que les donnerà autrui. Qu’importe, Algersera une réunion de mobilisa‐tion et de réunification, pasun club fermé d’intrigants. L'Algérie a dû faire face à denombreuses pressions et obs‐tacles pour la découragerd'accueillir ce sommet, derassembler l'unité arabe et dela mobiliser derrière la pre‐mière cause centrale arabe, àsavoir la cause palestinienne.Les obstacles peuvent êtrerésumés dans les points sui‐vants :Premièrement, elle a tolérétoutes les disputes et les cri‐tiques qui ont fusé de toutesparts, préférant faire le dosrond pour encaisser et faireavancer la caravane, et cou‐per court aux hésitations decertains Etats au sujet de laparticipation de la Syrie, alorsqu’auparavant ce sont eux,entre autres puissances, quiont versé des milliards pourdétruire la Syrie, la fragmen‐ter et tenter de renverser sonrégime, projet ultime devant

lequel ils ont échoué. Deuxiè‐mement, les autorités algé‐riennes ont envoyé une invi‐tation officielle au Marocpour participer au sommet,invitation qui a été remise àRabat par son ministre de laJustice, supprimant le prétex‐te marocain.Troisièmement, les autoritésalgériennes ont confirmé quele Front Polisario ne partici‐pera pas à ce sommet car iln'est pas membre de la Liguearabe, supprimant ainsi ledernier prétexte que lesarmées électroniques arabesofficielles ont tenté d'em‐ployer pour empoisonnerl'atmosphère.Quatrièmement, contrecarrerune tentative sioniste de per‐

turber l'atmosphère des rela‐tions entre l'Algérie et sagrande sœur l'Égypte, en lais‐sant filtrer des informations« toxiques » sur le méconten‐tement de l'Égypte face à l'ac‐cueil par l'Algérie de la confé‐rence de réconciliation pales‐tinienne, et sous réserve de saparticipation (c'est‐à‐direl'Égypte) à ce sommet,arguant la nécessité decondamner les positionsturques. Les menées souter‐raines n’ont jamais cessédepuis des mois, faisant dansla provocation et l’outrance,et il est tout à fait exception‐nel de voir comment Alger apu, dans la sérénité, aller del’avant sans se démonteroutre‐mesure.

L'Algérie a accueilli les fac‐tions palestiniennes dans sacapitale et a réussi à les rap‐procher. Elle leur demandeaujourd’hui, au nom desavancées faites, de concréti‐ser la "Déclaration d'Alger"lors de ce sommet. Cette réunification des rangssera le mur arabe solide faceaux tentatives israéliennesd’infiltrer les rangs arabes,puis de pénétrer le continentafricain et rejoindre l'Unionafricaine, par le biais de paystiers.C’est déjà une victoire de l’Al‐gérie, avant même le com‐mencement du Sommet.Toute autre réussite sera unbonus et un couronnement.
Fayçal Oukaci

LE MONDE ENTIER A LES YEUX BRAQUÉS SUR LES CHEFS D’ÉTAT PRÉSENTS,
LES DOSSIERS DÉBATTUS ET LES DÉCISIONS QUI SERONT PRISES

Alger, capitale du monde arabe
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Un mouvement de grève adébuté samedi dans levaste secteur de la métal‐lurgie et de l'électroindustrie enAllemagne, à l'appel du puissantsyndicat allemand IG Metall, quidemande une augmentation dessalaires. Des "grèves d'avertis‐sement" ont rassemblé plus de2.000 personnes samedi, selondes communiqués publiés parles différentes sections régio‐nales de l'organisation. Cesdébrayages coordonnés à duréelimitée accompagnent souventles négociations salariales enAllemagne. Depuis plusieurssemaines, les représentants despatrons et des salariés de labranche mènent des négocia‐tions sur les salaires, qui ontéchoué. En Bavière (sud), 1.300salariés du secteur, qui com‐prend 26.000 entreprises del'automobile, l'électronique ouencore la machine‐outil, ont

participé au mouvement, selonle syndicat.Dans l'usine du géant Thyssen‐krupp à Rasselstein (ouest), 300personnes ont "commencé àminuit à cesser le travail", aindiqué IG Metall.Plus de 500 salariés ont faitgrève dans la région de Basse‐Saxe (nord). D'autres arrêts detravail étaient organisés danstoute l'Allemagne, à l'appel dusyndicat. À Berlin et en Saxe(est), des arrêts de travailauront lieu lundi, selon labranche locale.IG Metall demande une hausse

de 8%, refusée par les entre‐prises de ce secteur stratégique,qui emploie 3,8 millions de per‐sonnes.Les représentants des salariésjustifient leur revendication parla "forte hausse des prix" à unmoment où l'inflation dépasseles 10% dans la première éco‐nomie européenne. Les entre‐prises du secteur proposent deleur côté une prime unique de3.000 euros, qui serait valablepour 30 mois."Les 3.000 euros peuvent aiderles gens, mais avec l'évolutionactuelle des prix, ils disparais‐

sent rapidement", a estimé KnutGiesler, négociateur pour IGMetall NRW. "Il faut donc rapi‐dement augmenter durable‐ment et efficacement les rému‐nérations", a‐t‐il ajouté, citédans un communiqué. L'organi‐sation patronale Gesamtmetallestime que le syndicat est"devenu aveugle à la réalité del'industrie" au plus mal en rai‐son de la crise énergétique,selon son président Stefan Wolf.
DES GRÈVES
D'AVERTISSEMENTCes débrayages coordonnés à

durée limitée accompagnentsouvent les négociations sala‐riales en Allemagne. "Noussommes bien préparés", a pré‐venu vendredi dans un commu‐niqué la puissante antenne deRhénanie du Nord‐Westphalie(NRW), à l'ouest du pays, repré‐sentant 700.000 salariés.Depuis plusieurs semaines, lesreprésentants des patrons etdes salariés de la branchemènent des négociations sur lessalaires, qui ont échoué, selon IGMetall.En août, le secteur manufactu‐rier a connu une chute de saproduction de 0,8% sur un mois,après avoir stagné en juillet. Unmouvement de grève similaire,à l'appel d'IG Metall, a duré deuxsemaines dans le secteur de lasidérurgie en Allemagne en juin.Près de 68.000 salariés de cettebranche ont bénéficié, à la suitede ce mouvement, d'une aug‐mentation de 6,5%, soit la plusforte "hausse depuis 30 ans",selon IG Metall.Aucune durée du mouvementn'a pour le moment été commu‐niquée. Une poursuite des négo‐ciations est programmée pour le10 novembre prochain. Le servi‐ce public négociera quant à luien fin d'année, et l'échéancepour le deuxième groupe auto‐mobile mondial Volkswagen estfin novembre.
Reuters 
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LA CARAVANE
PASSE…

Jouer au trouble-fête. Tel est
l’objectif assigné à la présence du

Maroc au 31e Sommet de la Ligue
arabe. Les informations fallacieuses
et tendancieuses sur la participation
de Brahim Ghali aux travaux de ce
Sommet, relayées par les médias
marocains, et les agitations de
Nasser Bourita, ministre des Affaires
étrangères du Maroc, à la réunion
des ministres des Affaires étrangères
arabes préparatoires du 31e Sommet
sont des actes qui ne trompent pas
sur les véritables intentions de la
présence du Maroc à ce sommet.
Alors que l’Algérie cherche, à travers
ce Sommet, à unifier les rangs
arabes, comme elle l’a fait il y a
quelques jours avec les Palestiniens,
à renforcer la coopération
économique et sécuritaire arabe et à
mettre un terme aux conflits
meurtriers qui minent plusieurs pays
de la région, le Maroc veut en faire
une tribune pour dénigrer l’Algérie et
faire la promotion de son sinistre
plan d’autonomie pour le Sahara
occidental. Le comportement
inélégant et irrespectueux des
protocoles de Nacer Bourita samedi
dernier à Alger fait partie de cette
vaste pièce théâtrale mise au point
depuis des mois pour parasiter le 31e

Sommet de la Ligue arabe.
Maintenant, il apparaît clairement

que certains pays de la Ligue arabe
ne portent aucun intérêt à la
« Oumma arabe » qu’ils n’évoquent
que par hypocrisie. Pour eux, seuls
leurs propres intérêts comptent,
quitte pour cela à s’acoquiner avec
Israël, qu’ils nous présentaient
pourtant depuis des décennies
comme leur ennemi juré. Ce sommet,
même avant sa tenue, a le mérite de
faire tomber les masques. A la
volonté et aux efforts de l’Algérie
pour résoudre les crises que traverse
la région et pour unifier les rangs
dispersés des pays arabes, certains
s'ingénient à briser ces efforts et à
empêcher même la tenue à Alger du
Sommet arabe.
Pire, alors que les Palestiniens
tombaient sous les balles assassines
des sionistes, des pays qu’on prenait
pour des champions de la cause
palestinienne, faisaient dans une
« harwala » ridicule vers la
normalisation avec Israël. On se
souviendra, en tout cas, qu’au
moment où des pays arabes se
jetaient, tout feu tout flamme, dans
les bras d’Israël, l’Algérie unifiait les
rangs épars des Palestiniens et
tentait de faire de même avec les
rangs arabes. Fidèle à sa glorieuse
Révolution dont elle fête ce 1er

novembre le 68e anniversaire de son
déclenchement, fermement attachée
à ses principes diplomatiques,
l’Algérie sera le rempart sur lequel
se briseront toutes les félonies des
pays qui se sont détournés des
grandes causes de la « Oumma ».

Z.M.

Par Zahir Mehdaoui

LA LIBYE METTRA LE DOSSIER SUR LA TABLE DE LA NÉGOCIATION INTERARABE 

Tripoli compte sur le Sommet d’Alger pour sortir de l’impasse 

ACCORD SUR LE BLÉ : L’AMBASSADEUR RUSSE À WASHINGTON RÉPOND
AUX ACCUSATIONS AMÉRICAINESMoscou a suspendu sa participation àl’accord céréalier en raison des actionsinsensées des autorités ukrainiennes.Les condamnations contre la Russiesont injustes, assure l'ambassadeurrusse aux États‐Unis. L'ambassadeurde Russie à Washington Anatoli Anto‐nov a répondu aux propos du chef de ladiplomatie américaine concernant lasuspension par Moscou de sa partici‐pation à l’accord céréalier. AntonyBlinken a regretté cette décision de laRussie, qui, selon lui, "exacerbe descrises humanitaires et une insécuritéalimentaire déjà graves". Le secrétaired'État a appelé Moscou à reprendre saparticipation à cette initiative.Le Président Joe Biden a jugé "scanda‐leuse" la décision de la Russie. "C'estjuste scandaleux. Il n'y avait aucuneraison pour eux de faire cela", a‐t‐ildéclaré."La réaction de Washington sur l'at‐taque terroriste survenue dans le portde Sébastopol suscite vraiment l'indi‐gnation. Nous n'avons pas entenduune seule condamnation des actionsinsensées du régime de Kiev… Touts'est à nouveau réduit à des accusa‐tions mensongères contre notre payspour avoir exacerbé le problème ali‐mentaire mondial", a indiqué M.Anto‐nov dans un communiqué.Selon le diplomate, Moscou ne peutpas continuer sa participation à l'ac‐cord en dépit des questions de sécuri‐té, dans un contexte de provocations etd'attaques contre des navires mili‐taires et commerciaux russes.L'ambassadeur a également rappeléque la moitié de tous les cargos par‐taient, dans le cadre de l'accord ali‐mentaire, dans les États développés,

alors que les pays ayant besoin de ceblé, tels que la Somalie, l'Éthiopie, leYémen, le Soudan et l'Afghanistan, n’enrecevaient que 3%.
SUSPENSION DE L'ACCORDMoscou a suspendu, le 29 octobre, saparticipation à l'accord céréalier, enraison d'une attaque de drones ayantvisé ce même jour la flotte russe de lamer Noire stationnée dans la baie deSébastopol, en Crimée, et assurant lasécurité du couloir céréalier. Cetaccord, conclu en juillet dernier, a per‐mis l'exportation de millions de tonnesde céréales coincées dans les portsukrainiens depuis le début du conflit

en février, ce qui avait provoqué uneflambée des prix alimentaires."Compte tenu de l'acte terroriste réali‐sé par le régime de Kiev avec la partici‐pation d'experts britanniques contredes navires de la flotte de la mer Noireet des navires civils impliqués dans lasécurité des couloirs céréaliers, la Rus‐sie suspend sa participation à la miseen œuvre de l'accord sur les exporta‐tions de produits agricoles des portsukrainiens", a déclaré samedi le minis‐tère russe de la Défense.La Défense britannique, en réaction, adénoncé de "fausses informations" quiseraient destinées à "détourner l'at‐tention".

LA RUSSIE PRÊTE À OFFRIR DU
BLÉLa Russie est disposée à envoyer à titregracieux jusqu'à 500.000 tonnes decéréales aux pays les plus pauvres aucours des quatre prochains mois ainsiqu'à remplacer complètement le bléukrainien sur le marché mondial à desprix abordables, a annoncé le ministrerusse de l’Agriculture, Dmitri Patrou‐chev.Selon lui, l'accord en question " n’a pasréussi non seulement à résoudre lesproblèmes des pays dans le besoin,mais, d’une certaine façon, les a exa‐cerbés".

Sputnik

Inflation : Des grèves dans l'industrie allemande
pour des augmentations salariales

La ministre libyenne des Affaires
étrangères, Najla Al-Mangoush, a exprimé
hier, son optimisme quant aux résultats de
la 31e session du Conseil de la Ligue des
États arabes, qui se tiendra en Algérie les
1er et 2 novembre. Al-Mangoush a déclaré

avant le début des travaux de la réunion
des ministres arabes des Affaires
étrangères, qu'elle est optimiste quant aux
résultats du sommet arabe sur la réalité
arabe en général, et sur la situation en
Libye notamment. Le ministre des Affaires

étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra,
avait reçu hier soir son homologue
libyenne, qui a confirmé que tous les
ingrédients de la réussite du sommet
arabe en Algérie sont réunis. I.M.Amine

Le puissant syndicat
allemand IG Metall a
appelé à la grève le vaste
secteur industriel de la
métallurgie et de
l'électroindustrie, qui
représente 3,8 millions
de salariés, pour appuyer
sa revendication d'une
hausse de 8% des
salaires face à l'inflation.

Le jour J arrive enfin. Celui de la mobilisation arabe face à un contexte international hostile qui
fragilisera encore plus ceux qui prendront les mauvais choix et les mauvaises directions.

OUSSAMA BOUCHEMAKH, GÉOPOLITICIEN ET CHERCHEUR UNIVERSITAIRE, À L’EXPRESS : 

« Un Sommet d’importance décisif pour le monde arabe »

UN DIPLOMATE RUSSE ACCUSE LES BRITANNIQUES
D'ÊTRE IMPLIQUÉS DANS L'ATTAQUE DE LA MER NOIREL'ambassadeur de Russie aux États‐Unis, Anatoly Antonov, a accusé desspécialistes britanniques d'êtreimpliqués dans l'attaque contre desnavires russes dans la ville deSébastopol, en mer Noire.Dimanche, Antonov a déclaré surTelegram que "toutes les preuves del'implication de spécialistes mili‐taires britanniques dans l'organisa‐tion de la frappe massive à l'aide dedrones contre des navires russesont été ignorées".Cela intervient dans le contexte dela condamnation de la réaction amé‐ricaine face à cet incident par l'am‐bassadeur russe. Ce dernier a esti‐mé que Moscou "n'a vu aucun signede condamnation des actes impru‐dents" commis par le régime en

Ukraine. "La réaction de Washing‐ton à l'attaque terroriste du port deSébastopol est vraiment honteuse",a‐t‐il ajouté. Le Royaume‐Uni a niéles allégations de la Russie.La Défense britannique a déclaré,dans un communiqué de presse, quela Russie "faisait la promotion defausses allégations, après avoiraccusé la marine britanniqued'avoir lancé une attaque terroristecontre les gazoducs Nord Stream,alléguant que des spécialistes bri‐tanniques avaient aidé à uneattaque de drone à Sébastopol".Samedi, la Russie a annoncé la sus‐pension de sa participation à l'ac‐cord céréalier avec l'Ukraine, surfond de ciblage de sa flotte en merNoire, et a demandé une réunion

d'urgence du Conseil de sécurité desNations unies lundi prochain pourdiscuter de la question, selon l'Asso‐ciated Press. Le 22 juillet dernier,Istanbul a accueilli la signature du"Document sur l'Initiative pour lasécurité du transport maritime descéréales et des denrées alimentairesdepuis les ports ukrainiens" entre laTürkiye, la Russie, l'Ukraine et lesNations unies.L'accord comprenait la sécurisationdes exportations de céréales blo‐quées dans les ports ukrainiens dela mer Noire (Europe de l'Est) versle monde, pour faire face à la crisealimentaire mondiale qui menace deprovoquer une catastrophe humani‐taire.
A. A.

Propos recueillis par F.O.
Enseignant en sciences
politiques et relations
internationales, Oussama
Bouchemakh livre
épisodiquement pour la
presse nationale et
internationale des analyses
pertinentes. Sur le Somme
arabe d’Alger, l’Express lui a
tendu le micro. Ecoutons-le :
« Le mouvement diplomatique
algérien a travaillé pour ce
sommet arabe dans trois
directions :
« Première tendance : la
nécessité de la présence des
dirigeants arabes pour que ce

soit un sommet de
propositions et d'actions, et
pas seulement une présence
formelle, après le report du
sommet de mars dernier.
« La deuxième tendance
consiste à résoudre les
questions litigieuses et à se
concentrer davantage sur ce
qui unit les Arabes, en évitant
ce qui les divise, y compris les
différences interdépendantes,
et en établissant un cadre
pour résoudre ces
différences.
« La troisième tendance : les
répercussions de la guerre
russo-ukrainienne et ses

répercussions sur le système
international, car le monde
arabe est l'un des piliers
régionaux qui sera fortement
affecté par les
transformations
internationales en termes
(d'acteurs, de facteurs,
d'opérations et de secteurs)
« Ce qui la fait sortir des
cercles du danger, c'est-à-dire
une étape de traitement
sécuritaire qui peut être
contenue dans la notion de
menace, qui est la région
hors de contrôle.
« C'est pourquoi le discours
du ministre algérien des

Affaires étrangères, M.
Ramtane Lamamra, est venu
que les transformations
internationales se
répercuteront sur la sécurité
régionale arabe en l'absence
du projet, qu'il s'agit d'une
menace existentielle...
« Ainsi, les dirigeants
politiques algériens ont
souligné la nécessité d'unir
les Arabes, et pourquoi pas
d'opérer une révolution dans
les affaires arabes en
choisissant la date
symbolique du 1er novembre
pour la convocation du
sommet ».

Entre les participants, les abs‐tentions et les hésitants, il yavait de l’espace pour tous, etchacun avait ses petites notesà prendre, son mot à dire, sondossier à traiter, et si pos‐sible, son tempo à assurer. Le prince Muhammad benSalmane, prince héritierd'Arabie saoudite, a été lepremier à téléphoner au pré‐sident algérien AbdelmadjidTebboune, s'excusant de nepouvoir assister au sommet.Beaucoup d’émirs et de chefsd’Etat s’étaient engouffréspar la suite dans la brècheouverte par MBS. Il est clairque beaucoup ne sont pasintéressés par le fait d’ajouterfoi au leadership algérien,préférant mille fois garder lescartes en main que les donnerà autrui. Qu’importe, Algersera une réunion de mobilisa‐tion et de réunification, pasun club fermé d’intrigants. L'Algérie a dû faire face à denombreuses pressions et obs‐tacles pour la découragerd'accueillir ce sommet, derassembler l'unité arabe et dela mobiliser derrière la pre‐mière cause centrale arabe, àsavoir la cause palestinienne.Les obstacles peuvent êtrerésumés dans les points sui‐vants :Premièrement, elle a tolérétoutes les disputes et les cri‐tiques qui ont fusé de toutesparts, préférant faire le dosrond pour encaisser et faireavancer la caravane, et cou‐per court aux hésitations decertains Etats au sujet de laparticipation de la Syrie, alorsqu’auparavant ce sont eux,entre autres puissances, quiont versé des milliards pourdétruire la Syrie, la fragmen‐ter et tenter de renverser sonrégime, projet ultime devant

lequel ils ont échoué. Deuxiè‐mement, les autorités algé‐riennes ont envoyé une invi‐tation officielle au Marocpour participer au sommet,invitation qui a été remise àRabat par son ministre de laJustice, supprimant le prétex‐te marocain.Troisièmement, les autoritésalgériennes ont confirmé quele Front Polisario ne partici‐pera pas à ce sommet car iln'est pas membre de la Liguearabe, supprimant ainsi ledernier prétexte que lesarmées électroniques arabesofficielles ont tenté d'em‐ployer pour empoisonnerl'atmosphère.Quatrièmement, contrecarrerune tentative sioniste de per‐

turber l'atmosphère des rela‐tions entre l'Algérie et sagrande sœur l'Égypte, en lais‐sant filtrer des informations« toxiques » sur le méconten‐tement de l'Égypte face à l'ac‐cueil par l'Algérie de la confé‐rence de réconciliation pales‐tinienne, et sous réserve de saparticipation (c'est‐à‐direl'Égypte) à ce sommet,arguant la nécessité decondamner les positionsturques. Les menées souter‐raines n’ont jamais cessédepuis des mois, faisant dansla provocation et l’outrance,et il est tout à fait exception‐nel de voir comment Alger apu, dans la sérénité, aller del’avant sans se démonteroutre‐mesure.

L'Algérie a accueilli les fac‐tions palestiniennes dans sacapitale et a réussi à les rap‐procher. Elle leur demandeaujourd’hui, au nom desavancées faites, de concréti‐ser la "Déclaration d'Alger"lors de ce sommet. Cette réunification des rangssera le mur arabe solide faceaux tentatives israéliennesd’infiltrer les rangs arabes,puis de pénétrer le continentafricain et rejoindre l'Unionafricaine, par le biais de paystiers.C’est déjà une victoire de l’Al‐gérie, avant même le com‐mencement du Sommet.Toute autre réussite sera unbonus et un couronnement.
Fayçal Oukaci

LE MONDE ENTIER A LES YEUX BRAQUÉS SUR LES CHEFS D’ÉTAT PRÉSENTS,
LES DOSSIERS DÉBATTUS ET LES DÉCISIONS QUI SERONT PRISES

Alger, capitale du monde arabe
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EN  10  LETTRES  :  
Fromage italien

BANQUE
BÂTONNET
BATTEUR
CAISSON
CARTILAGE
CERNE
CHANCE
CHIMÈRE
CLAIRE
CONTACT
COURSE
DAMNÉ
DÉFENSE
DENTIER
DESTRUCTION
DÉTENDRE
DIFFÉRENCE
DONNÉES
EFFORT
ENNUI
ESSOR
ETHER
ETRANGÈRE

EXPÉRIENCE
EXTERNE
FILM
FORTE
FRAGMENT
GLOUTON
GRÂCE
GREFFE
GROUPE
IMAGE
INTIME
JUIN
JUKE-BOX
MAÎTRE
MALADIE
MASSE
MIEL
MISSILE
MOELLE
MOYEN
NOMBRE
ORANGE
ORGANE

PAYS
PELLE
PORTÉE
POULE
PRÉVENTION
RAMDAM
RARETÉ
RECONNAIS
SANCE
REJET
SEMAINE
SOUCHE
SQUELETTE
STÈRE
STRUCTURE
SYNTHÈSE
TAILLEUR
TOXINE
TRAIN

HORIZONTALEMENT
VETU - ROULADES - BOMBARDEMENT - TUR-
BAN - EVENT - TRONCS - ENTRE - ASE - JOUR
- TIEN - NEO - ROBES - LOTO - GENA - TRI -
MINER - CREEES - UNE - CACHOT - VA - ILLU-
SION - REG - ISLAM - AN - BALE - CEREMONIE
- AS - FI - DUE - ECLAT - ETES - EMIGRES -
ONU - ELLE - EMUE - TENSIONS - ARA - ESSE -
SITES - SU.

VERTICALEMENT
DEBUTS - OMNISCIENTS - TORRENTIELLE -
TUES - DUMBO - EON - LARDE - NE - BANJO -
ECUMEUSES - FRANCO - GRAS - ME - LIS - OR
- SURE - CIAO - ELOI - RUDE - RONCHONNE-
MENT - LEVE - BARON - ICI - SE - LAMENTE -
ET - BELGE - DENTISTE - RA - ARMA - VENTRE
- REVELATEURS - ST - ENVISAGES - SEAU.

SOLUTIONS
DES JEUX PRECEDENTS

HORIZONTALEMENT
1- CORRECTRICE. 2- ODE - PORE - ON.
3- REPTILIENNE. 4- DOUILLES - CI. 5- ENTREES
- AOD. 6- ASER - ACRE. 7- EST - RAID. 
8- TOIT - BORNEE. 9- TROUBADOURS. 
10- ETNA - CENS. 

VERTICALEMENT
1- CORDELETTE. 2- ODEON - SORT. 3- REPUTA-
TION. 4- TIRS - TUA. 5- EPILEES. 6- COLLER -
BAC. 7- TRIES - RODE. 8- REES - ARON. 9- ACI-
NUS. 10- CONCORDER. 11- ENEIDE - EST.

BIFFE-TOUT :: SEYBOUSE

Horizontalement
1- On diffuse celui du fugitif. 2- Se prépara 
à tirer - Eau poétique. 3- Tel - Préfixe. 
4- Pas ailleurs - Casse le vase près de 
l'ouverture. 5- Crustacé. 6- Grugé - Canaux.
7- Secondés. 8- Sans effets - Bizarre. 
9- Possessif - Arrivée dans l'autre sens - Vis.
10- Transformés au rugby - Essai.

Verticalement
1-  Vive et gaie. 2- Vomitif - Je pense donc...
3- Fillettes - Existes. 4- Sans effets - Sacré est
celui du chêne - Caprice de môme. 
5- Symbole - Points opposés - Personnel. 
6- Productrices de vibrations. 7- Rigoureuse.
8- Préférant le papier à l'or. 9- Comme une
étoffe purifiée. 10- Bouts de noeud - Elles font
baver. 11- Repas de bébé - Point de côté.

Créssonnière
Cressonière
Cressonnière
Cressaunnière

Croc-mort
Croque-mort
Croq-mort
Crauque-mort

Vile-brequin
Vilebreqin
Vilebrequin
Villebrequin

Grenadnine
Grenadnine
Grennadine
Grenadine

MOTS FLECHES

MOTS  CROISES

- Pilonnage - Basané
- Desquation - Dévergondage4x4

TRÈS
ÉNERVANTE
PETITES
VALISES

ÉTABLIRA
UNE LIAISON
NE DIS PAS
LA VÉRITÉ

IL SE FAIT
PRIER

ANCIENNE
IMPÉRATRICE

APÉRITIF
PARFUMÉ
OBSTINÉ

METTEUR
EN SCÈNE

PROFIT

RÉCHAUF-
FÉES
À MOI

PLAQUE DE
NEIGE
ARTICLE
INDÉFINI

ILS
PUBLIENT
DES LIVRES
REMPLIE

DE BONHEUR

FRUIT
ASIATIQUE
LIVRÉE À

UNE PASSION

DURILLONS
SÉDUISANT

À ELLE
MALADE
MENTAL

MOT DE
SOULAGEMENT
SOMME
À PAYER

RAPPORT
EN MATHS
VIN DE
FRANCE

MOIS
REGARDER

ON Y FAIT
DU FEU
DEVANT

DEVANT OU
APRÈS

CONDUIRE
PRENAIT

EN
FILATURE

DROIT DE
PRIORITÉ
RÉVOLTE
POPULAIRE

FABRIQUE
UNE OEUVRE
THÉÂTRE
DE MILAN

TRÈS
CHAUD

DÉTÉRIO-
RANT

ÉPOQUE

MOUCHE
MOT DE
LIAISON

ODEUR
AGRÉABLE
CARNETS
D’ÉCOLIERS

ILLIMITÉ
COUTUMES

DISPARAÎTRE
TRANCHE
DE PAIN

ALLURE
COLÈRE
D’AUTRE-
FOIS

IRISÉE,
TELLE UNE
HUÎTRE

CETTE
CHOSE-CI
ESCOMPTÉE

PERÇA
TE 

TROUVES

PETIT
ÉCRAN

AU MOINS
24 MOIS

COQUINE

SALUT
ROMAIN
BASE

D’OMELETTE

PIÈCE DE
CHARRUE
CHEVEU
FAMILIER

OBTINT

DÉTERMI-
NANTES
SÉLÉNIUM

IDEM
VÉHICULE
SUR RAIL

TERME DE
CONDITION
“VACHE-
RIES”

PAS
IMAGINAIRE

DÉVÊTUE

STUPÉFAIT

CONVIEN-
DRA

PAS BIEN
HAUTE

1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2
3
4
5
6
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4 x 4 Parmi ces quatre séries
de quatre mots, un seul

est juste, à vous
de le découvrir

BIFFE-TOUT

Les  mo t s  f l échésMots Croisés
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DETENTELes poids lourds seront interdits de circuler dans lacapitale à l’occasion du Sommet arabe. Dans un com‐muniqué publié ce dimanche, la wilaya d’Alger a pré‐cisé qu’il s’agit d’une interdiction de trois jours dulundi 31 octobre au mercredi 2 novembre inclus. «La circulation des poids lourds reprendra à partir dejeudi 3 novembre », ajoute le communiqué. Toute‐fois, il ne s’agit pas d’une interdiction totale. Lamesure de la wilaya d’Alger ne concerne pas les caté‐gories suivantes :– Les camions‐citernes pour le ravitaillement en car‐

burants– Les camions pour le ravitaillement en produits ali‐mentaires– Les camions de travaux des institutions de lawilaya– Les camions des services des communes– Les camions des services d’intervention de SEAALet de Sonelgaz« La wilaya d’Alger présente ses excuses pour ledésagrément causé par cette mesure provisoire »,conclut le communiqué. 
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SOMMET ARABE
UNE SOURCE DIPLOMATIQUE ALGÉRIENNE
RÉPOND AUX ALLÉGATIONS AUTOUR DE
L’ACCUEIL DE LA DÉLÉGATION MAROCAINEUne source diploma‐tique algérienne a déplo‐ré les déclarationsrelayées par certainsmédias, notammentmarocains, attribuées àune source marocainede haut niveau sur deprétendues «violationsdiplomatiques» lors del’accueil de la délégationmarocaine prenant partaux travaux du Conseilministériel de la Liguedes Etats arabes auniveau du Sommet, affir‐mant qu’il s’agit d’alléga‐tions éhontées et falla‐cieuses, n’existant quedans l’imaginaire de leurauteur. Affirmant queces allégations n’exis‐tent que dans «l’imagi‐naire de leur auteur etsont dénuées de toutfondement», la mêmesource a souligné que lacérémonie d’accueilréservée au ministremarocain était la même

pour les autres déléga‐tions arabes participantà la réunion, lesquellesont toutes d’ailleurs affi‐ché leur satisfactionquant à l’accueil et l’ac‐compagnement réservédepuis leur arrivée etdurant leur séjour enAlgérie. «Le ministre marocain alui‐même tenu lors deson intervention aux tra‐vaux de la réunionministérielle à remer‐cier l’Algérie pour l’ac‐

cueil et l’hospitalité», aajouté la même source.S’agissant des assertionsrelatives à l’ordre proto‐colaire des délégationslors des réunions offi‐cielles ou encore lesréceptions organiséesen l’honneur des déléga‐tions, la même source atenu à rappeler que l’Al‐gérie «a retenu l’ordreadopté par le Secrétariatgénéral de la Liguearabe».

MANIFESTANTS BURKINABÈ : « NOUS NE VOULONS PLUS
DE BASE MILITAIRE FRANÇAISE AU BURKINA FASO »Des centaines de ma‐nifestants burkinabèse sont déplacés ven‐dredi 28 octobre jus‐qu’au camp Bila Za‐gré de Kamboinsin,où sont stationnéesles forces spécialesfrançaises et ont de‐mandé que la « Fran‐ce quitte le BurkinaFaso » et ce, sous « 72heures ». Les mani‐festants ont égale‐ment réclamé le dé‐

part de cinq anciensministres de l’ex‐pré‐sident de la transitionDamiba, reconduitsdans le nouveau gou‐vernement. Munis desifflets et de vuvuze‐las, arborant des dra‐peaux burkinabè etrusses, les manifes‐tants ont rallié l’am‐bassade de Francepour dire « non à laprésence des forcesfrançaises» : ils accu‐

sent la France dejouer un jeu troubledans la lutte anti‐jiha‐diste au BurkinaFaso, a rapporté laRFI.« Trop, c’est trop,nous ne voulons plusde base militairefrançaise au BurkinaFaso. Nous exigeonsleur départ pur etsimple », martèle unresponsable du mou‐vement Africa Révo‐lution.
APRÈS LE 20E CONGRÈS, LA CHINE RÉAFFIRME
SON SOUTIEN À LA RUSSIELors d’un appel télépho‐nique qui s’est déroulédans la journée d’hier,Wang Yi, ministre desAffaires étrangères etnouveau membre duPolitburo, et son homo‐logue russe SergueïLavrov ont exprimé unsoutien mutuel rarementaussi limpide dans lesrelations sino‐russes.Wang Yi a notammentaffirmé l’importance delégitimer « le statut de laRussie en tant que gran‐de puissance sur la scène

internationale » et qu’ils’agissait du « droit légi‐time de la Chine et de laRussie de réaliser leurpropre développement ». Ainsi, le nouveaumembre du Politburo aeu l’occasion de réaffir‐mer à de multiplesreprises les grands prin‐cipes hégémoniques dela « pensée Xi », en fai‐sant référence à la doc‐trine chinoise d’autodé‐termination des peuplesqui doit pousser la Rus‐sie à continuer sur sa

propre voie de dévelop‐pement, en‐dehors duconsensus de Washing‐ton. La Chine a aussiexprimé sa volonté quela Russie fasse partie desinstitutions internatio‐nales, malgré la menacepotentielle de son exclu‐sion du Conseil de sécu‐rité de l’ONU. Il fait peude doute que la Chineessaie de s’entourer d’al‐liés au sein des princi‐pales organisationsinternationales afin d’yimposer ses vues.

Terrible drame à Marseille. Le corps d’unenfant de 12 ans a été retrouvé sans viesamedi 29 octobre sur les rives du fleu‐ve Huveaune.Le corps de cet enfant, autiste selon safamille, portait des plaies causées parune arme blanche, selon le JDD. «La
mère de l’enfant a été placée en garde àvue, compte tenu des constats de la poli‐ce technique et scientifique dans l’ap‐partement» familial, a précisé à peinedeux heures plus tard la procureure dela République de Marseille, DominiqueLaurens, à l’AFP.

MARSEILLE : UN ENFANT AUTISTE RETROUVÉ MORT,
SA MÈRE EN GARDE À VUE

Un homme a violem‐ment attaqué au mar‐teau le mari de la N°3du gouvernementaméricain Nancy Pelo‐si vendredi 28 octobreau matin aux Etats‐Unis. L'individu voulait s'en

prendre à la dirigeanteaméricaine.Les médias américainsrapportent qu’unhomme a attaqué ven‐dredi matin le mari dela cheffe des démo‐crates au CongrèsNancy Pelosi, a rappor‐

té la police, maisl'agresseur présumécherchait en réalité ladirigeante américaine,une nouvelle illustra‐tion des dangers pla‐nant sur les élus à deuxsemaines des électionsde mi‐mandat.

ÉTATS-UNIS  
LE MARI DE NANCY PELOSI "VIOLEMMENT ATTAQUÉ"
AU MARTEAU. L'AGRESSEUR CHERCHAIT LA CHEFFE
DÉMOCRATE AMÉRICAINE

La Russie a déclaré samedique le déploiement accélé‐ré d'armes nucléaires tac‐tiques américaines B61modernisées sur des basesde l'Otan en Europe auraitpour conséquence d'abais‐ser le "seuil nucléaire" etque Moscou devait en tenircompte dans sa planifica‐tion militaire. L'armée russe disposed'environ 2.000 armesnucléaires tactiques opé‐rationnelles, contre envi‐

ron 200 pour les États‐Unis, dont la moitié sontstationnées sur des basesen Italie, en Allemagne, enTurquie, en Belgique etaux Pays‐Bas.Politico a rapporté que lesÉtats‐Unis avaient déclaré,lors d'une réunion à huisclos de l'Otan, qu'ilsallaient accélérer ledéploiement d'une versionmodernisée de la bombenucléaire B61, la B61‐12,qui arrivera en décembre

sur les bases européennesconcernées, soit avec plu‐sieurs mois d'avance sur lecalendrier initial.« Nous ne pouvons pasignorer les projets demodernisation des armesnucléaires, ces bombesclassiques qui se trouventen Europe », a déclaré levice‐ministre des Affairesétrangères russeAlexandre Grouchko àl'agence de presse russeRIA.

GUERRE EN UKRAINE : LA RUSSIE ACCUSE L'OTAN
D'ÊTRE RESPONSABLE DE L'ESCALADE NUCLÉAIRE

Le bilan de l’accident de circulationsur la RN‐1survenu, dimanche matin,sur la RN‐1 reliant la wilaya de Médéaà la wilaya de Blida s’est alourdi. Unepersonne a trouvé la mort et vingt‐
quatre (24) autres ont été blesséesselon la Radio régionale de Médéa. Lewali de Médéa s’est rendu au chevetdes blessés transférés à l’hôpital de laville.

LE BILAN DE L’ACCIDENT DE CIRCULATION 
SUR LA RN-1 S’ALOURDIT



Fortement partiale en faveur du Maroc, cetterésolution 2654, comme sa précédente la2602(2021) est très déséquilibrée dans sesconsidérations, et très orientée dans sesobjectifs, le texte de la résolution, dans sonensemble, étant frappé de subjectivité intolé‐rable. Au lieu de dire et de faire appliquer leDroit International, soubassement incontour‐nable des relations internationales, le Conseilde Sécurité, au total, encourage injustementune entreprise fondamentalement colonialis‐te, et accepte de voir martyriser tout unpeuple qui ne réclame que ses droits inscritsdans le marbre de la Charte des NationsUnies. Et cela au bénéfice d’un Etat colonisa‐teur, oppresseur, occupant illégitime, recon‐nu comme tel par toutes les juridictions inter‐nationales. Frapper d’une cécité à doublestandard ,mais profondément coupable, lesMembres du conseil de sécurité (à l’exceptiondes Représentants de la Fédération de Russieet du Kenya) n’ont, à aucun moment, jugé quele Maroc a, impunément, démantelé laMINURSO en 2oI6,puis l’a placée sous sonautorité ; que le Maroc a entravé ouvertementet délibérément le travail de quatre Envoyéspersonnels successifs, empêchant la concréti‐sation de leur mission ; que le Maroc viole, àla face du Monde, et de façon quotidienne ,lesDroits de l’Homme dans les territoires occu‐pés du Sahara Occidental ,comme l’attestentdes dizaines de rapports dûment documen‐tés, et comme en témoigne f interdiction d’ac‐cès de territoire aux journalistes, aux juristes,aux parlementaires ,et même aux missionsdes Droits de l’Homme de I,ONU et de l’UA.

Tandis que continue la spoliation organiséedes ressources naturelles sahraouies, avec,entre autres, la complicité criminelle de l’UE.La mauvaise foi et l’arrogance du Maroc trou‐vent dans le Conseil de Sécurité de I’ONIJ desencouragements manifestes, puisque, pourtous ces méfaits, les autorités marocaines nesont ni interpellées, et encore moins sanction‐nées. Cette inertie du Conseil de Sécurité, etce parti‐pris incompréhensible au regard deshautes responsabilités dont est investie cetteinstitution majeure de I’ONIJ, ont conforté leMaroc dans sa politique du fait accompli auSahara Occidental, et 1’ont appuyé à faire per‐durer le statuquo, prolongeant d’autant le cal‐vaire du peuple sahraoui. Les Sahraouis, et les militants du mondeentier qui les accompagnent, n’arrivent pas àcomprendre la démarche du Conseil de Sécu‐rité dans le dossier sahraoui, pourtant d’uneévidence aveuglante quant à son traitementpar la résolution I5I4 (1960) de 1’AssembléeGénérale des Nations Unies. Le Conseil de

Sécurité veut‐il avaliser l’occupation du Saha‐ra Occidental par le Maroc, et résoudre unproblème de colonisation par une colonisa‐tion autorisée ? le Conseil de Sécurité va‐t‐ilpendant longtemps encore permettre auMaroc de défier toute la Communauté Inter‐nationale, et fouler aux pieds le Droit Interna‐tional ? Le Conseil de Sécurité feint‐il de nepas voir, de ne pas entendre les cris des Sah‐raouis bastonnés dans les rues des villes sah‐raouies, ou torturés dans les prisons de l’oc‐cupant marocain ? En adoptant une telle réso‐lution qui n’ouvre aucune perspective aurèglement du conflit, le Conseil de Sécuritéfragilise, dès le départ, l’Envoyé personnel duSG de I’ONU, le livrant pieds et poings liés à lapuissance occupante, et condamne dès main‐tenant les négociations souhaitées entre lesdeux belligérants. A la lecture de la résolution2654 du Conseil de Sécurité, les Sahraouis onttoutes les raisons objectives de ne plus comp‐ter sur I’ONU, en qui ils ont placé leur confian‐ce en 1991, croyant sincèrement que I’ONUallait leur permettre de bénéficier de leursdroits légitimes, I’ONU inefficace car inopé‐rante depuis maintenant 31 années : LeConseil de Sécurité a donné la prime au bour‐reau, et a sanctionné la victime. Le PeupleSahraoui en tirera la leçon, et ne pourracompter que sur sa propre détermination àfaire valoir ses droits par tous les moyens. Etaux Hommes et Femmes de bonne volonté detous les pays, de les accompagner et se solida‐riser sans faille avec les Sahraouis jusqu’à lavictoire finale. 
R.N.

Le 3 novembre 1979,des procès‐verbauxde la Gendarmerienationale font état del’identification parleurs proches desrestes de 14 Chouha‐da découverts dansune fosse communeprès du barrage deKsob de la capitale duHodna (M’sila). Ils avaient été inter‐pellés et exécutésentre fin juin et débutjuillet 1958 par ce quiétait appelé "Détache‐ment opérationnel deprotection" (DOP).Selon des documentshistoriques, les DOPsont des unités del’armée de l’occupa‐tion française, crééesen 1957, avec pourmission de détruirel’organisation politi‐co‐administrative duFront de libérationnationale. Les docu‐ments soulignent quele DOP est une forma‐tion militaire "naziede par ses pratiques"qui kidnappait, tortu‐rait, exécutait et jetaitdans des endroitsreculés les cadavresdes chouhada d’Algé‐rie sans laisser aucu‐ne trace écrite à l’ins‐tar de PV d’interroga‐toire ou autres. Les personnes enle‐vées par le DOP, quali‐fié d’organisation"semi‐secrète" parRaphaëlle Branche,auteur de "La tortureet l'armée pendant la

guerre d'Algérie.1954‐1962", étaientdes militants, desintellectuels et desnotables de la ville deM’sila. Parmi eux, uncommissaire poli‐tique, un enseignant,un chargé de la collec‐te des cotisationspour le FLN, et unnotable qui a financél’ouverture de la pre‐mière école libre''Erradja'' relevant del’Association desOulémas musulmansalgériens. Il s’agit de MechtaSaïd, Benyahia Abde‐laziz, Benyounès ElHachemi, MohamediHocine, Chadi H’mida,Bendib Belkacem,Feloucia Mohamed,Brahimi Mohamed‐Tahar, Lakhdar Hami‐na Lakhdar, HammaniMadani, LedghemChikouche Belkacem,Benyounès Aïssa,Benmanallah Baadjiet Hadj Hafsi El Mes‐saoud. Dans ce contexte, PrKamel Birem, ensei‐gnant d’histoire àl’Université de M’silaprécise, en se référantà des témoignages demoudjahidine, qu’audébut de juillet 1958et suite à une délationet à la découvertechez un "Moussabel"d’une liste nominati‐ve de militants poli‐tiques de M’sila, 107personnes ont étéarrêtées.
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Les services des Douanes ontsaisi 318, 5 kg de kif traité dansla wilaya de Naâma, a indiqué uncommuniqué de la Directiongénérale des douanes. "Dans lecadre des efforts incessants desservices opérationnels des bri‐gades douanières, en coordina‐tion avec les appareils de sécuri‐té dans le cadre de la luttecontre la contrebande et le

crime organisé transfrontalier,les agents des brigades doua‐nières mobiles et des brigadespolyvalentes des douanes de AinSefra et Sfisfia, relevant territo‐rialement de l'Inspection divi‐sionnaire des Douanes de lawilaya de Naâma ont procédé,avec les éléments de l'Arméenationale populaire (ANP) et lesgarde‐frontières, à la saisie de

318,5 kg de kif traité", précise lecommuniqué. "L'opération s'ins‐crit dans le cadre des missionsde protection menées par lesservices des Douanes mobiliséspour lutter contre les diffé‐rentes formes de contrebande,notamment le trafic de drogues,et pour protéger le pays et pré‐server sa stabilité", conclut ledocument.

NAÂMA : SAISIE DE 318,5 KG DE KIF TRAITÉ

Les Membres du comité National Algérien de Solidarité avec le peuple Sahraoui (CNASPS) ont pris
connaissance de la résolution 2654 du Conseil de Sécurité de I’ONU portant sur le conflit du

Sahara Occidental”, souligne un communiqué rendu public.  

CNASPS 

La résolution 2654 est « très déséquilibrée »

Le Général d’Armée, M. Saïd Chanegriha, Chef d’État‐major de l’Armée Nationale Populaire, a présidé,hier, au siège du Ministère de la Défense Nationale,la cérémonie de remise de grades et de médailles àun nombre de cadres du Ministère de la DéfenseNationale, officiers et sous‐officiers, et ce, à l’occa‐sion des festivités commémoratives du 68e anniver‐saire du déclenchement de la Révolution du 1erNovembre 1954. La cérémonie a débuté par la remi‐se de grades aux personnels promus et de médaillesaux cadres, en présence du Secrétaire Général duMinistère de la Défense Nationale, des Comman‐dants de Forces et de la Gendarmerie Nationale et deDirecteurs et Chefs de Services Centraux du Ministè‐re de la Défense Nationale et de l’Etat‐major de l’Ar‐mée Nationale Populaire. Par la suite, le Générald’Armée a prononcé une allocution à travers laquel‐le il s’est félicité de superviser cette cérémonie, quiconstitue une tradition séculaire au sein de l’Institu‐tion militaire, en exprimant ses félicitations les plussincères à l’ensemble des personnels promus etdécorés de médailles : « De prime abord, il m’estagréable d’exprimer ma satisfaction de vous rencon‐trer, aujourd’hui, à l’occasion de cette cérémonie deremise de grades et de médailles que j’ai l’honneur
de présider, avec la profonde conviction que ces dis‐tinctions constituent une tradition séculaire au seinde l’Institution militaire et un témoignage de recon‐naissance envers les cadres promus et décorés, pourleur travail et leur persévérance au service de leur

armée et de leur pays », a souligné le Chef d’Etat‐Major de l’ANP. Et d’ajouter : «  Aussi, je ne manque‐rai pas de saluer les cadres promus à titre excep‐tionnel pour les efforts considérables qu’ils ontconsentis ces dernières années, à l’instar des ath‐lètes de l’Armée Nationale Populaire et desmembres de la Sélection féminine de saut en para‐chute qui se sont engagées et distinguées avec méri‐te dans cette discipline difficile réservée, aupara‐vant, exclusivement aux hommes ». A ce titre, a affir‐mé le Général d’Armée, « je tiens à adresser, au nomde Monsieur le Président de la République, ChefSuprême des Forces Armées, Ministre de la DéfenseNationale, les félicitations les plus sincères à l’en‐semble des personnels promus et des cadres déco‐rés de médailles, tout en leur souhaitant plein succèsdans leurs carrières professionnelles». Il a égale‐ment tenu à féliciter les cadres et personnels pré‐sents à l’occasion de la commémoration du 68e anni‐

versaire du déclenchement de la Révolution deNovembre 1954. Une occasion pour perpétuer ledevoir de reconnaissance et de considération enversles héros de l’Algérie, de renouveler le serment faitaux martyrs d’hier et d’aujourd’hui et de rendre unvibrant hommage à ceux qui ont honoré leur enga‐gement envers Allah et la patrie : «À l’occasion desfestivités commémorant le 68e anniversaire dudéclenchement de la Révolution du 1er Novembre1954,  je tiens à vous présenter mes félicitations lesplus vives en cette mémorable date de notre histoi‐re, qui ravive les sentiments de fierté et de considé‐ration les plus forts envers les gloires de nos prédé‐cesseurs, et qui anime en nous le sens du sacrifice etde l’abnégation pour la patrie », a déclaré M. SaidChanegreiha. « C’est aussi une occasion pour témoi‐gner de notre reconnaissance et de notre considéra‐tion envers les héros de l’Algérie, qui ont préservé lelegs et honoré leur engagement, et pour s’inspirerdes enseignements et des nobles valeurs auxquelsnous devons adhérer. C’est également une occasionpour renouveler notre serment aux martyrs, d’hieret d’aujourd’hui, et de nous recueillir à la mémoirede ceux qui ont honoré leur engagement enversAllah et la patrie», a‐t‐il conclu.                              R.N.

68E ANNIVERSAIRE DU DÉCLENCHEMENT 
DE LA RÉVOLUTION DU 1ER NOVEMBRE 1954

SAÏD CHANEGRIHA PRÉSIDE LA CÉRÉMONIE 
DE REMISE DE GRADES ET DE MÉDAILLES 
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