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DÉPART DES MÉDECINS ALGÉRIENS 
VERS L’ÉTRANGER

Le Gouvernement va créer une agence spécialisée, chargée de la gestion des biens gelés, saisis ou confisqués dans le cadre de la lutte contre les infractions de
corruption et des infractions qui leur sont connexes et la détermination de ses missions et les modalités de sa saisine qui s'effectue par les juridictions

compétentes. Cette agence est prévue par l’avant-projet de Loi complétant la Loi du 20/2/2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, qui a
été examiné en Conseil de Gouvernement lors de sa réunion, ce mercredi, présidée par le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane. Lire en page 

BIENTÔT UNE AGENCE POUR LA RÉCUPÉRATION DES BIENS

DETOURNES

AMENDEMENT DE LOI RELATIVE AUX RÈGLES DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

Le Gouvernement vise une logique de gestion par objectif Page 
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Lutte contre la corruption

Cette agence est prévue par
l’avant-projet de Loi complétant
la Loi du 20/2/2006 relative à la
prévention et à la lutte contre la
corruption, qui a été examiné en
Conseil de Gouvernement lors de
sa réunion, ce mercredi, prési-
dée par le Premier ministre, 
Aïmene Benabderrahmane. Ce
texte s'inscrit dans le cadre d'une
démarche globale et coordonnée
et vise à renforcer les méca-
nismes de saisie, de gel et de re-
couvrement du produit de la cor-
ruption et de combler certaines
insuffisances relevées dans le
cadre législatif actuel, explique
un communiqué des services du
Premier ministre. 
Lors de sa réunion, le Gouverne-
ment a examiné également un
projet de Décret exécutif concer-
nant l'Agence nationale de des-
salement de l'eau. Elle aura
comme missions, notamment, de
réaliser des stations de dessale-
ment de l'eau, et d'en assurer la
gestion et la maintenance, de su-
perviser les études stratégiques
en matière de dessalement de
l'eau et de mettre l'eau produite
au niveau des stations de dessa-
lement de l'eau, à la disposition
des organismes chargés de la dis-
tribution de l'eau. 
Le Décret vient en application
des orientations du président de
la République relatives à la stra-
tégie nationale de développement
des ressources en eau non
conventionnelle.
Dans le domaine de la Santé, le
Gouvernement a entendu une
communication présentée par le
ministre de la Santé sur la feuille
de route du secteur de la santé. 
Il s’agit d’un plan élaboré en te-
nant compte des dysfonctionne-
ments constatés en matière de
prise en charge du malade au ni-
veau de nos structures sanitaires.
Il propose sept grands axes sur
lesquels le secteur compte agir
pour améliorer les prestations de
soins au profit du patient, à sa-
voir : l'amélioration de l'accessi-
bilité aux prestations de soins

dans les établissements de santé ;
le renforcement des actions de
prévention ; l'amélioration de la

situation professionnelle des per-
sonnels du secteur, à travers no-
tamment, le parachèvement des

textes portants les statuts parti-
culiers des corps relevant du sec-
teur de la santé, en concertation
avec les partenaires sociaux ; le
développement des compétences
des gestionnaires des établisse-
ments publics de santé et la va-
lorisation de la formation de l'en-
semble des personnels relevant
du secteur ; la prise en charge
de la problématique des dettes
des établissements de santé ; une
meilleure gestion des services
d'urgence, en améliorant les
conditions d'accès et de bénéfice
de ces services, en réduisant les
délais d'attentes, et l'accompa-
gnement des pôles d'activités, à
travers le renforcement des ac-
tions de jumelage et de partena-
riat, la relance de la téléméde-
cine et la généralisation des soins
à domicile et le recours aux
équipes médicales ambulatoires
en dispensant les EPS des
moyens humains et matériels né-
cessaires. 
Dans le domaine de l'Environne-
ment, le Gouvernement a en-
tendu une communication pré-
sentée par la ministre de l'Envi-
ronnement et des Energies
renouvelables sur le projet d'amé-
nagement du Lac de Reghaïa. Il
s’agit d’un ensemble de mesures
à mettre en œuvre afin de pallier
à la dégradation de ce site natu-
rel : renforcement du contrôle
des établissements classés des
zones industrielles et du classe-
ment immédiat du site confor-
mément à la loi relative aux aires
protégées dans le cadre de dé-
veloppement durable et l'éradi-
cation des habitats précaires se
situant à l'intérieur de la réserve. 
Dans le domaine des Transports,
le ministre des Transports a pré-

senté une communication sur
l'état de mise en œuvre de la
feuille de route pour le dévelop-
pement de la flotte nationale de
transport maritime de marchan-
dises. 
Un ensemble d’actions ont été
réalisées dans ce cadre : le dé-
veloppement et renforcement de
la flotte maritime ; l'accélération
de l'ouverture de l'investissement
dans le secteur du transport ma-
ritime ; la fabrication des conte-
neurs ; la construction et répa-
ration navales. 
Pour sa part, le ministre des Fi-
nances a présenté un avant pro-
jet de Loi relative aux règles de la
comptabilité publique et de ges-
tion financière, pris en applica-
tion des dispositions de l'article
65 de la Loi Organique n° 18-15 du
2 septembre 2018 relative aux
lois de Finances. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

nLors de sa réunion, le Gouvernement a examiné un projet de Décret exécutif concernant l'Agence nationale de dessalement
de l'eau. Elle aura comme missions, notamment, de réaliser des stations de dessalement de l'eau... (Photo : D.R)

Le Gouvernement va créer
une agence spécialisée,
chargée de la gestion des
biens gelés, saisis ou
confisqués dans le cadre
de la lutte contre les in-
fractions de corruption et
des infractions qui leur
sont connexes et la déter-
mination de ses missions
et les modalités de sa sai-
sine qui s'effectue par les
juridictions compétentes. 
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DROITS DE L'HOMME

Coopération militaire
Algérie-Russie

L'Algérie a présenté, hier à Genève (Suisse), son quatrième
rapport au titre de l'Examen périodique universel (EPU) lors
d'une session du Groupe de travail intergouvernemental du
Conseil des droits de l'Homme, a indiqué  un communiqué
du ministère de la Justice. «Une délégation algérienne
multisectorielle, conduite par le ministre de la Justice,
garde des Sceaux, Abderrachid Tabi,  a présenté, vendredi 11
novembre à Genève (Suisse), le quatrième rapport de l'Al-
gérie au titre de l'Examen périodique universel (EPU), lors
d'une session du Groupe de travail intergouvernemental du
Conseil des droits de l'Homme», a précisé le communiqué.

Bientôt une agence pour la récupération
des biens détournés

Des peines entre 
7 et 12 ans de prison
ferme à l'encontre 
de 23 individus

R E P È R E

Spéculation

Des poursuites judiciaires ont
été engagées contre 57 indivi-
dus pour des actes de spécula-
tion illicite, dont 23 ont été
condamnés à des peines allant
de 7 à 12 ans de prison ferme,
durant les cinq derniers jours, a
indiqué, jeudi, un communiqué
du ministère de la Justice.
«Les autorités judiciaires à tra-
vers le pays ont enregistré,
entre le 6 et le 10 novembre
2022, des poursuites judiciaires
à l'encontre de 57 individus
pour des actes de spéculation
illicite, déférés devant les tribu-
naux, conformément aux pro-
cédures de comparution immé-
diate», ajoute le communiqué.
Le tribunal a prononcé des
peines de 7 et 12 ans de prison
ferme à l'encontre de 23 indivi-
dus, assorties d'amendes
variant entre 500.000 DA et
2.000.000 DA, et ce au niveau
de plusieurs tribunaux relevant
des Cours de Biskra, Tamanras-
set, Chlef, Oum El-Bouaghi,
Djelfa, Laghouat et Skikda.Ces
mesures visent à «lutter contre
les crimes portant atteinte à
l'économie nationale, notam-
ment la contrebande et la spé-
culation illicite», a conclu le
communiqué.

L'Algérie présente son rapport à Genève
AUDIENCE 

Le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Ali Aoun, a reçu jeudi passé
l'ambassadeur du Japon en Algérie, Kono Akira, avec lequel il a abordé
l’attractivité et les avantages de l'investissement pharmaceutique en Algé-
rie, indique un communiqué du ministère. La rencontre, qui s'est tenue
dans le cadre du renforcement et du développement de la coopération
bilatérale Algéro-japonaise, a constitué «une opportunité de passer en
revue les actions initiées actuellement par le ministère de l'Industrie phar-
maceutique à travers les réajustements opérés en vue d'affiner et d'épurer
le dispositif réglementaire de toutes les dispositions et procédures .

Aoun aborde avec l'ambassadeur du Japon
l’attractivité de l'investissement en Algérie

PRÉSIDENCE 

Le ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger, Ram-
tane Lamamra, prend part à partir de jeudi
à la 5e édition du «Forum de Paris sur la
paix» dans la capitale française, en sa qua-
lité de représentant du président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune,
indique un communiqué du ministère.

Lamamra représente le président 
de la République au «Forum de Paris
sur la paix»

? Un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN) a fait
savoir que dans le cadre de l’exécution du programme de coopération
militaire bilatérale algéro-russe, le Général d’Armée Saïd Chanegriha,
Chef d’Etat-Major de l'Armée nationale populaire, a reçu en audience,
jeudi 10 novembre 2022, au siège de l'Etat-Major de l’Armée nationale
populaire, Chougaev Dimitri Evguenievitch, Directeur du Service Fédéral
de la Coopération militaire et technique de la Fédération de Russie. Cette
audience s'est déroulée en présence d’Officiers généraux du ministère de
la Défense nationale et de l’Etat-Major de l'Armée nationale populaire,
et l’Ambassadeur de la Fédération de Russie en Algérie. Selon la même
source, «cette rencontre a permis aux deux parties de passer en revue
l’état de la coopération militaire bilatérale et les voies de sa diversifica-
tion aux domaines d’intérêt commun». 

La visite Directeur du Service Fédéral de la Coopération militaire et tech-
nique de la Fédération de Russie précède les manœuvres militaires
conjointes algéro-russe, portant nom de code  «Bouclier du désert-
2022», qui auront lieu du 16 au 28 novembre prochain dans le champ
d’entraînement de Hammaguir dans la 3ème Région Militaire à Béchar. Ces
manœuvres consistent en des opérations de détection et d’élimination
des groupes terroristes dans un environnement désertique, selon des
sources russes. 

Il y a moins d’un mois, dans le cadre du renforcement des relations de
coopération militaire bilatérale entre la marine de l’ANP et la marine
russe, un détachement de navires de la flotte russe a accosté, au port
d'Alger, pour l'exécution d'un exercice naval commun qui s’est étalé sur
quatre jours.  Le 17 juillet dernier, c’est un détachement de navires de
guerre de la flotte de la mer Noire relevant de la marine russe qui a
accosté au port d'Alger, dans le cadre des activités de coopération mili-
taire algéro-russe. 

Cette escale de trois jours a eu pour objectif de renforcer les relations de
coopération militaire bilatérale entre nos Forces navales et les Forces
navales russes, l'échange d'expériences et la consolidation de la coordi-
nation entre les deux armées, avait indiqué un communiqué du MDN.
De son côté, l’ANP a participé, début septembre, durant une semaine, à
l'exercice stratégique de Commandement et d'Etat Major «Est-2022» en
Russie, à côté des armées de 12 autres pays. «La participation de l'Armée
Nationale Populaire, représentée par une unité de combat relevant des
Forces Terrestres, est une occasion d'échange et de partage d'expériences
avec les armées étrangères, ainsi que de perfectionnement de l'exécu-
tion des missions conjointes», a expliqué un communiqué du MDN.

L. A.
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Modalités d’octroi d’un visa français

« Les modalités sont définies par
les Accords de Shengen. Après, il
y a toujours une réalité qu’il faut
toujours rappeler, c’est que la dé-
cision d’octroyer le visa est une
décision souveraine de chaque
Etat (…) », a-t-il dit. C’était lors
d’une interview accordée à la
chaîne de télévision Ennahar TV.
A une question de savoir si des fa-
cilités seront décidées sur l’octroi
des visas pour les algériens, l’Am-
bassadeur de France a indiqué
que nous allons discuter avec les
parties concernées et que c’est
dans cet esprit que se situe la re-
prise des relations en l’Algérie et
la France. 
« La mobilité est l’un des chapitres
importants de la Déclaration d’Al-
ger. Mais la mobilité, elle se
conçoit effectivement de manière

dynamique, c’est-à-dire qu’il faut
que ceux qui concourent à la vita-
lité de la relation bilatérale puis-
sent se rendre plus facilement en
France », a poursuivi le diplomate
français.
Le Président Macron, a-t-il pour-
suivi, l’avait dit. « C’est clairement
dans cette perspective que nous
nous situons et ils convient dans
le même temps, ceux qui n’ont
pas vocation à se maintenir sur le
territoire français, parmi les étran-
gers en situation irrégulière, puis-
sent être reconduits dans des
conditions normales », a ajouté
François Gouyette.
Lors de cette interview, le diplo-
mate français a également évo-
qué les difficultés que rencontrent
les citoyens pour prendre un ren-
dez-vous en ligne sur les sites des
prestataires de services chargés
agréés, à savoir VFS Global pour la
région Centre et TLS Contact pour
les régions Est et Ouest du pays,

pour le dépôt de leurs demandes
de visa pour la France. « Cette pro-
cédure qu’on peut effectuer soi-
même, est devenue impossible en
raison de l’intervention d’inter-
médiaires qui en ont fait un busi-
ness », a-t-il indiqué, faisant remar-
quer que le citoyen lambda ne
peut plus prendre un rendez-vous
pour déposer sa demande de visa.
Des agences et intermédiaires illé-
gaux qui monnayent leurs ser-
vices, a-t-il révélé, saturent le sys-
tème et donc plus personne ne
peut prendre de rendez-vous. 
Relevant le caractère, nocif, de
ces agences et intermédiaires et
les difficultés éprouvées par les
citoyens pour obtenir des rendez-
vous. « Pour la prise d’un rendez-
vous, le citoyen lambda se doit
de solliciter les services d’intermé-
diaires, contre des sommes d’ar-
gent allant des fois jusqu’à 40.000
dinars, alors que la prise de ren-
dez-vous est gratuite », a-t-il ob-

servé. Invitant, au passage, les de-
mandeurs de visas à bien réflé-
chir qu’en favorisant ce genre d’in-
termédiaires, ils ne se rendent pas
service. « Au contraire, ils com-
pliquent les choses », a-t-il dit.  
Ce que l’on ne sait pas, a pour-
suivi François Gouyette, c’est que
ces intermédiaires, qui monnayent
leurs services, sont des agences et
officines, qui n’ont aucune exis-
tence légale, rackettent en fait les
demandeurs de visa en leur fai-
sant payer des droits qu’ils n’ont
absolument pas à payer.  La prise
de rendez-vous pour le dépôt de
demandes de visa pour la France
est gratuite », a rappelé le diplo-
mate français. Invitant les deman-
deurs de visa à bien réfléchir
qu’en favorisant ce genre d’inter-
médiaires, ils ne se rendent pas
service, au contraire, ils compli-
quent les choses. « Nous réfléchis-
sons à y remédier à cette situa-
tion ». Rabah Mokhtari  

L’Ambassadeur de France
en Algérie, François
Gouyette, est revenu,
avant-hier jeudi, sur les
modalités d’octroi d’un
visa français, affirmant
que celles-ci (modalités,
ndlr) sont définies par le
code Shengen, qui est un
code communautaire. 

« Elles sont définies par le code Shengen,
qui est un code communautaire »

n F. Gouyette : « Pour la prise d’un rendez-vous, le citoyen lambda se doit de solliciter les services d’intermédiaires, contre
des sommes d’argent allant des fois jusqu’à 40.000 dinars, alors que la prise de rendez-vous est gratuite ».       (Photo : D.R)

« Il est temps de revoir le suivi des carrières 
et la formation de ce corps »

Départ des médecins algériens vers l’étranger

Le Secrétaire général du ministère
des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étran-
ger, Amar Belani a reçu, jeudi à
Alger, l'ambassadeur d’Afrique du
Sud en Algérie, Billy Lesedi
Masetlha, indique un communiqué
du ministère. Au cours de l'entre-
tien, «l’ambassadeur sud-africain
a tenu à féliciter les autorités algé-
riennes et le peuple algérien pour
le succès du Sommet arabe tenu en
Algérie, les 1er et 2 novembre 2022,
tout en exprimant la satisfaction de
son pays quant aux décisions
prises par les dirigeants arabes,
notamment en ce qui concerne la
centralité de la question palesti-
nienne et la revitalisation de l’Ini-
tiative arabe de paix», a précisé le
communiqué. L’ambassadeur
Masetlha a saisis cette occasion
pour louer les efforts de l’Algérie
dans ce dossier qui ont permis la
signature par les factions palesti-
niennes, le 13 octobre 2022, à Alger,
de la «Déclaration d’Alger» pour
concrétiser la réconciliation pales-
tinienne. Selon la même source
«les discussions ont également
portées sur les questions régionales
d’intérêt commun, dont notam-
ment la question du Sahara occi-
dental». A cet égard, les deux par-
ties ont réaffirmé «leur soutien
indéfectible à la lutte juste du
peuple sahraoui, tout en souli-
gnant la nécessité pour les deux
parties au conflit, à savoir le Front
Polisario et le Maroc, de reprendre
les négociations directes, sans
conditions préalables et de bonne
foi, en vue de parvenir à une solu-
tion politique mutuellement
acceptable qui garantit l’autodé-
termination du peuple du Sahara
occidental, conformément à la
légalité internationale».

Agence

M. Belani reçoit
l'ambassadeur
d’Afrique du Sud
en Algérie

B R È V E

Audience

Le président du Syndicat national des professeurs
et chercheurs universitaires, et directeur des acti-
vités médicales et paramédicales à l’hôpital Musta-
pha Pacha d’Alger, le Professeur Rachid Belhadj, a
mis en avant, avant-hier jeudi, la nécessité d’une
réelle prise en charge des préoccupations de la
corporation. « Il est temps de revoir le suivi des car-
rières et la formation de ce corps », a-t-il indiqué, an-
nonçant, à l’occasion, l’ouverture, lundi dernier,
des négociations sur le statut des hospitalo-uni-
versitaires avec le ministère de la Santé, pour amé-
liorer les rétributions et l’organisation du travail.   
Intervenant sur les ondes de la radio Chaîne III, le
Professeur Rachid Belhadj a évoqué le départ des
médecins algériens vers l’étranger, relevant que
chaque année l’Algérie enregistre des départs mas-
sifs de ses médecins vers l’étranger. « C’est une vé-
ritable saignée pour le système de santé et pour tout
le pays. Rien que durant l’année 2022, nous avons
recensé le départ de 80 hospitalo-universitaires
entre radiologues, ophtalmologues, dermatologues,
urologues et réanimateurs », a déploré le président
du Syndicat national des professeurs et chercheurs
universitaires, et directeur des activités médicales
et paramédicales à l’hôpital Mustapha Pacha d’Al-
ger.
« Environ 1.200 médecins algériens, de différentes
spécialités, s’apprêtent à partir en France pour tra-
vailler dans ses hôpitaux après leurs réussite aux
épreuves de vérification des connaissances (EVC) »,

a posté, début février dernier, le président du Syn-
dicat national des praticiens de la santé publique
(SNPSP), le Docteur Lyes Merabet, sur son compte
Facebook.
Moins de 24h après cette annonce, le ministre de
la Santé,  a réagi à cette information. Dans un entre-
tien à la chaîne Ennahar TV, le ministre de la Santé
a indiqué que ce phénomène ne concerne pas uni-
quement l’Algérie. Citant l’exemple de l’Egypte et
de l’Inde qui voient leurs médecins et ingénieurs
partir vers l’étranger.  
Pour faire face aux départs massifs des médecins
vers l’étranger, a-t-il dit, il faut une réforme du sys-
tème de santé. Faisant remarquer que de nom-
breux médecins ont dépassé l’âge de la retraite et
ils sont toujours en poste et ils ne permettent pas
à la nouvelle génération de les remplacer. « C’est ce
qui fait que nous n’avons pas de postes pour les
jeunes médecins », a-t-il poursuivi, faisant savoir
qu’il y a un dossier au niveau du Premier ministre
pour appliquer la loi.  « Celui qui arrive à la re-
traite, doit partir et si on a besoin d’eux, on leur fera
appel », a-t-il poursuivi.
Pour le ministre de la Santé, «il n’y pas de concur-
rence dans les hôpitaux publics. Dans certaines
spécialités, a-t-il observé, les médecins préfèrent le
secteur privé. Précisant que dans certaines villes,
il y a un seul gynécologue qui doit être de garde tous
les jours, la radiologie, la réanimation, nous n’avons
pas». R.M.

Le groupe parlementaire
d'amitié «Algérie-Zimbabwe» a
été installé jeudi dans le cadre
de la promotion des relations
entre les deux pays, indique un
communiqué de l'Assemblée
populaire nationale (APN).
La cérémonie d'installation
présidée par le président de la
Commission des affaires exté-
rieures, de la coopération et de
la communauté à l'APN,
M. Salim Merah, a été marquée
par la présence du consul de la
République de Zimbabwe, du
ministre conseiller Oscar Mlilou
et du directeur-adjoint pour
l'Afrique de l'ouest et l'Afrique
centrale au ministère des
Affaires étrangères et de la
communauté nationale à
l'étranger, précise la même
source.
M. Merah a mis en exergue les
liens d'amitié entre les deux
pays et leur coopération
concernant les questions d'in-
térêt commun, soulignant que
la diplomatie parlementaire
«est appelée à contribuer de
manière pratique pour hisser
les relations bilatérales histo-
riques à la hauteur des aspira-
tions des peuples des deux
pays».
Il a rappelé ce qui a été
convenu entre le président de
la République, M. Abdelmadjid
Tebboune et son homologue
zimbabwéen, Emmerson
Mnangagwa en marge du 33e

Sommet de l'UA pour pour-
suivre les concertations visant à
renforcer la coopération bilaté-
rale et à examiner les proposi-
tions y afférentes, notamment
dans le cadre de la commission
mixte.
Le consul du Zimbabwe a évo-
qué les relations historiques
liant les deux pays, formant le
vœu de voir ce groupe parle-
mentaire contribuer à la «pro-
motion et au renforcement des
relations bilatérales».
Il a en outre rappelé la position
commune des deux pays vis-à-
vis de la question du Sahara
occidental, étant «la dernière
colonie africaine», appelant à
l'impératif de «plaider pour les
questions justes lors des fora
internationaux et régionaux».
Pour sa part, le représentant du
ministère des Affaires étran-
gères a affirmé que ce groupe
constituera «un atout supplé-
mentaire pour le développe-
ment des relations d'amitié et
de coopération entre les deux
pays», plaidant pour «la conju-
gaison des efforts afin de pro-
mouvoir les relations de coopé-
ration dans différents
domaines».
Il a salué, en outre, les posi-
tions «communes» de l'Algérie
et du Zimbabwe concernant les
questions d'intérêt commun,
notamment en ce qui concerne
la paix, la sécurité et la stabi-
lité en Afrique, et la lutte
contre le terrorisme et l'extré-
misme violent.
Pour sa part, M. Khelifa Bensli-
mane, qui a pris la présidence
de ce groupe, a mis en avant le
niveau des relations bilatérales
«qui se sont renforcées lors des
sessions du comité conjoint de
coopération de Harare», se féli-
citant de la convergence des
vues sur les questions d'intérêt
commun».

Agence
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Ministère 

L'opération 
de recensement général
du cheptel lancée 
la semaine écoulée

Amendement de loi relative aux règles de la comptabilité publique

L
e ministre de l'Agriculture et du
Développement rural, Mohamed
Abdelhafid Henni, a annoncé

jeudi à Alger, le lancement, la
semaine écoulée, de l'opération de
recensement général du cheptel à
travers l'ensemble du territoire
national. Lors d'une séance plénière
consacrée aux questions orales à
l'Assemblée populaire nationale
(APN), présidée par Ouahid Al Sidi
El-Cheikh, vice-président de l'As-
semblée, M. Henni a expliqué que
cette opération, qui durera 45 jours,
avait démarré effectivement la
semaine dernière, depuis la wilaya
de Tiaret.
Le ministre qui répondait à une
question sur des chiffres considérés
comme «contradictoires» sur le
volume du cheptel en Algérie, a
affirmé que cette opération permet-
tra de connaître le véritable volume
de la richesse animalière. L'opéra-
tion contribuera également à la pré-
servation des espèces animales dont
dispose l'Algérie, outre le recense-
ment avec précision du nombre des
maquignons et éleveurs, afin d'ap-
porter le soutien à ceux qui le méri-
tent, a ajouté M. Henni, qui a souli-
gné que cette mesure intervient en
application d'une instruction du
Premier ministre, exigeant la forma-
tion de commissions de wilaya sur
tout le territoire national.
Ces commissions, présidées par les
walis, comprennent des représen-
tants des services agricoles, des ser-
vices vétérinaires, de l'Union natio-
nale des paysans algériens et de la
Chambre nationale d'agriculture,
selon les explications du ministre,
qui a indiqué que les marchés de
bétail seront fermés pendant toute
la durée de l'opération afin qu'un
recensement complet puisse être
effectué, incluant tout le cheptel des
maquignons et éleveurs au niveau
de leurs exploitations.
A une question sur l'opération de
récupération des périmètres agri-
coles dans la wilaya de Djelfa, étant
une région steppique et agricole
d'excellence, le ministre a précisé
que ladite wilaya avait bénéficié,
dans le cadre de la mise en valeur
des terres par la concession, de la
création de 23 nouveaux périmètres
agricoles d'une superficie de 59.259
hectares.
A cela s'ajoute cinq autres péri-
mètres agricoles d'une superficie de
plus de 12.000 hectares, qui sont
actuellement en cours d'étude par le
bureau national d'études spécifique
au développement rural.
S'agissant d'une autre question sur
l'absence de l'électricité dans cer-
taines exploitations agricoles dans
les wilayas du Sud, M. Henni a
affirmé que son département minis-
tériel avait lancé, avec le ministère
de l'Energie et des Mines, une opé-
ration de recensement de toutes les
exploitations agricoles pas encore
raccordées à l'électricité, et que le
programme de raccordement est
actuellement en cours de mise en
œuvre. En réponse à une question
sur les fonctionnaires du Centre
national d’élevage équin de Tiaret,
qui n'ont pas perçu leurs salaires
depuis 38 mois, le ministre a imputé
cela aux difficultés financières que
traverse le Centre depuis 6 ans.
Le ministre a déploré, dans ce sens,
la situation difficile que vit ce Centre
qui comptait, dans les années 1970,
un total de 1.246 têtes équines et
600 fonctionnaires, et qui ne
compte actuellement que 14 têtes
équines.

Agence 

L’avant-projet de loi s’inscrit dans le cadre de
la réforme de la comptabilité publique menée
par le Gouvernement qui vise l’amélioration
de la gestion financière et rattraper les retards
et les lacunes enregistrées dans ce domaine.
Il s'agit de l'« avant-projet de Loi relative aux
règles de la comptabilité publique et de ges-
tion financière qui sera examiné lors d'un
prochain Conseil des ministres », ont indi-
qué, mercredi dernier, les services du Premier
ministère, lors de la  réunion, présidée par le
Premier ministre, M. Aïmene Benabderrah-
mane.
Le pays s’est engagé, pour rappel, dans une
réelle dynamique de réforme de la gestion des
finances publiques, de la comptabilité et la
lutte contre la corruption  en vue de garantir
la transparence budgétaire et financière. 
Le nouveau texte de loi présenté par le mi-
nistre des Finances, Djamel Eddine Kassali, 
« a été élaboré en application des disposi-
tions de l'article 65 de la Loi organique n° 18-
15 du 2 septembre 2018 relative aux Lois de

finances », a souligné le même document et
vise « le passage progressif de la comptabilité
de recettes et des dépenses vers une comp-
tabilité de type patrimoniale, marquant ainsi
la transition vers la logique de gestion par ob-
jectif, axée sur la performance et l'efficience ».
La comptabilité générale aiderait à mesurer
l’impact financier des décisions et permettra
une meilleure gestion des finances publiques.
Le pays est entré dans une lutte acharnée
contre la corruption qui a causé des pertes
sèches aux caisses de l’Etat qui veut en finir
avec cette pratique.
L’objectif serait ainsi d’assurer l’efficacité de
la dépense publique et de recouvrement des
ressources budgétaires. 
« La nouvelle comptabilité de l'Etat consti-
tuera une source d'information aux gestion-
naires et un outil d'aide à la prise de décision
lors de l'établissement des prévisions et l'éva-
luation des politiques publiques », a précisé
le même document.  
La raison de ce passage en comptabilité pa-

trimoniale permettra aux gestionnaires de
« définir un coût complet à chaque prestation
rendue par les services de l'Etat ».  Ainsi
orienter l’action publique vers des résultats
transparents. 
L’Etat veut retracer les paiements et les en-
caissements de l’Etat ainsi que les évène-
ments patrimoniaux. C’est connu, cette ap-
proche est plus complexe que l’approche
budgétaire, raison pour laquelle, le Gouverne-
ment vise un passage plutôt progressif. 
La comptabilité budgétaire, quant à elle, re-
trace les opérations des dépenses et des re-
cettes de l’Etat et ne s’intéresse pas aux opé-
rations de trésoreries et d’autres finance-
ments.
Cet avant-projet de loi s’inscrit, notamment,
dans le cadre de la réforme comptable et la
des finances publiques que la Cour des
comptes pointe dans ses rapports, appelant,
toujours, à l’amélioration des finances pu-
bliques pour rétablir l’équilibre financier. 

Samira Tk

Il a exprimé lors de sa participa-
tion aux travaux de « Algeria In-
vestment Conference (AIC) » le
souhait de la Turquie  « à renfor-
cer le partenariat avec l'Algérie
dans les différents domaines de
l'investissement dans le sillage
de l'entrée en vigueur de la nou-
velle loi régissant l'investissement
et de hisser les échanges com-
merciaux entre les deux pays à 10
Mds de dollars ».
Cette rencontre était une occa-
sion pour le ministre turc d’abor-
der avec son homologue algérien,
Mohamed Arkab, les perspectives
d’investissements dans le sec-
teur de l’énergie et des mines. Il
a qualifié les relations entre le
groupe public des hydrocarbures,
Sonatrach et la société turque
Botas de « solides ».   Ils ont pro-
fité de l’occasion pour discuter
des mécanismes et des voies de
l’approfondissement des liens de
coopération entre les deux en-
treprises, notamment « dans le
domaine de la commercialisation
du gaz, de la pétrochimie, de la
prospection offshore et de la for-
mation ».  
L’Algérie et la Turquie visent à
travers le renforcement de leur
coopération économique et stra-
tégique atteindre aussi les objec-
tif d’inciter   l’Union européenne
(UE), membre de l’Union pour la
Méditerranée (UPM) à investir
davantage dans les pays du bas-
sin méditerranéen.  Les deux pays
partagent les mêmes intérêts et
objectifs sur le long terme et mi-
sent sur la souveraineté écono-
mique de chaque pays. 

M. Arkab a mis en avant lors de
cette rencontre « les opportunités
d'investissement et de partena-
riat avec les sociétés turques
dans le secteur de l'énergie en
Algérie, dans le cadre de la nou-
velle loi sur les hydrocarbures
ainsi qu'au niveau africain ».
L’Algérie, actuellement, convoi-
tée pour son gaz par les Euro-
péens qui traversent la pire crise
énergétique de leur histoire,  offre
à ses partenaires une multitude
de perspectives commerciales et
économiques. L’Etat algérien
compte lancer dans les plus brefs
délais la réalisation du projet de
Gazoduc transsaharien Nigeria-
Algérie, qui devrait alimenter d’ici
quelques années l’Europe en gaz
naturel.  Sur le plan des infra-
structures, le pays est en voie de
finaliser la réalisation de l’auto-
route transsaharienne  et des
zones franches.  
La position géostratégique du
pays attire de plus en plus d'in-
vestisseurs qui pourraient, dé-
sormais, bénéficier des nouvelles
incitations fiscales, parafiscales et
financières introduites dans le
nouveau Code de l’Investisse-
ment, très attractif.  Le ministre
turc de l’Energie a souligné, en

marge de cette rencontre que « la
promulgation de la nouvelle loi
sur l'investissement permettra
de renforcer le partenariat entre
la Turquie et l'Algérie dans diffé-
rents domaines économiques »,
ajoutant que « la rencontre a per-
mis aussi de passer en revue les
aspects de la coopération et les
opportunités d'investissement
qu'offre le secteur des mines en
Algérie, notamment dans le do-
maine de la recherche géolo-
gique, de l'exploration, de l'ex-
ploitation et de la production des
matières minérales en Algérie ».
M. Donmez a remercié,  le prési-
dent de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, qui l’a reçu au
cours de sa visite en Algérie, as-
surant que « notre rencontre avec
le Président Tebboune nous a of-
fert l'opportunité de lui présenter
un aperçu exhaustif de notre par-
tenariat et de notre coopération
en matière énergétique, dans le
cadre du suivi de la Commission
mixte algéro-turque ». 

Projet de création d’une
société algéro-turque 
dans le domaine  minier
« Le président de la République
nous a encouragés à œuvrer dans

le sens de l'approfondissement
de nos relations bilatérales et de
la consolidation des opportunités
de l'action commune », a-t-il
ajouté. L'Agence du service géo-
logique de l'Algérie (ASGA) et
l'Agence turque pour le dévelop-
pement des mines se sont ren-
contrées, selon M. Arkab, en
marge de cet événement « en vue
d'examiner la possibilité de créer
une société algéro-turque dans
le développement minier ». 
La Turquie confirme ainsi sa vo-
lonté de diversifier ses investisse-
ments des entreprises turques
en Algérie, principalement, ac-
tives dans « le bâtiment et tra-
vaux publics (BTP), de la confec-
tion, des industries pétrochi-
miques et de métallurgie ».  
« La Turquie œuvre à exploiter
les opportunités de partenariat
riches et larges en Algérie, no-
tamment les énergies renouve-
lables », a indiqué le ministre turc.
La conjoncture actuelle offre aux
deux partenaires l’opportunité
recherchée depuis des années
pour renforcer leur collaboration
dans divers domaines, leur per-
mettant d’accéder à d’autres nou-
veaux marchés.

Samira Takharboucht

n L’Algérie et la Turquie visent à travers cette coopération économique et stratégique, atteindre aussi les objectif d’inciter
l’UE, membre de l’Union pour la Méditerranée, à investir davantage dans les pays du bassin méditerranéen. (Photo : DR)

Mines : Vers la création 
d’une société algéro-turque  

Le Gouvernement vise une logique de gestion par objectif  

L’Algérie et la Turquie visent  10 mds USD d’échanges commerciaux

La Turquie a réaffirmé,
jeudi dernier, par la voix de
son  ministre turc de
l'Energie et des Ressources
naturelles, Fatih Donmez,
sa volonté de renforcer sa
valeur des investissements
directs en Algérie et l’élar-
gissement des domaines
de coopération dans, no-
tamment, le secteur de
l’énergie et des mines.  



Très instructive a été la table ronde
organisée par AstraZeneca mercredi,
qui en a profité pour lancer, avec ses
partenaires, une initiative ayant pour
but de transformer les effets du
cancer sur les patients atteints en
Algérie. D’éminents professeurs et
autres spécialistes étaient présents
pour enrichir le débat sur ce sujet
très sensible. 

«Le programme ‘Accelerating Change
Together ; Cancer Care in Africa’ (ACT-
CCA) offre une plateforme aux parte-
naires pour co-créer les solutions né-
cessaires pour combler les lacunes
dans le parcours de soin des patients,
à partir du diagnostic jusqu’au traite-
ment, et au-delà». Unanimes étaient les
intervenants qui «ont réitéré leur enga-
gement à faciliter un accès équitable
aux soins contre le cancer pour tous les
Algériens». «Permettre un accès équi-
table aux traitements contre le cancer
est essentiel pour adresser la propaga-
tion croissante de cette maladie en Al-
gérie et dans toute la région africaine.
Notre ambition est de collaborer avec
des partenaires locaux pour encoura-
ger les investissements à long terme
qui rapprochent les patients des pres-
tataires de soins et améliorent les effets
du cancer sur les personnes atteintes.
Nous invitons à une action conjointe
pour surmonter les obstacles qui dis-
suadent les patients de se faire dia-
gnostiquer et traiter, et, avec le temps,

éliminer le cancer comme cause prin-
cipale de décès», a déclaré Rami Scan-
dar, président sur la région Proche-
Orient et Maghreb, AstraZeneca.
«Le programme ACT-CCA en Algérie,
qui est exécuté sous la directive régio-
nale de ACT-CCA, se concentre sur la
lutte contre le cancer de la prostate à
travers le renforcement des capacités
du secteur, l’encouragement du dépis-
tage et du diagnostic précoces, et l'au-
tonomisation des patients. Le pro-
gramme soutiendra également les as-
sociations de patients en mettant à
leur disposition des caravanes de dia-
gnostic ambulantes qui vont circuler
dans les communautés difficiles à at-
teindre dans les régions du sud du
pays», est-il précisé.
Dr Kamel Ait El Hadj, président de l'As-
sociation Algérienne d'Urologie, a sou-
ligné l'importance de la collaboration
pour améliorer les résultats des soins
du cancer pour les patients. «Cette col-
laboration crée non seulement un pont
entre les praticiens privés et les spécia-
listes de la santé publique, mais four-
nit également un programme structuré

autour de la détection, du diagnostic et
du traitement du cancer. ACT-CCA nous
donne également la possibilité de lut-
ter contre le cancer en Algérie en met-
tant en œuvre de solides programmes
de soutien et de sensibilisation, trans-
formant ainsi les résultats des soins
du cancer pour les patients».
Pour sa part, Professeur Asma Ker-
boua, chef de service, unité homme, on-
cologie médicale, au Centre Pierre et
Marie Curie a accentué l'importance
d'un diagnostic précoce. «La détection
précoce est essentielle dans la lutte
contre le cancer de la prostate. En met-
tant les tests d'antigène prostatique à
la disposition a tout le monde à tra-
vers le pays et en particulier dans les
régions lointaines, nous pouvons amé-
liorer nos programmes de soins contre
le cancer et combler les lacunes dans
le parcours de soins des patients at-
teints de cancer. Nous sommes impa-
tients de travailler ensemble pour sen-
sibiliser, former et encourager le dé-
pistage parmi tous les résidents
algériens».

Sofiane Gassouma

AstraZeneca pour un accès équitable aux soins 
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Lutte contre le cancer

L’exploit électoral est de taille ! Elle a
conquis les suffrages dans un Dakota
du Nord, farouchement pro-républi-
cain, dont la coloration rouge du vote
ne varie jamais, la radieuse Hamida
Dakane peut se targuer d’y avoir ap-
porté quelques touches de nuance, en
ce mardi 8 novembre à marquer d’une
pierre blanche. Première femme musul-
mane noire à avoir teinté de bleu, celui
des Démocrates, cet Etat de l’Amé-
rique profonde, bastion du Parti répu-
blicain, sa victoire aux élections de mi-
mandat est historique à plus d’un titre.
Originaire du Kenya, Hamida Dakane,
qui porte le hijab depuis l’âge de sept
ans, sera, en effet, la première élue voi-
lée à siéger sous la coupole de la
Chambre des représentants, à Bis-
marck. « Je suis démocrate, je suis mu-
sulmane et je suis noire ! », s’est-elle ex-

clamée fièrement à l’annonce des résul-
tats, laissant enfin éclater sa joie après
une attente fébrile, dont les derniers
instants lui furent insupportables. Ac-
clamée par ses proches et ses nom-
breux soutiens, réunis dans un restau-
rant à Fargo, Hamida Dakane a été sub-
mergée par l’émotion au moment de
prendre la parole, la jeune femme me-
surant le long chemin parcouru de-
puis son arrivée, en 2012, sur le sol de
la bannière étoilée, son visa d’étudiant
en poche. « C’était une élection cru-
ciale pour nous tous, pas seulement
pour moi, pour les Somaliens ou les
musulmans, mais pour toutes les per-
sonnes de couleur de la région », s’est
enthousiasmé Hukun Dabar, directeur
de l’Afro-American Development As-
sociation, lors de ce grand soir dans le
très conservateur Dakota du Nord, qui

n’a élu sa première femme parlemen-
taire qu’en 2013. Titulaire d’une maî-
trise en administration publique et en
gestion de l’énergie, Hamida Dakane
ne se contentera pas de mettre de la
couleur dans l’hémicycle, que ce soit
par sa seule présence, en portant haut
le bleu de son parti ou encore les te-
nues chatoyantes qu’elle affectionne
particulièrement. Et ce, même si au-
jourd’hui, elle voit résolument la vie en
rose.
A l’aube d’un mandat de deux ans,
qu’elle se prépare avec solennité à ho-
norer du mieux qu’elle pourra, Hamida
Dakane, pleinement consciente d’être
devenue une source d’inspiration pour
nombre de ses concitoyens, notam-
ment ses coreligionnaires, veut se mon-
trer digne de la confiance placée en
elle.n

Etats-Unis 

Le Dakota du Nord élit sa première femme noire, musulmane 
et voilée à la Chambre des représentants

La société chinoise Hisense de l’élec-
troménager a signé mercredi soir
un contrat de partenariat avec l’opé-
rateur algérien Condor Electronics
comme producteur et distributeur
officiel en Algérie. Le contrat de par-
tenariat a été signé par le président
de Hisense Moyen-Orient et Afrique,
Jason Ou, et le directeur général ad-
joint de Condor Electronics, Sami
Mohammadi. « Condor Electronics
signe un contrat de partenariat avec
Hisense Middle East comme Pro-
ducteur et Distributeur officiel en

Algérie pour étendre son réseau
commercial afin de réaliser une
croissance commerciale dans la
zone », lit-on dans un communiqué
du groupe publié sur sa page Face-
book, ajoutant que Condor produira
en Algérie « une large gamme de
produits Hisense destinés au mar-
ché national ainsi qu’à l’export ».
Cette production de téléviseurs, cli-
matiseurs, réfrigérateurs, machines
à laver et cuisinières, débutera gra-
duellement à partir de ce mois de
novembre, précise de son côté

l’agence Aps. Au cours de la cérémo-
nie, le président de Hisense Moyen-
Orient et Afrique a déclaré que cette
coopération faisait partie intégrante
de la stratégie de base de Hisense vi-
sant à consolider et à développer
ses activités en Afrique du Nord. «
L’expérience et la présence de
Condor Electronics sur les marchés
locaux permettront à Hisense
d’étendre ses empreintes commer-
ciales et de pénétrer dans l’espace
de vente au détail », a-t-il dit, selon
la même source.n

Electroménager 

Signature d'un contrat de partenariat entre Condor 
et le géant chinois Hisense

Partenariat
Ouedkniss s'allie
avec Intel
Le 1er marché électronique
algérien, Ouedkniss et le
leader mondial des
microprocesseurs pour
ordinateur, Intel s'associent
pour apporter fiabilité et
confiance au marché de
l’informatique en Algérie.
Lors d’une conférence qui
s’est déroulée le mercredi 19
octobre 2022 à l’hôtel Holiday
Inn à Alger, les partenaires
ont annoncé le projet aux
distributeurs ainsi qu’à des
acteurs majeurs du secteur
présents à l’occasion. À
travers ce partenariat,
Ouedkniss et Intel réaffirment
leurs engagements afin de
permettre au consommateur
algérien de s’équiper en
toute confiance auprès de
distributeurs certifiés.
Pour cela, une page dédiée a
été mise en place via le lien
intel.ouedkniss.com. Que
vous soyez étudiants,
entrepreneurs, créateurs
de contenu ou gamers
passionnés, vous y trouverez
des produits neufs, sous
garantie et pour tous les
budgets.n

Oran
Appel à témoin
après l’arrestation
d’un individu dans
une affaire
d’escroquerie
Les services de police d'Oran
ont lancé, jeudi, un appel à
témoin après l’arrestation
d'un suspect, activant au sein
d'un groupe criminel
organisé, dans une affaire
d'escroquerie via les réseaux
sociaux, a-t-on appris
auprès de la Sûreté de
wilaya. La même source a
précisé que conformément
aux dispositions de l'article
n° 17 du code de procédure
pénale et en vertu de
l'autorisation délivrée par le
parquet près le tribunal
d'Oran, les services de la
Sûreté de la wilaya d'Oran
informent les citoyens qu'ils
ont arrêté un individu -
l'appel est joint d’une photo
- soupçonné d'escroquerie
via les réseaux sociaux. Le
suspect activait au sein d'un
groupe criminel organisé qui
trompait ses victimes en leur
faisant croire qu’il leur
vendait de l'or à bas prix au
travers tout le territoire
national.
A cet égard, les mêmes
services appellent toute
personne ayant été victime
des actes de cet individu à se
présenter directement devant
le Parquet près le tribunal
d'Oran, au siège de la Sûreté
de wilaya ou à la première
Sûreté urbaine, pour porter
plainte ou apporter son
témoignage dans cette
affaire, a-t-on indiqué de
même source.n

Santé
La législation
algérienne garantit
la protection des
personnes atteintes
de troubles mentaux
La législation algérienne est
garante de la protection
juridique des personnes
atteintes de troubles mentaux
ou psychiques de manière à
assurer leur prise en charge au
même titre que la protection
de leur entourage, a affirmé,
jeudi à Blida, le représentant
du ministre de la Justice et
Garde des sceaux, M. Ali
Benaissa. La loi de 2018
relative à la santé a fixé un
nombre de dispositions et
procédures pour
l’encadrement de la prise en
charge des personnes atteintes
de troubles mentaux ou
psychiques et définissant leurs
droits, a indiqué M. Benaissa
dans son intervention aux
travaux d'une journée d'étude
régionale sur «Le rôle de la
commission de wilaya de
santé mentale et traitement
juridique des personnes
placées en établissement
hospitalier».
Cette commission de wilaya a
été créée en vertu de cette loi
du 2 juillet 2018, du fait que
les personnes atteintes de
troubles mentaux et
psychiques constituent l'une
des catégories sociales les plus
vulnérables exposées aux
violations de leurs droits.
«Ladite loi a aussi définit des
cadres juridiques pour les
protéger d'eux-mêmes et des
autres les sujets souffrant de
troubles mentaux», a ajouté le
même responsable, notant
que la prise en charge de ce
type de malades nécessite
l’«aplanissement des
difficultés pratiques et
l'application de la loi, avec
une coordination permanente
entre les autorités judiciaires,
administratives, sécuritaires et
sanitaires».
La représentante des affaires
juridiques et judiciaires au
ministère de la Santé, Ahlem
Hammou, a, pour sa part,
assuré «la garantie de la
protection sanitaire dans le
cadre du traitement judiciaire
des affaires liées à des auteurs
de crimes souffrant de
maladies et de troubles
mentaux, dans le but de leur
prise en charge au lieu de les
sanctionner par un placement
dans des établissements
pénitentiaires, qui pourraient
leur causer du tort, au même
titre qu'à ceux qui les
entourent».
Le code pénal est «clair»
quant au fait qu'une personne
dont l’état de folie, au
moment du crime, est prouvé
par une expertise médicale
«ne doit pas être jugée, mais
plutôt placée dans un hôpital
psychiatrique par mesure de
sécurité», a-t-elle observé, à
ce propos.n
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Selon l'Agence palesti-
nienne de presse, Wafa,
divers événements dont
des marches et des festi-
vals se déroulent au ni-
veau des différents gou-
vernorats palestiniens.  
La Fondation Yasser-Ara-
fat commémore le 18e an-
niversaire de son décès à
18 heures (locales) au Pa-
lais de la culture de Ra-
mallah, selon Wafa.
L'événement verra l'an-
nonce du lauréat 2022 du
Prix Yasser-Arafat pour
ses réalisations.
Toujours à Ramallah, les
Palestiniens ont com-
mencé à se rassembler
pour lancer une marche
et se recueillir devant la
tombe de l'ancien prési-

dent Arafat, «pour confir-
mer l'engagement envers
les constantes nationales
pour lesquelles il était
tombé en martyr», selon
l'agence de presse pales-
tinienne.
Dans la bande de Ghaza,
les Palestiniens se sont
aussi rassemblés à la
place «Al-Katiba» au quar-
tier de Rimal (ouest) pour
se souvenir du martyr
Yasser Arafat.
La veille, le Comité central
du mouvement Fatah a
salué à Ramallah, en Cis-
jordanie occupée, la mé-
moire de l'ancien leader
de l'OLP, lors d'une ré-
union présidée par le chef
de l'Etat de Palestine,
Mahmoud Abbas.
Le Comité a assuré pour-
suivre «la marche sur le

chemin du défunt leader
et de tous les dirigeants
fondateurs qui ont sacri-
fié leur sang afin d'obtenir
la liberté et l'indépen-
dance», selon Wafa.  
Muhammad Yasser Abdul
Raouf Daoud Sulaiman
Arafat Al-Qidweh Al-Hus-
seini, dit Abu Ammar, est
né à Al-Qods occupée en
août 1929. Il a étudié au
Caire et participé en tant
qu'officier de réserve
dans l'armée égyptienne,
avant de rejoindre la lutte
contre la triple agression
contre l'Egypte en 1956.
En 1974, Abu Ammar avait
prononcé un discours au
nom du peuple palesti-
nien devant l'Assemblée
générale des Nations
unies à New York, où il
avait lancé sa phrase : «Je

vous ai apporté une arme
à la main et un rameau
d'olivier dans l’autre,
alors ne laissez pas tom-
ber le rameau vert de ma
main».
Le 20 janvier 1996, Yasser
Arafat a été élu président
de l'Autorité nationale pa-
lestinienne aux élections
générales et a depuis lors
entamé le processus de
construction des fonda-
tions d'un Etat palesti-
nien. Abu Ammar est dé-
cédé le 11 novembre 2004
à l'âge de 75 ans, dans un
hôpital militaire proche
de Paris. Après l'exhuma-
tion de son corps en no-
vembre 2012, une équipe
d'experts suisses a conclu
à l'empoisonnement au
polonium. 

APS
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Les Palestiniens commémorent le
18e anniversaire de la disparition
de Yasser Arafat

Palestine Ukraine

ONU/4e Commission

L’Otan ne cherche pas
à faire cesser le feu 

Inquiétude face à l’accélération 
des projets expansionnistes 

Un cessez-le-feu en
Ukraine n'est pas une
priorité pour l'Alliance
de l'Atlantique Nord
dans les circonstances
actuelles. Cette déclara-
tion a été faite par le se-
crétaire général de
l'Otan, M. Jens Stolten-
berg, qui s'exprimait en
ligne lors d'un forum or-
ganisé en marge de la
27e Conférence des Na-
tions Unies sur les chan-
gements climatiques
(COP27), qui se déroule
dans la ville égyptienne
de Charm el-Cheikh. Son
discours a été diffusé
par le service de presse
de l'Alliance.
Interrogé sur les raisons
pour lesquelles les pays
de l'Otan n'œuvraient
pas en faveur d'un ces-
sez-le-feu, M. Stolten-
berg a déclaré que le fait
que Kiev se plie aux exi-
gences de Moscou serait
«un désastre pour
l'Ukraine» et une me-
nace pour la sécurité de
l'ensemble de l'Alliance.
Selon lui, «cela enverrait
un signal que le recours
à la force permettait
d'atteindre les objectifs
politiques de contrôle
des pays voisins».

Le secrétaire général a
réaffirmé que l'Otan s'at-
tachait à résoudre le
conflit aux conditions
de l'Ukraine. «Tout le
monde veut que la
guerre prenne fin, mais
si l'Ukraine cesse de se
battre, elle cessera
d'exister en tant que na-
tion indépendante. Si la
Russie cesse de se
battre, nous aurons la
paix», a-t-il réitéré la po-
sition de l'Alliance for-
mulée au printemps der-
nier. Selon M. Stolten-
berg, l'Otan «soutient
l'Ukraine, bien qu'elle ne
soit pas partie au
conflit».
Le 24 février, le Prési-
dent russe Vladimir Pou-
tine a annoncé une opé-
ration militaire spéciale
en Ukraine en réponse
à une demande d'aide
des dirigeants des deux
Républiques du Don-
bass. Depuis lors, l'Oc-
cident a imposé d’im-
portantes sanctions à la
Russie et a intensifié les
livraisons d'armes et
d'équipements militaires
à Kiev pour des mon-
tants estimés à des di-
zaines de milliards de
dollars.n

Liban 

Échec du Parlement à
élire un nouveau
président de la
République
Le Parlement libanais a
tenu jeudi une cin-
quième séance consa-
crée à l'élection d'un pré-
sident de la République,
sans parvenir à élire un
successeur à Michel
Aoun, dont le mandat a
expiré le 31 octobre.
Le candidat du camp des
opposants, Michel Moa-
wad, fils de l'ancien pré-
sident René Moawad as-
sassiné en 1989, a ob-
tenu 44 voix, loin des 86
nécessaires pour être élu
au premier tour.
Le Hezbollah rejette la
candidature de M. Moa-
wad et appelle à trouver
un «candidat de compro-
mis». «Aucun camp ne
peut imposer un candi-
dat. Il faut parvenir à un
compromis (...) et s'en-
tendre sur un candidat
accepté par tous», a dé-
claré aux médias  le vice-
président du Parlement,
Elias Bou Saab. La date
de la prochaine séance

du Parlement a été fixée
au 17 novembre.
Comme plusieurs fois
par le passé au Liban, le
processus d'élection
d'un nouveau président
pourrait prendre des
mois en raison des diver-
gences politiques.
L'élection de Michel
Aoun avait eu lieu en
2016 après une vacance
de 29 mois au sommet
de l'Etat, et des dizaines
de séances de vote au
Parlement pour tenter
de parvenir à un consen-
sus sur un candidat.
En vertu du système
confessionnel de partage
du pouvoir en vigueur,
la présidence de la Ré-
publique est réservée à
un chrétien maronite.
Depuis le 1er novembre,
le pays est dirigé par un
gouvernement chargé
uniquement d'expédier
les affaires courantes.

APS

L’accélération des pro-
jets expansionnistes sio-
nistes en Palestine oc-
cupée a vivement pré-
occupé, mercredi, les
délégations de la Qua-
trième Commission de
l'ONU, chargée des
questions politiques
spéciales et de décolo-
nisation, à l’ouverture
du débat sur les pra-
tiques et activités d’im-
plantation sionistes af-
fectant les droits du
peuple palestinien et
des autres Arabes des
territoires occupés.
Venue présenter les
deux rapports du Secré-
taire général de l'ONU

sur les colonies de peu-
plement sionistes en Pa-
lestine occupée, y com-
pris Al Qods-Est, et le
Golan syrien occupé, la
Sous-Secrétaire générale
aux droits de l’Homme,
Ilze Brands Kehris, a in-
diqué que les projets de
construction de colo-
nies de peuplement ont
progressé, avec l’appro-
bation de quelque 9 200
logements en Cisjorda-
nie occupée et l’établis-
sement par les colons
de 16 nouveaux avant-
postes. Le transfert par
l'entité sioniste de sa
propre population civile
sur le territoire qu’elle

occupe est interdit par
le droit international hu-
manitaire et peut consti-
tuer un crime de guerre,
a rappelé Mme Brands
Kehris. L'occupation sio-
niste a en outre conti-
nué de consolider les
blocs de colonies de
peuplement à l’aide de
routes de contourne-
ment et du mur de sé-
paration, outre les ex-
pulsions arbitraires, les
démolitions de loge-
ments et les déplace-
ments forcés.
L’année 2022 a été la
plus meurtrière depuis
2006 pour les Palesti-
niens vivant en Cisjor-

danie occupée, avec au
moins 121 martyrs, dont
27 enfants, a noté le pré-
sident du Comité spécial
chargé d’enquêter sur
les pratiques sionistes
affectant les droits de
l’Homme du peuple pa-
lestinien et des autres
Arabes des territoires
occupés, en présentant
son rapport annuel.
Il a également fait état
d’un niveau de violence
sans précédent des co-
lons sionistes, dont des
cas d'agressions, sou-
vent facilités par les
forces d'occupation, qui
ont augmenté de 34%
depuis 2021.n

Les Palestiniens
commémo-
raient jeudi le
18e anniversaire
de la mort de
Yasser Arafat,
l'ancien leader
de l'Organisa-
tion de libéra-
tion de la Pales-
tine (OLP),
tombé en mar-
tyr le 11 no-
vembre 2004.  
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Un poème ou un recueil de poé-
sies qui peuvent être interprétés
différemment, chacun essayant
d’expliquer en se basant sur le

vocabulaire dont les récurrences peuvent
conduire à dissiper les mystères et aider à
comprendre le contenu du poème ou du re-
cueil. Ce qui n’est pas toujours vrai, car les
signifiants peuvent avoir plusieurs signifiés
qui donneraient plusieurs explications
toutes aussi valables sans qu’aucune n’ait at-
teint le fond de l’œuvre avec toutes les
connotations personnelles de l’auteur. Il n’y
a que l’auteur qui possède la clef d’une
œuvre artistique qui comprendre et expli-
quer un tableau ou des poésies, et ceux qui
tentent de décrypter le message, arrivent à
trouver quelques éléments  indicateurs de
sens, par des méthodes infaillibles et qui
permettent de comprendre le fond de
l’œuvre. C’est comme une œuvre picturale
qui est une invention du réel par l’auteur qui
cherche une reconstitution d’un espace na-
turel, ou d’une fraction d’agglomération ru-
rale ou urbaine telle qu’il la veut qu’elle soit,
en usant de la prémonition ou d’une réfec-
tion d’un milieu selon les vœux du peintre,
on peut parler de travail purement subjec-
tif qui exprime les sentiments et les désirs
du réalisateur. C’est ce qu’on appelle une
vraie  œuvre d’art de quelqu’un qui s’inspire
du réel pour réaliser une œuvre de création
personnelle.

Une œuvre écrite qu’on ne peut pas
expliquer  ou décrire  par une catégorie
de communication courante
Un roman exotique difficile à pénétrer par
des moyens rudimentaires. L’auteur ou le
groupe d’auteurs font un roman en bon et
due forme, dès qu’on le lit, on s’aperçoit
que c’en est un incontestablement, mais les
personnages, les décors apparemment nor-
maux sont défigurés au point de ne pas les
reconnaitre. Pour celui qui connait bien les
lieux et les acteurs, il finit par comprendre
en quoi consiste un travail de mise en scène
exotique, un travail extraordinairement ad-
mirable tant l’auteur ou les auteurs  présen-
tent  le monde à leur façon et comme cela
leur convient. Tout lecteur connaissant bien les
mécanismes d’une construction romanesque,
reconnaissent avoir affaire à un roman fantas-
tique et pour qui le lit, c’est un régal très nour-
rissant par la manière  originale de peindre les
personnages et de présenter le décor. On trouve
le texte très bon à lire, parce que très intéressant
par l’invention des personnages dans le milieu
qui leur est totalement étranger mais qui s’y
sentent bien dans leur peau dans un monde in-
venté selon les perspectives exotiques. Les
auteurs, c’est des européens en voyage en
Afrique, très exactement au Congo. N’ou-
blions pas surtout de dire qu’ils ont vécu
dans les premières décennies du vingtième
siècle, à peu près de 1920 à 1930. Ils  sortent
de l’Europe  et vont ailleurs, le plus loin pos-
sible pour en revenir plus tard avec de beaux
romans exotiques sous le bras et c’est le
succès total, car leurs nationaux adorent
lire les romans exotiques qui les font rêver
et leur donnent envie de s’évader ne serait
ce que par la lecture d’œuvres romanesques
qui présentent des décors  à  la fois étrangers
à leurs pays et étranges. C’est de la pure lit-
térature exotique. 
Regardons maintenant du côté du genre
poétique pour dire que la plupart des au-
teurs d’œuvres poétiques sont des artistes
du langage. Ils parlent par symboles interpo-
sés. Il faut comprendre les tournures allégo-

riques, les symboles, les métaphores pour
arriver au contenu du texte, c’est du vrai tra-
vail artistique que celui du poète qui écrit
dans langage fuyant difficile à décrypter
pour des lecteurs non avertis qui ne savent
pas qu’on ne lit pas un poème comme on
lit un texte en prose ordinaire. Mais il ne
faut  pas oublier qu’il existe des textes en
prose poétique aussi difficile à comprendre
que la poésie pure et hermétique. Nous en
avons un meilleur exemple en Kateb Yacine
qui écrit fort bien en prose poétique dont
l’accès exige un bon entrainement à ce
genre de texte. Toutes ses nouvelles très fa-
ciles pour celui qui les comprend, mais re-
butantes pour quiconque ne connait  rien
à ce style. Nous avons le devoir de faire
connaitre la poésie de Djebrane khalil Dje-
brane, auteur libanais exilé aux USA, en
raison  de ses particularités, il s’agit bien
d’œuvres poétiques  en langue arabe qu’il
a pris soin de traduire lui-même en français
puis en anglais.  Ses recueils de poésies ne
se lisent pas comme tout autre texte, il
faut une bonne méthode de travail et un
bon niveau dans la langue. Il s’agit
d’œuvres d’art comme toute autre œuvre
artistique en peinture ou en céramique
qui exige un langage ésotérique qui sait
interroger l’œuvre elle-même composée
dans un langage aussi original que l’œuvre
elle-même. Il existe une  poésie où on em-
ploie des symboles pour parler de

l’état de quelqu’un au milieu des siens. 
Prenons l’exemple de « L’Albatros », titre
d’un recueil de poésies de Baudelaire. L’al-
batros lui – même qui vit dans  les espaces
maritimes, au dessus des grands océans, il
est comparable aux nuages qui planent au
dessus de tout le monde,  cet oiseau, géant
des oiseaux,  symbolise le poète qui est
chassé par les méchants marins, non pas
pour le manger, mais pour le voir tomber sur
le pont du bateau. Ces méchants marins
symbolisent la société méchante qui fait
souffrir le poéte

L’œuvre picturale et son langage
Son langage n’est pas celui des catégories de
la communication ordinaire telle celle par la-
quelle les personnes  entretiennent des re-
lations au quotidien. C’est du langage cou-
rant et que tout le monde  comprend mais
qui n’a rien à voir avec le langage de la pein-
ture ou le langage des fleurs ou celui des
abeilles. Vous avez sans  doute entendu par-
ler du langage des fleurs accessible aux
seuls connaisseurs parce que les fleurs c’est
avant tout le langage des symboles  qui com-
mentés à l’infini  peuvent produire un beau
texte intéressant. 
La rose, par exemple, est le symbole de la
beauté ayant atteint la perfection, le jasmin
est le symbole de la pureté et toutes les
fleurs entre dans la symbolique d’un lan-
gage pour des gens sensibles  aux cou-

leurs aux multiples signifiants à fortes
connotations. Quant au langage des
abeilles, il est destiné aux gens intéressés
par la vie des abeilles qui dépasse le niveau
de connaissances des apiculteurs. Il consiste en
un ensemble de signes qu’il faut interpréter in-
telligemment pour comprendre que chaque
mouvement des abeilles  a un sens. Par exemple
les abeilles éclaireurs chargées de la détection
des lieux riches en fleurs que les abeilles peuvent
aller butiner. Lorsqu’elles ont découvert un
espace verdoyant et bien en fleurs, elles
viennent prévenir les abeilles buti-
neuses, et sitôt arrivées, elles exécu-
tent  des danses que les autres com-
prennent et immédiatement elles se
rendent à l’endroit indiqué. Ainsi se
présente le langage des abeilles fait
d’un ensemble de mouvements et de
danses qui sont autant de signes polysé-
miques accessibles aux seuls connaisseurs.
Les artistes ont aussi un langage compa-
rables à celui des fleurs surtout, pour leurs
couleurs qui sont des signes d’un langage
qu’il faut savoir interpréter en tant que si-
gnifiants pouvant avoir plusieurs signifiés.
Le peintre fait une toile fondée sur un en-
semble de couleurs qui sert à la reconstitu-
tion du réel sous la forme de paysage natu-
rel  ou de groupe humain caractérisé par des
vêtements de différentes couleurs et des at-
titudes singulières. 
La toile est une œuvre artistique et pas
n’importe laquelle puisqu’elle a un lan-
gage  comparable à celui des fleurs et des
abeilles qui n’est pas donné à tout le monde  de
décrypter tant les sont particulièrement difficile
pour ceux qui ne connaissent pas la symbo-
lique des couleurs. L’artiste devant son œuvre
prenant forme au fur et à mesure  qu’il manie in-
telligemment son pinceau en essayant de com-
plexifier le sens, de la même manière  que  celui
qui écrit un texte romanesque ou théâtral en l’en-
richissant par des paragraphes supplémen-
taire, alors que lui à l’aide de son pinceau,
il fait l’effort de rendre plus beau  le tableau
en lui ajoutant des couleurs et pas n’im-
porte quelles couleurs : et à chaque fois
qu’il veut en ajouter une forme particu-
lière, il pense longuement pour voir le sens
que cela ajoute. Ainsi si l’écrivain com-
pose avec des signes d’écriture, le peintre se
sert de couleurs qui lui permettent de mettre
en valeur des personnages, des objets, ou
des éléments  d’un décor comme  le paysage.

Boumediene Abed

L’œuvre d’art et son langage

Aucune œuvre d’art ne doit être décrite ou expliquée
sous les catégories de la communication

Une œuvre d’art est le fruit des capacités de réalisation
d’un artiste qui, au fur et à mesure, travaille  selon ses
facultés naturelles et ses sentiments. C’est normal qu’on
ne puisse pas expliquer son objet d’art par le langage
d’usage commun, il ne s’agit pas d’un objet banal que tout
le monde peut expliquer en parlant de toutes ses
caractéristiques, mais une œuvre artistique s’explique en
tenant compte de l’intériorité de l’auteur qui emploie des
moyens qui, des fois relève du mystère. Il faut un langage
approprié fait de fortes connotations et d’images
métaphoriques qui renvoient à des idées personnelles de
l’artiste qui fait son œuvre en usant de ses vœux les plus
profonds et qui relève d’un langage ésotérique que seuls
les gens avertis peuvent comprendre. On peut se servir
comme support pouvant faciliter l’accès à la vérité.



Des déchets solides consti-
tuent une source de pollu-
tion de l’environnement en

raison des produits organiques pol-
luants qu’ils dégagent dont cer-
tains contiennent des substances
chimiques toxiques. Or, l’élimina-
tion des déchets solides en zone ur-
banisée est un problème complexe,
et aujourd’hui les ordures se ra-
massent à la tonne pour lesquels
d’importants moyens humains et
matériels sont déployés pour l’éli-
mination des ordures ménagères.
En effet, des sacs en plastique rem-
plis de caillasses, de pierres, de
restes de briques, de carrelages,
des débris de verres, du bois des
meuble usés et de parpaings sont
pratiquement entreposés partout,
aux abords des bâtiments et à
chaque coin de rue. Ces déchets so-
lides résultent principalement des
travaux de construction inachevée
ou de travaux entamés chez des
particuliers ou même d’un déména-
gement. En effet, des citoyens pro-
fitent des fins d’après-midis et du
manque d’éclairage public pour
déverser leurs décombres dans les
bennes à ordures alors que  le ca-
mion benne ne ramasse pas les dé-
chets solides sans respect des lieux

publics et de leur environnement.
Pourtant, il existe une décharge
communale où il suffit de payer les
frais de déversement. En sachant

que les services communaux se-
ront appelés à effectuer régulière-
ment des patrouilles afin d’identi-
fier les auteurs de ces actes

condamnables pour atteinte à l’en-
vironnement et au cadre de vie des
cités.

N.Malik

Relizane

El-Meghaier
Merad rencontre des
représentants de la
société civile 
Le ministre de l'Intérieur,
des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire,
Brahim Merad, a rencontré
mardi des représentants de
la société civile d'El-Me-
ghaier et a écouté leurs pré-
occupations liées à l'état du
développement local dans
cette nouvelle wilaya.
La rencontre du ministre
avec des représentants de la
société civile, des élus locaux
et des investisseurs privés
d'El-Meghaier est intervenue
au terme de sa visite de tra-
vail et d'inspection dans la
wilaya, au cours de laquelle
il a inauguré plusieurs pro-
jets de développement.
Les préoccupations des re-
présentants de la société ci-
vile d'El-Meghaier portaient
essentiellement sur l'état du
développement dans la wi-
laya, notamment les dossiers
de la santé, de l'éducation
et des transports.
Les intervenants ont sou-
haité que les insuffisances
enregistrées soient prises en
charge par les autorités de
tutelle dans les meilleurs
délais.
M.Merad a affirmé que
«l'Etat consent tous les ef-
forts nécessaires pour amé-
liorer le cadre de vie des ci-
toyens», assurant qu'un
suivi permanent sur le ter-
rain était effectué pour ré-
pondre aux préoccupation
soulevées.
«Outre les programmes de
développement ordinaires,
la wilaya a bénéficié au titre
du programme sectoriel dé-
centralisé, d'une enveloppe
financière de 9,5 mds DA
ayant permis l'inscription de
59 opérations», a-t-il pré-
cisé, ajoutant que «les ef-
forts se poursuivent pour
soutenir cette wilaya jusqu'à
la réalisation d'un décollage
économique à la hauteur de
ses atouts».
Le ministre a salué le rôle
des acteurs de la société ci-
vile, étant un «trait d'union
entre le citoyen et les insti-
tutions de l'Etat», ajoutant
que «les efforts se poursui-
vent afin d'en faire une force
de proposition pour une
meilleure prise en charge des
préoccupations des ci-
toyens».
Le même responsable a in-
sisté sur «la nécessité pour
les responsables de recevoir
les citoyens pour écouter
leurs préoccupations et
d'œuvrer au règlement de
leurs problèmes». «Les col-
lectivités locales sont appe-
lées à s'acquitter pleinement
de leur rôle», a-t-il dit sou-
lignant que le «citoyen est la
base de toute décision».n
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Matériaux de construction abandonnés 

Des chercheurs du Centre national
de recherche en archéologie
(CNRA) ont présenté jeudi à
Guelma les découvertes faites sur
de nouveaux sites archéologiques
appartenant aux diverses civilisa-
tions qui s’étaient succédé à «Ca-
lama» dont certaines remontent
au 3e siècle avant JC.
Au cours d’une journée d’étude
organisée conjointement par la di-
rection de la culture et le CNRA
au centre culturel islamique M’ba-
rek-Boulouh sur le thème «La re-
cherche archéologique, moyen de
valorisation et de préservation de
la mémoire nationale», les cher-
cheurs ont présenté les résultats
préliminaires de leurs fouilles en
présence de chercheurs en his-
toire de plusieurs régions du pays.
Dr. Amel Soltani, directrice du
CNRA, a affirmé que les fouilles en
cours dans la commune d’Ain El
Arbi et Oued Guelaat Bousbaa (wi-
laya de Guelma) s’inscrivent dans
le cadre du projet scientifique du
CNRA sur l’étude des anciens éta-
blissements humains à Guelma.
Le choix de Guelma comme site pi-
lote au projet est motivé par la ri-
chesse de son patrimoine maté-
riel qui en fait un musée à ciel ou-
vert de civilisations successives
et témoigne de la continuité de la
présence humaine sur cette région
à travers les âges.
Les résultats préliminaires, a-t-elle
ajouté, des fouilles de ces cher-
cheurs ont révélé la présence à
Oued Cheniour du plus grand ci-
metière mégalithique numide en
Afrique du Nord et les recherches
qui se poursuivent encore ont mis
au jour à Guelaat Bousbaa des ves-

tiges archéologiques appartenant
à la civilisation numide.
De son côté, Dr. Wafia Adel, chef du
projet et directrice du départe-
ment d’archéologie historique au
CNRA, a considéré que les résul-
tats obtenus jusqu’à maintenant
sont de nature à corriger beau-
coup d’affirmations fallacieuses
faites par les archéologues de
l’époque coloniale qui, a-t-elle af-
firmé, exploitaient leurs travaux
pour effacer les traces de l’identité
locale et diffuser des idées trom-
peuses sur l’histoire de la région en
glorifiant la civilisation romaine et
négligeant les civilisations numides
et puniques. Il a ajouté qu’à Ga-
laat Bousbaa, une nécropole conte-
nant près de 1.000 tombes a été
mis au jour et seules 205 tombes
fouillées permettant aux cher-
cheurs de collecter une grande
quantités d’informations sur le
mode de vie, les classes sociales et
les maladies responsables de leur
mort en plus de données sur les
modes d’enterrement et d’inciné-
ration, le mobilier funéraire, des
poteries et outils de maquillage.
Elle a ajouté que non loin du pre-
mier site, il a été découvert des
inscriptions puniques et sépul-
tures datant du 3e siècle avant
l’ère chrétienne, des pierres vo-
tives évoquant le sacrifice d’en-
fants fait à des divinités mythiques.
Des pièces de monnaie numides re-
venant aux diverses dynasties
royales de Syphax, Massinissa,
Messipsa et Jugurtha ont été éga-
lement découvertes, a assuré la
même spécialiste.
L’archéologue a indiqué sur le site
d’Oued Cheniour dans la com-

mune d’Ain El Arbi, une vaste né-
cropole s’étendant sur 10 km2 a
été découverte sur les monts
Maouna (Sud de Guelma) qui at-
teste de la place occupé par Ca-
lama à travers les âges.
La journée d’étude a donné égale-
ment lieu à une communication
du Dr, Nacira Benalal du CNRA sur

les rites funéraires dans la nécro-
pole de Guelaat Bousbaa et une
intervention de l’adjudant-chef
Djelloul Chaféi de la brigade de
protection des biens culturels de
la gendarmerie nationale à Souk
Ahras sur le rôle de la Gendarme-
rie nationale dans la protection du
patrimoine matériel national.

APS

Guelma 

Présentation de nouvelles découvertes archéologiques

Bejaïa
Plus de 4200 hectares de
végétation incendiés
depuis le début de
l'année 
Plus de 4200 hectares de vé-
gétation ont brulé à Bejaïa
depuis le début de l’année,
et la majeure partie a été
touchée par les flammes du-
rant la période estivale, a
indiqué jeudi un bilan de la
Protection civile, arrêté à la
fin du mois d’octobre der-
nier.
Durant les derniers 10 mois,
10.354 départs de feux ont
été déplorés, dont 77, consi-
dérés «relativement impor-
tants», ont participé à la
destruction de superficies
s’étendant sur un hectare et
plus, a précisé à l’APS, le
commandant Fatah Soufi,
chef d’unité opérationnelle
à la direction de wilaya de la
Protection civile.
Pour y faire face, d’impor-
tants moyens humains et
matériels ont été déployés,
notamment pour certains

feux, à l’instar de celui
d’Ighil Oufernou, à la péri-
phérie de la ville de Bejaïa,
jugé «puissant, pernicieux et
temporellement lent», et qui
a nécessité une «mobilisa-
tion quasi-général» cinq
jours durant, y compris de la
population, pour sauver des
vies et des habitations.
Cette mobilisation et la vigi-
lance qui s’en est suivie a
«largement» contribué à ré-
duire l’impact du feu autant
sur le couvert végétal que
sur les biens et personnes, a
souligné la même source.
Les incendies de Bejaïa n'ont
pas causé de morts, seuls
cinq (5) blessés légers ont
été déplorés et autant de
maisons ont été touchées,
«sans gravité, n’ayant été
que frôlées par les
flammes», indique le même
bilan.
Il est néanmoins relevé
d'autres dégâts relativement
«importants», notamment
l’incendie de 20.000 arbres
fruitiers, 400 ruches et deux
poulaillers. 

APS

Brèves
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« Le FMI est un bras politique de
l’armée américaine »
Mohsen Abdelmoumen :  Votre
analyse de l’époque mésopota-
mienne et du sage règne des em-
pereurs incarné par la pratique du
Jubilé (par rapport à la prédation
des oligarchies) résonne avec la
théorie économique islamique qui
interdit le riba (c’est-à-dire
l’usure) et impose que les banques
et les créanciers partagent le
risque de l’investissement ou de
la dette. 

Il semble également que ce soit quelquechose de profondément ancré dans nos
traditions arabes et nord-africaines d’éga-

lité et de justice, où il est socialement inac-
ceptable de laisser une partie de la com-
munauté dans une pauvreté extrême. En
tant qu’anthropologue, avez-vous relié le
succès ou l’échec de la finance moderne à
des facteurs anthropologiques tels que les
structures des familles rurales ou les théo-
ries développées par des personnes comme
Emmanuel Todd ?
Prof. Michael Hudson : J’ai écrit un long ar-
ticle sur Ibn Khaldoun, qui doit être publié,
je pense, dans le périodique français
M.A.U.S.S, en me focalisant sur son idée de
l’entraide et sur le développement de cette
vision par les Lumières écossaises du XVIIIe
siècle, puis par l’Europe occidentale.
En écho au concept d’Aristote selon lequel
l’homme est un « animal politique » (zoon
politikon), la discussion préliminaire d’Ibn
Khaldoun affirme que « l’homme a besoin
de nourriture pour subsister », mais que la
puissance de l’être humain individuel n’est
pas suffisante pour lui permettre d’obtenir
(la nourriture) ce dont il a besoin… Ainsi,
il ne peut se passer de la combinaison de
nombreuses forces parmi ses semblables,
s’il veut obtenir de la nourriture pour lui et
pour eux. Grâce à la coopération, les besoins
d’un certain nombre de persona, plusieurs
fois supérieurs à leur propre (nombre), peu-
vent être satisfaits. 
La construction de communautés nécessite
un sentiment d’identité commune – une
polis, un peuple qui se reconnaisse. Dans
le même ordre d’idées, Adam Ferguson a
fait sienne la déclaration de Montesquieu
dans L’esprit des lois (1748) : « L’homme
naît dans la société, et c’est là qu’il demeure
». Pour survivre, les gens doivent coopérer
au sein d’un système d’entraide. « L’homme
est, par nature, le membre d’une commu-

nauté ; et considéré à ce titre, l’individu
semble ne plus être fait pour lui tout seul.
Il doit renoncer à son bonheur et à sa liberté,
lorsque ceux-ci interfèrent avec le bien de
la société ». Lord Kames fait référence à «
l’union intime entre une multitude d’indivi-
dus, engendrée par l’agriculture », puis a
poursuivi en parlant de l’élevage pastoral,
de l’agriculture, de l’urbanisation et du com-
merce.
Après s’être initialement rassemblés avec
un esprit de groupe, le défi était de préser-
ver cette éthique face à une prospérité crois-
sante. « L’amélioration ultérieure de leurs
conditions et l’acquisition de plus de ri-
chesse et de confort qu’ils n’en ont besoin
les amènent à se reposer et à se détendre
», écrit Ibn Khaldoun. Le luxe s’ensuit, et «
les personnes sédentaires s’occupent beau-
coup de toutes sortes de plaisirs… Plus
elles possèdent, plus les voies et les moyens
de production de ces richesses s’éloignent
d’elles. » Les habitants des villes « ne se
préoccupent que de leur propre plaisir et
de leur propre profit, sans se rendre compte
de la nécessité d’un soutien mutuel. » Fer-
guson a également décrit comment la pros-
périté prépare le terrain pour miner les so-
ciétés. En entrant dans la phase commer-
ciale, l’homme prospère typique est revenu
à un comportement égoïste, un individu «
détaché et solitaire » « en concurrence avec
ses semblables, et il les traite comme il le
fait avec son bétail et sa terre, pour les pro-
fits qu’ils apportent. Le puissant moteur

que nous supposons être à l’origine de la
société ne tend qu’à mettre ses membres
en concurrence ou à poursuivre leurs rap-
ports après la rupture des liens d’affection».
Il ne faut pas s’étonner que les élites finan-
cières modernes se comportent de la ma-
nière dont Ibn Khaldoun décrivait les dy-
nasties décadentes : avec un égoïsme anti-
social. La soif de l’argent transforme les
hommes en homo economicus, les individus
« libertaires » égoïstes idéalisés par les
écoles autrichienne et de Chicago, dépour-
vus des sentiments « d’identité de groupe »
qu’Ibn Khaldoun appelait ‘asabiyah, que
Ferguson appelait « sentiment de camara-
derie » et que l’anarchiste russe Peter Kro-
potkine appelait aide mutuelle.
La plupart des philosophes avaient anticipé
que la richesse engendrerait l’égoïsme et
l’orgueil, mais aucun n’était assez cynique
pour prévoir que les élites réécriraient l’his-
toire pour dépeindre leur recherche du pro-
fit et du luxe non pas comme un déclin de
la civilisation qui replonge dans la sauva-
gerie, mais comme un essor, voire comme
l’état éternel de la société, une nature hu-
maine intemporelle et constante. Les
contrôles moraux de la collectivité, qui
étaient autrefois considérés comme un
moyen de consolider la solidarité sociale,
sont désormais dénigrés comme un détour-
nement de l’esprit « naturel » de recherche
personnelle.
L’armée de partisans académiques du sec-
teur financier nie qu’il y ait jamais eu un

avantage social à annuler les dettes à
l’échelle de l’économie. Cela explique en
partie pourquoi l’assyriologie et l’histoire
de la Mésopotamie de l’âge du bronze res-
tent en dehors du programme universitaire
normal : leurs conclusions vont à l’encontre
de l’idéologie financière de notre époque
et montrent que la dette et les marchés ne
doivent pas fonctionner de manière à ap-
pauvrir la société. Nous sommes donc ra-
menés à la question principale dont les phi-
losophes ont débattu pendant des milliers
d’années : la nécessité pour une autorité
publique avisée de supplanter les méca-
nismes du « libre marché », en privilégiant
le renouvellement de l’équilibre et de la
croissance économiques par rapport à la
volonté financière d’engloutir l’économie
dans la dette et la dépendance.

Comment votre analyse exceptionnelle
de Rome en tant qu’hégémon dirigé par
une oligarchie utilisant la guerre et la
dette pour dominer la Méditerranée peut-
elle nous aider à comprendre le type de
domination des pays occidentaux sur le
monde au cours des derniers siècles, que
ce soit par le biais des Empires coloniaux
ou de l’exceptionnalisme américain ?
La Grèce classique et Rome ont rompu ra-
dicalement avec la tradition proche-orien-
tale des Clean Slate (ndlr : littéralement Ar-
doises Propres, peut être traduit par « table
rase ») périodiques qui annulaient les dettes
agraires et personnelles, libéraient les es-
claves et rendaient les terres autonomes
qui avaient été confisquées ou vendues sous
la contrainte économique. Il n’y avait pas
de tradition d’ardoises propres. L’accumu-
lation de dettes, la perte de terres et de li-
berté étaient rendues irréversibles. En
conséquence, les économies se sont scin-
dées entre créanciers et débiteurs.
La Grèce et Rome ont connu plusieurs
siècles de révolution sociale exigeant l’an-
nulation de la dette et la redistribution des
terres. Les leaders qui défendaient ces idées
ont été assassinés tout au long de la Répu-
blique romaine.
L’Antiquité classique a légué à la civilisation
occidentale ultérieure la structure juridique
et politique d’oligarchies créancières pola-
risant l’économie, et non la démocratie au
sens de structures et de politiques sociales
favorisant une prospérité générale large-
ment répandue. La grande transition de l’An-
tiquité vers le monde moderne a consisté
à remplacer la royauté non pas par des dé-
mocraties mais par des oligarchies ayant
une philosophie juridique favorable aux
créanciers. C’est cette philosophie qui a
permis aux créanciers de s’approprier les
richesses, sans se soucier de rétablir l’équi-
libre économique et la viabilité économique
à long terme, comme cela s’est produit au
Proche-Orient grâce aux Clean Slate. Dans
la mesure où les « démocraties de marché
libre » d’aujourd’hui ont une planification
économique, elle est de plus en plus le fait
du secteur financier qui cherche à concen-
trer entre ses mains autant de revenus, de
terres et d’argent que possible, aux dépens
de l’ensemble de la population endettée.

Interview réalisée 
par Mohsen Abdelmoumen

A Suivre ...

Notre société est prête à permettre ce que les sociétés

antérieures ne pouvaient se permettre : l’appauvrissement, la

dépendance et l’émigration de larges pans de la population.

Ni les modèles économiques dominants, ni l’idéologie

politique ne considèrent le « progrès » de la dette, la

polarisation économique, l’instabilité ou la pollution

environnementale comme des dimensions significatives de la

politique publique.



Lors d'une plénière à l'Assem-
blée populaire nationale (APN)
consacrée aux questions orales,
la ministre a affirmé que la pré-
servation du patrimoine culturel
matériel et immatériel, «revêt
une importance capitale d'où
l'impératif de prendre des me-
sures pratiques en vue de sa
préservation».
Et de rappeler que l'Algérie a
classé sept (7) éléments du pa-
trimoine immatériel sur la liste
représentative de l'UNESCO dont
«Echedda» de Tlemcen, «Sbiba»
et «Rakb» de Sidi Cheikh, a-t-elle
souligné, faisant état de l'ins-
cription d'autres éléments dans
un cadre commun avec des pays
dont le plat du Couscous et la
calligraphie arabe.
A ce propos, la ministre a rap-
pelé le dépôt du dossier des
«Meddahate» en date du 31 mars
2021, en sus d'autres dossiers
en cours de préparation dont
les chansons chaabies en Algé-
rie et «S'raoui» qui sera, proba-
blement déposé, le 31 mars 2023
en sus d'Ashewik en Kabylie, «El-
Ayaï» dans la région de l'Atlas
saharien et le Malouf constanti-
nois.
S'agissant des costumes tradi-
tionnels algériens, le ministère
œuvre à «déposer, ultérieure-
ment, un dossier sur la tenue
traditionnelle de la mariée dans
les régions Est de l'Algérie»,
selon la ministre.
Dans ce cadre Mme Mouloudji,
a fait état de la création, au ni-
veau du Centre national de re-
cherches préhistoriques, anthro-
pologiques et historiques (Cnr-
pah), d'une unité dédiée au
patrimoine cultuel immatériel
regroupant des équipes de re-
cherche spécialisées chargées
des dossiers de classification,
en plus des équipes qui œuvrent

déjà sur les dossiers d'El-Mel-
houne et du conte populaire
amazigh.
Avec l’accompagnement des di-
rections de la culture des wi-
layas et les universités, le Centre
œuvre à «former une banque de
données du patrimoine culturel
immatériel», et à renforcer la pu-
blication de livres et ouvrages en
vue d’ancrer les éléments cul-
turels immatériels dans des ou-
vrages scientifiques afin d'évi-
ter de tomber dans «l’approche
émotionnelle» sur ce genre de
questions, a-t-elle dit.
Elle a rappelé l'organisation du
festival national du costume tra-
ditionnel algérien du 30 juillet
au 2 août dernier, reflétant ainsi
la diversité et la richesse des
habits traditionnels à travers les
régions du pays, en sus du col-
loque national de l'habit tradi-
tionnel algérien dont les recom-
mandations ont porté sur la
mise en place d'une base de don-
nées du costume traditionnel al-
gérien et ses accessoires, ainsi
que le lancement d'un portail
électronique pour toutes formes

du patrimoine culturel immaté-
riel et l'inscription du costume
révolutionnaire sur la liste du
patrimoine immatériel de
l'Unesco.
Dans le cadre de la protection du
patrimoine culturel et la lutte
contre le trafic des biens cultu-
rels, le secteur de la culture avait
lancé en mai dernier un guide
illustré et une base de données
électronique permettant «aux
éléments de la Gendarmerie, à la
police aux frontières et aux ac-
teurs de lutter contre le trafic
des biens culturels».
En réponse à une question sur
les mesures prises pour redyna-
miser le secteur de la culture
dans la wilaya de Guelma, Mme
Mouloudji a affirmé que son sec-
teur «tend à renforcer le réseau
des structures et des services
culturels pour mieux les exploi-
ter».
Concernant la restauration de
la salle de cinéma «El-Intissar»
dans la même wilaya, la ministre
a indiqué que sa gestion relève
de la commune, et affirmé «la
possibilité de la transférer à son

secteur afin de mener une étude
approfondie pour voir comment
la restaurer», estimant que la
meilleure solution consiste à
«impliquer le secteur privé dans
l'investissement dans les salles
de cinéma».
Elle a en outre rappelé que 13
salles de cinéma avaient bénéfi-
cié de la restauration dans plu-
sieurs wilayas du pays, ajoutant
que «nombre de salles seront
cédées, la semaine prochaine, à
l'Office national de la culture et
de l'information (ONCI) qui
confiera leur exploitation au sec-
teur privé selon les procédures
légales, ce qui permettra de re-
dynamiser le mouvement ciné-
matographique».
«Un projet de loi sur l'industrie
cinématographique sera pré-
senté au Gouvernement dans les
semaines à venir en vue de relan-
cer le cinéma algérien», a-t-elle
soutenu.
A une autre question sur les me-
sures prises pour réactiver le
rôle du théâtre régional de Mos-
taganem, la ministre a affirmé
que «la nomination d'un nou-

veau directeur du théâtre a per-
mis de donner une impulsion
aux activités en milieu théâtral
et de relancer la scène cultu-
relle", en sus des instructions
du ministère à l'effet d'accom-
pagner et de soutenir l'activité
théâtrale dans cette wilaya.
Interrogée sur la situation des
sites archéologiques, des monu-
ments historiques et des struc-
tures culturelles dans la wilaya
d'El Meniaa, Mme Mouloudji a
indiqué qu'il «ne saurait possible
de prendre des mesures sans
une approche de terrain et une
étude préalable pour entamer
les opérations de restauration
de ces biens», précisant que «ces
opérations seront inscrites au
titre du programme sectoriel
d'équipement après une visite
dans la wilaya».
Répondant à une autre question
sur la formation complémentaire
pour le secteur de la culture et
des arts, la ministre a affirmé
que cette formation "se fait uni-
quement à l'Institut supérieur
des métiers des arts du spec-
tacle et de l'audiovisuel (ISMAS),
suivant un texte réglementaire
issu de la loi de finances 2021»,
soulignant avoir adressé «des
instructions aux services cen-
traux à l'effet de recenser tous
les cas en suspens dans toutes
les wilayas en vue de leur trou-
ver des solutions pour pour-
suivre la formation».
Elle a enfin indiqué que le
manque de places pédagogiques
ou le faible encadrement entra-
vent la formation pour nomina-
tion ou promotion, ajoutant que
la solution est tributaire de la
publication du texte réglemen-
taire prévu à l'article 120 de la loi
du 31 décembre 2020 portant loi
de finances 2021.

R.C.
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La pièce intitulée «Rosa Hanini»
montée par le théâtre régional
«Kateb Yacine» de Tizi Ouzou, a
décroché le prix de la meilleure
représentation de la 12e édition
du festival national du théâtre
d’expression  amazighe, clôtu-
rée dans la soirée de mercredi
à jeudi sur la scène de la maison
de la culture «Mohamed El Aid
Al Khalifa» de Batna.
La pièce dont la mise en scène
«a été conduite avec une grande
maîtrise» selon l’avis du jury,
narre l’histoire de l’héroïne
Rosa, confrontée à l’injustice et
l’exploitation d’une famille for-
tunée, révélée par un enquê-
teur anonyme au cours d’un
dîner qui se déroule dans une
atmosphère dramatique qui cul-
mine par une tentative de sui-

cide du personnage de Rosa,
harcelée de toute part. Les co-
médiens Abdenour Yessaad,
l’enquêteur dans la pièce «Rosa
Hanini» et Okba Ferhat pour son
rôle dans la pièce «Incendie
chez les pompiers» de la coopé-
rative culturelle «El Lamssa» (La
touche) de Batna, se sont parta-
gés le prix de la meilleure in-
terprétation. 
La dernière pièce citée s’est vue
également attribuer le prix de la
meilleure scénographie signée
Kheirredine Djebara, et le prix
du meilleure texte écrit par Ab-
delkader Taachit.
La coopérative culturelle «Ifrene
Taguerboust» de Bouira a ré-
colté trois prix du festival pour
sa pièce «Tin Aken» (C’est ainsi),
pour le meilleur rôle féminin in-

terprété par Nacera Benyoucef,
le prix de la meilleure musique
composée par Ferhat Kaci, ainsi
que le prix du jury attribué à
Makhlouf Aoudia qui hante en-
core les planches du haut de
ses 60 ans.
Le prix de la meilleure mise
scène a été attribué à Sadek
Yousfi pour la pièce «Isderfef»
(Les chaises), de la coopérative
culturelle «Machaho Iferhou-
nen» de Tizi Ouzou.
La présidente du jury Aida Ke-
choud a estimé que «Les pièces
présentées cette année se dis-
tinguent dans leur majorité par
un haut niveau, ce qui a rendu
difficile le choix des plus méri-
tantes, ajoutant que «les jeunes
vocations révélées méritent
d’être encouragées pour se par-

faire». Les recommandations re-
tenues pour l’édition 2022 du
festival mettent l’accent sur "la
nécessité d’accompagner les
coopératives et les associations
et promouvoir les sessions de
formation dans le domaine du
4ème art, en assurant la péren-
nité du festival par les théâtres
régionaux tenus de produire
des pièces d’expression amazi-
ghe qui devront être présentées
à cette manifestation dont la
vocation est de demeurer un
forum pour les créateurs de
toutes régions du pays», a in-
sisté le commissaire du festi-
val, M. Salim Souhali . 
Le festival qui a été ouvert le 4
novembre courant, a vu égale-
ment la présentation des chan-
sons chaouïes exécutées par la

troupe «Newsik» et rehaussé par
la présence d'un nombreux pu-
blic, des cadres du secteur de la
culture et du théâtre régional
de Batna.
La 12e édition du festival natio-
nal du théâtre d’expression
amazighe a rassemblé 8 troupes
venant des wilayas de Batna,
Tizi-Ouzou, Bouira, Bejaïa, Dja-
net et Tougourt.
Cette rencontre a donné lieu
également à une journée
d’étude organisée à la faculté
des lettres et des arts de l’uni-
versité Batna 1 sur le thème de
«La littérature et les arts amazi-
ghes», ainsi qu’un salon du livre
amazighe animé par des édi-
teurs spécialisés.

R.C.

La pièce «Rosa Hanini» primée
12e festival du théâtre d’expression amazighe

kLa ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a affirmé jeudi à Alger, que son secteur avait
pris une batterie de mesures devant protéger le patrimoine matériel et immatériel en vue de
contrecarrer toute «tentative de pillage ou d'atteinte à son authenticité».



,Le sélectionneur national des A',
Madjid Bougherra, a retenu 25 joueurs
pour le stage prévu du 10 au 26
novembre aux Emirats arabes unis,
dans le cadre de sa préparation pour le
Championnat d'Afrique des nations
CHAN-2022 (reporté à 2023, NDLR)
prévu en Algérie (13 janvier-4 février),
indique jeudi la Fédération algérienne
de football. L'équipe algérienne A' de

football affrontera la Syrie et le Koweït,
respectivement les 13 et 26 novembre
aux Emirats arabes unis. Selon le pro-
gramme communiqué par la Fédéra-
tion algérienne de football sur son site
officiel, le match face à la Syrie aura lieu
le dimanche 13 novembre, au Sharjah
Football Stadium (19h30), alors que la
rencontre face au Koweït est prévue le
samedi 26 novembre, au Dubaï Police

Stadium (19h). Au cours de leur stage
aux Emirats arabes du 10 au 26
novembre, les joueurs de l'entraîneur
Madjid Bougherra livreront un troi-
sième match de préparation, le samedi
19 novembre au Fujairah Club Stadium
(19h) contre un adversaire à détermi-
ner. Lors du CHAN, l'Algérie évoluera
dans le groupe A, domicilié au stade de
Baraki, en compagnie de la Libye, de
l'Ethiopie et du Mozambique.
Pour rappel, les 18 pays participant à
cette compétition ont été scindés en
trois groupes de quatre et deux
groupes de trois. Les deux premiers
des groupes A, B, et C, ainsi que les pre-
miers des groupes D et E se qualifie-
ront pour les quarts de finale.

Liste des joueurs convoqués :
Gardiens de but: Benbot (USM Alger),
Guendouz (CR belouizdad), Rahmani
(CS Constantine).
Défenseurs : Belkhiter, Louafi et Ked-
dad (CR Belouizdad), Redouani, Belaid
et Baouche (USM Alger), Abdellaoui et
Ghezala (MC Alger) et Dehiri (Paradou
AC).
Milieux : Kendouci (ES Sétif), Draoui,
Bakir et Mrezigue (CR Belouizdad),
Djahnit et Chita (USM Alger).
Attaquants : Debbih et Tahar (MC
Alger), Meziane et Mahious (USM
Alger), Lahmeri (JS Saoura), Belkhir
(CR Belouizdad) et Bayazid (USM
Khenchela).n

Le CS Constantine, vainqueur
petitement mercredi à domi-
cile face au NC Magra (1-0), a
conservé sa place de leader de
la Ligue 1 Mobilis de football,
alors que l'ES Sétif a rejoint
pour la première fois le
podium, grâce à son succès en
déplacement contre le Para-
dou AC (3-1), à l'occasion de la
première partie de la 11e jour-
née du Championnat.

G
râce à un but de Lakdjaâ en
seconde période (50e), le CSC a
enchaîné une deuxième vic-

toire de rang, après celle décrochée
samedi à Larbaâ (2-1), qui lui permet
de garder les commandes.
De son côté, le NCM qui espérait reve-
nir avec un résultat probant de
Constantine, histoire de confirmer son
dernier succès face à l'ASO Chlef (4-2),
est retombé dans ses travers et reste
scotché dans le ventre mou du classe-
ment.
Le CR Belouizdad, triple tenant du
titre, a réalisé une excellente opéra-
tion en allant s'imposer à Relizane
devant l'ASO Chlef (1-0), grâce à son
attaquant nigérian Anayo Iwuala (73e),
et préserve du coup sa position de

dauphin et son invincibilité, avec en
plus trois matches en retard.
Rien ne va plus en revanche chez les
Chélifiens, qui font du surplace, et
concèdent pour l'occasion leur pre-
mière défaite à domicile depuis le
début de la saison. Après un début de
saison difficile, l'ES Sétif semble retrou-

ver des couleurs, en témoigne la vic-
toire nette et sans bavure remportée à
Alger face au Paradou AC (3-1), grâce
notamment à un doublé de Kendouci
qui conforte sa position du meilleur
buteur de la Ligue 1 avec 7 réalisa-
tions. Un succès précieux qui permet
aux Sétifiens de se hisser à la troisième

place pour la première fois depuis le
début de l'exercice. Le Paradou AC,
premier non relégable (14e), devra se
remettre en question pour éviter de
sombrer dans la crise, d'autant qu'il
s'agit de la troisième défaite de rang
pour les joueurs de l'entraîneur portu-
gais Francisco Chalo, désormais dans
une position inconfortable.
Du côté de l'Est, le MC Alger s'en est
remis à son attaquant providentiel
Kheïreddine Merzougui, pour déblo-
quer la situation dans le temps addi-
tionnel (90e+2) face à la lanterne rouge
le HB Chelghoum-Laïd, et décrocher
une victoire importante dans la course
pour le titre.
Le HBCL, qui a résisté aux assauts des
Algérois, a fini par céder et concède
une dixième défaite (sur onze matches
joués, NDLR), qui complique davan-
tage son avenir parmi l'élite.
La deuxième partie des rencontres de
cette 11e journée se jouera samedi, et
sera marquée par l'affiche entre la JS
Kabylie et la JS Saoura, alors que le
match USM Alger - RC Arbaâ est
reporté à une date ultérieure en raison
de l'engagement du club algérois en
Coupe de la Confédération africaine
de la CAF.

R. S.
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EN DEUX MOTS

Coupe d'Algérie -
32es et 16es de finale :
tirage au sort mardi
Le tirage au sort des 32es

et 16es de finale de la
Coupe d'Algérie de foot-
ball aura lieu le mardi
15 novembre au Cercle
Militaire de Aïn Naâdja
(Alger), à partir de 18h,
a annoncé ce jeudi la
Fédération algérienne
sur son site officiel.
Marqués par l’entrée en
lice des formations de la
Ligue 1 Mobilis, les 32es

de finale se déroule-
ment les 25 et 26
novembre. Outre les 16
clubs de l’élite, il y aura
également les 48
équipes rescapées du
dernier tour régional
programmé ce week-end
(11-12 novembre).
Concernant les 16es de
finale de Dame Coupe,
elles se joueront les
vendredi 9 et le samedi
10 décembre, alors que
le tirage au sort des 1/8es

et 1/4 de finale est prévu
le mardi 13 décembre.
Pour ce qui est des ren-
contres des 8es de finale
de l’épreuve populaire,
elles sont programmées
pour le mardi 27
décembre, avant que la
compétition n'observe
un arrêt jusqu'au mois
d'avril 2023 avec la pro-
grammation des 1/4 de
finale (vendredi 7 avril -
samedi 8 avril).
Le tirage au sort des
demi-finales est fixé au
mardi 18 avril, suivi
moins d'un mois plus
tard par le déroulement
des demi-finales (mardi
9 mai).n

Ligue 1 Mobilis

Le CSC maintient la cadence, 
l'ESS sur le podium

,L'escrimeuse algérienne Saoussen
Boudiaf, médaillée d'or aux Jeux médi-
terranéens-2022 d'Oran, s'est illustrée
jeudi lors du coup d'envoi de l'étape
d'Alger de la Coupe du monde de
Sabre (10-13 novembre) remportant
ses sept matchs de poule disputés
pour le compte de la 1re journée à la
salle Harcha-Hassen (Alger). Plus de
336 athlètes dont 157 dames, repré-
sentant 41 pays, prennent part à ce
rendez-vous mondial dont la première
journée, jeudi, a été réservée à la com-
pétition féminine où les concurrentes
ont été réparties sur 21 poules, com-
posée chacune de 7 escrimeuses. L'Al-
gérie est représentée à cette étape de
Coupe du monde par 16 escrimeuses
dont 8 féminines. L'objectif de chaque
athlète est de récolter un maximum de

points, à travers les huit étapes de la
Coupe du monde, en prévision d'une
qualification aux jeux olympiques-2024
de Paris. «L'étape d'Alger constitue la
première compétition offrant l'oppor-
tunité de gagner des points en vue des
JO de Paris. Les sept autres étapes de
coupe du monde sont prévues hors
continent africain», a indiqué l'entraî-
neur de la sélection féminine algé-
rienne, Wassila Yemmi, soulignant que
les athlètes algériens «auront à se frot-
ter aux athlètes de haut niveau, tout en
cherchant à récolter un maximum de
points. La compétition va également
nous permettre de voir les points forts
et les lacunes de notre sélection natio-
nale composée d'un amalgame d'ath-
lètes seniors et de jeunes
escrimeurs».n

Coupe du monde Sabre

Bonne entame pour l’Algérienne Boudiaf

,La période de dépôt des candida-
tures pour la présidence de la Fédéra-
tion algérienne de handball «bis» est
fixée du 9 au 16 novembre à 16h, en
vue de l'assemblée générale élective,
prévue le samedi 19 novembre (11h) à
la salle de conférence de l'OCO Moha-
med-Boudiaf (Alger), affirme jeudi de
l'instance fédérale.
La Commission de candidatures com-
posée de Tamani Fateh (président),
Daoud Amar (club Boumerdes),
Amraoui Mohamed (Ligue de Béchar),
Bouamama Hrouz (club Ghardaia) et
Bertima Abdelkader (Ligue de Ghar-
daia), procèdera le 17 novembre au
traitement des dossiers.
L'examen des recours aura lieu dans la
même journée à partir de 13h, avant la
publication de la liste finale des candi-
dats retenus, le 18 novembre à 14h,
précise la même source.
L'organisation de cette Assemblée
élective «bis» fait suite à l'annulation
par la Fédération internationale de
handball (IHF) de la précédente AGE

qui a connu l'élection de Mme Karima
Taleb à la tête de l'instance fédérale. 
Pour rappel, les membres de l'assem-
blée générale extraordinaire (AGEx)
«bis» de la Fédération algérienne de
handball, ont adopté mardi dernier la
nouvelle version des statuts de la
FAHB après l'invalidation de la précé-
dente AGEx par la Fédération interna-
tionale de handball.
L'adoption de la nouvelle version des
statuts de la Fédération algérienne de
handball (FAHB) intervient après un
long processus juridique finalisé après
l'approbation par l'instance internatio-
nale des nouvelles dispositions fixant
le mode de fonctionnement de l'ins-
tance fédérale.
Pour rappel, la FAHB est gérée depuis
le 27 septembre 2021 par un directoire,
présidé par l'ancien international
Abdelkrim Bendjemil, suite à la sus-
pension à titre conservatoire du prési-
dent de cette instance, Habib
Labane.n

AG Elective de la FAHB 

Le dépôt de candidatures fixé 
du 9 au 16 novembre

CHAN-2022 

Bougherra retient 25 joueurs pour le stage des Emirats

n Le CSC a enchaîné une deuxième victoire de rang. (Photo > D. R.) 



Des stars absentes de
la Coupe du monde.
Quel goût aura cette
compétition ? 

L
es supporters font déjà la gri-
mace. La scène de cette compé-
tition planétaire risque de ne

pas répondre aux attentes des
amoureux du ballon rond. Le ren-
dez-vous du Qatar risque de ne pas
offrir ce spectacle tant attendu. Plu-
sieurs stars ne seront pas de la fête.
Les meilleurs joueurs du moment,
ceux qui suscitent l’admiration de
plusieurs milliards de supporters
de la planète, passeront à côté du
trophée le plus convoité du foot-
ball. Les causes sont multiples. Il y
a ceux qui ont échoué lors des qua-
lifications, et d’autres pour bles-
sures ou pour leur forme physique.

A commencer par Riyad Mahrez
Selon le site full super, l'Algérie éli-
minée par les Lions du Cameroun,
fait que Mahrez et ses collègues ne
pourront défendre les couleurs na-
tionales au Qatar à l'occasion de la
CM 2022. Pour ce site «l'Algérie joue
un beau ballon et a toujours joué de
grands matches lors de la Coupe
du monde, comme c'était le cas
dans l'épopée du Mondial-2014 face
à l'Allemagne au deuxième tour. Mal-
gré sa victoire à la Coupe d'Afrique
des Nations 2019, Riyad Mahrez ne
pourra pas ravir les fans de foot-
ball avec son pied gauche magique
lors de la prochaine Coupe du
monde».

Deux stars du PSG resteront à la
maison

Marco Verratti et Gianluigi Donna-
rumma, des stars du Paris Saint-
Germain, deux milieux de terrain,
que beaucoup apprécient ne se ren-
dront pas au Qatar. Ils la suivront à
la maison sur leur grand écran «la
faute» à la-non qualification de l’Ita-
lie pour la deuxième fois consécu-
tive, quelques mois après avoir rem-
porté l’Euro.

Paul Pogba
«Elément-clé du sacre de l'équipe
de France en 2018, Paul Pogba ne
pourra pas défendre son titre aux
côtés de ses coéquipiers. Blessé
lors de l'intersaison, le milieu de
terrain de la Juventus Turin n'a pas
réussi à revenir à temps».

Sadio Mané
Ira-t-il ou pas au Qatar ? C’est la
grande question qui est suspendue
aux lèvres des fans de l’équipe séné-
galaise, commentateurs et suppu-
tations et continue d’alimenter l’ac-
tualité sportive, notamment celle
de la Coupe du monde. L'attente
fait couler beaucoup de salives
après sa blessure lors de la victoire

du Bayern Munich contre le Wer-
der Brême. C’est la pire des mau-
vaises surprises qui assomme tout
un pays. Les Lions de la Téranga
iront handicapés au Qatar, si au-
cune nouvelle contraire ne vient les
rassurer.

Mohamed Salah
Une star qui restera aussi à la mai-
son. C’est toute l’Egypte qui fait
grise mine. 

Erling Haaland
Le site francais «full super» rapporte
que l'attaquant de Manchester City,
Erling Halland, sera l'un des absents
les plus en vue de la Coupe 2022.
L'étoile montante n'a jamais parti-
cipé à une compétition internatio-
nale avec son pays, et les fans nor-
végiens avaient de grands espoirs
pour lui et ses collègues jeunes
joueurs talentueux comme le capi-
taine Odegaard, meneur de jeu d'Ar-
senal, mais qui a subi un coup dur
lors du match décisif contre les
Pays-Bas. «Où j'ai été éliminé dans
les dernières minutes du match».

N'Golo Kanté
Didier Deschamps, au Qatar, avec
des joueurs de talents qui suppor-
teront les Bleus depuis Paris. «En
plus de Paul Pogba, l’autre taulier

dans l'entrejeu. N'Golo Kanté a dû
déclarer forfait pour la Coupe du
monde au Qatar après s'être blessé
à la cuisse avec Chelsea». 

Franck Casey
«Le milieu de terrain ivoirien Frank
Kessie, qui a rejoint Barcelone cet
été en provenance de Milan, qui l'a
aidé à remporter la Ligue italienne,
ne pourra pas participer à la Coupe
du monde 2022 en raison de l'ex-
clusion de la Côte d'Ivoire dans les
éliminatoires, ce qui est une baisse
significative des performances de
l'une des meilleures équipes de foot-
ball du continent africain».

«Onze Mondial» annonce que
Gianluigi Donnarumma

Le meilleur gardien du dernier Euro
ne pourra pas obtenir la même ré-
compense au Qatar. Le portier du
Paris Saint-Germain n'a pas réussi à
se qualifier pour la Coupe du monde
avec l'Italie et fera partie des grands
absents de la compétition.

Une autre star brillera par son
absence 

Comme son coéquipier Erling Haa-
land, le maître à jouer d'Arsenal, le
capitaine Odegaard paie les mau-
vais résultats de sa sélection, fait re-
marquer le même journal sportif.

La Norvège n'a pas réussi à se qua-
lifier à la Coupe du monde et les
deux stars nationales ne seront pas
du voyage au Qatar.

David Alaba
David Alaba a pris l'habitude de re-
garder cette compétition à la mai-
son. L'international autrichien n'a
jamais eu l'occasion de participer à
la plus grande compétition de foot-
ball, son pays ne s'étant plus quali-
fié depuis 1998.

Jorginho victime de la mauvaise
prestation 

Selon le, même site l'Italie se taille
la part du lion des stars absentes du
Mondial. L'une des victimes de la
sortie décevante de l'Italie face à la
Macédoine sera le meneur de jeu
de Chelsea Jorginho, qui n'a notam-
ment pas réussi à qualifier son
équipe pour les phases finales de la
Coupe du monde en ratant un pe-
nalty décisif contre la Suisse, lors du
dernier match du groupe.

Résumé de H. Hichem

nCanal + Sport  : Rennes - Toulouse à 21h
nCanal + Foot : Wolverhampton - Arsenal
à 21h
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des Emirats
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n La star Mahrez manquera à Doha. (Photo > D. R.) 


