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PRISE EN CHARGE DU RAPATRIEMENT
DES DÉPOUILLES D’ALGÉRIENS
DÉCÉDÉS À L’ÉTRANGER

Le député Abdelouahab
Yagoub a fait savoir que
les membres de l’APN
ont adopté le projet de
loi de finances pour 2023
(PLF 2023) qui propose
la couverture des frais de
des
rapatriement
dépouilles d’Algériens décé‐
dés à l‘étranger.
« En plein vote des dis‐
positions de la loi de
finances 2023, l’amende‐
ment du député Fares
Rahmani relatif au rapa‐
triement des dépouilles
des Algériens décédés à
l’étranger a été adopté ce
jour ». C’est ce qu’a
déclaré le même député
lors d’un post récem‐
ment publié sur sa page
Facebook. Une prise en
charge qui ne sera pas

IMPORTATION DE VOITURES

VOICI LA DATE D’ENTRÉE DU PREMIER VÉHICULE
Le directeur général
développement
du
industriel au ministère
de l’Industrie, Ahmed
Zaid‐Salem, affirmé
que 120 dossiers de
demande d’agrément
pour l’exercice de l’ac‐
tivité de concession‐
naires de véhicules
neufs ont été déposés.
Intervenant sur les
ondes de la Radio algé‐
rienne, M. Zaid‐Salem
a notamment dévoilé
que le premier véhicu‐
le importé pourrait
entrer sur le marché
au cours du premier

trimestre de 2023.
Révélant que les dos‐
siers sont actuelle‐
ment en cours d’étude
au niveau du ministè‐
re, le même respon‐

sable a souligné que
l’entrée des voitures
neuves sur le marché
entraînera inévitable‐
ment une baisse du
prix habituel.

SQUARE PORT-SAÏD/BANQUE D’ALGÉRIE : LÉGÈRE
HAUSSE DE L’EURO FACE AU DINAR

limitée aux seuls nécessi‐
teux, mais à tous les
membres de la commu‐
nauté algérienne à
l’étranger, à travers la
création d’un Fonds de
solidarité pour les res‐
sortissants algériens décé‐
dés à l’étranger: « Ce
député a proposé la mise
en place d’un fonds de
solidarité pour la com‐
munauté financé par le
paiement d’un timbre

fiscal de 20 euros lors de
la délivrance ou du
renouvellement de la
carte d’immatriculation
consulaire », ajoute la
même source. Le diplo‐
mate a notamment souli‐
gné que l’amendement a
été voté avec cette dispo‐
sition fiscale pour ne pas
générer de charge sup‐
plémentaire au budget
de l’Etat.

NORMALISATION DU MAROC AVEC L’ENTITÉ SIONISTE ;

SAAD EDDINE EL OTHMANI : « JE N’Y SUIS POUR
RIEN, C’ÉTAIT LA DÉCISION DE L’ETAT ! »
Deux ans après avoir
signé de ses propres
mains l’accord de norma‐
lisation avec l’occupant
israélien, l’ancien chef du
gouvernement marocain
Saad Eddine El Othmani
fait son mea culpa tout en
tentant de se dédouaner
assurant
avoir
été

contraint de le faire car
c’était, selon lui, la volon‐
té du roi.
Interrogé lors d’une inter‐
view accordée à El Arabi
Al Jadid si ce qu’il a fait
n’était pas contraire aux
principes qu’il défendait
concernant la question
palestinienne et le réta‐

blissement des relations
avec Israël et les positions
de son parti d’obédience
islamique, El Othmani
dira: “Le moment était
douloureux et difficile”,
avant de relativiser :
“Mais c’était la décision
de l’Etat et j’étais alors
chef du gouvernement”.

Un incendie s’est déclaré
ce mercredi 23 novembre
dans la résidence de
l’Ambassadeur d’Algérie
à Moscou, dans le centre

de la capitale, a rapporté
le site Russe Sputnik
L’incendie, déclenché par
un court‐circuit, a été
rapidement maîtrisé par

les pompiers, a indiqué la
même source qui précise,
par ailleurs, qu’aucun
blessé n’a été déclaré
pour le moment.

Des violences ont éclaté mer‐
credi 23 novembre sur le site
industriel de l’entreprise Fox‐
conn, à Zhengzhou, en Chine.
Cette usine, qui emploie
200 000 personnes, produit
70 % des smartphones
d’Apple. Le site de Zhengzhou
fabrique à lui seul 70 % des
smartphones d’Apple vendus

dans le monde. Près de
500 000 iPhones sortiraient
de ses usines chaque jour.
D’après une enquête du New
York Times, les responsables
locaux auraient même été
plus loin afin de s’assurer que
Foxconn choisit cet emplace‐
ment plutôt qu’un autre. L’en‐
treprise bénéficierait de 5 %

de remise sur les factures
d’énergie, d’une dispense
d’impôt sur les sociétés pen‐
dant cinq ans, d’un processus
de recrutement effectué
directement par les autorités
locales… Rien n’était trop
beau pour convaincre le sous‐
traitant de faire de Zhengz‐
hou la ville des iPhone.

INCENDIE DANS LA RÉSIDENCE DE L’AMBASSADEUR
D’ALGÉRIE À MOSCOU

200 000 EMPLOYÉS ET 500 000 TÉLÉPHONES PAR JOUR :

« IPHONE CITY », L’USINE CHINOISE DE FOXCONN
EN ÉBULLITION
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Après une hausse specta‐
culaire de la valeur du
dinar algérien face à l’euro
le mois de septembre der‐
nier, ce dernier vient de
reprendre sa place de lea‐
der sur le marché parallè‐
le des devises (square) en
Algérie, ainsi qu’à la
Banque centrale. L’évolu‐
tion marquante survenue

FRANCE

les mois écoulés n’a pas
duré longtemps suite à
l’instabilité du marché. Le
taux de change du dinar
algérien (DZD) connaît
une baisse de sa valeur
face a l’euro, à l’achat et à
la vente, ce 23 novembre
2022.
Ainsi,
l’euro
s’échange contre 142.73
DZD à l’achat et 142.80

dinars algériens à la vente,
dans les cotations de la
Banque d’Algérie. Par
ailleurs, la monnaie euro‐
péenne s’affiche ce mercre‐
di à 215.50 dinars algé‐
riens à l’achat et 217.50
DZD à la vente, et ce, dans
la sphère informelle du
marché de la devise au
Square Port‐Saïd.

UN CHAUFFEUR DE BUS CONVOQUÉ POUR AVOIR
DIFFUSÉ DES VERSETS DU CORAN PENDANT LE VOYAGE

Un chauffeur de car d’une
ligne Aix‐en‐Provence‐
Marseille a été mis à pied
par son entreprise. Il
avait diffusé des versets
du Coran dans son véhi‐

cule, en service, malgré
les remarques d’usagers.
Il risque un licenciement.
Rapidement, il est inter‐
pellé par les passagers
d’après nos confrères.

L’un d’entre eux affirme:
“Vous n’avez pas le droit
de nous infliger ça.” Ce à
quoi le chauffeur répond:
“C’est mon bus, je fais ce
que je veux”.

LA NOUVELLE GUERRE MONDIALE DE L’OCCIDENT

LES ARMES DE « DISTRACTION MASSIVE »
Le
bombardement
médiatique avec les
armes de distraction de
masse s’intensifie. Il y a
quelques
jours,
la
Pologne annonçait avoir
été frappée par deux
missiles russes, les
grands médias diffusent
la nouvelle, l’alarme se
déclenche, Moscou com‐
munique que c’est un
faux mais personne
n’écoute. Puis l’OTAN
admet que l’accident a
été causé par un missile
ukrainien, mais les jeux
désormais sont faits.
Autre arme de distrac‐
tion massive, la nouvelle
donnée par le quotidien
britannique Mirror : le
philosophe
russe
Alexander
Douguine
aurait demandé que le

DIRECTEUR
DE LA PUBLICATION:

président Poutine soit
renversé et tué. Les
grands médias diffusent
la nouvelle à l’échelle
mondiale, puis arrive
l’infirmation de Dougui‐
ne lui‐même, mais elle
est largement ignorée.
Selon le journaliste et
politologue
Manlio
Dinucci, « dans la guerre
médiatique se distingue
notre presse dominante
qui, tandis qu’elle diffu‐
se ces fausses nouvelles
et d’autres, cache d’im‐
portantes informations
provenant de sources
officielles, comme par
exemple : la quantité
d’armes et munitions
que l’OTAN et l’Union
Européenne fournissent
à l’Ukraine est telle
qu’elle rend nécessaire
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la reconstitution des
stocks avec un énorme
coût en argent public. La
même technique est uti‐
lisée dans les comptes
rendus d’événements
internationaux, comme
la rencontre au G20
entre le président Biden
et le président chinois
Xi. On se limite à rappor‐
ter les mots de Biden
disant que la rencontre
avec Xi a été “ouverte et
sincère” mais on cache
le fait que, dans la Natio‐
nal Defense Strategy
2022, les États‐Unis
déclarent être “prêts à
dominer dans un conflit,
en donnant la priorité
au défi de la Chine dans
la région de l’Indo‐Paci‐
fique, et au défi de la
Russie en Europe”.
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L’Etat prend en charge
les frais de rapatriement

RAPATRIEMENT DES DÉPOUILLES D’ALGÉRIENS DÉCÉDÉS À L’ÉTRANGER

La prise en charge des dépouilles ne sera pas limitée aux seuls nécessiteux. Elle concerne tous les
membres de la communauté algérienne à l’étranger, à travers la création d’un Fonds de solidarité
pour les ressortissants algériens décédés à l’étranger...

L’édito

Par Zahir Mehdaoui

L'EMPREINTE
DE TEBBOUNE

lors que la Banque mondiale et
A
d’autres institutions financières
prévoient une récession mondiale en

Les dépouilles d’Algériens
seront désormais rapatriées
vers l’Algérie, leur pays d’ori‐
gine, aux frais de l’État. Cette
prise en charge ne concerne
pas
uniquement
les
dépouilles d’Algériens appar‐
tenant à des familles nécessi‐
teuses ou dans un besoin
momentané, mais l’ensemble
de la communauté nationale à

l’étranger désireuse enterrer
leur défunt dans sa terre nata‐
le.
En effet, le député Abdeloua‐
hab Yagoub a fait savoir que
les membres de l’Assemblée
nationale populaire, APN, ont
adopté le projet de loi de
finances 2023 (PLF 2023) qui
propose la couverture des
frais de rapatriement des

dépouilles d’Algériens décé‐
dés à ‘étranger
« En plein vote des disposi‐
tions de la loi de finances
2023, l’amendement du dépu‐
té Fares Rahmani relatif au
rapatriement des dépouilles
des Algériens décédés à
l’étranger a été adopté ce
jour », a déclaré le député sur
un post publié sur sa page

IMPORTATION DE VÉHICULES :

L’ENTRÉE DU PREMIER VÉHICULE INTERVIENDRA
LE PREMIER TRIMESTRE DE 2023

Le Directeur général du développement
industriel au ministère de l’Industrie, Ahmed
Zaid-Salem, a annoncé la date d’entrée du
premier véhicule neuf importé.
Intervenant sur les ondes de la Radio
Algérienne, le Directeur du développement
industriel a précisé que le premier lot de

voitures importées sera réceptionné au
courant du premier trimestre de 2023.
Ahmed Zaid-Salem a indiqué, par ailleurs,
quelque que 120 dossiers ont été déposés au
niveau du ministère de l’Industrie jusqu’à
présent par des opérateurs.
I.Med

Facebook. Une prise en char‐
ge des dépouilles qui ne sera
pas limitée aux seuls nécessi‐
teux, mais à tous les membres
de la communauté algérienne
à l’étranger, à travers la créa‐
tion d’un Fonds de solidarité
pour les ressortissants algé‐
riens décédés à l’étranger. Ce
député a proposé la mise en
place d’un fonds de solidarité
pour la communauté financé
par le paiement d’un timbre
fiscal de 20 euros lors de la
délivrance ou du renouvelle‐
ment de la carte d’immatricu‐
lation consulaire», ajoute la
même source.
Le député a notamment souli‐
gné que l’amendement a été
voté avec cette disposition fis‐
cale pour ne pas générer des
charges supplémentaires sur
le budget de l’État.
I.M.Amine

UN COLLOQUE INTERNATIONAL POUR TRAITER DU SUJET

Rôle de la Révolution algérienne
dans l'unification des rangs arabes

L'Institut national des études de stra‐
tégie globale (INESG) a organisé, hier,
à Alger, un colloque international sur
le rôle de la Révolution de Novembre
1954 dans l'unification des rangs
arabes: cas de la question palesti‐
nienne.
Plusieurs enseignants historiens, spé‐
cialistes en droit et les relations inter‐
nationales issus de 19 universités
nationales ainsi que des enseignants
venus de pays arabes animent cette
rencontre de deux jours qui se
penche, notamment, sur le rôle de la
guerre de libération nationale dans
l'unification des rangs arabes et la
place qu'accordent les Algériens à la
question palestinienne depuis le
mouvement national.
A ce propos, l'universitaire Rachid
Ould Boussiafa, de l'université de
Médéa, est revenu à travers sa com‐

munication intitulée "La ligue arabe
et la cause algérienne" sur le par‐
cours de M. Abdul Rahman Azzam
Pacha (premier SG de la Ligue) qui a
criminalisé les massacres du 8 mai
1945, évoquant, par la même, le sou‐

ALGER ET BERLIN
CONTRACTENT UNE
ALLIANCE ÉCONOMIQUE
VERTE ET NUMÉRIQUE

L’EXPERTISE ALLEMANDE

Un projet économique important est
sur le point de démarrer entre Alger
et Berlin.
En effet, le ministre de l’économie du
savoir, des entreprises émergentes et
des petites entreprises, Yacine Al‐
Mahdi Walid, et l’ambassadrice alle‐
mande Elisabeth Wolbers ont signé
un accord pour mettre en œuvre un

tien apporté par le militant palesti‐
nien, Ahmed Al Choukairy qui a usé
de tous les moyens pour défendre la
cause algérienne au sein des foras
internationaux notamment aux
Nations Unies.
R.N./avec APS
nouveau projet de l’Agence alleman‐
de pour la coopération internationa‐
le.
Le projet vise à promouvoir le déve‐
loppement économique vert et
numérique en Algérie.
Les autorités algériennes ont expri‐
mé leur fierté d’un nouveau projet
pionnier de coopération économique
algéro‐allemande.
Vers une économie verte, numérique
et résiliente. Tel est le nouveau credo
des pays européens les plus avancés.
C’est aussi le modèle européen de
croissance adopté.
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2023, avec de graves dommages
durables pour les économies
émergentes et en développement,
l’Algérie se dirige vers une amélioration
économique, sociale et politique
indéniable. Certes, la tâche est lourde
et délicate tant les défis internes et
externes sont énormes mais elle n’est
pas impossible ! La réussite du
Président Tebboune dans ses trois
premières années de règne à faire
redémarrer sur de bonnes bases la
machine économique et à redonner son
autorité à l’Etat qui était totalement
affaibli et désorienté par les années
Bouteflika, indique que le pire est
derrière nous et que l’année qui
s’annonce apportera d’autres grands
acquis au pays. La conjoncture
internationale actuelle, délicate s’il en
est, induite par le conflit russoukrainien, les développements
improbables dans la région du Sahel et
la pandémie du Covid-19, qui fait
toujours des victimes, exigent de
rapides adaptations et réglages. C’est
ce qu’a fait et continue de faire
précisément le Président Tebboune. En
favorisant le retour en force de l’Algérie
sur la scène internationale, en
démantelant les institutions héritées du
règne de l’argent sale, les remplaçant
par de nouvelles institutions, en faisant
de 2022 l’année du décollage
économique et en lançant l'initiative de
la main tendue qui vise à unifier les
rangs de la société et à souder le front
interne, le Président Tebboune a
démontré que l’édification de la
nouvelle Algérie n’est pas une vue de
l’esprit mais une réalité objective.
Les terribles ravages causés par
l’ancien régime à la cohésion du pays et
à son économie, la corruption, la
bureaucratie, le clientélisme, l'abus
d'autorité qu’il a instaurés comme
méthode de gouvernance ont fait
énormément de mal au pays qu'il
faudrait beaucoup de temps et
beaucoup d'efforts et surtout l'adhésion
de tous pour une totale mise à niveau.
En tout cas, malgré les hostilités
visibles et diffuses qui essayent de
bloquer la marche de l’Algérie vers sa
renaissance, des avancées palpables
ont été enregistrées tant au niveau
national qu’au plan international. Elles
demeurent certes insuffisantes au
regard des énormes potentialités du
pays, mais la volonté sincère exprimée
au sommet de l’Etat laisse présager
que notre pays va quitter définitivement
la zone de turbulences où l’ont jeté les
années de mauvaise gouvernance. Les
priorités stratégiques du pays sont
maintenant connues et fixées. Elles ont
pour noms l’autosuffisance et la
sécurité alimentaire, la transition
énergétique, la protection et la
promotion du produit local, la promotion
des exportations hors hydrocarbures, la
préservation du pouvoir d’achat des
citoyens... Et récession mondiale ou
pas, l’Algérie fera tout pour réaliser les
objectifs qu’elle s’est fixés dans les
Z. M.
différents domaines.
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L’Algérie a fait des progrès

UNE GROSSE PARTIE ÉMANE
DE L’UNIVERSITÉ

PLUSIEURS INVENTEURS
FORMULENT DES DEMANDES
DE BREVET

360 demandes de brevets d’invention ont
été déposées depuis janvier 2022 à ce jour
par des inventeurs algériens auprès de
l’Institut national algérien de la propriété
industrielle (INAPI), a annoncé à Béchar le
Directeur général de cette institution,
Abdelhafid Belmehdi. «Ce nombre important
de demandes de brevets d’invention n’a
jamais été enregistré en Algérie», a indiqué
Belmehdi en marge d’une journée de
sensibilisation sur les perspectives de
l’investissement, ajoutant que l’INAPI a reçu
l’an dernier près de 250 demandes de
brevets d’invention émanant de chercheursuniversitaires et inventeurs algériens.
« L’électronique, les produits
pharmaceutiques et parapharmaceutiques,
la mécanique et plusieurs autres créations
industrielles sont parmi les secteurs
d’activité ayant fait l’objet de demandes de
brevets, dont une importante partie
émanant des universités, » a-t-il dit, avant
de souligner que «ceci est considéré comme
une preuve de développement de la
recherche scientifique dans nos institutions
d’enseignement supérieur». « Les
demandes de brevets d’invention, déposées
cette année auprès de l’INAPI, sont aussi
des projets et inventions qui sont d’un
apport considérable dans la création de
nouveaux postes d’emploi dans différents
secteurs d’activités », a estimé le Directeur
général de l’INAPI, signalant que cet
important nombre de demandes de brevets,
enregistré en 2022, permettra d’améliorer
le classement de l’Algérie à l’indice mondial
de l’innovation ». La journée de
sensibilisation sur les perspectives de
l’investissement dans la wilaya, organisée à
l’initiative du secteur de l’industrie, avec la
participation de différents acteurs, a été
marquée par la signature de deux
conventions de partenariat entre l’INAPI et
l’université Tahri- Mohamed de Béchar,
portant sur la création d’un centre d’appui à
la technologie et l’innovation au sein de
l’Ecole normale supérieure (ENS) afin
d’accompagner les chercheurs.
R. N.

RÉUNION DE LA COMMISSION DE
SUIVI DES DROITS DE L'HOMME
DANS LES PAYS ARABES

UN DÉPUTÉ DE L’APN Y PREND
PART

Le député de l'Assemblée populaire nationale
(APN), Ali Djellouli, a participé, mardi 22
novembre, en sa qualité de membre de
l'Observatoire arabe des droits de l'homme
relevant du Parlement arabe, aux travaux de
la 2e réunion virtuelle de la commission de
surveillance et de suivi de l'état des droits de
l'homme dans les pays arabes membres de
l'observatoire, indique un communiqué de
l'Assemblée. Plusieurs thèmes sont inscrits à
l'ordre du jour de la réunion, dont "l'adoption
du procès-verbal de la première réunion de la
commission, la présentation du projet de
l'indicateur arabe des droits de l'homme,
l'examen de la proposition inhérente à
l'organisation de visites aux pays arabes pour
l'élaboration de rapports sur la situation des
droits de l'homme, la présentation des
réalisations accomplies dans ce domaine et la
constitution d'une base de données", ajoute le
communiqué. A cet effet, les membres ont
convenu "d'adresser une correspondance à
tous les pays arabes et de fixer la liste des
pays à visiter, à la lumière des réponses
parvenues à l'observatoire", précise la même
source. Dans son intervention, le député
Djellouli a souligné que "les visites comptent
parmi les mécanismes efficients de
surveillance des droits de l'homme, adoptés
par l'observatoire", susceptibles de constituer
le cadre de renforcement d'une coopération
constructive, à travers lequel l'observatoire
contribuera à apporter l'aide technique et
concourir à l'édification des capacités des
pays arabes et des conseils et parlements
arabes en matière de promotion et de
protection des droits de l'homme dans le
APS
monde arabe.
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PRISE EN CHARGE ET PROMOTION DE L’ENFANCE

Le pays a adopté des lois et prévu des programmes « denses » en coordination avec plusieurs
secteurs. Il a fait des progrès en matière de protection de l’enfance.

L

a déléguée nationale à la
protection de l’enfance,
Mme Meriem Chorfi,
affirme que l’Algérie a accom‐
pli des "progrès considé‐
rables", en matière de prise
en charge et de promotion de
l’enfance. Au cours d’une
cérémonie organisée à l’occa‐
sion de la célébration de la
Journée mondiale des droits
de l’enfant, tenue à la biblio‐
thèque principale de lecture
publique en présence du wali,
M. Harfouche Ben Arar, de la
représentante de l’UNICEF en
Algérie, et de plusieurs repré‐
sentants de départements
ministériels concernés par
l’enfance, Mme Chorfi a souli‐
gné que l’Algérie a adopté des
lois et prévu des programmes
denses en coordination avec
plusieurs secteurs, tout en
mettant l’accent sur les
efforts de l’Etat consentis en
matière de protection de l’en‐
fance. Après avoir rappelé
que l’Algérie a ratifié toutes
les conventions internatio‐
nales concernant l’enfance,
étant convaincue que "l’ave‐
nir est tributaire de ce que
nous garantissons aujour‐
d’hui à nos enfants", la même
responsable a rappelé, dans
son intervention, les poli‐
tiques tracées et les lois
adoptées par l’Etat dans le
domaine de la protection et la
promotion de l’enfance, en
application des instructions
du président de la Répu‐
blique, M. Abdelmadjid Teb‐
boune. Au centre psychopé‐
dagogique de la commune
d’El Tarf, la déléguée nationa‐
le à la protection de l’enfance
a donné le signal au lance‐
ment des consultations médi‐
cales au profit des enfants
autistes scolarisés. Elle a rap‐
pelé à cette occasion, l’impor‐
tance de conjuguer les efforts
de tous dans le domaine de la
prise en charge des enfants
atteints d’autisme et l’accom‐
pagnement de leurs parents.

Mme Chorfi a insisté égale‐
ment sur l’importance du rôle
dévolu à la société civile, "un
maillon fondamental en
matière de protection socia‐
le", rappelant dans ce contex‐
te l’importance de l’aide et
des alertes destinées à l’ins‐
tance nationale de la protec‐
tion et la promotion de l’en‐
fance, sur le numéro vert
1111, ainsi que sur les diffé‐
rents supports de communi‐

cation de cette structure. De
son côté, la représentante de
l’Organisation des Nations
unies pour l’enfance "UNI‐
CEF" en Algérie, Mme Soraya
Hassan, a salué les efforts
accomplis par l’Algérie en
matière de promotion de
l’enfance, notamment le droit
à l’éducation, à la santé et à la
protection sociale, réaffir‐
mant l’engagement de cette
organisation internationale à

Signature
d'un accord
de coopération
entre le CNESE
et le CNRST

Le Conseil national économique, social et
environnemental (CNESE) a signé, mardi, 22
novembre, un accord de coopération avec le
Conseil national de la recherche scientifique

poursuivre son soutien à ces
efforts. Le programme des
festivités marquant la célé‐
bration de la Journée mon‐
diale des droits de l’enfant
dans la wilaya d’El Tarf a
prévu plusieurs activités
sportives et de loisirs, ainsi
que des représentations
théâtrales et des jeux d’ani‐
mation pour les enfants.
Y. B.

et des technologies (CNRST), prévoyant
notamment l'élaboration d'études com‐
munes et l'échange d'informations. L'accord
a été signé en marge de la 3e Assemblée géné‐
rale ordinaire (AGO) du CNESE, par son pré‐
sident, Sidi Mohammed Bouchenak Khelladi,
et le président du CNRST, Mohamed Tahar
Abadlia. Cet accord vise à assoir une coopé‐
ration entre les deux instances consultatives
en matière d'élaboration d'études et de rap‐
ports communs, l'organisation conjointe
d'ateliers et de journées d'étude. Il prévoit en
outre l'échange d'expertises et d'informa‐
tions entre les deux conseils autour de ques‐
tions socioéconomiques pour mettre "la
recherche scientifique au service du dévelop‐
pement global".
APS

EDUCATION NATIONALE

Promotion aux grades d’enseignant principal :
la tutelle lance la deuxième phase
Le ministère de l’Education
nationale vient d’annoncer,
dans un communiqué, le lan‐
cement de la deuxième phase
de promotion aux grades
d’enseignant principal et
d’enseignant formateur en
faveur des corps d’enseigne‐
ment pour laquelle 25.792
postes budgétaires ont été
affectés. Il s’agit dans le détail
de l’organisation de concours
professionnels en faveur des
enseignants titulaires et des
enseignants principaux ayant
cumulé cinq années de servi‐
ce effectif dans leurs postes,
en prévision de leur promo‐

tion respective aux grades
d’enseignant principal et
enseignant formateur. La
promotion «se fera confor‐
mément aux textes législatifs
et réglementaires en vigueur
et s’opérera en deux phases,
la première à travers l’enre‐
gistrement aux listes d’apti‐
tude (promotion au choix)
des enseignants titulaires et
enseignants principaux ayant
cumulé dix années de service
effectif dans leurs postes,
appelés à être promus res‐
pectivement aux grades d’en‐
seignant principal et ensei‐
gnant
formateur,
pour

laquelle 10.208 postes bud‐
gétaires ont été affectés»,
expliquait précédemment le
ministère de l’Education
nationale. Le département de
Belaabed avait, pour rappel,
procédé début octobre der‐
nier à une vaste opération de
promotion aux grades d’en‐
seignant principal et ensei‐
gnant formateur en faveur
des corps d’enseignement
pour laquelle 36.000 postes
budgétaires ont été affectés,
répartis sur les trois cycles
d’enseignement.
R. N.
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AC T U A LI TÉ

Le CNESE veut apporter son aide
dans la prise de décisions
IL EST APPELÉ À JOUER PLEINEMENT SON RÔLE DANS LE SYSTÈME INSTITUTIONNEL

L’organe consultatif poursuit
l’élaboration d’un système
informatique pour l’analyse et
la création de bases de
données modernes en
relation avec l’aspect socioéconomique et
environnemental...

L

e président du Conseil national éco‐
nomique, social et environnemental
(CNESE), Sidi Mohammed Bouche‐
nak Khelladi, affirme, dans une déclara‐
tion à la presse, que l’organisme qu’il
dirige œuvre à devenir, lors de la pro‐
chaine étape, un outil efficace d’évalua‐
tion des politiques et d’élaboration des
études de prospective à soumettre au
gouvernement. Bouchenak Khelladi
insiste sur le fait que les réformes enga‐
gées par le Président de la République,
en vue de l’édification d’une économie
forte, et l’amélioration du pouvoir
d’achat du citoyen sont d’une importan‐
ce cruciale. M. Bouchenak Khelladi s'ex‐
primait à l'ouverture de la 3e Assemblée
générale du CNESE, en présence de
nombre de ministres, du conseiller
auprès du Président de la République,
chargé des affaires économiques, Yacine
Ould Moussa, et des présidents de plu‐
sieurs instances consultatives. Il a indi‐
qué, dans ce cadre, que cette AG se vou‐
lait "une halte pour évaluer les indica‐
teurs socio‐économiques et environne‐
mentaux enregistrés en 2022, et envisa‐
ger l'année prochaine, notamment les
actions du CNESE, en tant qu'instance
constitutionnelle chargée de l'évaluation
des différentes politiques publiques".
"Le Conseil, un mécanisme d'analyse et
de prospective créé pour doter les pou‐
voirs publics d'analyses en lien avec ses
domaines de compétence, s'attellera

Le président du Conseil national économique, social et environnemental (CNESE),
Sidi Mohammed Bouchenak Khelladi.

durant la prochaine phase à jouer son
rôle d'instance consultative au sein du
système institutionnel de l'Etat afin de
s'ériger en espace de dialogue et de
concertation entre les différentes parties
agissantes dans le processus de dévelop‐
pement", a‐t‐il assuré.
Le CNESE poursuit également l'élabora‐
tion d'un système informatique pour
l'analyse des données et la création de
bases et des données modernes en rela‐
tion avec l'aspect socio‐économique et
environnemental, ce qui permettra le
lancement de nouvelles approches pour
nombre de dossiers, dont la transition
énergétique, la sécurité alimentaire, la
diversification de l'économie et l'ouver‐
ture sur les marchés extérieurs. Par
ailleurs, le président du CNESE a souli‐
gné que cette 3e AG se tenait dans le
contexte de "la nouvelle dynamique

enclenchée dans notre pays sous l'impul‐
sion du Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune et les réformes
importantes opérées notamment celles
relatives à l'édification d'une économie
nationale forte et diversifiée à la hauteur
de l'Algérie, un Etat pivot dans son envi‐
ronnement et agissant à l'échelle inter‐
nationale".
Il a également évoqué l'amélioration des
conditions sanitaires causées par le
Covid‐19, ce qui a permis à l'Etat d'orien‐
ter tous ses efforts vers le parachève‐
ment des réformes importantes enga‐
gées par le président de la République en
vue de concrétiser le projet de l'Algérie
nouvelle. Parmi les principales réformes
économiques accueillies avec satisfac‐
tion par le Conseil, M. Bouchnak Khelladi
a cité la nouvelle loi sur l'investissement,
la promulgation de ses textes d'applica‐

EN VUE DE PROTÉGER LES IDÉES INNOVANTES
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tion et l'installation de l’Agence algérien‐
ne de promotion de l’investissement
(AAPI), autant de réformes, a‐t‐il dit, qui
préparent le terrain pour un véritable
décollage économique en 2023. Aussi, a‐
t‐il mis en avant les décisions du prési‐
dent de la République visant à améliorer
le pouvoir d'achat du citoyen, outre les
efforts déployés en matière de lutte
contre la spéculation illicite. Evoquant
les travaux de l'AGO, le président du
CNESE a indiqué qu'ils se poursuivront à
huis clos, les membres devant se pen‐
cher sur plusieurs dossiers de l'heure,
avant de procéder à leur adoption puis
les soumettre au président de la Répu‐
blique et au gouvernement dans les plus
brefs délais.
En tête des dossiers inscrits à l'ordre du
jour figurent ceux élaborés par les diffé‐
rentes commissions et services du
Conseil, notamment le rapport de
conjoncture socioéconomique et envi‐
ronnementale du premier trimestre de
2022, selon les explications de M. Bouch‐
nak Khelladi. Le même responsable a
précisé que ce rapport devrait faire état
de l'avancement des actions des diffé‐
rents établissements et ministères. Selon
le programme de cette AGO, 12 rapports
seront examinés sur le développement
du territoire, la cohésion sociale, la
réforme du système de santé national,
l'impact socioéconomique de l'augmen‐
tation des salaires en Algérie, la sécurité
énergétique, la sécurité alimentaire, en
plus de la participation de la société civi‐
le dans le dialogue relatif aux dossiers
socioéconomiques. Dans ce cadre, M.
Bouchnak Khelladi a appelé les membres
du Conseil à contribuer efficacement à
l'enrichissement de ces dossiers et à pro‐
poser des suggestions pratiques aux
hautes autorités du pays.
Y. S.

Le ministère de l’Enseignement supérieur et celui
de la Culture signent une convention

Une convention de partenariat a
été signée, mardi dernier, à Alger,
entre le ministère de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique et celui de
la Culture et des Arts, dans le but
de protéger les idées innovantes
et les projets des étudiants
convertibles en start-up. Cette
convention, signée par le ministre
de l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique, Kamel

Les Etats-Unis
soutiennent
l’enseignement
de l’anglais
en Algérie

Baddari, et la ministre de la
Culture et des Arts, Soraya
Mouloudji, s'inscrit dans le cadre
des démarches visant à
accompagner les étudiants dans
la création de leurs start-up, à
partir de leurs projets de
recherche. A cette occasion,
M. Baddari a réaffirmé la
nécessité de "créer
l'environnement approprié aux
étudiants pour leur permettre de

Elizabeth Moore Aubin, ambassadrice
des Etats‐Unis en Algérie, a déclaré que
son pays soutient l’enseignement de
l’anglais en Algérie.
« Nous soutenons les efforts de l’Algérie
d’améliorer l’apprentissage de la langue
anglaise. Nous pouvons offrir des res‐
sources et des formations », a‐t‐elle
déclaré, lundi 21 novembre, lors d’une
conférence de presse au siège de l’am‐

transformer le savoir en un produit
commercialisable à travers la
création de start-up et contribuer
ainsi à la création de richesse".
Dans ce contexte, le ministre a
rappelé les facilités accordées aux
étudiants pour créer des start-up,
ainsi que les avantages accordés
par le ministère de l'Economie de
la connaissance, des Start-up et
des Micro-entreprises. De son
côté, Mme Mouloudji a indiqué

bassade à Alger. « Les Etats‐Unis possè‐
dent cinq centres culturels en Algérie où
sont assurés des cours d’anglais gratui‐
tement.
Ces centres sont à Oran, Constantine,
Alger et Ouargla. Et nous venons d’avoir
l’accord du gouvernement pour ouvrir

que son secteur œuvre à
l'encouragement des capacités
dans leurs "différence et diversité"
et valorise la coopération et le
partenariat afin de "construire
l'Algérie nouvelle selon l'approche
du Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune.
"L'économie nationale a besoin
aujourd'hui d'accorder de la valeur
ajoutée en soutenant des projets
créateurs de richesse, notamment

un centre à Béchar. Nous avons déjà le
programme Link qui consiste à assurer
des cours d’anglais professionnel à
l’adresse de 120 fonctionnaires du gou‐
vernement algérien. L’ambassade a aussi
le programme Access qui dure deux ans
et qui est adressé aux lycéens à revenus

CRÉATION DE START-UPS PAR DES ÉTUDIANTS

UNE PRIME AUX ENSEIGNANTS ENCADREURS

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique a pris une
mesure incitative pour encourager les
enseignants universitaires à motiver et
aider leurs étudiants à créer des startups. Dans un communiqué de presse
rendu public, le département dirigé par
Kamel Beddari a annoncé qu’une prime

de 100 000 dinars sera accordée au
profit des professeurs-chercheurs,
engagés dans le projet « Diplôme
universitaire- Start-up », qui couronne la
fin du cursus universitaire. C’est une
sorte d’insertion, en amont, des jeunes
diplômés dans la vie active. « Cette
procédure vise à encourager les

dans l'espace universitaire,
compte tenu de ses compétences
scientifiques, de ses laboratoires
de recherche et de ses capacités
humaines dans diverses
spécialités", a-t-elle ajouté,
soulignant la nécessité "d'investir
dans la créativité des étudiants
universitaires et des chercheurs et
de convertir les idées et les
innovations en produits
R. N.
palpables".

modestes », a‐t‐elle ajouté. Elle a évoqué
le travail mené actuellement avec le
ministère algérien de la Culture et des
Arts « pour préserver le patrimoine,
notamment au site d’Imedghassen à
Batna où des travaux de restauration
seront menés ».
professeurs et les chercheurs
permanents à s’investir dans l’effort
portant sur la création des start-ups,
lesquelles contribuent à la création de
richesses et d’emplois », note la même
source. Chaque enseignant est en
mesure d’accompagner deux étudiants
dans ce process académique, suivant des
conditions précises. Le ministère de
tutelle est en phase de préparer les textes
réglementaires y afférents.
R. N.
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ÉCONOMIE
Une série de modifications apportées
au PLF 2023
FORMULÉES PAR DE NOMBREUX DÉPUTÉS

Les députés ont voté
pour l’annulation de
nombre d’articles dont
l’article 62 exemptant
des droits et taxes les
opérations
d'importation des
cartes bancaires
intelligentes et de leurs
composants.

L

e projet de loi de finances
(PLF 2023), adopté mardi
dernier par les députés de
l'Assemblée populaire nationa‐
le (APN) prévoit une série de
modifications, outre l’inclusion
de nouveaux articles concer‐
nant l’investissement et les faci‐
litations fiscales accordées aux
entreprises et citoyens. Ainsi, il
a été procédé à l’adoption d’une
nouvelle mouture de l’article 7
qui prévoit l'exonération de
l'IBS des coopératives de la
pêche et d'aquaculture et des
fédérations agréées. Cette exo‐
nération comprend aussi les
intérêts issus des dépôts dans
les comptes d'investissement
de type finance islamique à par‐
tir du 1er janvier 2023, et ce,
pour une durée de cinq ans,
selon les amendements validés
par les députés. En outre, les
personnes physiques réalisant
un chiffre d'affaires de moins
de 5 millions DA/an seront éli‐
gibles à la loi sur l'auto‐entre‐
preneur, selon ce texte de loi.
L'article 65 du projet de loi a été

modifié en autorisant le
dédouanement des chaînes et
matériels de production de
moins de cinq ans et des équi‐
pements et matériel agricoles
de moins de sept ans. Lors de la
plénière, un des députés a pro‐
posé l'inclusion des équipe‐
ments et matériels des travaux
publics à cette mesure. La pro‐
position a été rejetée en vue de
focaliser sur l'appui du secteur
agricole uniquement. D'autres
nouveaux articles ont été adop‐
tés, à l'image de l'article 44 bis

PRÉSERVER
LA SOUTENABILITÉ
DES FINANCES PUBLIQUES
À MOYEN TERNE

Aller vers une intégration plus étroite
entre les plans de dépenses et la
stratégie de financement de l’Etat dans le
cadre du processus d’élaboration du
budget figure parmi les principales
recommandations du Fonds monétaire
international (FMI), à l’issue de sa
mission en Algérie du 6 au 21 novembre
dernier et de ses entretiens avec les
représentants du gouvernement algérien.
Il s’agit pour le FMI, dont les
représentants ont également eu des
entrevues avec le gouverneur de la
Banque d’Algérie, de travailler pour
assurer le rééquilibrage budgétaire, de
préserver la soutenabilité des finances
publiques à moyen terne et de diversifier
les sources de financement.
L’autre dossier sur lequel il y a lieu de
poursuivre les réformes, selon
l’institution financière internationale,
concerne les réformes structurelles.
C’est le cas dans le secteur financier.
Car, même si « le système bancaire a
résisté aux chocs répétés de ces
dernières années, sa santé financière
mérite l’attention », estime le FMI pour
qui le resserrement des liens entre les
bilans de l’État, des entreprises
publiques et des banques publiques
pourrait faire peser des risques sur la
stabilité financière et la viabilité de la
dette. Ce qui rappelle la nécessité
d’opérer « de vastes » réformes du
secteur financier. Objectifs: «Renforcer la
gouvernance et les modèles
économiques des banques publiques,
améliorer les capacités de surveillance,

modifiant l'article 74 des procé‐
dures fiscales stipulant la
réduction du montant payé de
30 à 20 % des impôts, objet de
litige au niveau de la recette des
impôts compétente afin de faci‐
liter et conférer davantage de
souplesse à la résolution des
conflits fiscaux et renforcer la
recette, selon la commission
des finances et du budget de
l'APN. Les députés ont égale‐
ment voté pour l'amendement
de l'article 20 stipulant
l'exemption de certains véhi‐

catalyser la provision de prêts au secteur
privé et favoriser l’inclusion financière ».
Des efforts sont globalement à mener au
titre de la réforme du climat des affaires
surtout le défi majeur à relever à moyen
terme : la création d’emplois, notamment
avec l’arrivée massive sur le marché du
travail des nouveaux diplômés de
l’enseignement supérieur et de la
formation professionnelle.
« La mission convient avec les autorités
que la poursuite des efforts de réforme
du climat des affaires contribuera à
favoriser la transition vers un modèle de
croissance plus inclusif et diversifié et à
stimuler la création d’emplois», explique à
ce sujet le communiqué du FMI rendu
public au terme de sa mission en Algérie,
relevant que la nouvelle loi sur
l’investissement et les décrets associés
pourraient créer un environnement plus
favorable à l’investissement privé. Il faut
dire que les attentes ne manquent pas de
ce côté-là.
Elles sont régulièrement affichées par les
principaux acteurs du monde des affaires
qui aspirent à la facilitation des
procédures liées à l’investissement
essentiellement en ce qui concerne
l’aspect financier.
R. E .

FILIÈRE ÉLECTRICITÉ

cules de la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA), en définissant le
volume des cylindres des véhi‐
cules tout‐terrain (4*4) de
1.800 cm3 (au lieu de 2.500
cm3). Par ailleurs l'article 66
relatif au dédouanement des
véhicules utilisés de moins de
trois ans, a fait l'objet d'un
débat tendu sur une proposi‐
tion, formulée par un député,
visant à permettre aux citoyens
non résidents de faire entrer
sur le territoire national des
véhicules en vertu de cette

REPRISE DE L’IMPORTATION
ET DE LA CONSTRUCTION
AUTOMOBILE

DÉPÔT DE 110 DEMANDES
DE CONCESSIONNAIRES

Invité du morning de la radio Chaîne I, le
directeur général du développement
industriel au ministère de l’Industrie,
Salem Ahmed Zaid, a annoncé hier que
110 demandes de concessionnaires
automobiles, tous segments confondus
de l’activité, ont été déposées dans la
perspective de la reprise des
importations et de la construction, in situ,
des véhicules. Le cadre supérieur du
ministère de tutelle a soutenu que les
citoyens seront en mesure d’acquérir une
voiture neuve avant la fin du premier
trimestre 2023. Il a expliqué clairement
les objectifs assignés, par les pouvoirs
publics, aux cahiers des charges
afférents à cette activité, publiés dans le
Journal officiel le jeudi 17 novembre de
l’année en cours. Il a affirmé que le
concessionnaire est limité à un
partenariat avec un constructeur unique,
pour « éviter le monopole d’un seul
opérateur de plusieurs marques
internationales. D’autant qu’il ne s’agirait

LES IMPORTATIONS RÉDUITES DE 1,2 MILLIARD
DE DOLLARS EN 2021
Le ministre de l’Industrie, Ahmed
Zeghdar, a indiqué que l’industrie locale
activant dans la filière de l’électricité, a
réussi à réduire les importations d’une
valeur de 1,2 milliard USD au cours de
l’année écoulée. Dans son allocution
d’ouverture des travaux du premier

colloque national sur « l’efficacité énergétique dans l’éclairage public » organisé par l’université AbdelhamidBenbadis de Mostaganem, le ministre a
indiqué que « la valeur des importations
d’équipements et d’intrants électriques
s’est élevée, ces dernières années, à

nouvelle procédure. Après
débat, le membre a retiré son
Aussi,
les
amendement.
membres de l'APN on voté sur
une proposition portant aug‐
mentation du droit de circula‐
tion sur les alcools prévu dans
l'article 02 du Code des impôts
indirects. Les député ont amen‐
dé, également, l'article 56 rela‐
tif à la récupération par les ser‐
vices compétents au ministère
de la Défense nationale des
véhicules légers tout‐terrain,
des motocycles et des moyens
de production d'énergie, saisis
dans le cadre de la lutte contre
le terrorisme et la contrebande,
et définitivement acquis par le
Trésor public, pour une conces‐
sion sans indemnisation. Il
s'agit des véhicules et des
moyens de production saisis à
travers tout le territoire natio‐
nal et non pas dans les régions
du Sud uniquement. Lors de
cette séance, les députés ont
voté, en outre, pour l'annula‐
tion de nombre d'articles dont
l'article 62 exemptant des
droits et taxes les opérations
d'importation des cartes ban‐
caires intelligentes et de leurs
composants. La Commission a
justifié cette décision par l'en‐
couragement de l'industrie
nationale des produits techno‐
logiques destinés au secteur
des banques.
Youcef S.

que de l’importation, sans efforts dans
l’industrie ». Il a soutenu qu’aucune
démarcation n’est faite entre les
concessionnaires nationaux ou étrangers,
à part que ces derniers sont soumis à la
règle 49/51 en matière de parts dans le
capital social. Kamel Ahmed Zaid n’a pas
voulu fournir de détails sur les
constructeurs intéressés par le marché
algérien. « Nous sommes en négociations
avec plusieurs marques » s’est-il limité à
dire. Certaines firmes sont, néanmoins,
quasiment à la phase de la formalisation,
comme la marque italienne Fiat, Peugeot,
Renault et Hyundai. Il a précisé que les
taux d’intégration progressifs exigés dans
le cahier des charges (10% la première
année, 20% la deuxième et 30% au bout
de cinq ans) ont été déterminés sur la
base d’une étude réalisée par des
cabinets d’experts. « C’est technique », at-il commenté. Le directeur du
développement industriel au ministère de
tutelle a clos son intervention en disant :
« Les autorités algériennes ont prévu des
mesures incitatives aux investisseurs
dans la construction et le montage des
véhicules localement. Il suffit que les
opérateurs aient une réelle volonté
d’investir en Algérie ».
Y. B.
3,5 milliards USD. La société Sonelgaz importe au moins 30 000 produits
finis ». L’industrie locale activant dans la
filière de l’électricité, a pu réduire et
compenser les importations d’une
valeur de 1,2 milliard USD au cours de
l’année écoulée, grâce à la stratégie
nationale adoptée pour promouvoir cette
filière industrielle, a ajouté M. Zeghdar.
Y. B.
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Le Maroc tient
en échec formules
la Croatie DES PRODUITS
logements
de différentes
D’ÉCLAIRAGE
ORAN

MOSTAGANEM
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LE DANEMARK ACCROCHÉ
PAR LA TUNISIE

Finaliste du dernier Mondial en Russie, la Croatie a affronté le Maroc hier dans le groupe F. Et les viceQuelque
3.230
du monde ne sont pas parvenus à s'extirper du piège tendu par les Lions de l'Atlas. Les
champions
logements de
deux nations se sont quittées sur un nul (0-0).
différentes formules
ont été distribués,
avant-hier à Oran, lors
d'une cérémonie
symbolique organisée
à la mosquée
Abdelhamid-BenBadis, marquée par la
joie des bénéficiaires.

L

e wali d’Oran, Saïd Sayoud,
le représentant du minis‐
tère de l'Habitat, de l'urba‐
nisme et de la ville, Loumi
Smaïl, ainsi que les autorités
civiles et militaires ont super‐
visé cette cérémonie au cours
de laquelle des dizaines de clés
de logement de différentes for‐
mules ont été remises à leurs
propriétaires.
Ce quota de logements com‐
prend
1.369
logements
publics locatifs répartis sur les
différentes communes, dont
257 sont dans le cadre de l’éra‐
dication de l'habitat précaire
et 1.627 logements location‐
vente (AADL) au pôle urbain
«Ahmed Zabana » à Misserghi‐
ne, 180 logements promotion‐
nels aidés (ancien program‐
me) au pôle urbain de Belgaïd
(Bir El‐Djir) et 54 aides à la

construction
subventions
rurale, a indiqué le wali dans
son allocution à l’occasion.
Pour sa part, le représentant
du Ministère de l'Habitat, de
l'urbanisme et de la ville,
Loumi Smaïl, a précisé que
cette opération s'inscrit dans
le cadre de la grande opération
lancée par le ministre du sec‐
teur, Mohamed Tarik Belaribi,
le 15 novembre, à l'occasion
du 68e anniversaire du
déclenchement de la guerre de
libération, qui comprend
120.000 logements de diffé‐
rentes formules dans les diffé‐
rentes wilayas.
Loumi a indiqué que, depuis le
début de cette année jusqu'au
15 novembre, plus de 376.000

logements de différentes for‐
mules ont été distribués à tra‐
vers les différentes wilayas du
pays, soulignant la distribu‐
tion de plus de 40.000 unités
de différentes formules, pré‐
vue à la fin de décembre pro‐
chain, portant le nombre de
logements distribués au cours
de cette année à 420.000 loge‐
ments au niveau national.
Dans une déclaration à la pres‐
se en marge de la cérémonie
de distribution des logements,
le wali d'Oran a révélé que
depuis septembre dernier
environ 20.000 logements de
différentes formules ont été
distribués, dont plus de
15.000 unités publics locatifs,
y compris ceux avec des dos‐

TLEMCEN

siers à points, l’éradication de
l’habitat précaire et des
constructions illicites, ainsi
que 3.665 logements de la for‐
mule location‐vente (AADL) et
plus de 580 logements promo‐
tionnels aidés, en plus de la
distribution de 365 aides
rurales.
Il a également annoncé la dis‐
ponibilité de plus de 5.300
logements de différentes for‐
mules qui seront distribués
avant la fin de cette année, y
compris le relogement des
habitants des constructions
illicites, dont des commissions
spécialisées étudient actuelle‐
ment les dossiers des concer‐
nés.
R. R.

Exposition internationale de l'enluminure
et de la miniature

Les deux formations, qui se rencon‐ maric. A Al‐Khor, dans un Al Bayt Sta‐ Croates continuaient à faire tourner le
traient pour la première fois lors d'une dium où l'ambiance était au rendez‐vous, ballon sans pour autant percer le verrou
Coupe du monde, souhaitaient partir du les Croates prenaient les commandes de marocain. Approximatifs, les Lions de
l'Atlas, à l'image de Ziyech (32e, mauvaise
bon pied. Pour y parvenir, Walid Regra‐ la rencontre.
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La France domine l'Australie (4-1)

Il a participé à de nom‐
12e édition du Festival cultu‐ festival, sur les Grandes icones de la miniature perse.
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Bientôt un troisième centre MERCATO
de tri de proximité pour valoriser
déchets
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RETOUR SUR LA CHUTE DE M
La reddition de Mossoul à l’État islamique a souvent été

attribuée à la corruption et au sectarisme de Bagdad, mais
une enquête plus approfondie révèle le rôle de la Turquie
L’ANCIEN GOUVERNEUR DE NINIVE ACCUSÉ D’AVOIR

voisine dans la chute de la ville. Le 5 juin 2014, des centaines
de combattants de l’Etat islamique ont lancé un assaut éclair
sur Mossoul, la deuxième plus grande ville d’Irak. À la suite de
la reddition massive et de la désertion des forces irakiennes,
l’Etat islamique a pris le contrôle total de la ville le 10 juin, à
peine 5 jours plus tard. Le groupe a pillé des banques, libéré
des prisonniers et capturé des quantités importantes
d’équipements militaires fournis par les États-Unis.

M

Par William Van Wagenen

ais comment
Mossoul a‐t‐
elle pu tomber
si facilement ?
Pourquoi quatre
divisions
de
l’armée
ira‐
kienne,
soit
quelque 50 000
soldats, se sont‐
elles retirées sans combat face à des
centaines de militants de l’Etat isla‐
mique qui ont attaqué la ville ?
Le point de vue conventionnel soutient
que l’armée irakienne s’est effondrée
en raison de la corruption et des poli‐
tiques sectaires sous l’ancien Premier
ministre irakien Nouri al‐Maliki – un
chiite (du parti communautariste Al‐
Da’wa), dont les politiques discrimina‐
toires ont conduit les résidents princi‐
palement sunnites de Mossoul à consi‐
dérer l’armée irakienne comme une
force d’occupation et à accueillir ISIS
dans la ville en tant que libérateurs.

COMMENT MOSSOUL EST
TOMBÉ AUX MAINS DE
L’ETAT ISLAMIQUE

Cependant, un examen plus approfondi
des événements à Mossoul montre que
la chute de la ville n’était pas due au
soutien populaire des habitants de la
ville, ni à la colère populaire contre le
sectarisme de Maliki. Au lieu de cela, la
chute de Mossoul a été facilitée par le
gouverneur de Ninive de l’époque,
Atheel al‐Nujaifi, qui collaborait à la
fois avec l’Etat islamique et agissait en
tant que mandataire turc.
Cet effort a été soutenu par les États‐
Unis, l’Arabie saoudite et le gouverne‐
ment régional du Kurdistan (GRK), qui
souhaitaient tous voir Mossoul tomber
également aux mains de l’EI.
Ce point de vue est corroboré par le
témoignage de membres du Conseil
provincial de Ninive remis à une com‐
mission parlementaire irakienne char‐
gée d’enquêter sur la chute de la ville.
La commission parlementaire a conclu
que « le complot visant à laisser Mos‐
soul tomber entre les mains de Daech
[ISIS] n’était pas seulement militaire
mais aussi politique et administratif,
suggérant que des personnalités du

gouvernement local étaient impliquées
dans le complot ».
Le député irakien Abd al‐Rahman al‐
Louizi, qui était également membre de
la commission parlementaire, cite spé‐
cifiquement le rôle du gouverneur
Nujaifi et fournit des détails sur les pré‐
paratifs faits par Nujaifi pour per‐
mettre la chute de la ville.
Écrivant dans al‐Akhbar (quotidien
libanais de gauche), Louizi a expliqué
que des militants baasistes de l’armée
Naqshbandi (une milice sunnite d’an‐
ciens officiers baasistes qui ont com‐
battu aux côtés de l’EI) avaient tenté de
prendre Mossoul le 25 avril 2013, à la
suite de l’ordre de Maliki demandant à
l’armée de dégager un camp de protes‐
tation à Hawija, près de Kirkouk, où
divers groupes sunnites participaient à
un sit‐in pour protester contre le gou‐
vernement de Maliki.
Des militants baathistes ont briève‐
ment pris le contrôle de plusieurs quar‐
tiers du nord‐ouest de Mossoul, mais
ceux‐ci ont été repris par les forces de
sécurité le lendemain. Quelque 300
personnes sont mortes dans les affron‐
tements.
En conséquence, les baasistes ont réali‐
sé qu’ils ne pouvaient pas expulser les
forces de sécurité par eux‐mêmes et
ont décidé d’utiliser l’Etat islamique
comme « force de frappe » pour lancer
une future attaque contre la ville. Les
baasistes s’y sont préparés en formant
des « conseils militaires de révolution‐
naires tribaux », qui pourraient
prendre le contrôle de la ville à la suite
d’une telle attaque.
Louizi cite en outre un câble secret des
services de renseignement irakiens fai‐
sant référence à une réunion du 26 jan‐
vier 2014 à laquelle ont assisté des baa‐
thistes au domicile d’un cheikh de Mos‐
soul, au cours de laquelle ils ont discu‐
té de la formation des comités mili‐
taires et d’une future attaque contre la
ville. Les participants à la réunion ont
convenu qu’en cas d’assaut contre
Mossoul, le gouverneur Nujaifi et la
police locale n’interviendraient pas
pour l’arrêter.
Ils ont également discuté de l’affecta‐
tion d’un commandant de l’Etat isla‐
mique pour coordonner l’offensive et
de la nécessité d’approcher les respon‐
sables kurdes afin de demander leur
neutralité.

Les premières indications de la colla‐
boration de Nujaifi avec les militants
qui formeraient ISIS remontent à des
années. Dans une lettre de 2009
publiée par le Centre de lutte contre le
terrorisme de West Point, un membre
de l’État islamique d’Irak (ISI, précur‐
seur de l’EI) à Mossoul a évoqué « l’an‐
cienne relation amicale entre lui
[Nujaifi] et nos frères, Abu Ahmed et
Abu Leith ».
Louizi cite des témoignages donnés à la
commission parlementaire par des
membres du Conseil provincial de
Ninive, dans lesquels ils déclarent que
Nujaifi a ouvertement discuté de l’at‐
taque à venir et de la chute de Mossoul
lors d’une autre réunion, en mars 2014,
et que Nujaifi a décrit son plan pour «
protéger la ville » en utilisant la police
locale, les comités militaires tribaux, et
même les peshmergas kurdes si néces‐
saire.

TRAHISON DES HAUTS
GRADÉS

Lorsque l’assaut de l’Etat islamique sur
Mossoul a commencé le 5 juin 2014, les
militants ont d’abord fait face à la résis‐
tance des unités de la police nationale.
Cependant, le 9 juin, les quatre bri‐
gades de l’armée irakienne chargées de
défendre la ville se sont retirées sans
combat, permettant à l’Etat islamique
de prendre le contrôle total de la ville le
lendemain, le 10 juin. Selon un soldat
irakien de Bagdad qui a combattu à
Mossoul, ses commandants « nous ont
trahis, ils sont juste partis et n’ont
donné aucun ordre » et sont retournés
à Bagdad en hélicoptère, forçant les
soldats de rang inférieur à se rendre à
Erbil pour être en sécurité. Cela soulè‐
ve la question de savoir qui a donné
l’ordre aux commandants de se retirer.
L’enquête parlementaire a conclu que
des ordres explicites avaient été don‐
nés aux commandants de l’armée de se
retirer, mais n’a pas précisé qui les
avaient donnés.
Faisant la lumière à ce sujet, Reuters a
rapporté que les généraux irakiens Ali
Ghaidan et Aboud Qanbar, qui avaient
été chargés par Maliki de commander
l’armée à Mossoul, ont fui la ville dans
la nuit du 9 juin, peu après une réunion
dans une base militaire avec le gouver‐
neur de Ninive. Nujaifi et son conseiller,

Khaled al‐Obeidi.
Selon le lieutenant‐général Mahdi Gha‐
rawi, commandant opérationnel de la
police nationale dans la province de
Ninive, Nujaifi et Obeidi ont quitté la
base après la réunion à 20h25. Puis
Qanbar et Ghaidan l’ont informé (Gha‐
rawi) peu avant 21h30 qu’ils se reti‐
raient de l’autre côté du fleuve à l’est de
Mossoul, sans lui donner aucune raison
de leur retrait.
Gharawi a expliqué que c’était « la
goutte qui a fait déborder le vase », qui
a été suivie par des désertions mas‐
sives de conscrits, la fuite des comman‐
dants de l’armée et l’occupation com‐
plète de la ville par l’EI.
Le moment de cette rencontre entre
Nujaifi et les deux généraux, et leur
fuite immédiate par la suite, suggère
que Nujaifi a peut‐être joué un rôle
dans l’émission de l’ordre de retrait de
l’armée.
Selon le caporal irakien Muammer
Naser, Qanbar et Ghaidan étaient favo‐
rables à l’idéologie baathiste et ont
donc « essentiellement passé le contrô‐
le de la ville » à l’armée de Naqshbandi.
Ghraidan et Qanbar ont été les pre‐
miers à fuir la ville, a soutenu Naser.

NUJAIFI ET LES
« LIBÉRATEURS » DE L’ÉTAT
ISLAMIQUE

Les actions du gouverneur Nujaifi
après l’entrée des militants de l’Etat
islamique à Mossoul soulignent davan‐
tage son rôle dans la facilitation de la
chute de la ville. Étonnamment, Nujaifi
a publiquement accueilli les militants
de l’EI, les décrivant comme des libéra‐
teurs.
Omar Mohammed, natif de Mossoul et
auteur du blog Mosul Eye, explique
que le 8 juin, alors que des rumeurs cir‐
culaient sur la présence de militants de
l’Etat islamique dans la partie ouest de
la ville, Nujaifi est apparu au milieu de
la nuit, à côté du bâtiment du gouver‐
nement, tenant un AK‐47 :
« Il s’est adressé au peuple et a dit qu’il
n’y a aucune raison de s’inquiéter, tout
est sous contrôle et ceux qui sont venus
à Mossoul sont venus nous libérer de
l’oppression du gouvernement central
de Bagdad, le gouvernement sectaire,
ce sont nos frères, et ils sont là pour
nous libérer de cette injustice. »
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MOSSOUL : À QUI LA FAUTE ?
AIDÉ MOSSOUL À TOMBER AUX MAINS DE « DAESH »

que en outre que
discours de Nujaifi
s réseaux sociaux et
ires arabes, cela « a
ouvements de per‐
s de personnes, ma
ous fuyions la ville.
ait la ville. Un jour
itte Mossoul. Ce fai‐
Mossoul à un destin
as confronté. »
nés par Mohammed
révèlent comment
fi les a encouragés à
plutôt que de saisir
Ils ont donc été
ffrir pendant des
me religieux fonda‐
de l’Etat islamique.
ue la confusion s’est
rsque les militants
contrôlant les rues
ours n’ont pas révé‐
sant à la place aux
ommes des rebelles
nquiétez pas, nous
ux comme vous ».
s qui pensaient ini‐
le était tombée aux
té rassurés par des
t présentés comme
aires » dont le but
iki à démissionner.
encouragé les habi‐
eux plutôt que de

u exprimé son sou‐
chute de Mossoul
on sur Facebook le
semaines après la
crivant les militants
ville comme des «
fils » de Mossoul.
ue :
que les milices ou
nt encore la capaci‐
Mossoul ou de com‐
ouvernorats qui se
rant, puisque cette
née le 10 juin [ le
ombée aux mains de
qui s’est effondrée
aussi terrible, et a
s et ses armes, ne
e, et les milices ne
attre dans un pays
sa présence. Face à
me de sécurité ira‐
mations sectaires, le
ul n’a plus d’autre
lui‐même et les
ils qui vont libérer
uer à la défendre
que. Ces bataillons
onneront le nouvel

vait publiquement
at al‐Madinah » ou
détaillant les nou‐
groupe extrémiste
té de Mossoul deux
e 13 juin. Cela a été
é dans la presse ira‐
époque. Cela signifie
ument aucun doute
alement l’EI, et non
mée de Naqshbandi,
et occupé la ville au
a écrit son message
juillet.

A TURQUIE

rait probablement
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le journaliste Fehim Tastekin, cela com‐
prenait le parrainage d’éminentes per‐
sonnalités arabes sunnites de la région,
dont Nujaifi.
Le journal Al‐Mada a rapporté que le
chef de la commission parlementaire
chargée d’enquêter sur la chute de
Mossoul a souligné que le consul turc
de la ville, Ozturk Yilmaz, était le « véri‐
table gouverneur » de Ninive. Cette
affirmation était basée sur le témoigna‐
ge du chef du service de renseignement
de la province et sur les différentes ren‐
contres du consul avec des personnali‐
tés suspectes avant la chute de la ville.
Malheureusement, des considérations
diplomatiques ont empêché la commis‐
sion parlementaire de convoquer le
consul turc pour un interrogatoire pen‐
dant l’enquête.
Cela suggère que le consul turc Yilmaz
a travaillé avec Nujaifi pour faciliter la
chute de la ville. Nujaifi ne l’aurait pas
fait s’il n’avait pas été dirigé par ses
sponsors turcs, qui ont également col‐
laboré étroitement avec l’État isla‐
mique.
Le soutien de la Turquie aux groupes
al‐Qaïda en Syrie était bien établi avant
l’assaut de l’EI contre Mossoul. En
octobre 2013, le Wall Street Journal
avait rapporté que les services de ren‐
seignement turcs avaient agi comme
un «agent de la circulation» pour facili‐
ter le transfert d’armes à travers la
frontière turque longue de 565 milles
avec la Syrie en soutien aux groupes
djihadistes.
Al‐Monitor a rapporté que cela avait
valu à la Turquie l’étiquette de « pays
nourrissant des groupes liés à Al‐Qaïda
», citant de nombreux incidents rap‐
portés par le parlementaire turc Meh‐
met Ali Edipoglu sur le soutien des ser‐
vices de renseignement turcs pour
déplacer des armes et des combattants
à travers la frontière vers des groupes
islamistes radicaux.
De plus, des officiers du renseignement
turcs rencontraient directement les
commandants de l’État islamique en
Turquie. Ahmet Yayala, un ancien offi‐
cier de la police antiterroriste turque, a
déclaré dans une interview que les ser‐
vices de renseignement turcs (MIT)
avaient « constamment aidé l’Etat isla‐

mique, directement ou indirectement
», et qu’en 2014 « nous avons vu les ter‐
roristes rencontrer notre propre servi‐
ce. C’était extrêmement bouleversant. »
En octobre 2014, le vice‐président Joe
Biden a reconnu le rôle des monarchies
du golfe Persique, de Washington et
des alliés turcs dans le soutien de l’Etat
islamique lors d’un discours à l’univer‐
sité de Harvard.

RÊVES NÉO-OTTOMANS

Mais pourquoi la Turquie voudrait‐elle
que l’Etat islamique conquière Mossoul
? Le journaliste turc Fehim Tastekin a
expliqué que pour beaucoup en Tur‐
quie, « Mossoul reste une ‘patrie per‐
due’ qui a glissé entre les doigts des
Turcs lorsque l’Empire ottoman s’est
effondré », et que selon ce courant poli‐
tique, « l’ensemble du Vilayet histo‐
rique de Mossoul devrait devenir auto‐
nome et la Turquie devrait guetter une
occasion d’annexer la région. »
NBC News a également noté que « la
Turquie rêve d’influence à Mossoul » et
que « lorsque l’Etat islamique a détruit
la frontière entre la Syrie et l’Irak et a
déclaré la fin de l’accord franco‐britan‐
nique qui a démembré l’Empire otto‐
man, tout était à gagner»
Selon le journaliste Erevan Saeed, le
président turc Recep Tayyip Erdogan
en personne était adepte du courant
néo‐ottomanisme qui cherche à réaffir‐
mer le contrôle turc sur Mossoul
(https://www.washingtoninstitute.org
/policy‐analysis/ottoman‐experience‐
mosul‐then‐and‐now).
Les considérations financières ont éga‐
lement joué un rôle dans le désir d’An‐
kara de voir Mossoul tomber. En juin
2014, alors que l’État islamique enva‐
hissait Mossoul, la Turquie a signé un
accord de 50 ans avec les dirigeants du
Kurdistan irakien, leur permettant
d’exporter du pétrole kurde (irakien)
vers le monde.
L’accord permettrait aux entreprises
turques d’acheter et de revendre le
pétrole sans le consentement légale‐
ment requis de Bagdad, en l’expédiant
du port turc méditerranéen de Ceyhan
vers Israël, qui cherchait désespéré‐
ment une source d’énergie fiable sup‐
plémentaire. La Turquie recevrait éga‐

lement des revenus de transit pour le
mouvement du pétrole par l’oléoduc.
L’exportation kurde de pétrole via la
Turquie s’est toutefois heurtée à l’
opposition de Maliki et du gouverne‐
ment central irakien, suscitant la colère
des politiciens turcs du parti AKP d’Er‐
dogan.
Pour contourner le gouvernement cen‐
tral, les autorités kurdes devaient
contrôler Kirkouk, ce qui leur donne‐
rait non seulement accès à de vastes
quantités supplémentaires de pétrole,
mais également à l’infrastructure
nécessaire pour l’exporter via la Tur‐
quie, ce qui jetterait les bases d’un ave‐
nir viable pour un État kurde indépen‐
dant.

COLLUSION KURDE

Ce problème a été surmonté lorsque,
pendant le chaos de l’invasion de Mos‐
soul par l’État islamique, les unités
peshmergas se sont immédiatement
déplacées pour occuper Kirkouk, riche
en pétrole, qu’ils considéraient comme
la « Jérusalem kurde ».
Cela a augmenté les réserves de pétro‐
le kurdes de 9 milliards de barils et a
permis aux Kurdes d’accéder à l’oléo‐
duc Kirkouk‐Ceyhan pour exporter du
pétrole vers la Turquie. Les autorités
kurdes pouvaient désormais exporter
du pétrole en faisant fi de l’opposition
de Bagdad et disposaient de la base
industrielle nécessaire pour potentiel‐
lement devenir un pays indépendant.
Erdogan et sa famille ont directement
bénéficié financièrement de l’exporta‐
tion de pétrole kurde, car son fils Bilal
et son gendre, le ministre turc de
l’Énergie Berat Albayrak, possédaient
des entreprises impliquées dans le
commerce du pétrole.
Le Jerusalem Post a rapporté qu’en
août 2015, environ 77 % de l’approvi‐
sionnement en pétrole d’Israël était
importé du Kurdistan irakien via le
port de Ceyhan, ce qui a conduit le jour‐
nal à commenter : « En bref, alors que
la Turquie tient une posture anti‐israé‐
lienne ferme destinée à l’opinion
publique, il fournit quotidiennement à
Israël des milliers de barils de pétrole
et récolte les fruits qui en découlent. »
La collusion kurde dans la conquête

d’un nouveau territoire par l’Etat isla‐
mique s’est poursuivie lorsque les
peshmergas – censés être chargés de
défendre Sinjar et la plaine de Ninive –
ont confisqué les armes des minorités
yézidies et chrétiennes en danger, puis
se sont retirés des deux régions sans
préavis, laissant les deux populations
sans défense. Cela a permis à l’État isla‐
mique de massacrer et d’asservir
sexuellement des milliers de Yézidis et
de nettoyer ethniquement des cen‐
taines de milliers de chrétiens.

LE BOUC ÉMISSAIRE
SECTAIRE

Depuis la chute de Mossoul dans l’es‐
carcelle de l’Etat islamique en 2014, les
Mossoulis ont été accusés d’avoir
accueilli l’État islamique dans la ville
comme libérateurs. Cependant, la ville
est tombée en raison des actions d’élé‐
ments politiques spécifiques à Mos‐
soul, dirigés par le gouverneur de
l’époque, Atheel al‐Nujaifi.
C’est Nujaifi qui a facilité l’effondre‐
ment de l’armée irakienne, permettant
à l’État islamique de conquérir la ville
pratiquement sans opposition. Les
habitants de Mossoul ont ensuite souf‐
fert pendant des années sous le régime
religieux fondamentaliste brutal de
l’État islamique.
Nujaifi l’a fait dans le cadre d’un plan
visant à diviser l’Irak dans l’intérêt des
puissances étrangères, notamment la
Turquie, dont les dirigeants souhai‐
taient étendre leur influence à Mossoul
et bénéficier de l’exportation de pétro‐
le kurde vers la Turquie et au‐delà.
En 2018, un tribunal irakien a condam‐
né Nujaifi par contumace à trois ans
d’emprisonnement, saisi ses biens et
lui a interdit de voyager à l’étranger. Il
a été accusé de « communiquer » et de
« collaborer » avec la Turquie sur l’infil‐
tration de forces militaires turques illé‐
gales dans le nord de l’Irak.
NB/
Les avis exprimés dans « les Jeudis
de l’Express » n’engagent pas néces‑
sairement les positions de l’Ex‑
press.dz et ne reflètent que celles
de leurs auteurs.
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MALI :

11 personnes tuées
dans une attaque
contre un site de
déplacés à Gao

Au moins 11 personnes ont été tuées
dans une attaque perpétrée, lundi, par
des présumés ''terroristes'' contre un
site de déplacés internes à Kadji,
commune située à une dizaine de
kilomètres de Gao (nord du Mali), a
déclaré mardi le Gouverneur de Gao,
Général Moussa Moriba Traoré à la
télévision nationale.
Le Général Moussa Moriba Traoré
s'est rendu sur le site de déplacés
pour constater les dégâts enregistrés.
Pour sa part le Commandant de
l'Opération Maliko, le Colonel
Famouké Camara a évoqué un
règlement de compte notant que le
site visé abrite des ressortissants de
Tessit victimes des attaques
terroristes.
A/A.

Un prêtre de
nationalité
allemande porté
disparu à Bamako

R.I./avec agence
Le Père Hans-Joachim Lohre, de
nationale allemande membre de la
Société des Missionnaires d'Afrique
(Pères Blancs) et responsable du
Centre de Foi et Rencontre est porté
disparu depuis dimanche 20
novembre courant a annoncé, mardi,
le Cardinal Jean Zerbo Archevêque de
Bamako dans un communiqué.
Jean Zerbo précise que le Père HansJoachim Lohre devait aller célébrer la
messe à la communauté chrétienne
de Kalabancoura (rive droite de
Bamako) le dimanche 20 novembre
2022 . « En fin de soirée, ses
confrères ont constaté son absence.
Sa voiture était stationnée devant la
maison depuis le matin, mais il restait
injoignable au téléphone. Cette
absence prolongée les a fait penser à
un enlèvement, raison pour laquelle ils
se sont dirigés vers la police du 5ème
arrondissement », a expliqué la même
source. Pour l'heure rien ne confirme
que le prêtre a été enlevé, aucune
partie n'ayanr revendiqué ce forfait.

L’UE réagit aux protestations
contre l’ambassade de France
BURKINA FASO

La délégation de
l’Union européenne
au Burkina Faso a
déploré dans un
courrier adressé au
ministère en charge
des Affaires
étrangères du Burkina
Faso "l’absence de
réaction appropriée
des services de
sécurité" burkinabè
suite au mouvement
de protestation du 18
novembre 2022 qui a
ciblé une nouvelle fois
l’enceinte
diplomatique de
l’ambassade de
France au Burkina
Faso.

D

ans un courrier en date
du 22 novembre consul‐
té par l’Agence Anadolu,
la délégation de l’Union euro‐
péenne (UE) au Burkina a
condamné "la violence des
actes perpétrés par de nom‐
breux individus mobilisés et
organisés à cette seule fin et
déplore l’absence de réaction
appropriée des services de
sécurité" burkinabè.
"Ceci est d’autant plus inad‐
missible que la gestion de ce
type d’agression qui cible
pour la deuxième fois en six
semaines la même enceinte
diplomatique fait une nouvel‐
le fois fi des dispositions de la
Convention de Vienne (…)", a
souligné la délégation de l’UE.
Elle dit déplorer également
que ce type de scénario se
reproduise alors même
qu’une note verbale relative à
la sécurisation des missions
diplomatiques avait été
adressée au corps diploma‐
tique le 04 novembre courant
précisant que les dispositions
seraient prises "pour renfor‐
cer la sécurisation des mis‐

sions diplomatiques". "Au
regard de la récurrence de
ses évènements qui, malheu‐
reusement, risquent de ternir
l’image du Burkina Faso et
afin d’anticiper tout acte
similaire à l’avenir, la déléga‐
tion de l’Union européenne
auprès du Burkina Faso et les
missions des Etats membres
attendent des autorités bur‐
kinabè une bien plus grande
réactivité au cas où des évè‐
nements similaires arrive‐
raient à se reproduire et que
les auteurs de ces violences
soient condamnés", a‐t‐elle
plaidé.
Depuis le 30 septembre der‐
nier, date du deuxième coup
d’Etat militaire au cours de
l’année 2022 au Burkina Faso
et ayant consacré l’arrivée au
pouvoir du capitaine Ibrahim
Traoré, des manifestations
hostiles à la France sont fre‐
quemment organisées dans le

pays. Les emprises diploma‐
tiques françaises avaient
même été prises pour cible,
début octobre par des mani‐
festants. Depuis lors, les ser‐
vices de l’ambassade de Fran‐
ce sont fermés au public.
Le Premier ministre de la
transition du Burkina Faso
Apollinaire Joachimson Kye‐
lem de Tambela a déclaré
samedi devant les députés
que le Burkina Faso s’est
engagé à diversifier ses rela‐
tions de partenariat et sou‐
haitait une coopération "sin‐
cère et franche" dans le cadre
de la lutte contre le terroris‐
me.
"Comment comprendre que
le terrorisme gangrène notre
pays depuis 2015, dans l’in‐
différence, si ce n’est avec la
complicité de certains de nos
prétendus partenaires", a‐t‐il
indiqué sans nommer un
pays.

Il a soutenu que ces derniers
temps, son pays se passait du
soutien des troupes fran‐
çaises sur son sol dans le
cadre de la lutte contre le ter‐
rorisme.
Selon le chef du gouverne‐
ment burkinabè, l’armée
française intervenait pour
appuyer les soldats burkina‐
bè sur demande des autorités
burkinabè, mais que "ces der‐
niers temps les autorités bur‐
kinabè s’en passent et préfè‐
rent organiser la lutte avec
leurs propres moyens pour la
sauvegarde de notre souve‐
raineté".
Dans la foulée, la France a
annoncé, de son côté, qu’elle
n’excluait pas la possibilité de
retirer ses troupes présentes
au Burkina Faso, selon son
ministre des Armées, Sébas‐
tien Lecornu, dans un entre‐
tien au JDD (Journal du
dimanche)
I. M.

Produire 52% de son électricité grâce aux énergies
renouvelables d'ici 2030

Le cabinet royal marocain a
déclaré que Rabat avait
l'intention de produire 42 % de
son énergie à partir de sources
renouvelables d'ici 2020 et 52 %
à l'horizon 2030.
Dans un communiqué publié par
l'agence de presse marocaine
(APS), le cabinet royal a souligné
que le Roi Mohammed VI a
présidé, mardi, au Palais Royal
de Rabat, une séance de travail
consacrée au développement
des énergies renouvelables et
aux nouveaux horizons dans ce
domaine. Le communiqué publié
mardi soir indique que le pays a
l'ambition de se hisser au club
des pays à fortes qualifications
dans le secteur, et de répondre
aux multiples projets portés par

les investisseurs mondiaux et
pionniers. Le monarque
marocain a appelé au
lancement, dans les meilleurs
délais, de "l'Offre Maroc", un
dispositif pratique et incitatif qui
intègre l'ensemble de la chaîne

MAROC

de valeur de la filière hydrogène
vert au Maroc. Le Maroc cherche
à gagner le pari dans le domaine
des énergies renouvelables, pour
réduire sa dépendance au
pétrole importé d'environ 94 %.
Les données du gouvernement

indiquent qu'il y a 111 projets
d'énergie propre en cours
d'exploitation et de
développement, les énergies
renouvelables acquérant une
part de 37 % de l'électricité
produite dans le pays, en 2021.

CÔTE D'IVOIRE/ATTENTAT DE GRAND BASSAM :

Le procès s'ouvre le 30 novembre

L'attentat terroriste de Grand‐Bassam,
ayant fait 19 morts en 2016, s'ouvre le 30
novembre 2022 à Abidjan, a annoncé le
procureur de la République de Côte d'Ivoi‐
re, Richard Adou, dans une publication
mardi dans la soirée.
Ce procès s'ouvrira après six ans d'enquê‐
te. La période judiciaire ouverte à la suite
de cet attentat, a abouti au renvoi de 18

accusés devant le Tribunal criminel pour
répondre des faits d'actes terroristes,
assassinat, tentative d'assassinat, recel de
malfaiteurs, détention illégale d'armes à
feu et de munition de guerre et de compli‐
cité desdits faits, a indiqué le procureur.
A noter que le dimanche 13 mars 2016,
trois hommes armés s'étaient rendus sur la
plage de Grand‐Bassam, à 40 Km au sud‐

La capacité électrique générée
grâce à l'utilisation des énergies
renouvelables, selon les
indicateurs du ministère
marocain de l'Énergie pour
2021, s'élève à environ 3,95
I.M.
mille mégawatts.

est d'Abidjan et avaient ouvert le feu sur
certaines personnes qui s'y trouvaient.
L'attaque a fait 19 morts dont neuf Ivoi‐
riens, quatre Français, un Libanais, une
Allemande, une Macédonienne, une
Malienne, une Nigériane et une personne
non identifiée ainsi que trente‐trois bles‐
sés.
I.M.
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OUVERTURE DU
Attribution de plus de 3.200
SALON NATIONAL
Le
Maroc
tient
en
échec
la
Croatie
PRODUITS
logements de différentes formules DES
D’ÉCLAIRAGE
ORAN

MOSTAGANEM
COUPE DU MONDE 2022

COUPE DU MONDE 2022

LE DANEMARK ACCROCHÉ
PAR LA TUNISIE

Finaliste du dernier Mondial en Russie, la Croatie a affronté le Maroc hier dans le groupe F. Et les vicechampions
3.230du monde ne sont pas parvenus à s'extirper du piège tendu par les Lions de l'Atlas. Les
Quelque
deux nations se sont quittées sur un nul (0-0).
logements de
différentes formules
ont été distribués,
avant-hier à Oran, lors
d'une cérémonie
symbolique organisée
à la mosquée
Abdelhamid-BenBadis, marquée par la
joie des bénéficiaires.

L

e wali d’Oran, Saïd Sayoud,
le représentant du minis‐
tère de l'Habitat, de l'urba‐
nisme et de la ville, Loumi
Smaïl, ainsi que les autorités
civiles et militaires ont super‐
visé cette cérémonie au cours
de laquelle des dizaines de clés
de logement de différentes for‐
mules ont été remises à leurs
propriétaires.
Ce quota de logements com‐
prend
1.369
logements
publics locatifs répartis sur les
différentes communes, dont
257 sont dans le cadre de l’éra‐
dication de l'habitat précaire
et 1.627 logements location‐
vente (AADL) au pôle urbain
«Ahmed Zabana » à Misserghi‐
ne, 180 logements promotion‐
nels aidés (ancien program‐
me) au pôle urbain de Belgaïd
(Bir El‐Djir) et 54 aides à la

construction
subventions
rurale, a indiqué le wali dans
son allocution à l’occasion.
Pour sa part, le représentant
du Ministère de l'Habitat, de
l'urbanisme et de la ville,
Loumi Smaïl, a précisé que
cette opération s'inscrit dans
le cadre de la grande opération
lancée par le ministre du sec‐
teur, Mohamed Tarik Belaribi,
le 15 novembre, à l'occasion
du 68e anniversaire du
déclenchement de la guerre de
libération, qui comprend
120.000 logements de diffé‐
rentes formules dans les diffé‐
rentes wilayas.
Loumi a indiqué que, depuis le
début de cette année jusqu'au
15 novembre, plus de 376.000

logements de différentes for‐
mules ont été distribués à tra‐
vers les différentes wilayas du
pays, soulignant la distribu‐
tion de plus de 40.000 unités
de différentes formules, pré‐
vue à la fin de décembre pro‐
chain, portant le nombre de
logements distribués au cours
de cette année à 420.000 loge‐
ments au niveau national.
Dans une déclaration à la pres‐
se en marge de la cérémonie
de distribution des logements,
le wali d'Oran a révélé que
depuis septembre dernier
environ 20.000 logements de
différentes formules ont été
distribués, dont plus de
15.000 unités publics locatifs,
y compris ceux avec des dos‐

TLEMCEN

117

siers à points, l’éradication de
l’habitat précaire et des
constructions illicites, ainsi
que 3.665 logements de la for‐
mule location‐vente (AADL) et
plus de 580 logements promo‐
tionnels aidés, en plus de la
distribution de 365 aides
rurales.
Il a également annoncé la dis‐
ponibilité de plus de 5.300
logements de différentes for‐
mules qui seront distribués
avant la fin de cette année, y
compris le relogement des
habitants des constructions
illicites, dont des commissions
spécialisées étudient actuelle‐
ment les dossiers des concer‐
nés.
R. R.

Exposition internationale de l'enluminure
et de la miniature

Les deux formations, qui se rencon‐ maric. A Al‐Khor, dans un Al Bayt Sta‐ Croates continuaient à faire tourner le
traient pour la première fois lors d'une dium où l'ambiance était au rendez‐vous, ballon sans pour autant percer le verrou
Coupe du monde, souhaitaient partir du les Croates prenaient les commandes de marocain. Approximatifs, les Lions de
bon pied. Pour y parvenir, Walid Regra‐ la rencontre.
l'Atlas, à l'image de Ziyech (32e, mauvaise
gui misait sur un 4‐3‐3 avec un trio offen‐ Dans la foulée, les Marocains répli‐ passe à destination d'En‐Nesyri), étaient
sif Ziyech‐Boufal‐En‐Nesyri. Même stra‐ quaient avec Ziyech (18e) puis Hakimi, toutefois volontaires. Derrière, Saïss,
tégie en artistes
face pour
Zlatko Dalic,
comp‐ très remuant,
Aguerd et
les latéraux,
disciplinés,
qui obtenait
un bon
coup reflè‐
Khalili,
qui est très
membre
du
arabe), dont
les œuvres
Plusieurs
algériens
et qui
et philosophiques.
L'artiste
tait sur Brozovic,
Modric
pour une
résistaient
bien
aux
tentatives
de Krama‐
franc
suite à une
faute
del'école
Modric
près de princi‐
jury
du
Concours
internatio‐
tent
timouride,
étrangers
prennent
part età Kovacic
qui compte
expérience
de
e
e
e
e
remporter la bataille du milieu et alimen‐ la surface (19 ). Mais Ziyech envoyait son ric (26 , 32 ) et Vlašić (37 ).
une
exposition collective sur 34 ans dans ce domaine a palement le mouvement nal, est l'un des plus grands
ter en ballons l'attaque menée par Kra‐ tir dans le mur (20e). Par la suite, les
R.S.
l'enluminure et la miniature participé à une conférence, artistique de Kamaleddin miniaturistes contemporains
Behzad,
comptant
Algérie.
organisée dans le cadre de la organisée dans le MONDIAL
cadre du 2022
/ GR.
D parmi les en
Il a participé à de nom‐
12e édition du Festival cultu‐ festival, sur les Grandes icones de la miniature perse.
rel international de la minia‐ écoles de l'enluminure et de L'école timouride était un breuses manifestations natio‐
ture et de l'enluminure qui se la miniature dans le monde "cercle de savoir" qui regrou‐ nales et internationales et a
tient à Tlemcen depuis le 19 musulman et présenté à l'oc‐ pait des artistes alliant l'art et décroché de nombreux prix.
La France et l'Australie ont débuté la te. Le latéral gauche sera remplacé de débutant sur un rythme moins
novembre.
casion l'Ecole perse à laquelle la littérature notamment la Entre autres artistes ayant
compétition avant‐hier soir à Al poste pour poste par son frère Lucas élevé, les champions du monde en
Des
dizaines
de
tableaux
il
appartient
et animé plu‐
poésie, dira
l'artiste Jami,titre
qui ontparticipé
à cette
exposition
pris le large
avec
le premier
Les Français
reprendront
Wakrah dans l'enceinte du stade
Al Hernandez.
artistiques,
de
différents
for‐
sieurs
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Aghamiri
a
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cet
art
depuis
14
figurent
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Touba
Janoub pour le compte de la première rapidement leurs esprits après cette but dans la compétition de l'attaquant
mats,
signés
par
des
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exprimé
sa
grande
joie
de
ans.
Amina,
Boukoffa
Ikram,
Guer‐
68').
journée du groupe D lors de ce Mon‐ entame catastrophique avec le but parisien Kylian Mbappé (3‐1,
talentueux
nationaux
et
participer
à
ce
festival,
se
L'artiste
algérien
Ahmed
Kha‐
mi
Malika
d'Algérie,
Jahangir
d'Adrien Rabiot (1‐1, 27'), le milieu Giroud accentuera l'avance de sa
dial 2022 de la FIFA.
étrangers
issus
de plusieursété disant
impressionné
lili de Skikda
participe
cette Ashurov
avec und'Ouzbékistan
doublé (4‐1, et
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se les
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tout seul
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Les Bleus
ont rapidement
mis dans
pays
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Iran,
Afghanis‐
jeunes
talents
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qu'il
exposition
avec
deux
toiles.
e Rahmat Bano de l'Inde.
le dur dans cette rencontre avec l'ou‐ point de penalty pour venir tromper le une 51 réalisation dans sa carrière, lui
tan,
Inde, du
Pakistan...etc),
et du
a encadrés
de cetteadverse
mani‐ d'une
La première,
intitulée
La 12e
édition du
Festival
gardien
jolie tête
pla‐ "Harra‐
verture
score et le but
milieu lors
permettant
de rejoindre
ainsi
Thierry
représentant
plusieurs
écoles
festation.
de en
international
de la miniature
cée. les artistes ga", raconte le phénomène
gauche australien
Craig
Goodwin
(0‐1, Parmi
Henry
haut du classement
dans le
d'art
islamique,
y sont
expo‐
participant
cetteprotégés
expositionde l'immigration
clandestine
et et du
demeilleur
l'enluminure
Didier Deschamps
9') après
un joli
centre
de Mathew
Lec‐ à Les
palmarès
buteurprendra
de l'équi‐
sées.
Yunus l'avantage
Jami la seconde,
intitulée
fin jeudi
par
la large
remisevictoire,
des
dans cette
partie"Concert
kie. Le miniaturiste iranien Mohammad prendront
pe de France.
Avec
cette
(Afghanistan)après
spécialisé
prixprend
aux lauréats
Mohsen
a participé
unedans
erreurdedemusique",
relance traite
de lade lalavie
Le sortAghamiri,
s'acharnant
sur les tricolores,
France
la têtedu
duConcours
groupe D
l'enluminure
timouride
et le sociale,
international
du festival.
à l'exposition
avec sept
toiles
australienne
et la culturelle
finition deet artis‐
Theo Hernandez
(13')
a dû quitter
la défense
avec 3 points
au compteur,
tandis que
tique à la Casbah
R. posi‐
R.
style
(calligraphie attaquant
traitant
dequelques
concepts religieux
Olivier d'Alger.
pelouse
instants plus
tard, lekufi l'expérimenté
l'Australie, déjà dos au mur, se
joueur du Milan AC sortant du terrain Giroud (2‐1, 32') sur une passe décisi‐ tionne à la quatrième et dernière place
sur une blessure paraissant inquiétan‐ ve de Rabiot. Dans une seconde pério‐
ORANavec 0 point à son actif.

La France domine l'Australie (4-1)

Après la victoire renversante de
l’Arabie Saoudite face à l’Argentine, le
Danemark et la Tunisie ont lancé leur
Coupe du édition
monde ce
La première
dumardi
Salonaprès-midi.
national
deux futurs
adversaires
des Les
produits
d'éclairage
a étéde
lancée,
de France se
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participation
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l’Euro 2021,
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Bientôt un troisième centre MERCATO
de tri de proximité pour valoriser
Cristiano Ronaldoles
a le
choix entre deux clubs
déchets

La wilaya
d’Oran se
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United a
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le
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chester United d'un commun accord, età
Ain Eleffet
Turck,
a annoncé
l’entre‐
avec
immédiat.
Leavant‐hier,
club le remercie
prise chargée
de la gestion
des centres
pour
son immense
contribution
au
d’enfouissement
desTrafford,
déchets
cours
de ses deuxtechnique
séjours à Old
ménagers à145
Oranbuts
(EPIC
marquant
enCET
346Oran).
apparitions,
Ce lui
nouveau
centre
de qu'à
tri sélectif
sera
et
souhaite,
ainsi
sa famille,
implanté
dans lapour
localité
de Cap» Falcon,
bonne
chance
l'avenir.
Humiliéa
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ACTUALITÉ
CU LT URE
El Hadj
M'hamed
El
Anka,
L’Algérie a fait des progrès
une institution musicale

UNE GROSSE PARTIE ÉMANE
DE L’UNIVERSITÉ

PRISE EN CHARGE ET PROMOTION DE L’ENFANCE

PLUSIEURS INVENTEURS
FORMULENT DES DEMANDES
DE BREVET

360 demandes de brevets d’invention ont
Le pays a adopté des lois et prévu des programmes « denses » en coordination avec plusieurs
été déposées depuis janvier 2022 à ce jour
secteurs.
Il a fait des progrès en matière de protection de l’enfance.
par des inventeurs algériens auprès de
La scène musicale
l’Institut national algérien de la propriété
Durant une carrière de plus de
nationale
lui doit
le à Béchar le
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(INAPI),
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une«Ce nombre important
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Promotion aux grades d’enseignant principal :
CONFÉRENCE À ALGER SUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE
MATÉRIEL
DES BIENSphase
CULTURELS
la tutelle
lance laETdeuxième

La stratégie de l'Algérie en matière de lutte contre
le trafic illicite
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Lundi, ils baissaient de
5%, ce mardi, ils
remontaient de 1%, les
prix du pétrole sont
volatils.

L

a prochaine réunion de
l'Opep+, le 4 décembre, la
veille de l'application de
l'embargo européen sur les
importations de brut russe et du
plafonnement de son prix selon
l'accord du G7, fait l'objet de
spéculations, alors que la
demande du premier importa‐
teur mondial, la Chine, aux
prises avec une recrudescence
de la pandémie du Covid‐19,
devrait enregistrer cette année
une baisse de 2,6% par rapport
à 2021. Les prix du pétrole sont
très volatils. Lundi, ils ont baissé
de plus de 5% en raison d'une
information du Wall Street Jour‐
nal, faisant état d'une discussion
entre membres de l'Opep sur la
possibilité de relever son offre
de 500.000 barils par jour (b/j),
citant des membres de déléga‐
tions mais sans préciser leur
nationalité. Même si l'informa‐
tion a été démentie par le
ministre de l'Énergie saoudien,
Abdoulaziz bin Salman, ainsi
que par son homologue émirati,
les cours ne regagnaient qu'un
peu plus de 1% ce mardi. Le prix
du baril de Brent évoluait
autour de 88,5 dollars. Sur un
mois, il est en baisse de ‐2,86%,
et sur un an en hausse de +9,7%.
Quant au WTI, la référence de
brut américaine, son cours
cotait autour des 81 dollars. Sur
un an, il progresse de +3,9%.

DÉBAT SUR LES QUOTAS

Si l'information du WSJ a été
l'occasion pour Riyad de rappe‐
ler que l'organisation s'en tenait
à la décision, prise lors de leur
précédente réunion, de réduire
à partir de novembre leur quota
de 2 millions de barils par jour
(mb/j), l'offre de l'Opep+ (par‐
tenariat entre l'Opep et 10
autres pays exportateurs dont la
Russie), elle manifeste la volon‐
té de certains pays d'avoir un
débat interne au sein du parte‐
nariat, souvent évoqué mais

toujours ajourné: une remise à
plat des quotas officiels.
En effet, en réalité, la réduction
réelle de l'offre depuis ce mois‐
ci est de 1 mb/j car de nom‐
breux pays n'arrivent pas à
atteindre leurs quotas respec‐
tifs, dont la Russie. Or, au sein de
l'Opep, les Émirats arabes unis
ainsi que l'Irak veulent augmen‐
ter leurs capacités de produc‐
tion pour pouvoir vendre plus,
notamment en raison du pic de
la demande pétrolière mondiale
qui se profile dans les pro‐
chaines années, avec l'accéléra‐
tion du développement des
énergies renouvelables. Or, un
tel débat est délicat dans le
contexte de la guerre en Ukraine
et des sanctions imposées à la
Russie.
Car la Maison Blanche entend
toujours isoler la Russie, ce qui
passe par un rapprochement
avec l'Arabie Saoudite. Mais l'in‐
formation du WSJ témoigne éga‐
lement de la volonté affichée de
la Maison‐Blanche de favoriser
le rapprochement avec l'Arabie
Saoudite. Ainsi, la semaine der‐
nière, l'administration Biden a
indiqué que le prince héritier
saoudien Mohammed ben Sal‐
mane bénéficiait de l'immunité
juridique dans le cadre d'un
futur procès pour le meurtre du

journaliste et opposant Jamal
Khashoggi en 2018. Un revire‐
ment qui signale que désormais,
l'administration Biden qui vou‐
lait initialement isoler le prince
héritier le reconnaît comme le
représentant du Royaume.

RECONSTITUER LES
RÉSERVES STRATÉGIQUES

Un signe important avant la pro‐
chaine réunion de l'Opep+ qui
se tiendra le 4 décembre, à la
veille de l'application de deux
mesures: l'embargo européen
sur toutes les importations de
brut russe et l'accord du G7 sur
l'imposition d'un prix plafonné
(le chiffre de 60 dollars a été
évoqué par des hauts respon‐
sables de l'administration
Biden) aux exportations de brut
russe. Des actions qui pour‐
raient réduire l'offre mondiale
de pétrole sur le marché inter‐
national, et faire repartir les
cours du baril vers les 100 dol‐
lars.
Or, le cours est un enjeu pour la
Maison Blanche. Pour calmer les
prix de l'essence avant les élec‐
tions de mi‐mandat, Joe Biden a
puisé cette année 180 millions
de barils dans les réserves stra‐
tégiques (SPR) des États‐Unis,
qui ont atteint leur plus bas

niveau depuis avril 1984, sous
les 400 millions de barils, soit
40% en‐dessous de leur niveau
d'avant l'invasion russe de
l'Ukraine.
De son côté, l'Agence internatio‐
nale de l'énergie (AIE) notait
dans son dernier rapport men‐
suel que l'ensemble des stocks
(stratégiques et commerciaux)
des pays de l'OCDE était passé
sous la barre des 4 milliards de
barils, pour la première fois
depuis 2004.
Un étiage qui n'est pas durable
dans le contexte géopolitique
actuel. Pour reconstituer les
réserves stratégiques, la Maison
Blanche a conçu un système
d'enchères pour acheter des
barils à terme sur 2024 et 2025,
mais à condition que les prix se
situent entre 67 et 75 dollars. À
moins d'une augmentation de
l'offre de brut mondiale, cette
fourchette est difficilement
atteignable aujourd'hui.
D'autant qu'un autre facteur
baissier actuel pourrait dispa‐
raître en 2023: celui de la
demande du premier importa‐
teur mondial de pétrole, la
Chine. Pour le moment, Pékin
doit faire face à une reprise de
l'épidémie du Covid‐19, condui‐
sant à un renforcement des
mesures de prévention en appli‐

cation de sa politique zéro‐
Covid, ce qui ralentit considéra‐
blement l'activité économique.

UNE REPRISE DE LA
DEMANDE CHINOISE AU
DEUXIÈME TRIMESTRE 2023

Les analystes de Nomura ont
indiqué que, selon leurs estima‐
tions, des régions représentant
près de 20% du produit inté‐
rieur brut du pays sont sou‐
mises à une forme de confine‐
ment ou de restrictions, contre
15,6% la semaine dernière, non
loin du pic d'avril lors du confi‐
nement très strict à Shanghai.
D'ores et déjà, les experts de la
banque Goldman Sachs ont révi‐
sé à la baisse la demande pétro‐
lière du géant asiatique, à 1,2
million de barils par jour (mb/j)
au quatrième trimestre, repous‐
sant le rebond de l'activité au
deuxième trimestre 2023.
De leur côté, les experts de l'AIE
estiment que la demande chi‐
noise tombera à 15 mb/j en
2022, contre 15,4 mbj en 2021,
soit une baisse de 2,6%. Selon
eux, elle devrait atteindre 15,7
mbj en 2023, ce qui représente‐
rait une augmentation de 4,7%,
et donc un facteur de hausse des
cours du brut l'année prochaine.
La Tribune

«Nos opérations aériennes contre les terroristes
en Syrie ne sont que le début»

Le Président de la République de Tür‐
kiye, Recep Tayyip Erdogan, a annoncé
une opération terrestre prochaine
contre les groupes terroristes dans le
nord de la Syrie, en complément des
frappes aériennes en cours actuelle‐
ment.
Le Chef de l’État turc a pris la parole,
mercredi, lors de la réunion hebdoma‐
daire du groupe AK Parti (Parti de la
Justice et du Développement) au Parle‐
ment turc.
Il est d’abord revenu sur le tremble‐
ment de terre qui a frappé, dans la
nuit, la province de Düzce dans le
nord‐ouest du pays.
Il a assuré les habitants de la région de
la mobilisation totale et entière de tous

ERDOGAN :

les ministères et institutions de l’État
concernés afin de venir en aide aux
victimes et garantir leur sécurité.
Le dernier bilan fait désormais état de
68 blessés et un mort.
Erdogan s’est ensuite exprimé sur les
opérations antiterroristes en cours
dans le nord de la Syrie et de l’Irak.
Il a rappelé qu’il s’agit d’une réponse à
l’attentat terroriste du dimanche 13
novembre perpétré à Istanbul (6
morts et 81 blessés) et aux tirs de
roquettes contre le sud de la Türkiye
depuis le nord de la Syrie.
"Nos opérations aériennes ne sont que
le début. Au moment opportun, nous
écraserons aussi les terroristes par les
voies terrestres", a‐t‐il déclaré, rappe‐

lant que des frappes visent depuis
quelques jours les cibles de l’organisa‐
tion terroriste PKK/YPG en Syrie et en
Irak.
Le président turc a par ailleurs indiqué
que l’opération terrestre concernera
d’abord Tell Rifat, Manbij et Aïn al‐
Arab (Kobané), en Syrie.
Ces zones correspondent à celles qui
auraient dû être débarrassées de la
présence des terroristes du PKK/YPG,
conformément aux accords signés avec
la Russie et les États‐Unis.
"Nous respectons nos accords con‐
cernant les frontières syriennes. Si nos
vis‐à‐vis ne peuvent pas respecter l'ac‐
cord, nous avons le droit de nous
prendre en charge", a‐t‐il ainsi dé‐

noncé.
Et d’ajouter : "Les puissances qui ont
assuré qu'il n'y aurait aucune menace
pour notre pays en provenance des
régions sous leur contrôle en Syrie
n'ont pas tenu leurs promesses".
Erdogan en a ainsi profiter pour
condamner une nouvelle fois le sou‐
tien militaire de Washington aux terro‐
ristes du YPG/PKK en Syrie, rappelant
que les attaques contre la Türkiye
viennent des régions où les Américains
collaborent avec le groupe terroriste.
"A ceux qui croient encore faire plier la
Türkiye par des moyens sournois,
voilà notre réponse : vous n’y parvien‐
drez pas !", a‐t‐il lancé pour conclure.
A. A.
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L’Etat prend en charge
les frais de rapatriement
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RAPATRIEMENT DES DÉPOUILLES D’ALGÉRIENS DÉCÉDÉS À L’ÉTRANGER
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REPRISE DES TRAVAUX À L’APN

ACCIDENTS DE LA ROUTE

CINQ MINISTRES PASSENT L’ORAL

TROIS MORT ET CENT TROIS
BLESSÉS EN 24 HEURES
Trois personnes ont trouvé la
mort et 103 autres ont été bles‐
sées, dans plusieurs accidents de
la circulation routière survenus
dans différentes régions du pays,
au cours des dernières 24 heures,
a indiqué, hier, la Protection civile
dans un communiqué. Par ailleurs,
des unités de la Protection civile

sont intervenues, durant la même
période, pour prodiguer les pre‐
miers soins à 14 personnes
asphyxiées par le monoxyde de
carbone, à Tiaret, Sétif, Constanti‐
ne et Saïda, et qui ont été prises en
charge sur place et transféré vers
les services hospitaliers”, précise
le communiqué.

Transports, cinq questions à la
ministre de la Solidarité natio‐
nale, de la Famille et de la Condi‐
tion de la femme, quatre ques‐
tions au ministre de la Jeunesse
et des Sports, et cinq questions
au ministre de l’Intérieur, des
Collectivités Locales et de l’Amé‐
nagement du territoire, est‐il
souligné dans le communiqué.
Y.S.

Une séance plénière consacrée
aux questions orales sera orga‐
nisée aujourd’hui à l’APN. Ainsi,
cinq questions seront adressées
au ministre de l’Environnement
et des Energies renouvelables,
trois questions au ministre de la
Justice, garde des Sceaux, cinq
questions au ministre de l’Habi‐
tat, de la Ville et de l’Urbanisme,
cinq questions au ministre des
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ELLE A ÉTÉ TUÉE LORS D’UNE MANIFESTATION EN FRANCE

Amnesty International réclame justice pour Zineb Redouane
Amnesty International va se mobiliser,
dans le cadre de la campagne Ecrire pour
les Droits, afin de réclamer justice pour
Zineb Redouane, une Algérienne âgée de
80 ans tuée lors d’une manifestation en
France, a indiqué l’organisation hier. Lors
d’une manifestation organisée le 1er
décembre 2018 à Marseille, des policiers
utilisaient du gaz lacrymogène pour dis‐
perser les manifestants. Voyant que du gaz
lacrymogène entrait par sa fenêtre ouver‐
te, Zineb est allée la fermer. L’un des poli‐
ciers dans la rue a pointé un lance‐gre‐
nades dans sa direction et a tiré, Zineb a
été touchée au visage. Elle a été transférée
à l’hôpital, mais l’intervention n’a pas pu
être menée à bien car Zineb a fait plu‐
sieurs arrêts cardiaques avant de décéder.
Quatre ans après, l’enquête sur sa mort est
toujours en cours et personne n’a été
inculpé ni suspendu pour cet homicide. Sa
famille attend toujours que justice soit

rendue. Cette montée au créneau est le fait
nouveau de cette affaire qui ne veut pas
connaître son aboutissement. Les réac‐
tions à cette affaire ont fait effet boule de
neige. Le ministre de l'Intérieur français,
Christophe Castaner, déclare en mars
2019 sur France Inter : « Je ne voudrais

pas qu’on laisse penser que les forces de
l’ordre ont tué Zineb Redouane. Parce que
c’est faux. » Il réaffirme sa position en août
de la même année sur la chaîne BFM TV :
« Qu'on n'accuse pas la police d'avoir tué
quelqu'un, ça n'est pas le cas. » Milfet
Redouane, benjamine de Zineb, lui répond

dans un entretien pour Libération en sep‐
tembre 2019 : « Comment Christophe Cas‐
taner et Emmanuel Macron peuvent dire
que ma mère n'est pas morte à cause de sa
blessure par la grenade lacrymogène ?
Qu'il n'y a pas eu de mort en marge des
manifestations des Gilets jaunes ? Qu'on
ne peut pas laisser dire que madame
Redouane a été tuée par la police ? » Après
la médiatisation de sa mort, Zineb Redoua‐
ne devient un symbole des luttes anti‐vio‐
lences policières. Elle est considérée par
d'autres comme la « neuvième morte » de
l'effondrement des immeubles de la rue
d'Aubagne et par certains militants antira‐
cistes comme une nouvelle preuve du
racisme de la police. Depuis décembre
2018, des manifestations rassemblent
entre 200 et 300 personnes devant l'im‐
meuble où vivait Zineb Redouane. Il y est
réclamé la vérité sur sa mort.
I.M.

ANP

Mise en échec de tentatives d'introduction de plus de 14 quintaux de kif

Des tentatives d'introduction de plus de
14 quintaux de kif traité via les fron‐
tières avec le Maroc ont été mises en
échec par des détachements de l'Armée
nationale populaire (ANP) qui ont éga‐
lement arrêté 50 narcotrafiquants,
durant la période du 16 au 22
novembre, indique un bilan opération‐
nel rendu public hier par le ministère
de la Défense nationale (MDN). Dans le
cadre de la lutte contre la criminalité
organisée et en continuité des efforts
soutenus visant à contrecarrer le fléau
du narcotrafic dans notre pays, des
détachements combinés de l'Armée
nationale populaire ont arrêté, en coor‐
dination avec les différents services de
sécurité lors d'opérations exécutées à

travers les Régions militaires, 50 narco‐
trafiquants et mis en échec des tenta‐
tives d’introduction d’immenses quan‐
tités de drogues provenant des fron‐
tières avec le Maroc, s’élevant à 14
quintaux et 50 kilogrammes de kif trai‐
té, tandis qu’ils ont saisi 25 kilo‐
grammes de cocaïne et 47 810 compri‐
més psychotropes", précise le bilan.
Dans le cadre de la lutte antiterroriste,
le bilan du MDN fait état de "l'arresta‐
tion, par des détachements combinés de
l'ANP, de 7 éléments de soutien aux
groupes terroristes dans des opérations
distinctes à travers le territoire natio‐
nal". A Tamanrasset, Bordj Badji Mokh‐
tar, In Guezzam, Djanet et Tindouf, des
détachements de l'ANP "ont intercepté

98 individus et saisi 39 véhicules, 149
groupes électrogènes, 66 marteaux
piqueurs, 13 détecteurs de métaux, 8
tonnes de mélange d'or brut et de
pierres, ainsi que des outils de détona‐
tion et des équipements utilisés dans
des opérations d'orpaillage illicite",
ajoute le bilan. Selon la même source,
"18 autres individus ont été arrêtés et
11 fusils de chasse, 2 pistolets automa‐
tiques, des quantités de denrées ali‐
mentaires destinées à la contrebande et
la spéculation s’élevant à 130 tonnes,
ainsi que 53 000 paquets de tabacs et
17 685 unités de diverses boissons ont
été saisis lors d’opérations distinctes à
travers le territoire national. Dans le
même contexte, "les Garde‐frontières

ont déjoué, en coordination avec les
services de la Gendarmerie nationale,
des tentatives de contrebande de
grandes quantités de carburants s'éle‐
vant à 27 076 litres à Tébessa, Souk
Ahras, El‐Tarf et Tamanrasset, alors que
123 immigrants clandestins de diffé‐
rentes nationalités ont été arrêtés à tra‐
vers le territoire national". Ces opéra‐
tions menées dans la dynamique des
efforts soutenus de la lutte antiterroris‐
te et contre la criminalité organisée
multiforme, ont abouti à "des résultats
de qualité qui reflètent le haut profes‐
sionnalisme, la vigilance et la disponibi‐
lité permanente de nos Forces armées à
travers tout le territoire national",
conclut le MDN.
R.N.
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