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LE MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE EN VISITE
D’INSPECTION À ALGER ET TIPASA

Ouvert mardi 15 novembre au Tribunal pénal de première instance de Dar El-Beïda (Alger), le procès des accusés dans le meurtre du jeune Djamel Bensmaïn
en août 2021 à Larbaâ Nath Irathen (Tizi Ouzou), s’est terminé jeudi 24 novembre par un verdict condamnant 49 accusés à la peine capitale. Selon le

communiqué du procureur général près la Cour d'Alger, «les mis en cause étaient poursuivis pour crime d'homicide volontaire et lynchage du cadavre de
Djamel Bensmaïn outre la mise à feu volontaire des forêts ayant entraîné la mort de plusieurs personnes». Lire en page 2
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C-RA: Plus de 50 tonnes d'aides acheminées au profit des
habitants du Sud-Ouest du pays

Procès du meurtre du jeune Djamel Bensmaïn 

Selon le communiqué du procu-
reur général près la Cour d'Alger,
«les mis en cause étaient pour-
suivis pour crime d'homicide vo-
lontaire et lynchage du cadavre
de Djamel Bensmaïn outre la mise
à feu volontaire des forêts ayant
entraîné la mort de plusieurs per-
sonnes». 
Les accusés sont poursuivis pour
plusieurs chefs d'inculpation dont
la commission d'actes terroristes
et subversifs attentatoires à la
sécurité de l'Etat et à l'unité na-
tionale, participation à un homi-
cide volontaire avec prémédita-
tion et guet-apens, incitation à la
violence contre les membres de
la Force publique, incitation à la
discrimination et diffusion du dis-
cours de haine et autres accusa-
tions, ajoute la même source. 
Le tribunal criminel de première
instance de Dar El-Beïda a
condamné 28 accusés à des
peines allant de deux à dix ans de
prison ferme, assorties
d'amendes allant de 100.000 à
200.000 DA, et a acquitté 17
autres. En outre, le chef du Mou-
vement terroriste «MAK», Ferhat
M'heni a été condamné à la per-
pétuité avec confirmation du
mandat d'arrêt international émis
à son encontre pour des chefs
d'accusation liées au meurtre de
Djamel Bensmaïl, assassiné en
août 2021 à Larbaâ Nath Irathen
dans la wilaya de Tizi Ouzou. Le
Tribunal a condamné à la même
peine, quatre coaccusés en état
de fuite hors du territoire natio-
nal, dont l'adjoint du principal
accusé, le dénommé Brahim Be-
labès. Le Tribunal a, d'autre part,
transféré le dossier d'un autre
coaccusé dans la même affaire, au
tribunal correctionnel. Cent-deux
accusés, dont quatre (4) femmes
étaient poursuivis dans cette af-
faire pour plusieurs chefs d'ac-
cusation, à savoir la commission
d'actes terroristes et subversifs
contre l'Etat, l'unité nationale et
la stabilité et le fonctionnement
normal des institutions, en se-
mant la terreur au sein de la po-
pulation et en créant un climat
d'insécurité en agressant des per-
sonnes, en mettant leur vie en
danger et en portant atteinte à
leurs biens, ainsi que la partici-
pation à un homicide volontaire
avec préméditation et guet-apens.

Dans son réquisitoire, le procu-
reur général avait souligné que
ce crime avait pour objectif la dé-
stabilisation du pays, à travers
les tentatives du mouvement ter-
roriste «MAK» et de ceux qui em-
brassent ces idées de l'engouf-
frer dans un tunnel sombre. 
Le crime qui a coïncidé avec les

incendies de forêts enregistrées
durant l'été 2021 a été commis
suite à «un complot ourdi visant
à semer le trouble et la zizanie»,
avait-il ajouté. «Il s'agit-là d'actes
terroristes visant à porter atteinte
à la sécurité et à la stabilité de
l'Etat et à entraver le fonctionne-
ment de ses institutions», a es-

timé le procureur général.  Le
procès a été marqué par la pro-
jection de vidéos diffusées par
les accusés sur les réseaux so-
ciaux, montrant des détails du
crime et la vague de panique et
de terreur provoquée au sein de
la population. Les extraits de ces
vidéos, projetés lors du qua-
trième jour de ce procès, ont
montré les détails de ce crime
odieux, depuis l'interception de la
victime dans la ville de Larbaâ
Nath Irathen et son agression par
les accusés. Les vidéos ont mon-
tré aussi le lynchage de Djamel
Bensmaïl, brûlé vif et dépouillé de
ses objets personnels, notam-
ment son téléphone portable.
Elles ont révélé également les
agressions contre le véhicule des
services de police, la destruction
de certains biens et la désobéis-
sance des accusés aux appels au
calme lancés par les forces de la
Sûreté nationale, ainsi que la
prise d'assaut du siège de la sû-
reté de Daïra de Larbaâ Nath Ira-
then. 
Les vidéos auxquelles se sont ré-
férés les services de la police ju-
diciaire dans leurs investigations
liées à ce crime, font ressortir les
discours de haine et de racisme
ainsi que les slogans subversifs
de l'organisation terroriste «MAK»
scandés par les accusés pendant
et après le crime qui a eu lieu en
parallèle avec les incendies ayant
ravagé la wilaya de Tizi Ouzou
ainsi que plusieurs wilayas de
l'Est du pays pendant l'été 2021. 
Les extraits projetés ont mis en
évidence le climat d'anarchie et
de terreur semé par les accusés
sur le lieu de l'incident (ville de
Larbaâ Nath Irathen). 
Les accusés ont été confrontés
aux vidéos et photos prises qui
les incriminent.

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n Les extraits de ces vidéos, projetés lors du quatrième jour de ce procès, ont montré les détails de ce crime odieux, depuis
l'interception de la victime dans la ville de Larbaâ Nath Irathen et son agression par les accusés. (Photo : D.R)

Ouvert mardi 15 novembre
au Tribunal pénal de pre-
mière instance de Dar El-
Beïda (Alger), le procès des
accusés dans le meurtre du
jeune Djamel Bensmaïn en
août 2021 à Larbaâ Nath
Irathen (Tizi Ouzou), s’est
terminé jeudi 24 novembre
par un verdict condam-
nant 49 accusés à la peine
capitale. 
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DGSN

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a orga-
nisé, jeudi, à l'Ecole supérieure de police «Ali Tounsi», une
conférence sur «les guerres de 4e génération», consacrée aux
formes de désinformation, à la propagande et aux fakenews
relayés sur les réseaux sociaux. Intervenant à cette occasion,
le chercheur Ahmed Ben Saada a évoqué les dimensions et
répercussions des «guerres de 4e génération», et ses princi-
pales techniques, soulignant, dans ce sens, les formes de
désinformation, de propagande et de fake news à travers la
diffusion de fausses informations via les réseaux sociaux.

Peine de mort pour 49 accusés !

L’unité nationale, sacrée

767 affaires traitées 
en 2021 et durant 
le 1er semestre de 2022

R E P È R E

Vol de câbles 
en cuivre

Le ministre de la Justice,
Garde des sceaux, Abderrachid
Tabi a annoncé, jeudi à Alger,
le traitement de 767 affaires
liées aux crimes de vol et de
contrebande de câbles élec-
triques et téléphoniques
durant l'année dernière et le
premier semestre de l'année
en cours. Lors d'une plénière
consacrée aux questions
orales à l'Assemblée populaire
nationale (APN), M. Tabi a fait
état du traitement, durant
2021 et le premier semestre de
2022, de «quelque 767 affaires
liées aux crimes de vol et de
contrebande de câbles élec-
triques et téléphoniques et de
tuyaux en plastique (PVC) uti-
lisées dans les réseaux d'as-
sainissement». Rappelant que
ces crimes «attentent à l'éco-
nomie nationale et infligent
au Trésor de grosses pertes»,
le ministre a indiqué que les
sanctions prévues par la loi
«peuvent aller jusqu'à la pri-
son à perpétuité dans certains
cas». Dans le cadre de la lutte
contre ces crimes qui mena-
cent l'économie ainsi que la
santé et la sécurité des
citoyens, des instructions ont
été données aux procureurs
généraux afin de durcir les
peines à l'encontre de ces cri-
minels, a-t-il dit.
A une question sur l'éven-
tuelle réactivation de la peine
capitale pour des crimes
comme l'homicide volontaire,
M. Tabi a rappelé que l'Algérie
avait décidé, en 1993, de geler
l'application de cette peine
par respect à ses engage-
ments internationaux.
Et d'ajouter que «les auteurs
des crimes dangereux (une
vingtaine) ne sont pas
concernés par les mesures de
grâce», citant «le kidnapping,
la corruption, le détourne-
ment et dilapidation des
deniers publics, ou encore les
crimes commis dans le cadre
des bandes de quartiers».
L'Algérie a consenti des efforts
colossaux pour lutter contre
tous types de criminalité, en
apportant des amendements
axés notamment sur le dur-
cissement des peines, a-t-il
expliqué, indiquant que les
statistiques confirment que
«les taux d'homicide restent,
cependant, élevés dans les
pays qui se soucient d'appli-
quer la peine de mort», le
ministre a ajouté qu’«il n'a
pas d'inconvénient à pour-
suivre le traitement de la
question du maintien ou non
de la peine de mort, par ana-
lyse et débat de la part des
spécialistes».

Conférence sur les guerres de 4e génération
VÉHICULES 

Le Gouvernement a approuvé le projet de Décret exé-
cutif sur l’introduction d’un numéro d’immatricula-
tion national unique pour les véhicules, qui est
actuellement dans les « étapes finales du proces-
sus «. C’est ce qu’a annoncé jeudi le ministre de l’In-
térieur, des Collectivités locales et du développement
urbain, Brahim Merad, lors d’une séance plénière à
l’Assemblée populaire nationale (APN), en réponse à
une question orale sur la modification de l’immatri-
culation des véhicules en formant un numéro d’iden-
tification sans mentionner le numéro de la wilaya.

Les annonces du ministre de l’Intérieur
HABITAT

Le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville compte
introduire de nouvelles modifications sur la formule Logement
promotionnel aidé (LPA), consacrant davantage de centralisation
en matière de prise de décision, a indiqué jeudi à Alger le
ministre du secteur, Mohamed Tarek Belaribi. Lors d’une plénière
de l’Assemblée populaire nationale (APN), consacrée aux ques-
tions orales, M. Belaribi a précisé que « le secteur se dirige vers
l’introduction de nouvelles modifications consacrant davantage
de centralisation en matière de prise de décision, ce qui permet
au secteur de régler confortablement les dossiers de cette for-
mule de logement «.

De nouveaux ajustements à venir pour la formule LPA

? Le verdict, très lourd, prononcé par le Tribunal pénal de première
instance de Dar El-Beïda (Alger) dans le procès des accusés dans le
meurtre du jeune Djamel Bensmaïn en août 2021 à Larbaâ Nath Irathen
(Tizi Ouzou), est amplement justifié à la fois par la nature du crime (le
lynchage de Djamel Bensmaïl, brûlé vif et dépouillé de ses objets per-
sonnels) et par les intentions de ses auteurs qui visaient carrément
l’unité nationale du pays. Les vidéos projetées lors du procès l’ont
démontré par les détails de ce crime odieux et par les discours de haine
et de racisme ainsi que les slogans subversifs de l'organisation terroriste
«MAK» scandés par les accusés pendant et après le crime qui a eu lieu
en parallèle avec les incendies ayant ravagé la wilaya de Tizi Ouzou ainsi
que plusieurs wilayas de l'Est du pays pendant l'été 2021. 

Les faits ont eu lieu alors que l’Algérie se préparait à la commémoration
du 60ème anniversaire de l'indépendance nationale, dans une démarche
tendant à renouveler les valeurs de tolérance et privilégier l'approche du
dialogue national. Le Président Abdelmadjid Tebboune a eu souvent à
insister sur le caractère sacré de l’unité nationale. D’autres hauts diri-
geants du pays ont également réaffirmé à maintes reprises que l'Algérie
nouvelle est, plus que jamais, déterminée à préserver sa souveraineté et
son unité nationale. Les tentatives de porter atteinte à l'unité du
peuple, en semant la discorde et la division en son sein, s’appuient sur
des éléments vulnérables, instrumentalisés et recrutés comme agents
pour affaiblir l'Algérie de l'intérieur. 

Les tentatives ennemies s’appuient vainement sur un clivage régiona-
liste, alors que cette question a été définitivement réglée par la Guerre
de libération nationale à laquelle ont participé toutes les régions. Les
ennemis de l’Algérie sont dérangés par sa politique indépendante,
caractérisée par la poursuite de son engagement en faveur de l'instaura-
tion de la paix dans le monde, la non-ingérence dans les affaires
internes d'autrui, le soutien des causes justes et des peuples opprimés,
ainsi que la défense de leur droit à disposer d'eux-mêmes. 

Du fait de l’instabilité prévalant dans la zone du Bassin Ouest-Méditer-
ranéen et dans la bande sahélo-sahélienne, les dangers qui menacent
le pays à ses frontières sont réels et devraient inciter à être vigilants
contre les menées visant l’unité nationale. Des efforts sans relâche sont
déployés pour la sécurisation des frontières et la préservation de la sou-
veraineté territoriale du pays, à travers la consolidation des dispositifs de
surveillance et de protection déployés aux frontières terrestres et dans
les espaces maritime. 

L. A.
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Le Médiateur de la République en visite d’inspection à Alger et Tipasa

Lors d'une visite à plusieurs ser-
vices publics des wilayas d'Alger
et de Tipasa où il s’est enquis des
conditions d’accueil des citoyens
et de la qualité du service public,
M. Ammour a expliqué que cette
application vise «le suivi du pro-
cessus de traitement des préoc-
cupations et doléances des ci-
toyens inscrites dans les registres
des différents bureaux d'accueil
des services administratifs».
Pour ce faire, il a appelé les ci-
toyens à «contribuer à cet effort
en inscrivant leurs préoccupa-
tions dans les registres de do-
léances», estimant que le suivi de
ces dernières «se fera quotidien-

nement, de sorte à évaluer en
permanence la qualité du service
public fournie au citoyen».
«La conception de cette applica-
tion s'inscrit dans le cadre d'une
série de mesures mises en place
pour une prise en charge opti-
mum des préoccupations des ci-
toyens, et ce, en concrétisation
des instructions du président de
la République, M. Abdelmadjid
Tebboune», a-t-il affirmé, mettant
l'accent sur la grande importance
et le souci que le Président Teb-
boune accorde à cette question.
Echangeant avec les respon-
sables des administrations aux-

quelles il s'est rendu, à l'instar
du service de l'Etat civil de la
commune de Zeralda, M. Am-
mour a insisté sur «l'impératif
d'assurer les conditions appro-
priées pour accueillir les citoyens
et écouter leurs préoccupations».
A cette occasion, M. Ammour
s'est rendu au bureau de poste de
la même commune, où il a souli-
gné la nécessité de mettre un re-
gistre de suggestions et de do-
léances à la disposition des ci-
toyens, afin de leur permettre de
noter leurs remarques, «garantis-
sant ainsi le principe de transpa-
rence dans le service public et

permettant d’évaluer sa perfor-
mance». 
A Tipasa, le Médiateur de la Répu-
blique a inspecté plusieurs ser-
vices à l'instar du siège de la cir-
conscription administrative et de
l'Agence nationale d'appui et de
développement de l'entrepreneu-
riat. 
L'administration est obligée de
consacrer des journées de récep-
tion afin de présenter des explica-
tions exhaustives sur la prise en
charge des préoccupations des
citoyens, tout en leur fixant des
délais, a-t-il encore expliqué.

Abi sofiane 

Le Médiateur de la Répu-
blique, Madjid Ammour, a
annoncé, jeudi, une appli-
cation devant être lancée
pour suivre le processus de
prise en charge des préoc-
cupations etdoléances des
citoyens enregistrées à tra-
vers les différentes admi-
nistrations, et ce, dans l'ob-
jectif d'améliorer la per-
formance du service
public. 

Une application pour 
les doléances des citoyens

nM. Ammour a insisté sur «l'impératif d'assurer les conditions appropriées pour accueillir les citoyens et écouter leurs
préoccupations». (Photo : D.R)

Lancement de la 1ère édition du Grand Prix
de l’Innovation Étudiant  2022-2023 

Lafarge Algérie

La Confédération Algérienne du
Patronat Citoyen, organise le
dimanche 27 novembre 2022 à l’hô-
tel Aurassi, Alger la 2ème édition de la
Rencontre de la CAPC « L'économie
algérienne : Un Nouvel Elan » et la
cérémonie de remise du « Prix Réda
Hamiani de la Presse économique ».
La Rencontre de la CAPC qui s’ouvre
à 8h00 est le rendez-vous écono-
mique annuel de notre organisation
est un espace de réflexions et
d’échanges qui regroupe plus de
400 participants, ouvert aux institu-
tionnels, aux opérateurs écono-
miques, aux Experts, et aux médias.
Une occasion pour débattre des
enjeux qui engagent l’avenir de
notre pays autour de conférences et
de tables rondes animées par des
économistes, des chefs d’entre-
prises, des universitaires. Il y aura
également  le Prix Réda Hamiani de
la Presse économique. Un événe-
ment qui se déroulera en soirée  et
sera une occasion pour l'organisa-
tion de récompenser les journalistes
de la presse écrite, presse électro-
nique, radiophonique et télévisuelle
pour leurs articles, enquêtes, émis-
sions et reportages. 
A travers cette initiative, la CAPC
souhaite contribuer à vulgariser le
débat économique dans les médias
nationaux de tous supports confon-
dus et encourager les meilleurs tra-
vaux journalistiques qui traitent des
questions et problématiques clés en
relation avec le thème : «La Souve-
raineté économique, les trois défis :
Sécurité alimentaire, Sécurité Numé-
rique et Sécurité énergétique :
Enjeux, potentialités et réalisa-
tions».

Agence

2ème édition de « La
rencontre de la CAPC »
et Cérémonie du « Prix
Réda Hamiani de la
Presse économique »

B R È V E

Conclave 

Après un franc-succès rencontré
par les quatre premières éditions
du Grand Prix d’Architecture Étu-
diant (2016 - 2019), Lafarge Algé-
rie revient dans un nouveau for-
mat de concours qui s'inscrit par-
faitement dans la stratégie du
Groupe à faire progresser l’en-
semble des parties prenantes
vers des modes constructifs
moins carbonés, plus respon-
sables et pérennes. Un mode qui
préserve nos ressources natu-
relles.
Nous n’avons pas de planète B;
l’urgence climatique exige de tous
de se mobiliser. Si toute l’écono-
mie est concernée, le monde aca-
démique doit jouer un rôle signi-
ficatif. Partant de ce constat, La-
farge Algérie lance en partenariat
avec l’École Nationale Polytech-
nique « ENP », la première édi-
tion du Grand Prix de l’Innova-
tion Étudiant #GP-IE. Un grand
concours d'idées innovantes
pour une stratégie de dévelop-
pement durable assurant une
compétitivité dans la chaîne de
valeur de l'activité cimentière. 
Le coup d’envoi a été  donné le
lundi 21 novembre 2022 au sein
de l’École Nationale Polytech-
nique «ENP», #GP-IE réunit les
cinq écoles d'ingénieurs des wi-
layas d’Alger, Blida ainsi que l’Uni-
versité de Ain Témouchent. 

Cette initiative a pour objectif
d’encourager l’innovation et l’es-
prit d’entrepreneuriat dans le mi-
lieu estudiantin. 
Elle vise à accroître les capaci-
tés de l’étudiant à présenter de
nouvelles idées et méthodes en
lien avec les enjeux environne-
mentaux du moment, de les dé-
fendre en quelques minutes sur le
plan de la faisabilité technique,
économique et juridique. Pour
cette édition, les participants
plancheront sur les thématiques
suivantes :  comment réduire
l'empreinte carbone dans la pro-
duction et la commercialisation
du ciment ?, comment simplifier
et/ou optimiser l'utilisation des
procédés industriels, comment

réduire, remplacer les ressources
naturelles dans la production du
ciment ?, et quels matériaux pour
réduire la consommation d'éner-
gie dans le bâtiment ? Le défi
pour les candidats consiste à ima-
giner et à présenter des solutions
pour réduire l’empreinte carbone
dans le processus de fabrication
et de commercialisation du ci-
ment en imaginant de nouveaux
moyens plus écologiques. Les
projets seront suivis et évalués
par un Comité mixte sur des cri-
tères d’originalité, d’objectivité
de l'innovation, de viabilité éco-
nomique du projet, son impact
en matière de développement du-
rable et de retombées sociétales. 

C.P.

La ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Kaouter
Krikou, a mis en avant, jeudi à
Alger, l'attachement de l'Etat à
mettre en place tous les
mécanismes garantissant la
protection de la femme et
assurant la promotion de sa
place au sein de la société,
appelant à l'impératif de
sensibiliser les femmes aux
mécanismes de protection et la
société aux retombées de la
violence faite aux femmes.
Supervisant la célébration de la
Journée internationale pour
l'élimination de la violence à
l'égard des femmes, le 25
novembre de chaque année,
Mme Krikou a précisé  que
«l'Etat a mis en place des
programmes nationaux et des
mécanismes de protection pour
promouvoir la place et les droits
de la femme au sein de la
société».
Il s'agit surtout, poursuit la
ministre, de la prise en charge
juridique de la femme en
situation sociale difficile à la
faveur des dispositions
importantes du code pénal de
2015 qui a criminalisé toutes les
formes de violence.
Cette démarche s'est renforcée
en 2020 grâce aux instructions
du président de la République
«de constitutionnaliser la
protection de la femme dans
l'article 40 de la Constitution
2020», a soutenu la ministre.
«Il s'agit-là, a-t-elle souligné,
de l'engagement de l'Etat à
protéger la femme de toutes
formes de violence en tous lieux
et dans toutes les circonstances
et à permettre aux victimes de
bénéficier des services de prise
en charge et d'assistance
judiciaire, mais aussi
d'accompagner et d'encourager
la femme à l'auto-emploi pour
créer des micro-activités
rentables après l'obtention
d'une formation professionnelle
spécialisée».
Rappelant les efforts «des
cellules de proximité du secteur
de la solidarité au nombre de
276 à travers le territoire national
pour écouter les préoccupations
des femmes et des familles
notamment dans les zones
reculées», la ministre a affirmé
que son secteur veille à
intensifier la prévention et
l'action de sensibilisation en vue
d'éliminer toute forme de
violence à travers «la
sensibilisation des femmes aux
mécanismes de protection
sociale et juridique ainsi que la
société aux conséquences
négatives de ces
comportements».  
De son côté, la directrice du
Bureau du Fonds des Nations
unies pour la population en
Algérie (UNFPA), Faiza Bendriss a
mis en exergue les acquis
réalisés par l'Algérie en matière
de lutte contre toutes les formes
de violence et de discrimination
basées sur le genre, soulignant
que «les lois algériennes y
afférentes figurent parmi les plus
avancées sur le plan arabe».
«L'Algérie a réalisé de nombreux
acquis politiques, économiques
et juridiques au profit des
femmes», a-t-elle dit, relevant
que «d'autres défis subsistent,
telle la poursuite des efforts en
vue d'améliorer les conditions
de vie des femmes les plus
vulnérables».

Agence 

L'Algérie a mis en
place tous les
mécanismes pour
protéger la femme

VIOLENCE

Femmes

nLafarge Algérie revient dans un nouveau format de concours qui s'inscrit parfaitement
dans la stratégie du Groupe à faire progresser l’ensemble des parties prenantes. (Photo : D.R)
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BUSINESS

Entreprises 

Meta lance 
sur WhatsApp des
formations gratuites
destinées aux
entrepreneurs d’Afrique
francophone

Le rapport annuel 2022 de la Cour des comptes publié jeudi

M
eta a annoncé jeudi
passé le lancement de
WhatsApp Business

Coach en Afrique francophone,
un outil sécurisé, innovant et
accessible à tous qui permet
aux dirigeants de petites et
moyennes entreprises (PME) à
travers toute l’Afrique franco-
phone d’accéder à des forma-
tions sur WhatsApp pour déve-
lopper leurs activités en ligne. 
Depuis 2017, Meta à travers son
programme Meta Boost propose
aux entrepreneurs en Afrique
des cours en ligne gratuits axés
sur le marketing digital et les
moyens d’accroître leur perfor-
mance grâce au digital. Bien
que plus de 20.000 personnes
ont été formées au cours de
cette année, on sait néanmoins
que l’accès à la connectivité
demeure un défi pour les
populations africaines. Selon la
Banque mondiale, seulement
22% de la population africaine
a accès à internet et le coût de
la data demeure très élevé, pri-
vant ainsi les créateurs d’entre-
prise de moyens d’élargir leurs
connaissances et développer
leurs aptitudes.
WhatsApp Business Coach est
une solution innovante qui
permet à ses utilisateurs d’in-
teragir de façon simple et pra-
tique à travers un chatbot édu-
catif gratuit et à faible consom-
mation de data. L’outil donne
accès depuis un téléphone
mobile à des cours en français,
adaptés au rythme des appre-
nants, qui leur permettent
d'accroître leur notoriété en
ligne et d’approfondir leurs
compétences entrepreneuriales
dans un marché numérique en
constante évolution. WhatsApp
Business Coach offre des for-
mations comprenant des info-
graphies, des vidéos, et des
fichiers audios sur des théma-
tiques allant de la création de
pages commerciales attractives
sur Facebook et Instagram à
l'utilisation de Messenger et de
WhatsApp pour interagir direc-
tement avec les clients en
temps réel. Le cursus est validé
par la délivrance d’une certifi-
cation officielle Meta. 
« L'accès et le coût de la
connectivité réduisent les
opportunités de formation pour
les entrepreneurs africains.
Avec WhatsApp Business Coach,
nous voulons surmonter ces
défis avec une solution d’ap-
prentissage adaptée aux réali-
tés locales et facilement acces-
sible au plus grand nombre. »
a déclaré Fargani Tambeayuk,
Directeur des politiques
publiques pour l’Afrique fran-
cophone chez Meta. « Nous
sommes motivés par l’envie de
mettre la technologie au service
de l’éducation et d’apporter
des réponses innovantes à des
enjeux concrets. », a-t-il
ajouté. WhatsApp Business
Coach est gratuit et accessible
depuis le site Meta Boost.

Agence 

Dans son rapport publié jeudi dernier, la Cour
des comptes a estimé qu’« en dépit du soutien
financier conséquent de l’Etat à travers les as-
sainissements financiers le secteur public
marchand (SPM), comprenant les groupes
et EPE, les banques publiques et les établis-
sements financiers et les compagnies d’assu-
rance, a enregistré une faible  présente «  de
faibles performances économiques et finan-
cières ». Les  groupes publics,  Sonatrach
(énergie), Saidal (pharmacie), Gica (Maté-
riaux de construction), Cosider (Construc-
tion), Serport (Transport) Madar (Agroin-
dustrie), ont, quant à eux,  enregistré une
meilleure performance économique et finan-
cière.  
« SPM et l’appréciation de ses indicateurs
économiques et financiers ainsi que le  dispo-
sitif de sa gestion et de sa supervision a mis
en exergue que les objectifs assignés aux dif-
férents dispositifs de gestion et de supervision
du SPM mis en place par l’Etat,  à travers
l’institution d’organes chargés d’exercer le
droit de propriété ou de gérer le portefeuille
d’actions et de placements, n’ont pas été
pleinement atteinte », a indiqué le même rap-
port. Il a relevé aussi la faible circulation de

l’information économique.   « Les Fonds pu-
blics ont été investis à hauteur de 95% dans
4 domaines d’activité  (énergie, industrie,
transport et télécommunications) dont plus
de 83,5% dans le secteur de l’énergie (Sona-
trach et Sonelgaz) », a précisé le même docu-
ment, ajoutant que « le reste de ce Fonds a été
investi  dans 11 autres domaines d’activité ».
Évaluant la rentabilité économique et finan-
cière, particulièrement, du SPM durant la pé-
riode s’étalant entre 2017 et 2018, le rapport
relève que « 14 sur les 44 groupes (soit
presque 32%) ont enregistré des rentabilités
financières et commerciales négatives parmi
eux l’important groupe Sonelgaz et 15 autres
groupes (soit 34%) ont enregistré, en 2018, un
taux de rentabilité financière inférieur à la
moyenne globale ».
Le rapport de la Cour des comptes « reprend
les principaux résultats des travaux de
contrôle réalisés par la Cour des comptes, au
titre de son programme d'activité de contrôle
pour l'année 2021, assorti des recommanda-
tions qu'elle estime devoir formuler ainsi que
des réponses des responsables, représen-
tants légaux et des autorités de tutelle aux-
quels ces travaux sont notifiés, et ce, dans le

respect de la procédure contradictoire », a in-
diqué l’institution dans un communiqué paru
avant-hier.
« Les constations et les appréciations, qui
sont contenues dans le rapport, visent à fa-
voriser une saine gestion et une utilisation
performante des moyens et des ressources
publics par les entités contrôlées », a souligné
la même source. La Cour des comptes a tou-
jours pointé du doigt la mauvaise gestion
des finances publiques, appelant, dans ses
rapports précédents, à la réforme de la ges-
tion publique  sur la performance et la trans-
parence, appelant à une lutte continue contre
les crimes financiers et commerciaux (fraude
et corruption). Le nouveau rapport de la Cour
des comptes comprend, selon le même docu-
ment, « 14 notes d'insertion et 39 recomman-
dations réparties sur trois parties, dédiées
respectivement aux administrations de l'Etat,
aux collectivités locales et aux établissements
et entreprises publics, suivi d'une quatrième
partie, qui rend compte, de l'emploi des res-
sources budgétaires et humaines de la Cour
des comptes ainsi que de ses activités inter-
nationales durant l'année considérée ».

Samira Tk

Ce démenti a laissé place à de
nombreuses spéculations concer-
nant le maintien inchangé du quo-
tas de production des pays
membres de l’Opep+, chapeauté
par l’Arabie saoudite et la Russie
qui met en garde depuis plusieurs
semaines les Occidentaux sur le
plafonnement des prix du pétrole
et du gaz russes, dont l’impact
pourrait « être limité » sur le mar-
ché, mais aggraverait davantage
la crise énergétique sur le conti-
nent européen, sous haute ten-
sion depuis des mois.
L’Occident refuse de reconnaître
l’échec de sa politique des sanc-
tions anti-russe qui ont abouti à
un effet inverse dans le sens de
l’objectif attendu et l’intérêt dé-
fendu. 
Certes, l’économie russe est du-
rement touchée, mais semble
avoir bien encaissé le coup. La
détermination de la Fédération
de Russie de bouleverser le mo-
dèle économique unipolaire et fa-
veur d’un monde multipolaire à
encourager certains pays, lésées
par les politiques occidentales
de se rapprocher de ce pays. 
Prêts même à importer le pétrole
et le gaz russes pour soutenir leur

économie et surtout esquiver la
crise énergétique qui s’aggrave
chaque jour un peu plus. Le pla-
fonnement du prix du pétrole
russe est peu restrictif et ne pro-
duira pas l’impact souhaité sur
l’économie russe qui, à l'instar
des autres pays producteurs d’hy-
drocarbures a enregistré des su-
perprofits dans le secteur de
l’énergie. De quoi financer encore
sa guerre, selon les experts qui re-
doutent, par ailleurs, l’effet boo-
merang de cette décision sur les
pays industrialisés qui peinent à
subvenir aux besoins de leurs
ménages et entreprises en ma-
tière d’énergie.
C’est l’opportunité recherchée
par les autres pays producteurs
d’énergie, à l’image de l’Algérie
qui a revu les prix de vente de
gaz à ses clients européens et en-
visage, en parallèle, de relancer
l’interconnexion électrique euro-
méditerranéenne pour exporter
de l’électricité vers l’Europe. Les
revenus d’hydrocarbures du pays
dépasseront 50 milliards de dol-
lars à la fin 2022 et s’engage à in-

vestir davantage dans le secteur
de l’énergie et du renouvelable
afin de diversifier ses ressources
de financements et de produc-
tion. L’Algérie vient juste de dépo-
ser sa demande officielle pour ad-
hérer le groupe des Brics (Bré-
sil, Russie, Inde, Chine et l’Afrique
du Sud), et se relever au rang des
pays émergents, en voie de chan-
ger l’ordre économique mondial. 
Le monde vient de prendre un vi-
rage important et c’est à toutes
les nations du monde occidental
ou non-occidental de s’adapter à
leur propre sort. 
La Russie et la Chine mettent de-
puis des mois en garde ceux qui
refusent d’en prendre conscience
de ce nouveau changement histo-
rique. Le tableau est très nuancé
et même différent selon les Etats-
Unis qui tentent de diaboliser tout
ce qui est russe, allant jusqu’à
menacer leurs alliés. 
Comme c'était le cas dernière-
ment avec l’Arabie saoudite qui
subissait la pression américaine
suite à la décision commune de
l’Opep+ de baisser leur produc-

tion de deux millions bj.
Après l’échec de la tentative d’in-
timidation du royaume wahha-
bite qui a bénéficié du soutien
des pays membres de l’Opep+,
les Occidentaux décident de pla-
fonner le pétrole russe, dès le
mois prochain. L’annonce devrait
se faire au lendemain de la tenue
de la réunion des pays membres
de l’Opep+, prévue le 4 décembre
prochain, dans deux semaines. Il
faut, par ailleurs, s’attendre à des
représailles pour propulser les
prix au-delà du plafond, ceci pour-
rait surtout aider ses partenaires
à maximiser leurs exportations
et à atteindre leurs quotas de pro-
duction. Des circuits alternatifs
existent pour vendre du pétrole
russe. La Turquie qui veut jouer
un rôle mondial important actuel-
lement pourrait devenir la nou-
velle plaque tournante énergé-
tique. Ankara, aussi membre de
l’Otan envisage de rejoindre les
Brics, ce qui n’est pas anodin. La
Russie a récemment consolidé
ses liens de coopération avec l’Al-
gérie, l’Iran, la Chine et l’Inde. La
liste est très longue.
Moscou et Pékin se reposition-
nent au Moyen-Orient et en Asie.
Des importateurs potentiels du
pétrole russe et devraient bénéfi-
cier du plafonnement prévu du
prix du baril de pétrole russe (65
et 70 dollars). Rien n’est encore
officiel, mis à part que l’Occident
fait face à un changement de
fonds de son modèle écono-
mique, menacé par un risque plu-
tôt géo-économique. 
D’ici là, de nouvelles coalitions
se forment. L’Opep+ et les Brics
sont en passe de développer leur
portefeuille de devises pour fi-
nancer leurs projets communs.
Les industriels et investisseurs
sont dans l’incertitude totale, no-
tamment, à l’approche de la publi-
cation de leur bilan et le début
d’une nouvelle année 2023. 

Samira Takharboucht

n L’Opep+ et les Brics sont en passe de développer leur portefeuille de
devises pour financer leurs projets communs. (Photo : DR)

Plafonnement du pétrole russe :
Un effet limité attendu !

Secteur public marchand : Sonatrach et Saidal toujours performantes

L’Opep+ et les Brics, des coalitions d’une autre dimension 

Le ministre de l’Energie,
Mohamed Arkab a dé-
menti à son tour, mercredi
dernier, l’information pu-
bliée par le journal améri-
cain «Wall street journal»,
sur d’éventuelles négocia-
tions entre les pays
membres de l’Organisation
des pays producteurs de
pétrole (Opep)  sur l’aug-
mentation de leur produc-
tion de 500.000 bj. Cette
information est « insensée
et erronée », a aussi dé-
claré l’Arabie saoudite, un
poids lourds de la produc-
tion mondiale de l’or noir. 



La présidente du Registre national
du Cancer à l'Institut national de
santé publique, Pr Doudja Ha-
mouda, a affirmé mercredi à Alger
que plus de 47 000 nouveaux cas de
cancer ont été enregistrés au ni-
veau national en 2019. Le Registre
national a rapporté seulement les
résultats de 2019, car 2020 et 2021
ont été marqués par la propagation
du Covid-19 ce qui a paralysé les dif-
férentes activités sanitaires ainsi
que la baisse du nombre de cancé-
reux qui font des dépistages, en
cette période, a expliqué la respon-
sable lors de la rencontre annuelle
du Réseau national des registres

du cancer. D'après la Pr Hamouda,
«le cancer est un mal qui ronge tous
les pays pour plusieurs raisons, en
tête desquels la vieillesse, le chan-
gement de mode de vie, la sédenta-
rité, le tabagisme, l'alcool et bien
d'autres facteurs comme la pollu-
tion». Quant à l'évolution de cette
maladie en Algérie, la spécialiste a
souligné que «le taux de prévalence
est passé de 112 cas pour chaque
100 000 habitants en 2017 à 96,3/100
000 habitants en 2018. En 2019 la
moyenne a touché les 126/100 000
habitants». Cinq types de cancer
sont les plus propagés en Algérie à
savoir le cancer du sein, colorectal,

des poumons, de la prostate et de
la thyroïde. Cette augmentation du
nombre de cas est due au dépis-
tage précoce qui contribue à la ré-
duction du taux de mortalité et ga-
rantit une bonne prise en charge
du cancer, selon Mme Hamouda. La
responsable a mis en avant «l'impor-
tance de prendre des mesures d'ur-
gence à l'avenir pour éviter l'insta-
bilité des ressources humaines
chargées du registre et améliorer
les conditions de prise en charge
des patients et la qualité des don-
nées, outre la numérisation de la
gestion au centre de lutte contre le
cancer».
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Lors d'une plénière de l'As-
semblée populaire natio-
nale (APN) consacrée aux
questions orales, Mme Kri-
kou a indiqué que le projet
de révision de la loi 02/09
du 8 mai 2002, relative à la
protection et à la promo-
tion des personnes handi-
capées, en cours d'élabora-
tion au niveau du minis-
tère, serait présenté
«prochainement» au Parle-
ment. Le projet en ques-
tion est élaboré, a-t-elle pré-
cisé, en coordination avec
les différentes parties pre-
nantes parmi les instances,

les secteurs et les associa-
tions du domaine, avec
l'implication des comités
consultatifs sous tutelle, le
but étant de promulguer
une loi «homogène». Elle a
passé en revue, par la
même occasion, les pro-
grammes initiés et les me-
sures prises par le secteur
pour répondre aux besoins
de cette catégorie sociale,
tout en respectant la na-
ture et le taux de handi-
cap, citant, à titre
d'exemple, les mesures de
prise en charge pédago-
gique et les procédures
d'insertion sociale. Mme Kri-
kou a expliqué que la poli-

tique du secteur était axée
sur l'aspect psychopéda-
gogique, suivant la nature
du handicap (moteur, phy-
sique et/ou mental) au ni-
veau des 238 établisse-
ments spécialisés, en pré-
voyant des programmes
d'aide à l'insertion profes-
sionnelle avec l'implication
de nombre de secteurs. A
ce propos, la ministre a
rappelé les efforts de l'Etat
en matière de prise en
charge des personnes en
situation de handicap, no-
tamment dans les secteurs
de l'Education et de la
Santé, outre les procédures
liées à l'allocation aux per-

sonnes aux besoins spéci-
fiques, l'Allocation forfai-
taire de solidarité (AFS) et
la couverture sociale.
Aussi, a-t-elle évoqué la
stratégie adopté par le
secteur de la Solidarité
nationale visant l'inser-
tion des personnes han-
dicapées dans la vie so-
cioéconomique en fonc-
tion de leurs aptitudes
physiques, moteurs et
leurs capacités, ainsi
que la politique d'aide
et d'accompagnement
destinée aux catégories
vulnérables, dont les per-
sonnes handicapées.

La révision de la loi relative à la protection 
des handicapés bientôt devant le Parlement

é c h o s       
I N F O  
E X P R E S S I N F O  

E X P R E S S

Solidarité

Play store 

Brandt Algérie lance
l’application Brandt Foot
A l’occasion du lancement du téléviseur
Brandt Android TV qui coïncide avec le début
de l'événement sportif le plus attendu de
l'année 2022, le constructeur algérien de
l’électroménager et électronique Brandt
Algérie lance son application mobile Brand
foot qui permet à ses clients de vivre la passion
du foot lors de cet événement planétaire et
tenter de gagner un téléviseur Brandt chaque
jour. Disponible en téléchargement sur Play
Store et fonctionnelle sur les téléviseurs Brandt
de la gamme Android TV, l’application propose
de participer au jeu des résultats sur les
matches. Pour tenter de gagner un téléviseur
Brandt chaque jour, le participant devra
seulement donner les résultats pour les
matches, tout au long de la compétition (du 20
novembre au 18 décembre 2022). Un score lui
sera attribué selon un système de notation mis
en place par Brandt Algérie qui prend en
compte les paramètres suivants : -Le choix du
résultat : + 5 points sont attribués au
participant s’il donne la bonne proposition du
nom de l'équipe gagnante du match ou s’il
propose l’égalité entre les deux équipes. 
-Le bon score : + 10 points sont attribués au
participant s’il donne la bonne proposition du
score du match. -Les Buteurs : +3 points sont
attribués au participant à chaque bonne
proposition d’un buteur.  -La Possession de
ballon : + 5 points sont attribués au participant
qui donne la bonne proposition du nom de
l'équipe qui a le taux le plus élevé de
possession de ballon lors du match. -Man Of
the Match : + 10 points sont attribués au
participant qui donne la bonne proposition de
l'homme du match. Un classement journalier
des meilleurs scores s'affiche sur l’application, il
déterminera les gagnants du jour. 

Aïn Beïda

Arrestation de plusieurs individus
et saisie d'une quantité
importante de psychotropes  
Dans le cadre de la lutte impitoyable contre les
réseaux criminels impliqués dans le trafic des
psychotropes, nous apprenons qu'en date du
21/11/2022,  les éléments de la police judiciaire
relevant de la Sûreté de la daïra de Aïn Beïda
ont saisi une quantité importante de
psychotropes. L'enquête a été déclenchée
récemment à la suite des informations
crédibles parvenus aux policiers faisant état
qu'un individu transportant de la drogue pour
l'écouler dans une wilaya de l'Est algérien. Les
forces de l'ordre qui ont déclenché une
enquête et après une souricière tendue, ont
arrêté un narcotrafiquant  à la sortie de la ville
d'Aïn Beïda en sa possession 1158 comprimés
psychotropes de marque Prégabline de 300
mg et une somme d'argent provenant de la
vente de la drogue. L'élargissement de
l'enquête a permis aux enquêteurs d'arrêter 2
autres complices.  Les mis en cause ont été
présentés récemment devant les instances
judiciaires pour les chefs d'inculpation
détention, transport, vente et mise en vente
des produits pharmaceutiques à effet
psychotrope provenant de la contrebande. Par
ailleurs, nous apprenons que  dans la même
journée, la brigade de recherche de la
gendarmerie nationale d'Oum El Bouaghi lors
d'une patrouille effectuée dans la ville d'Aïn
Beïda  a abouti à l'immobilisation d'un
camion de marque DFSK ainsi que l'arrestation
de 2 narcotrafiquants en leur possession 1125
comprimés psychotropes de marque
Prégabline de 300 mg dissimulés dans un sac
de semoule de 5 kilogrammes. Les 2 dealers
ont été présentés devant le tribunal
territorialement compétent pour détention,
transport de médicaments à usage de
psychotropes. A noter que la marchandise
saisie a été remise à l'inspection des douanes.

A. Remache 

Qatar 
Des touristes non
musulmanes essayent le
hijab 
En marge du Mondial,
loin de la clameur des
stades, les rues de Doha
résonnent des
invitations chaleureuses,
lancées aux femmes non
musulmanes et ferventes
supportrices de football,
à passer de l’autre côté
du miroir…
Elles sont nombreuses, à
l’occasion de leur séjour
au Qatar, à accepter
volontiers de se prêter
au jeu, à aller au-delà
des apparences et à
tisser des liens par-delà
les différences, en
revêtant pour la
première fois de leur vie
le hijab. Un voile que
certaines contrées, d’où
ces mêmes touristes sont
originaires, ne sauraient
voir, et exhortent même,
pour les plus hostiles
d’entre elles, à gommer
du paysage jusqu’aux
confins de l’espace
public. Devenue virale,
la vidéo ci-dessous a
immortalisé ces joyeuses
transformations
expérimentales, ces
«avant et après» réalisés
dans une atmosphère
bon enfant, dont la
finalité fort louable est
moins ludique qu’il n’y
paraît. Placées sous le
signe de la découverte,
de la tolérance religieuse
et de la compréhension
mutuelle, elles ont, en
effet, vocation à ériger
des passerelles de la
Connaissance et de
l’entre-connaissance,
qui ont été
unanimement saluées
sur les réseaux sociaux.
Ces invitations à porter
le hijab pour mieux
abolir les préjugés
tenaces qui l’entourent
ailleurs, sous d’autres
cieux moins cléments,
s’inscrivent dans la
volonté politique du
Qatar de mettre en
lumière l’islam, ses
valeurs humanistes
essentielles et son grand
homme, le Prophète
Muhammad (saws), qui
en est la plus belle
incarnation, sous les
feux des projecteurs du
sport roi.
Ainsi, aux Hadiths du
Prophète Muhammad
(saws), passés à la
postérité, qui habillent
les façades des
bâtiments
emblématiques de Doha,
s’ajoute la création de
codes QR, déposés dans
les hôtels, qui, dans
toutes les langues,
promeuvent l’islam et la
culture qatarie.

Cancer

Plus de 47 000 nouveaux cas en 2019

La représentante du Réseau panafri-
cain des femmes (FemWise-Africa)
en Algérie, Fatma Messaoud, a relevé,
depuis la ville de Mindelo (Cap-Vert),
l'intérêt majeur accordé par l'Etat al-
gérien à la catégorie des jeunes en
vue de lui permettre d'exceller dans
les différents domaines, citant, dans
ce sens, la création du Conseil supé-
rieur de la jeunesse (CSJ), en tant
qu'organe consultatif placé auprès de
la Présidence de la République.
Lors de sa participation à un forum in-
ternational sur l'autonomisation des
jeunes dans la prise de décisions po-
litiques, à l'invitation de l'Union afri-

caine (UA) et de l'Union européenne
(UE), Mme Fatma Messaoud a indiqué
que l'UA avait offert plusieurs oppor-
tunités aux jeunes, notamment des
sessions de formation dans les do-
maines diplomatique, sécuritaire et
sur la paix, dans l'objectif de se déve-
lopper et d'exploiter leurs connais-
sances. L'Algérie a franchi de «grands
pas» en matière d'autonomisation des
jeunes, a-t-elle assuré, soulignant
qu'après l'élection du président de la
République, M. Abdelmadjid Teb-
boune, le CSJ a été créé en tant qu'or-
gane consultatif placé auprès de la
Présidence de la République. 

Abordant le rôle du gouvernement
dans l'appui des start-up et des
moyennes entreprises dirigées par
des jeunes, la même intervenante a
qualifié ces démarches d'«opportu-
nité pour la relance économique qui
permet à son tour d'atteindre la sécu-
rité politique».
«Nous sommes ici pour apporter de
l'appui aux jeunes, tant aux niveaux
local, régional et international. Le plus
important est de tracer un plan stra-
tégique à court et long termes permet-
tant de réaliser les objectifs escomp-
tés», a conclu la représentante du ré-
seau FemWise-Africa.

Cap vert 

La représentante du réseau FemWise-Africa met en exergue
l’intérêt majeur accordé par l’Algérie aux jeunes

La ministre de la
Solidarité natio-
nale, de la Famille
et de la Condition
de la femme, Kaou-
ter Krikou a af-
firmé, jeudi à Alger,
que le projet de ré-
vision de la loi rela-
tive à la protection
et à la promotion
des personnes han-
dicapées, en cours
d'élaboration, se-
rait présenté pro-
chainement au Par-
lement



La décision du Conseil
de l'Ordre des avocats
de Casablanca inter-
vient après une réunion
de son assemblée géné-
rale extraordinaire,
tenue lundi à Bouskoura
(Casablanca), au cours
de laquelle il a été dé-
cidé de poursuivre
toutes les formes de
protestation, y compris
le recours à la grève.  
Ainsi, le barreau de Ca-
sablanca rejette l'accord
conclu le 15 novembre
entre l'Association des
barreaux du Maroc et le
gouvernement, repré-
senté par son chef, Aziz
Akhannouch, le ministre
de la Justice et le mi-
nistre délégué auprès du
ministre de l'Economie
et des Finances, chargé
du budget. Ledit accord
concerne la réduction
de l'impôt sur le revenu
des avocats prévu dans
le projet de loi de Fi-
nances 2023. Par cette

action, le Conseil de
l'Ordre des avocats au
barreau de Casablanca
a annoncé son intention
de se lancer dans un
«programme d'escalade»
en signe de protestation
contre le projet de loi de
Finances 2023 et l'avant-
projet de loi réglemen-

tant la profession d'avo-
cat qui constitue, selon
les professionnels du
secteur, un «ciblage sys-
tématique» et est mar-
qué par une «absence de
l'approche participa-
tive».
Le bureau exécutif de
l'Association des bar-

reaux du Maroc avait
fermement condamné
les tentatives visant à
saper l'indépendance de
la justice et de minimi-
ser son rôle dans la so-
ciété, au moment où le
contenu de l'avant-pro-
jet de loi sur la profes-
sion d'avocat a été di-
vulgué sur les réseaux
sociaux et qualifié par
l'association marocaine
comme étant un «mé-
pris» envers les avocats. 
Pour rappel, les avocats
avaient organisé une
série de manifestations
à Rabat et des sit-in de-
vant le siège du minis-
tère de la Justice pour
dénoncer l'avant-projet
de loi sur leur profes-
sion.
Ils ont notamment af-
firmé que le document
constituait une «atteinte
grave à l'indépendance
du métier d'avocat».
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Les avocats décident 
de poursuivre la protestation

Maroc Palestine

Des mesures militaires
sévères à Al Qods

Maroc 

Poursuite des condamnations
de l’incarcération de l’ancien
ministre Mohamed Ziane 
à Al Qods

Jeudi, les forces d'oc-
cupation  de l’entité
sioniste ont renforcé
leurs mesures mili-
taires à proximité du
village de Beit Iksa, au
nord-ouest d’ Al Qods.
Notre correspondant
rapporte que les
forces d'occupation
ont renforcé leurs pro-
cédures au poste de
contrôle militaire
érigé à l'entrée du vil-
lage isolé par le mur
de séparation.
Des témoins oculaires
ont rapporté que les
soldats israéliens ont
fait des descentes
dans un certain
nombre de maisons,
les ont fouillées et ont
maltraité leurs habi-
tants et ont défoncé
les portes des mai-
sons situées à l'entrée
du village. 
Il est à noter que le
village de Beit Iksa

(2000 habitants) est
complètement isolé
derrière le mur de sé-
paration depuis 2006,
et que les autorités
d'occupation restrei-
gnent délibérément
ses habitants.
L’entité sioniste pour-
suit les c rimes contre
les palestiniens et at-
taques  la mosquée Al
Aqsa.
Le ministère palesti-
nien considère ces
violations de crimes
qui s'inscrivent dans
le cadre du processus
d'escalade continue,
conduisant à l’explo-
sion de la situation en
tant que politique of-
ficielle comme une al-
ternative aux solu-
tions politiques négo-
ciées au conflit d'une
manière qui sert
l'agenda colonial ex-
pansionniste de l'oc-
cupation.

Les réactions de condamna-
tion de l'incarcération de l'an-
cien ministre des droits de
l'Homme et ex-bâtonnier de
Rabat, Mohamed Ziane, par
les autorités marocaines, se
poursuivaient mercredi, récla-
mant sa remise en liberté im-
médiate ainsi que celle de tous
les détenus d'opinion au
royaume.
Dans ce sens, le mouvement
marocain, Al Adl Wal Ihssan,
a qualifié la décision des au-
torités marocaines d’«énième»
et «grave» dérive, soulignant
que les conséquences de cette
nouvelle provocation seront
«indéniablement le verrouillage
total et l'obstruction de l'hori-
zon».
Condamnant le triste sort et
l'acharnement gratuit contre
Mohamed Ziane, le mouve-
ment a affirmé dans un com-
muniqué que «l'incarcération
de l'ancien ministre des droits
de l'Homme n'est que le début
d'une nouvelle ère plus tyran-
nique et plus autoritaire au
royaume, régie par des lois
sur mesure, dont le titre est
(Les défenseurs des droits hu-
mains et les journalistes sont
de potentiels détenus, ce n'est
qu'une question de temps)».
«L'incarcération de Mohamed
Ziane signe en effet l'arrêt de
mort de toute voix discor-
dante, de toute voix réclamant
davantage de liberté ou de jus-
tice sociale au royaume», a, en
outre, dénoncé le mouvement,
appelant «les Marocains à faire

front, afin de réclamer la libé-
ration de l'ex-bâtonnier et celle
de tous les détenus d'opinion
et d'exiger la fin de ces pra-
tiques d'un autre âge».
Pour rappel, l'arrestation puis
l'incarcération, lundi, de l'an-
cien ministre des droits de
l'Homme et ex-bâtonnier de
Rabat, Mohamed Ziane, ont
suscité l'ire et l'indignation des
défenseurs des droits humains
au Maroc, pointant une nou-
velle fois «la politique de mu-
sellement des voix et l'instru-
mentalisation de la justice» par
le régime du Makhzen, dans
le but de faire taire toute voix
discordante.
En effet, aussitôt informés de
son arrestation dans son ca-
binet à Rabat, de nombreux
militants et défenseurs des
droits humains au Maroc se
sont mobilisés sur les réseaux
sociaux, en lançant un hashtag
de solidarité avec le militant
et une campagne de condam-
nation de la politique de «ven-
geance et de répression» du
Makhzen, affirmant que l'ar-
restation de l'ancien ministre
est intervenue suite à ses ac-
tivités et ses déclarations au-
dacieuses.
L'incarcération de Mohamed
Ziane est intervenue après la
confirmation par la Cour d'ap-
pel de Rabat de la peine pro-
noncée en première instance,
à savoir sa condamnation à
trois ans de prison ferme suite
à une plainte du ministère de
l'Intérieur.

Le haut tribunal madrilène de
l'Audience nationale en
Espagne a classé, mardi, une
deuxième plainte pour
«tortures» visant le président
de la République arabe
sahraouie démocratique (RASD)
et chef du Front Polisario,
Brahim Ghali, rapportent des
médias, citant un communiqué
de la juridiction.
«Le juge en charge de l'affaire
au sein du haut tribunal
madrilène de l'Audience

nationale a décidé de classer
la plainte visant Brahim Ghali
et d'autres personnes pour
tortures», a indiqué le haut
tribunal dans un
communiqué. 
«Il n'existe aucun indice
raisonnable pouvant établir
que Brahim Ghali ait ordonné
directement ou indirectement
de porter atteinte à l'intégrité
du plaignant, le dénommé,
Fadel Breika, car il n'y a pas
de témoignage direct ou

d'autres preuves le
confirmant», a ajouté le
tribunal. Accueilli en Espagne
en avril 2021, le président
Ghali avait été auditionné par
la justice dans le cadre de
deux plaintes : celle de Fadel
Breika, désormais classée, et
une autre pour «génocide» qui
avait été classée en octobre
2021.
A l'issue de son audition,
Brahim Ghali a pu quitter
librement l'Espagne.

Sahara occidental : La justice espagnole classe 
une deuxième plainte visant Brahim Ghali

Le Conseil de l'Ordre des
avocats au barreau de
Casablanca a annoncé la
poursuite de son mouvement
de protestation et son rejet de
l'accord conclu entre
l'Association des barreaux du
Maroc et le gouvernement au
sujet des dispositions fiscales
relatives à l'impôt sur le revenu
des avocats prévues dans le
projet de loi de Finances 2023.
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Les expériences historiques, tenant
compte  des spécificités sociales,  peu-
vent  être un enseignement pour l’Algé-
rie dont le fondement est une économie
reposant essentiellement sur la rente
des hydrocarbures,  et ce, afin d‘éviter
les dérives, une nation ne pouvant dis-
tribuer plus ce qu’elle ne produit

1.-Les expériences historiques du
système de protection sociale
1.1--Nous avons plusieurs risques so-
ciaux : traditionnels, accidents du tra-
vail, maladie, retraite ; il y a les risques
sociaux nouveaux, chômage, exclusion
qui donnent naissance à une nouvelle
génération de droits sociaux. Il y a
aussi les risques naturels, climatiques
et environnementaux, qui prennent une
importance toujours plus considérable.
Sans parler des risques liés à une so-
ciété technique avancée : accidents de
la vie, accidents de voiture, catas-
trophes techniques, alimentaires ou
sanitaires. Tous ces événements se me-
surent en dommages corporels et sus-
ceptibles d'avoir une conséquence pa-
trimoniale. D’une manière générale,
l'ensemble des risques qui menacent le
citoyen des sociétés contemporaines,
se diversifient, s'accentuent, se multi-
plient, se déplacent, se transforment.
Ils font naître de nouveaux besoins de
protection qui remettent en question
les formes héritées de leur couverture
et obligent à repenser les institutions
et les techniques qu'elles mettent en
œuvre. Cela pose d’ailleurs la problé-
matique de la crise de l’Etat providence
dans la plupart des pays et des objec-
tifs poursuivis, justice dans les redistri-
butions opérées entre les individus,
entre les générations. Denis Kessler
distingue quatre formes de protection
sociale  d'une manière à la fois concur-
rente, complémentaire et solidaire : la
famille, l'entreprise, les Marchés et
l'Etat.   
Premièrement, la famille peut être
considérée, d'un point de vue écono-
mique, comme une « petite société d'as-
surance », où l'on mutualise les risques.
Beaucoup plus de risques qu'on ne le
pense généralement peuvent être mu-
tualisés au sein d'une famille élargie.
Mais la contraction de la famille élargie,
le développement de l'instabilité fami-
liale ont en quelque sorte appelé de
nouvelles formes d'interventions de
l'Etat. Lorsque le risque de devenir ma-
lade, invalide, ou celui de perdre son
emploi ne sont plus mutualisés au sein
de la famille, ils sont pour ainsi dire ex-
ternalisés vers l'entreprise, vers l'Etat
ou vers les marchés. Inversement, les
évolutions de la famille ont généré des
risques nouveaux. 
L’instabilité familiale est à l'origine de
risques qui sont pris en charge ensuite
par l'Etat, comme en témoignent les al-
locations destinées aux familles mo-
noparentales. Bref, il y a une relation
entre la famille et l'Etat-providence à tel
point que certains prétendent qu'il y
aurait « substituabilité » entre solidarité
familiale et solidarité nationale. L’essor
de la seconde aurait en partie contri-
bué à affaiblir la première. 
Deuxièmement, l’entreprise est appelée
à l’avenir à jouer comme facteur de

gestion des risques de l'existence. En-
core que la stratégie future des entre-
prises contrairement au XXe siècle où
la ré-internalisation était prépondé-
rante, s’orientent vers l’externalité
avec  la création des fonds de pension
et des assurances maladie  gérées dans
un univers plus concurrentiel, comme
une entreprise. 
Troisièmement,  les marchés : le grand
historien de l’économie Fernand Brau-
del, dans sa description du capitalisme
par exemple, a bien montré le rôle dé-
cisif des marchés dans la couverture
des risques.
Quatrièmement, nous avons l’Etat :
c’est entre ces trois ensembles d'insti-
tutions, famille, entreprise, marchés
que s'est distribué son rôle en plu-
sieurs étapes. L’Etat est d'abord inter-
venu en matière de protection sociale
comme employeur, pour aménager le
statut des fonctionnaires: la retraite,
par exemple, fait, depuis fort long-
temps, partie intégrante du statut du
fonctionnaire. L’Etat a ensuite encou-
ragé les formes de protection sociale
mises en œuvre dans le cadre de la fa-
mille, de l'entreprise ou des marchés
par toute une série de mesures d'inci-
tation ou de soutien. Cependant dans
la pratique, concernant les quatre dif-
férentes institutions qui concourent à
la protection sociale il y a complémen-
tarité dans la couverture des risques.

1.2.- A l’avenir, il devrait y avoir une
évolution fonction à la fois des rap-
ports sociaux internes et de l’évolu-
tion des nouvelles mutations mondiales
de chacune de ces institutions, ou
d'autres à naître qui relèveraient du
droit privé (comme les fonds de pen-
sion, ou les réseaux de soins). Or, cela
dépend des évolutions qui marquent
l'univers des risques à couvrir. Les ten-
dances qui se dessinent permettent
d’entrevoir plusieurs scénarios.  
Premièrement, avec les nouvelles mu-
tations marquées par la transition nu-
mérique et énergétique la compétiti-
vité sera au cœur de ce système. 
Deuxièmement, le principe de respon-
sabilité : en raison même de la dissocia-
tion progressive de la protection so-
ciale et du travail, de la fiscalisation
progressive, de l'oubli de l'opposition
fondatrice entre valide et invalide, nous
sommes arrivés à une situation dans la-
quelle on distribue des droits sans de-
voirs en contrepartie. A l'origine de
l'Etat providence, en face des droits, il
y avait le devoir de cotisation et ce de-
voir de cotisation maintenait l'équi-
libre entre ceux qui financent et ceux
qui perçoivent, entre les cotisants et

les prestataires. Nous sommes entrés
dans une ère complexe, en partie d'as-
sistanat, parce qu'il y a dissociation
entre les cotisations et les prestations. 
Troisièmement, le principe de justice :
l’analyse des redistributions est ren-
due particulièrement ardue en raison
également de la grande variété des
transferts sociaux qu'un ménage peut
recevoir, certains en nature d'autres
en espèces, sans que l'on puisse com-
prendre les effets de la combinaison
de toutes ces allocations multiples per-
çues au titre du chômage, du nombre
d'enfants, du logement, etc. Quatriè-
mement, l’efficacité :  l’analyse du sys-
tème social algérien est coûteux et ses
performances réelles mitigées.  
Le principe d'efficacité, à l'instar du
principe de compétitivité, exprime le
choix, en matière de protection sociale,
de solutions plus pragmatiques qu'
idéologiques, le choix de se doter des
instruments les plus adéquats aux fins
poursuivis même s'ils doivent remettre
en cause la pérennité des solutions hé-
ritées du passé. 
Pour restaurer l'efficacité du système,
il faudra sans aucun doute redéfinir
les frontières entre ce qui relève de la
responsabilité des individus et des fa-
milles, de l'entreprise, des partenaires.

2.-Qu’en est-il du système algérien
de protection sociale ?
2.1- Pour une solution durable de la
protection sociale , il faut prendre en
compte le taux de croissance écono-
mique, la maîtrise du cadre macroéco-
nomique, l’inflation et  la pression dé-
mographique. La nécessaire cohésion
sociale est remise en cause avec un
taux d’inflation rarement égalé entre
50/100% en 2021 pour les produits  non
subventionnés, remettant en cause la
fiabilité de l’indice officiel de l’ONS  qui
n’a pas  été réactualisé depuis de
longues années  alors que le besoin
est historiquement daté, accélérant la
détérioration du pouvoir d’achat. L’ in-
flation réalise une épargne forcée au
détriment des revenus fixes où la poli-
tique de nivellement  par le  bas, pour
assurer une paix sociale éphémère,
une grande fraction des couches
moyennes, pivot de tout processus de
développement, rejoignant les couches
pauvres, accentuant d’ailleurs l’exode
des cerveaux. Selon la banque mon-
diale, rapports  la dette publique en
pourcentage du PIB est passée de
10,5%, 2010, 45,6% en 2019, à  53,1%
pour 2020, mais devrait augmenter à
63,3% en 2021 et 73,9 % en 2022., le
gouvernement ayant décidé de ne pas
recourir à l’endettement extérieur,  la

dette publique étant essentiellement
intérieure, le stock de la dette exté-
rieure de l’Algérie étant passé  de 7,253
milliards de dollars en 2010 à 5,463 mil-
liards de dollars en 2016, 5,492 en 2019
et fin 2020 à 5,178 milliards de dollars.
Le  déficit budgétaire. du PLF-2022 dé-
passera les 30 milliards de dollars et
pour son équilibre  selon les organisa-
tions internationales, l’Algérie a besoin
d’un baril de plus de 135 dollars en
2021 et 157, dollars pour équilibrer son
budget  en 2022, le prix du baril fixé par
la loi de finances 2022  n’étant qu’un
artifice comptable, comment combler
l’écart  par rapport au prix du marché
de 50 dollars. Et ce, malgré le déra-
page du dinar dont la cotation dépend
du niveau des réserves de change qui
tiennent à 70% la cotation du dinar.
Méditons l’expérience vénézuélienne,
économie rentière, la corrélation entre
le taux d’inflation qui  a été de plus de
250 % entre janvier et mai 2021, ayant
atteint 400 000 % en 2018, près de
10.000% en 2019 et 3.000% en 2020. et
la cotation de la  monnaie vénézué-
lienne qui a perdu six zéros, 1er oc-
tobre 2021,un bolivar étant coté le
12/11/2021 à 0,22  un dollar US. Les ré-
serves de change de l’Algérie sont pas-
sées  de 194 milliards de dollars au 1
janvier 2014 à 48 fin 2020 et 44 en mai
2021, malgré toutes les restrictions qui
ont  paralysé la majorité de l’appareil
de production. Et se pose cette ques-
tion les 173 tonnes d’or  évalué à envi-
ron 11 milliards de dollars  au cours de
novembre 2011 sont-elles  inclus dans
le montant  réserves de change, comme
le déclarent toutes les banques cen-
trales mondiales. Qu’en est-il de la vé-
racité du   rapport d’octobre 2021 de la
Banque africaine de développement
qui  prévoit  fin 2021 environ 21,9 mil-
liards de dollars de réserves de change
? Cette dévaluation permet  d’atténuer
le montant de ce déficit budgétaire car
si on avait un dollar  100 dinars, il fau-
drait pondérer à la hausse d’au moins
37% le déficit ce qui donnerait un mon-
tant supérieur à 42 milliards de dol-
lars.  
La loi de Finances prévisionnelle
PLF2022  prévoit  une dépréciation pro-
gressive du dinar par rapport au dollar,
de  149,3 dinars un dollar en 2022, 156,8
en 2023 et 164,6 en 2024. Du fait de
l’extériorisation de l’économie algé-
rienne dont le taux d’intégration ne dé-
passe pas 15%, cette dévaluation du
dinar, 76/80 dinars officiel, vers les an-
nées 2000/20021,  avec un écart de 50%
sur le marché parallèle, actuellement
entre 136/137, soit une dépréciation
entre 70/80%  en 20 ans, le cours était
de 5 dinars un dollar en 1970, sans dy-
namiser les exportations hors hydro-
carbures, faute de réformes structu-
relles, vision purement monétaire,  ac-
centue les actions spéculatives sur les
devises, le  taux d’inflation importé et
remet en cause, l’opportunité  du  lan-
cement de projets créateurs de valeur
ajoutée dont le retour en capital est à
moyen et  long terme. 

Professeur des universités, 
Expert international, 

Dr Abderrahmane Mebtoul

Face à l'accentuation du processus inflationniste, quel
système de protection pour l’Algérie, pour assurer 
le développement, la sécurité et la paix sociale ? 

Economie

Au moment où le Gouvernement se propose
d’instaurer des subventions ciblées, de
concilier l’efficacité économique et la
nécessaire cohésion sociale, cette présente
analyse tient compte des importants travaux
de Denis Kessler sur l’avenir de la protection
sociale.



Les faits remontent au mois
de juillet 2021 quant la ville
de Tiaret secouée par l'an-
nonce du crime crapuleux
contre le toubib, en plein cœur
de la ville.
Les étrangleurs de l’ange ont
été  arrêtés, deux jours après
le crime odieux.
Une palme d’or et une médaille
de mérite pour les policiers
locaux et au médecin légiste
de la salle de l’autopsie aux
assises.
L'affaire des « étrangleurs du
Dr Adjrad, médecin des
anges », un quartier résiden-
tiel Ibn Badis, en plein cœur de
la ville de Tiaret, n’était pas
restée une énigme. Dans un
laps de temps, soit 48 heure,
ont suffit au trio chargé de
l’enquête pour arrêter les
quatre suspects du crime cra-
puleux qu’a connu la capitale
rostomide. Ce sont les enquê-
teurs, la police  scientifique et
l’autopsie du médecin légiste,
l'un des doyens de l'autopsie
qui ont réussi en deux jours à
élucider l’affaire. Quatre
jeunes  qui pourraient bien
être les auteurs de l’assassi-
nat du Dr Adjrad, l’un des pre-
miers médecins de la région à
côté de l’affaire, Bensouna et
Youssef el khattib, également
tabassé à mort et étranglé par
un fil électrique à l’intérieur
de son domicile, la veille de
l’Aïd el Adha. L’expérience de
la police scientifique locale et
l’intervention musclée des en-
quêteurs ont réussi durant le
week-end à identifier les au-
teurs de cet odieux crime. Une
affaire de Rome élucidée en
deux jours grâce aux policiers

locaux. La double clé mène sur
la piste du crime crapuleux. Il
est 20 heures, la victime se
trouvait devant le petit écran
quant soudain les quatre
membres de l’association ou-
vrent la porte sans résistance
dont ils croyaient que l’appar-
tement est sans propriétaire.
Mais face-à-face, sans merci et
d’une rage, la main sanguinaire
tabasse à mort le médecin des
anges. Attachent la victime
aux mains, aux bras et aux
pieds avant de lui boucher la
bouche avec ses propres or-
donnances et morceaux des
journaux, et la scène n’est pas
finie, les étrangleurs n’ont pas
trouvé mieux que d’emballer
le corps avec le scotch
d’emballage une fois étran-
glé.  La main sanguinaire
s’évapore dans la nature.
Mais durant toute la nuit,
suite l’alerte donné par le
vaguemestre, qui a décou-
vert le corps allongé sur le
sol du hall (de 20 heures à 2
heurs du matin), les enquê-
teurs sur les lieux passent au
peigne fin, après les faits, le
mobile du crime n'a pas réussi
à mettre à l’instant  des restes
ou des indices qui puissent
permettre aux enquêteurs
d'éclaircir les conditions dans
lesquelles a été tué Dr Adjrad
Med, 92 ans. Même l’intelli-
gence des criminels ont péné-

tré dans l’immeuble avec des
casquettes et des bavettes,
dos au mur afin de mener l’ac-
tion loin des regards des camé-
ras de surveillance. Le premier
jour de l’Aïd, le service de la
médecine occupé par le mé-
decin légiste, son chef de ser-
vice et une poignée d’enquê-
teurs chevronnés de la police
locale, l’autopsie et le nombre
de coups sur le corps, quant à
l’autre côté la section chargée
de l’affaire sous un silence loin
des regards, quitte les lieux,
ouvre une brèche qui mène au
refuge des quatre assassins.
Par information, le second jour
de l’Aïd, l’enquête offre ses
fruits, une fois le cerveau du
gang arrêté, en possession
d’un porte-clef, le téléphone
vide sa carte mémoire avec
une série de contact avec
les complices. 
27 heurs après le crime
odieux du médecin Adjrad.
Quarante-huit heures de-
bout, jour et nuit, les enquê-
teurs ont plié leurs bagages
et direction de la capitale
de l ’Ouest Oran et à Aïn
Turk, l’arrestation du reste
du groupe au nombre de
trois, le trio fugitif en cavale
depuis le premier jour de
l’Aïd el Adha une fois arrêté
«rapidement transféré vers le
lieu du crime à Tiaret pour
complément d’enquête » Une

panoplie d’indices et pistes
nous a  conduit sur un autre
radeau où sont brulés les ha-
bits portés par les quatre san-
guinaires, pour enterrer l'em-
preinte et brouiller les cartes
aux enquêteurs. Mais à la vigi-
lance de nos enquêteurs et
l’expérience rien n’échappe.
Qui a tué Dr Adjard ? Les
étrangleurs de l’ange  arrêtés,
deux jours après, un week-end
suffit pour une enquête. Le
rêve perdu d’un gang après ce
crime odieux et le rêve d’El-
dorado sur l’autre continent
tombe à l’eau, la police locale
a bien choisi le vrai chemin
aux tueurs, le transfert au lieu
du drame et une place bien ré-
servé dans un avenir. Paix au
docteur Adjrad ! 
Une palme d’or et une mé-
daille de mérite pour les po-
liciers locaux et chapeau
bas au médecin légiste ! 
Un procès s'est déroulé, ce
mardi,  et après délibéra-
tions, le verdict tombe : la
perpétuité à l'encontre de
deux  i nd i v idus ,  p r i nc i -
paux accusés  de meurtre,
e t  d i x  années  de  r éc l u -
sion criminelle à l'encontre
des deux complices. Quant
au clandestin, il  a été ac-
quitté.

Hamzaoui Benchohra

Tiaret 
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Perpétuité pour les assassins du «docteur des anges»

Relizane  

22.560 bouteilles de spiritueux 
de différentes marques saisies  

Relizane  

Pluies torrentielles
Une cellule de vigilance pour
suivre la situation et surveiller
l’évolution des fortes
précipitations est à pied-
d’oeuvre pour sensibiliser les
citoyens.  
La direction de la Protection
civile de la wilaya de Relizane
à rendu public un communiqué
afin d'attirer l'attention des
citoyens sur l'attitude à
prendre face à une telle baisse
de température suivie de vents
violents et des probablement
des averses. Il s'agit d'une
batterie de mesures à respecter
dans de telles conditions. Ce
corps constitué précise que,
compte tenu de la baisse
sensible de la température que
connaît notre pays ces jours-
ci, la Protection civile rappelle
aux citoyens les mesures
préventives nécessaires en
période de fortes
températures. Dans cette ordre
idée, la wilaya de Relizane a
connu dernièrement de fortes
averses avec une baisse
significative de la
température, ce qui a entraîné
des inondations, notamment
dans plusieurs communes,
notamment à Mazouna,
Warizane et Djdiouia,
nécessitant l’intervention des
unités de Protection civile et
de désinfection, pour absorber
l’eau et drainer les avaloirs.
Les pluies torrentielles ont
entraîné la fermeture
temporaire de nombreuses
routes et tunnels souterrains.
Les principaux axes routiers se
sont transformés en réserves
d’eaux stagnantes à cause des
fortes pluies torrentielles,
notamment au niveau de
l’Oued Mina. Des magasins du
centre-ville ont également été
endommagés par l’infiltration
d’eaux de pluie. Les services
de la Protection civile, ont
signalé l’existence de fissures
et la démolition partielle d’un
certain nombre de maisons
fragiles, après que des vents
violents eurent arraché les
plaques de tôle qui les
recouvraient, provoquant un
état de panique et de peur
parmi les familles sinistrées.
Les responsables locaux de
Relizane ont institué une
cellule de vigilance pour suivre
la situation et surveiller
l’évolution des fortes
précipitations, en plus
d’élaborer un plan proactif en
cas de chute de neige sur les
hauteurs de Mazouna et la
préparation des déneigeuses
en cas de fermeture de la route
menant à la commune de
Warizane. A signaler qu’une
cellule de vigilance pour suivre
la situation et surveiller
l’évolution des fortes
précipitations, en plus
d’élaborer un plan proactif en
cas de chute de neige sur les
hauteurs de Mazouna et la
préparation des déneigeuses
en cas de fermeture de la route
menant à la commune de
Warizane.

N.Malik

Le tribunal criminel près
la Cour de Tiaret  a pro-
noncé, mardi en fin
d’après-midi, une peine
de prison à perpétuité à
l’encontre de deux indivi-
dus, principaux accusés
dans une affaire de
meurtre du «docteur des
anges», Adjrad Med, et 10
ans de prison pour les
deux complices, dont le
clandestin acquitté.

Les services de sécurité de
la wilaya luttent sans merci
pour éradiquer la délin-
quance sous toutes ses
formes. Et à l’approche des
fêtes de f in d’année, où
chaque région en particu-
lier l’Ouest, accueille des
milliers de touristes natio-
naux et étrangers, des per-
sonnes toujours à la re-
cherche de gain facile n’hé-
sitent pas à acheminer
illicitement des quantités

de liqueurs et de vins pour
les écouler à prix fort sous
le manteau. Les services de
la Gendarmerie nationale de
Relizane doublent de vigi-
lance en pareille période.
C’est ainsi que les éléments
de la Gendarmerie natio-
nale, dans la wilaya de Reli-
zane ont intercepté, ce
mardi,  un camion de
marque Hyundai, transpor-
tant une marchandise, au
niveau de l’échangeur de

l’autoroute Est-Ouest de Be-
lacel,  situé à quelques
bornes de Relizane, chef-
lieu de wilaya. La fouille mi-
nutieuse du véhicule sus-
pect a permis de découvrir
22.560 unités de vin de dif-
férentes marques soigneu-
sement dissimulées. Le
montant global de la mar-
chandise saisie est estimé
à 379 millions de centimes.
La quantité saisie a été re-
mise au service de l’inspec-

tion du domaine public,
conformément à la procé-
dure réglementaire.  Le
transporteur de cette mar-
chandise prohibée, un qua-
dragénaire, devra faire l’ob-
jet d’une comparution, une
fois le dossier clos, devant
le juge d’instruction pour
répondre aux griefs repro-
chés à son encontre, «trans-
port de spiritueux avec une
facture falsifiée».

N. Malik



Rappelons quand même, à toutes fins utiles, qu’en
1975 la Cour internationale de justice a confirmé
qu’il n’y avait pas de lien de souveraineté entre
le territoire du Maroc et celui du Sahara occidental,
et que le peuple sahraoui avait droit à l’autodé-
termination. Ensuite, par cinq arrêts consécutifs,
de 2016 à 2021, la Cour de justice de l’Union eu-
ropéenne a conclu que le Maroc n’avait aucune
souveraineté sur le Sahara occidental, ni aucun
mandat international pour l’administrer, car le
territoire est séparé et distinct du Maroc. En
conséquence, la Cour a jugé que les accords UE-
Maroc ne pouvaient être licitement étendus au
Sahara occidental, sauf avec le consentement
explicite du peuple du territoire – ce dernier point
étant le corollaire naturel du droit du peuple du
Sahara occidental à son autodétermination.
En outre, la décision du 29 septembre 2021 a
confirmé le statut juridique du Front Polisario en
tant que représentant internationalement reconnu
du peuple du Sahara occidental. Mais le Makhzen
n’en a cure et se livre au pillage en règle des res-
sources appartenant au peuple sahraoui, pendant
que la communauté internationale regarde ailleurs,
à l’exemple de l’ONU qui vient de reconduire
pour un an la mission Minurso qui ne sert qu’à
permettre au Maroc de s’enraciner plus profon-
dément au Sahara occidental. L’ONU prouve une
fois encore qu’elle n’est plus qu’un organe creux,
une girouette aux mains des maîtres marionnet-
tistes. On ne s’étonnera pas que le royaume de
Bousbir soit acoquiné avec l’entité sioniste d’Israël.
Ce sont deux pays factices créés par des anciennes
puissances coloniales, qui se sont inventé une
histoire à dormir debout pour justifier leur exis-
tence sur un territoire qui ne leur appartient pas.
Venus de nulle part, ils ne reconnaissent pas les
frontières et rêvent d’expansion, et surtout ils
oppriment et spolient les peuples dont ils ont
volé la terre.
L’entité coloniale marocaine ne se contente pas
de contrôler de grandes réserves de phosphate
sur son propre territoire, son appétit vorace l’a
poussée à exploiter aussi ce précieux minerai au
Sahara occidental, dépouillant son propriétaire
légitime, le peuple sahraoui. Le Groupe OCP, an-
ciennement Office chérifien des phosphates,
fondé en 1920 au Maroc et détenu à 95% par la
famille royale marocaine, est chargé de l’extraction
du minerai et ses tentacules s’étendent à travers
un réseau de sociétés partenaires sur les cinq
continents, en France, en Allemagne, aux Etats-
Unis, en Belgique, etc. Le site web du Groupe
OCP a mis le paquet pour se présenter quasi
comme une œuvre de bienfaisance en se targuant
de participer au bien-être de l’humanité et à la
préservation de l’environnement, montrant qu’il
mène des activités dans des domaines divers
tels que l’éducation, l’environnement, le sport,
l’art, etc. pour mieux jeter de la poudre aux yeux
de ceux qui voudraient critiquer sa mainmise
sur les richesses du Sahara occidental illégalement
occupé. Comme toute société anonyme qui se
respecte, ce groupe ne cherche qu’une seule

chose : générer des profits, ce qu’il fait puisque
son chiffre d’affaires s’élevait à plus de 5.6 milliards
dollars en 2018 et 2019. Malheureusement pour
lui, un rapport publié en juin 2019 par l’ONG
suisse Suissaid a fait état que les deux fabriques
d’engrais de l’OCP à Safi et à Jorf Lasfar, sur la
côte atlantique marocaine, émettent de grandes
quantités de gaz toxiques, polluant l’air et générant
des cancers chez les travailleurs et les riverains
des mines de phosphate. D’après l’ONG, la pol-
lution de l’OCP affecte également l’agriculture et
l’élevage dans les villages autour des sites. Par
ailleurs, lorsqu’il vante sa prétendue implication
dans le bien-être des populations locales auprès
des instances européennes, assurant qu’il fournit
de l’emploi, le Makhzen oublie de préciser qu’il
engage surtout des ouvriers marocains afin de
supplanter les Sahraouis par les colons. Le Ma-
khzen applique ainsi le «grand remplacement»
cher à Zemmour et à Le Pen, sur le territoire sah-
raoui. Le Comité des droits économiques, sociaux
et culturels relevant du Haut-Commissariat des
droits de l’Homme à l’ONU et le rapporteur de
l’ONU sur le droit à l’alimentation avaient tous
deux souligné depuis longtemps déjà que les
Sahraouis vivaient dans la pauvreté et étaient
oubliés dans la redistribution des bénéfices des
investissements réalisés sur leurs propres terres.
Cela n’a fait que s’aggraver au fil des années.
En 2021, près d’une trentaine de navires ont quitté
le territoire sahraoui avec 1.417.000 de tonnes
de minerai de phosphate, en nette augmentation
par rapport aux années précédentes. Les expor-
tations vers l’Inde, le Mexique et la Nouvelle-Zé-
lande constituent plus de 92% des envois. Les
Phosphates de Boucraa SA (Phosboucraa), filiale
de l’OCP, exploite la mine de Boukraa, l’une des
principales sources de revenus du Maroc au Sa-
hara Occidental, dont la capacité d’extraction
est de 4 millions de tonnes de roche phosphatée
par an, laquelle est acheminée sur un tapis roulant
de 102 km jusqu’à Laâyoune où elle subit divers
traitements avant d’être embarquée sur des na-
vires pour l’exportation. La réserve de Boukraa
est estimée à 500 millions de tonnes, ce qui promet
des bénéfices juteux pour le Groupe OCP qui en-
graisse la famille royale marocaine au détriment
du peuple sahraoui. Il s’avère que le gisement de
phosphate de Boukraa est composé de deux
couches et d’après le groupe OCP, l’exploitation
minière est déjà passée à la deuxième couche
qui est de moindre qualité. Le Maroc a donc déjà
épuisé la totalité du phosphate de haute qualité,
délestant le peuple sahraoui en toute impunité.
Toutes les sociétés impliquées dans ce trafic le
font au mépris du droit international, et nous em-
ployons le terme «trafic» à dessein, car il ne peut
être question de commerce lorsque l’on participe
à la spoliation des richesses d’un peuple dont le
territoire est occupé illégalement par la force des
armes.
Voici quelques exemples des importateurs de
phosphate en 2021 : Paradeep Phosphates Ltd.,
coentreprise réunissant la société indienne Zuari
Agro Chemicals Limited (ZACL) et le Groupe OCP
SA marocain, qui ont transporté vers Paradip en
Inde 572 336 tonnes de phosphate sahraoui pour
un montant de plus de 141 millions de dollars.
Vient ensuite Innophos Holdings Inc., société
états-unienne qui a exporté 391.000 tonnes de
phosphate sahraoui vers Coatzacoalcos au
Mexique pour un montant de plus de 96 millions
de dollars. Et puis, il y a Ballance Agri-Nutrients
Ltd., une société néozélandaise qui a transporté
292 000 tonnes de phosphate sahraoui vers les
ports de Tauranga et Bluff en Nouvelle-Zélande
pour près de 72 millions de dollars. Mais il y avait
aussi, parmi les importateurs et pour un moindre
tonnage, des sociétés chinoise, estonienne et ja-
ponaise. Quant aux compagnies maritimes de
transport, elles appartiennent à divers pays tels
que le Japon, le Royaume-Uni, la Turquie, les

Pays-Bas, l’Allemagne, la Grèce, Taïwan, les Etats-
Unis, etc. La société germano-espagnole Siemens
joue un rôle important dans l’entretien des infra-
structures de la mine de Boukraa. Worley, une
société d’ingénierie américano-australienne, et
la société Caterpillar, fournissent également des
services à l’exploitation.
Il apparaît également que l’entité voyou du Maroc
accorde des permis d’exploitation de certains
sites situés dans le Sahara occidental à des sociétés
étrangères, comme cette petite compagnie aus-
tralienne Ellipsis Mining récemment enregistrée
et qui est dirigée par deux associés inconnus au
bataillon : Clayton Cross et John Canaris. Le site
de la société présente leur projet «d’exploration
de la grande région d’Aghracha, dans le sud du
Maroc, à la fois pour le vanadium et les terres
rares. La zone totale sous licence est située dans
la région du Sahara, à environ 140 km au sud-est
de Dakhla. La zone a un grand potentiel en fer
(ainsi qu’en titane et en vanadium) et est très
avantageuse en raison de sa facilité d’accès et
de sa proximité avec les infrastructures de base
et les administrations». C’est donc la curée. Le
Makhzen ouvre en grand les portes du Sahara
Occidental à tout qui veut exploiter les ressources
de ce territoire qui regorge de terres rares, minerais,
et… pétrole. Contre monnaie sonnante et trébu-
chante, bien entendu, laquelle atterrira sur les
comptes offshores de la famille royale marocaine
et des juifs de cours sionistes qui tiennent les
rênes du pays.
De plus, afin de solidifier son implantation dans
le territoire sahraoui et d’intensifier les «échanges
commerciaux» entre les territoires occupés et le
reste du monde, le roi du cannabis, de la tomate
et du poulpe, Mohamed VI ledébauché, a décidé
la construction de «Dakhla Atlantique», futur port
commercial en eau profonde, érigé sur le site de
Ntirift, à une cinquantaine de kilomètres au nord
de Dakhla. La principale entreprise impliquée
dans la construction du port est Archirodon
Group NV, société gréco-néerlandaise, mais
d’autres entreprises y participent également
comme Eccher/DEAL (Italie), Systra (France),
Terrasol (France), Bygging-Uddemann AB (Suède),
Groupe Jan de Nul (Belgique), Kataskevastiki J.
Dimitriou Ltd (Grèce), Geotehnika SARL (Maroc),
Cowi A/S (Danemark), Négri France (France),
Groupe Tectone (Maroc), Tecalemit Flexibles
(France), Mobilis (France), DV Offshore (France),
Daewoo E&C et Korea Port Engineering Corp
(Corée du Sud), GM Equipements (Maroc). Tout
ce beau monde participe sans état d’âme au
pillage du Sahara Occidental par le royaume
féodal de Bousbir, en se moquant éperdument
du peuple sahraoui laissé sur le carreau. Le peuple
sahraoui, dites-vous ? Quel peuple sahraoui ?
Un exemple de ce que le Maroc fait à ce peuple :
le doyen de la presse sahraouie, le camarade
Mohamed Salem Busaraia, dit «le Docteur», 75
ans, en phase terminale d’un cancer et aveugle,
a voulu revenir mourir auprès de sa famille dans
sa ville natale à Laâyoune. Il avait fondé la Radio
Nationale du Sahara. Après avoir vécu huit ans à
Cuba où il était attaché de presse à l’ambassade
et correspondant pour l’Amérique latine, lorsqu’il
a perdu la vue, il est revenu vivre à Lanzarote,

dans les Canaries, où il s’est adapté à son handicap
en apprenant le braille et est devenu un conseiller
pour les jeunes Sahraouis.
Après avoir été hospitalisé pour son cancer et
ayant appris qu’il lui restait peu de temps à vivre,
il a voulu dire au revoir à sa famille dans les terri-
toires occupés. Accompagné par un frère et ses
enfants, il est arrivé chez sa nièce à Laâyoune où
une petite fête avait été préparée pour son retour.
Mais ça ne plaisait pas au Makhzen qui a envoyé
des forces de sécurité pour expulser le vieux mi-
litant après l’avoir forcé manu militari à prendre
l’avion seul, aveugle, dans un fauteuil roulant et
en phase terminale.
Dès son arrivée à Las Palmas, il a été admis en
urgence à l’hôpital universitaire Gran Canaria
Doctor Negrin dans un état grave. Voilà comment
le Makhzen traite les Sahraouis. Où sont les ONG
«droits-de-l’hommiste» ? Où est Reporter sans
frontières ? Où est Amnesty International ? Où
est Human Right Watch ? Cet homme a voulu re-
venir mourir dans son pays, dans sa ville natale
et auprès des siens, et le Maroc colonisateur l’a
expulsé par la force en le molestant alors qu’il
est mourant, et en le privant du réconfort de sa
famille. Il n’y a rien à attendre de bon de cette en-
geance. Le Maroc est une voyoucratie qui doit
être expulsée du Sahara Occidental par la force
du canon et nous encourageons nos frères du
Front Polisario à s’inspirer de la lutte d’indépen-
dance du peuple algérien en exportant le combat
en territoire ennemi. La Maroc exporte votre
phosphate et vos terres rares en Inde, en Nou-
velle-Zélande ou au Mexique. Ses troupes kid-
nappent, tabassent, torturent et font disparaître
vos militants. Votre riposte est plus que légitime.
Comme l’est aussi la riposte de la résistance pa-
lestinienne à l’égard de l’entité sioniste d’Israël.
Quelques petites remarques pour terminer.
Quand, pour déblatérer encore et toujours l’Algérie
comme chaque jour que Dieu fait, un média du
Makhzen fait appel à un pseudo-intellectuel qui
se pique d’invoquer les philosophes pour étayer
ses propos en citant «Nitch» au lieu de Friedrich
Nietzsche et «John Jacques Rousseau» à la place
de Jean-Jacques Rousseau, on a bien compris
que cet olibrius n’a jamais ouvert un seul ouvrage
de ceux auxquels il fait référence. C’est aussi ça
le Makhzen : des brutes ignares.
Non, messieurs du Makhzen, détrompez-vous,
l’affaire du Sahara n’est pas close. Elle ne le sera
jamais tant que le peuple sahraoui ne vous aura
pas chassés de son territoire à coups de pieds
dans les fesses, comme nous l’avons fait avec le
colonisateur français. Vous pouvez essayer de
nous agiter l’Iran sous le nez, sachez que l’Algérie
est indépendante depuis 1962 et qu’elle n’est
sous la domination de personne, contrairement
à vous qui rampez devant vos maîtres sionistes
et impérialistes, et qui bavez sur les doigts d’un
jouisseur dépravé. Vous avez beau descendre la
fratrie Azaitar dans vos articles, cela n’empêchera
pas le fait que votre roi d’opérette s’envoie en
l’air avec ces adeptes du MMA.
Quant au fait que l’Algérie soit alliée avec la Russie,
ce n’est pas votre affaire. Chacun ses sympa-
thies.

Mohsen Abdelmoumen

Pendant que Bourita déclare que le partena-
riat entre le Maroc et les pays tiers se fera
désormais à l’aune de leur reconnaissance de
la «marocanité» du Sahara et que les pays
européens, Espagne en tête, s’aplatissent de-
vant les exigences marocaines, il est utile de
rappeler certains faits que nous allons déve-
lopper dans cet article consacré au pillage
du Sahara occidental par le Makhzen avec la
complicité des entreprises étrangères et des
pays importateurs des richesses sahraouies
exploitées par l’entité coloniale du Maroc.
Car l’occupation illégale du territoire sah-
raoui n’est rien d’autre qu’un exemple de ce
que le capitalisme engendre : la recherche du
profit et au diable les peuples spoliés.
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Sahara occidental

Comment le Makhzen et ses alliés européens
volent le phosphate sahraoui ?
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Raider7
23.20 Encore heureux

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

20.10 Une saison au zoo
20.40 Une saison au zoo
21.05 La p'tite librairie
21.40 Les hors-la-loi de la nature
22.35 Les hors-la-loi de la nature

16.50 Late Night
19.15 L'info du vrai
20.13 L'info du vrai, le mag
20.48 La boîte à questions
20.52 Groland le zapoï
21.01 La Gaule d'Antoine
21.07 A couteaux tirés
21.59 The Head
22.52 American Horror Story
23.34 American Horror Story 

17.28 Voyagers
19.07 300
20.35 Hollywood Live
20.50 L'armée des 12 singes
22.55 Virus

18.36 Hippocrate
20.28 Hollywood Live
20.50 Slow West
22.21 Mother !

13.05 Entrée libre
13.40 Le magazine de la santé
14.35 Allô, docteurs !
15.40 Suricates superstars

19.45 Arte Journal
20.05 28 minutes
20.50 Le business du bonheur
22.25 Face au doute *2022
23.25 Face au doute *2022

19.25 Quotidien, 
première partie

20.10 Quotidien
21.10 La maison 

du bonheur
21.15 13 novembre 
23.20 13 novembre 

17.45 Eurosport News
20.00 Ethias Cross 2020/2021
20.55 Eurosport News
21.00 Mos - Puebla de Sana

bria (230,8 km)
22.30 Les rois de la pédale
23.00 Eurosport News
23.05 Ethias Cross 2020/2021

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection
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,2035, un puissant virus a contaminé la planète et exter-
miné les habitants, dont les rares survivants vivent terrés. Un
prisonnier à l'âme de kamikaze est forcé de remonter dans le
temps pour annuler la catastrophe. 

,Dans l'Ouest sauvage du 19e siècle, un adolescent de 17
ans entame un long et périlleux périple pour retrouver sa
bien-aimée. Sa rencontre avec un mystérieux chasseur de
primes et la révélation des véritables motivations de ce der-
nier vont complètement bouleverser son voyage...

,Perdus au milieu de l'océan, des marins affrontent une armada de
machines. A la botte d'une entité extraterrestre, celles-ci sont pro-
grammées pour écraser les êtres humains comme des microbes, à
moins de les recycler en pièces détachées.

Ciné Frisson - 20.50
L'armée des 12 singes
Film de science-fiction de Terry Gilliam

Ciné Frisson - 22.55
Virus
Thriller de John Bruno

Ciné Premier - 20.50
Slow West
Western de John Maclean 



Dans une allocution lue en son
nom par le Secrétaire général (SG)
du ministère, Zouheir Bellalou, la
ministre de la Culture et des Arts,
Soraya Mouloudji a indiqué que
cette rencontre «est l'occasion
d'unifier les approches et les ef-
forts, en vue de relever les défis
actuels auxquels nous sommes
tous confrontés en matière de pré-
servation de l'identité culturelle et
patrimoniale dans les pays arabes
et d'en faire un facteur de déve-
loppement durable et de création
de richesses».
La réunion «est une opportunité
propice pour unifier les efforts,
en vue de combattre toutes les
formes d'atteinte au patrimoine
culturel exceptionnel et diversi-
fié dans nos pays arabes», a sou-
ligné M. Bellalou, ajoutant que
«l'Algérie qui a une bonne expé-
rience en matière de protection et
de valorisation du patrimoine ar-

chitectural et urbain, a mis au
point un arsenal juridique im-
portant dans le domaine de la pro-
tection des villes et des cités clas-
sées».
Rappelant que l'Algérie «a mis en
place des mécanismes pour l'in-
ventaire du patrimoine architec-
tural et créé plusieurs établisse-
ments spécialisés pour la sauve-
garde du patrimoine architectural
et urbain», le SG du ministère de
la Culture et des Arts a affirmé
que «l'Algérie est disposée à
échanger ses expertises avec tous
les Etats arabes».
Après avoir indiqué que l'Algérie
avait réuni toutes les conditions
pour la réussite de cet important
évènement, le même responsable
a souhaité que cette réunion
aboutisse à la définition des mé-
canismes de dynamisation de l'ac-
tion de l'Observatoire en vue de
réaliser ses objectifs suprêmes.

Dans son intervention, le repré-
sentant de l'Alecso, Mourad Mah-
moudi a salué «l'engagement de
l'Algérie à dynamiser l'action
arabe commune», précisant que
«cette réunion traduit cet élan, en
veillant à améliorer les relations
avec l'observatoire».
L'Alecso souhaite asseoir des
bases solides à l'un des méca-
nismes d'action commune dans
le domaine de la culture et du pa-
trimoine, a-t-il dit.
De son côté, le coordinateur gé-
néral de l'observatoire, Mohamed
Al-Sormani a souligné que «les
villes patrimoniales sont un véri-
table trésor qui peut servir pour
la relance de l'industrie du tou-
risme», déplorant «la forte dété-
rioration de certaines de ces
villes, sachant que des lois exis-
tent pour les préserver».
Il a rappelé les missions de «l'ob-
servatoire en tant que mécanisme
technique de protection du pa-

trimoine urbain et architectural
dans le monde arabe».
Les séances de la réunion se sont
poursuivies par la présentation
de documents et de rapports re-
latifs à la présentation du règle-
ment d'application de la charte
pour la préservation du patri-
moine urbain dans les pays
arabes pour son développement,
la présentation du projet de cadre
pilote du répertoire du patrimoine
urbain arabe, ainsi que le projet
de formulaire de candidature au
Registre du patrimoine urbain
arabe.
Inauguré en octobre 2016, l'ob-
servatoire a pour objectif de pré-
server et de valoriser le patri-
moine architectural et urbain
dans les pays arabes pour être
au centre du développement ur-
bain durable dans la région arabe
à l'horizon 2030.

R.C.

Début de la réunion à Alger
Observatoire du patrimoine architectural et urbain dans les pays arabes
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PRÉSENTATION DES MESURES
DU GOUVERNEMENT
La ministre de la Culture et
des Arts, Soraya Mouloudji,
qui participait aux travaux
de la 7e réunion de l'Obser-
vatoire du patrimoine ar-
chitectural et urbain dans
les pays arabes, a présenté
mercredi les mesures prises
par le Gouvernement algé-
rien pour la préservation
du patrimoine architectu-
ral.
Dans une allocution devant
des membres du corps di-
plomatique, des experts et
des représentants de l'Ob-
servatoire de 22 pays
arabes, la ministre a rap-
pelé que «l'Algérie a ren-
forcé son système législatif
par un projet de loi com-
plétant la loi relative à la
protection du patrimoine
en vigueur depuis 1998,
portant exploitation des
domaines publiques et qui
alourdit les peines relatives
à l'atteinte au patrimoine
culturel». Mme Mouloudji
a mis en avant le lance-
ment des projets de res-
tauration des monuments
historiques classés «patri-
moine national» ainsi que
les secteurs sauvegardés,
soulignant que 22 vieilles
villes avaient été classées
dont la gestion, l'exploita-
tion et l'aménagement
sont soumis à des condi-
tions strictes imposées par
le ministère de la Culture
avec l'engagement des Col-
lectivités locales.
Dans ce sillage, la ministre
qui estime que cette ré-
union était la continuité
du 31e Sommet arabe tenu
à Alger, a insisté sur l'im-
pératif de «faire confiance
aux compétences arabes
afin d'atteindre des objec-
tifs nobles et étudiés». Elle
a également appelé à «in-
tensifier les efforts en ma-
tière de protection des ca-
pacités naturelles et cultu-
relles de nos pays arabes et
de les promouvoir de ma-
nière à mettre en exergue
leurs dimensions civilisa-
tionnelle, humaine et éco-
nomique».
Les travaux de la 7e réunion
de l'Observatoire du patri-
moine architectural et ur-
bain dans les pays arabes,
un mécanisme relevant de
l'Organisation arabe pour
l'éducation, la culture et
les sciences (Alecso), ont
débuté mercredi à Alger.
Inauguré en octobre 2016,
l'observatoire a pour ob-
jectif de préserver et de
valoriser le patrimoine ar-
chitectural et urbain dans
les pays arabes pour être
au centre du développe-
ment urbain durable dans
la région arabe à l'horizon
2030.

R.C.

PRÉSERVATION DU
PATRIMOINE
ARCHITECTURAL

La ministre de la Culture et des
Arts, Soraya Mouloudji a super-
visé, jeudi au palais de la Culture
Moufdi-Zakaria à Alger, l'ouver-
ture du colloque «Malek Bennabi
et la question de la culture» orga-
nisé par l'Agence algérienne pour
le rayonnement culturel (AARC)
avec la participation de nombre
de chercheurs et de professeurs
universitaires.
Intervenant devant plusieurs per-
sonnalités politiques et intellec-
tuelles, Mme Mouloudji a indiqué
que «le penseur Malek Bennabi
nous invite à nous remémorer les
symboles tombés dans l'oubli
pour qu'ils puissent guider nos
pas», mettant en avant la centra-
lité du livre et de la lecture dans la
politique du ministère de la Cul-
ture.
«Malek Bennabi est justement un
homme de lecture par excellence.
Il a proposé sa vision au monde et
œuvré au rapprochement de la
culture et de la civilisation et des
problèmes de la société à travers
ses lectures», a-t-elle affirmé. 
La ministre a également évoqué le
génie du penseur qui «questionne
la réalité avec l'approche des
grands penseurs et propose sa vi-
sion singulière sur les questions

culturelles et civilisationnelles»,
faisant de lui, de Mustapha La-
cheraf, de Abdelkader Djeghloul et
de Ali El Kenz, «des références
auxquelles nous devons la plus
haute reconnaissance».
Pour sa part, le recteur de Dja-
maâ El-Djazaïr, Cheikh Mohamed
Maâmoun Al Kacimi Al Hoceini a
abordé les faits saillants de la vie
du célèbre penseur Malek Ben-

nabi qui s'est penché sur la pro-
blématique de «l'authenticité et
de la modernité», soulignant que
le penseur «s'est inspiré du Saint
Coran pour se faire une percep-
tion et une approche».
Il a estimé que cette «rencontre est
une halte pour la réflexion et pour
une lecture nouvelle de la pensée
de Malek Bennabi».
De son côté, le Directeur général

de l'AARC, Abdelkader Benda-
mèche, a évoqué «l'organisation
de la première édition de lecture
Malek Bennabi qui va porter
chaque année le nom d'un pen-
seur algérien en vue de valoriser
son patrimoine et ses œuvres,
ajoutant que cette manifestation
s'inscrit dans le cadre de l'effort
du ministère de la Culture et des
Arts visant la consécration de la
lecture dans le milieu juvénile et
à rendre hommage à un penseur
algérien éminent». Le jury de cette
première édition a dévoilé les 3
lauréats de cette 1e édition, en
l'occurrence Laib Haidar (premier
prix), Messaouda Ali Louaar (2e) et
Soulaf Attabi (3e) en plus de trois
autres prix d'encouragement.
En marge de cette manifestation,
la ministre de la Culture et des
Arts, Soraya Mouloudji, a procédé
à l'inauguration d'une exposition
dédiée aux œuvres phares de
Malek Bennabi outre des photos
illustrant le parcours du penseur.          
Les travaux ce forum se poursui-
vent au Palais de la culture Moufdi
Zakaria par des interventions pré-
sentées par des enseignants spé-
cialistes issus des différents ins-
tituts et universités algériens.

R.C.

Les travaux de la 7e réunion
de l'Observatoire du
patrimoine architectural et
urbain dans les pays
arabes, un mécanisme
relevant de l'Organisation
arabe pour l'éducation, la
culture et les sciences
(Alecso), ont débuté
mercredi à Alger, avec la
participation d'experts
spécialistes, des
représentants de
l'Observatoire de 22 pays
arabes et du corps
diplomatique accrédité en
Algérie.

Ouverture du colloque Malek Bennabi et la question de la culture
Palais de la culture Moufdi Zakaria



MOELLEUX 
À LA CLÉMENTINE

INGRÉDIENTS
- 5 grosses clémentines
- 175 g farine
- 175 g sucre
- 3 œufs
-100 g beurre
- 2 sachets ucre vanillé
- 1 sachet levure
chimique

PRÉPARATION
Préchauffez le four à 180°C.
Pelez les clémentines,
retirez les membranes pour
récupérer la pulpe et le jus

dans un bol. Mélangez avec
le sucre vanillé. Dans un
saladier, mélangez le beurre
fondu avec le sucre, la
farine, la levure et les oeufs.
Incorporez la pulpe et le jus
des clémentines. Mélangez
au fouet électrique pendant
2 minutes.
Versez la préparation dans
un moule beurré et faites
cuire pendant 30 à 40
minutes en surveillant la
cuisson. Laissez tiédir avant
de démouler.
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SANTÉ

Samu :
021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

D é l i c e s  d u  j o u r

Météo
Samedi 26 novembre : 20°C

,Dans la journée :
Ciel plutôt dégagé
Précipitations : 10%
Humidité : 58%
Vent : 11 km/h

,Dans la nuit :
Ciel plutôt dégagé
Précipitations : 13%
Humidité : 67%
Vent : 39 km/h

Alger : 
Lever du soleil :      07:32
Coucher du soleil : 17:36

Santé

b e a u t é

Horaires des prières
Samedi 02 Djoumada el awal 1444 :

26 novembre 2022
Dhor ...................... 12h34
Asser ......................15h17
Maghreb..................17h36
Icha........................19h03

Dimanche 03 Djoumada el awal 1444 :
27  novembre 2022

Fedjr ......................05h59

Gommage du visage :
conseils, bons gestes 
et recettes pour faire

peau nette

Le gommage du visage fait par-
tie des étapes essentielles d'une
routi ne  de  soi n  b i en  f i cel é .
Mais quels sont ses bénéfices
pour l a beauté de la peau et
comment choisir le sien ?  On
fait le point.

Idées de recettes pour un gommage visage
maison
Si on ne souhaite pas investir dans un pro-
duit spécifique, il est tout à fait possible de
réaliser son propre gommage visage avec les
petits trésors de son épicerie et de son réfri-
gérateur.  

Recettes de gommages visage à réaliser
chez soi
En cette seconde période de confinement et
à l'approche de l'hiver, il est grand temps de
prendre soin de nous. Pourquoi ne pas com-
mencer par chouchouter notre peau à l'aide
de gommages pour le visage faits maison ?
Voici  recettes pensées pour chacune d'entre
vous, simples et efficaces.
- Les peaux sensibles peuvent préparer un
gommage tout doux en mélangeant une
cuillère à café de sucre fin avec un fond
d'huile d'olive. 
Pour une peau sèche, le duo sucre en poudre
et miel liquide va permettre chasser les cel-
lules mortes sans perturber le film hydrolipi-
dique. 
- Les épidermes qui manquent d'éclat et qui
présentent des marques résiduelles d'acné
peuvent rajouter quelques gouttes de jus de
citron au mélange miel et sucre pour ajouter
des bénéfices éclaircissants au gommage.
- Les peaux qui souffrent de petits boutons
peuvent mélanger deux cuillères à soupe de
bicarbonate de soude alimentaire avec un
peu d'huile de noisette, appliquer la pâte ob-
tenue comme un masque et procéder à de lé-
gers massages.

Conseils pour une alimentation 
anti-hypertension
,Quand on est
hypertendu, et même
si l'on est bien soigné
par des médicaments,
la place de
l'alimentation reste
essentielle. Voici les
aliments qu'il faut
privilégier pour
continuer à lutter
contre l'hypertension. 

Ces conseils vous permet-
tront de composer une ali-
mentation équilibrée, vous
permettant de réduire votre
tension artérielle. 

Favorisez les aliments conte-
nant de bons minéraux 
Potassium : légumes secs,
comme les haricots blancs
et les lentilles, fruits et lé-
gumes frais, poisson, viande;
Calcium : produits laitiers,
eaux minérales riches en cal-
cium. Eviter celles qui sont
trop salées (riches en so-
dium) ;
Magnésium : produits végé-
taux (céréales, fruits et lé-

gumes), fruits secs, légumes
secs, eaux minérales riches
en magnésium.

Consommez davantage de
fibres
Par exemple 200 grammes de
pain semi-complet, 250
grammes de légumes verts
et 250 grammes de fruits as-
surent les quelques 30
grammes de fibres quoti-
diennes actuellement re-
commandées.

Ayez une alimentation va-
riée
Elle seule permet d'assurer
un bon apport en micro-nu-
triments (en particulier le
zinc, le cuivre, le fer) inter-
venant dans la régulation de
la tension artérielle et en vi-
tamines (en particulier la vi-
tamine C, présente dans les
végétaux frais, qui a un im-
pact favorable chez l'hyper-
tendu).



La Suisse, première de son
groupe lors des éliminatoires
du Mondial-2022, se présente
au Qatar avec un bilan de 5
victoires et 3 nuls en qualifi-
cation. Les Camerounais
semblent être les principaux
acteurs dans cette ren-
contre. Des occasions se
créent jusqu'à mettre en dan-
ger le gardien suisse. Les
occasions continuaient à
être de leur côté et se projet-
tent bien d'ailleurs en
contre-attaque. Sur les
attaques placées, ils ont par
contre tendance à tergiver-
ser un peu trop et à s’enfer-
mer. «Du côté suisse, on
manque de précision en
attaque et peu à peu, la pos-
session s’équilibre (57% –
43», faisait signaler un
confrère de la presse étran-
gère. On joue la 38' de jeu
lorsque l'arbitre de la ren-
contre exhibe le premier car-
ton jaune pour Collins Faï
alors que le Cameroun
presse son adversaire et
obtient des occasions pour
scorer, la défense suisse,
mieux organisée et faisait
échouer toutes leur contre-
attaque, par cet homme qui
veillait au grain en l'occur-
rence Nico Elvedi.
La seconde mi-temps, c'est
Xherdan Shaqiri qui fait une
passe au ras du sol pour
Embolo laissé seul face au
but et qui ne se rate pas. Le
natif de Yaoundé qui n’a pas
célébré, délivre la Suisse à la
48e minute de jeu (1-0).
Choupo-Moting esseulé en
pointe en première mi-
temps, va se créer une occa-
sion seul à droite du but de
Sommer mais bute sur le por-
tier suisse (57′). Le but a mis
un coup sur la tête des
Camerounais qui continuent
à manquer de lucidité en
attaque.

Portugal 3 - Ghana 2
Très attendu, le Portugal de
Cristiano Ronaldo s’est
imposé difficilement face au

Ghana. Si la rencontre affi-
chait une excitation qui
tenait en haleine les amou-
reux du foot, le Portugal a
sué avant de venir à bout
d’un Ghana décidé à imposer
sa marque sur le terrain de
cette Coupe du monde. Cinq
buts, trois pour le Portugal
et deux pour le Ghana qui
aurait pu tourner sur un nul
de 3-3. Malgré les neuf
minutes de temps addition-
nel, les Ghanéens ne par-
viendront jamais à refaire
le  retard.  Mais  dans les
ult imes secondes de jeu,
i ls  ont bien fai l l i  jouer un
mauvais tour au Portugal .
Sur un dégagement,  Diogo
Costa n 'a  pas fait  atten-
t ion à Inaki  Wil l iams,  resté
derr ière  lu i .  L 'a t taquant
de l 'Athlet ic Bi lbao a sub-
t i l isé le  bal lon au portier
du FC Porto et  i l  a  fal lu
une intervention salvatrice
des défenseurs pour empê-
cher le 3-3. 
Les deux nations ont réalisé
un véritable festival offensif
après l ’heure de jeu dans
une  confrontat ion  qu i
total ise cinq buts.  
«Comme lors  du  dern ier
duel  entre les deux forma-
t ions,  le  Portugal  s ’ impose
et démarre de la  meil leure
des manières sa compéti -
t ion,  projeté par un but de
Crist iano Ronaldo et  une
réa l i sa t ion  de João Félix
après une égalisation concé-
dée par André Ayew (3-2)»,
fait remarquer un envoyé
spécial d’un média étranger.

Uruguay 0 - Corée du Sud 0
Première affiche du groupe H
de cette compétition, les
Uruguayens de Luis Suarez,

Edinson Cavani et Darwin
Nunez affrontent les Sud-
Africains de Son Heung-min,
Hwang Ui-jo et Kim Min-jae.
Le Céleste, habitué pour ne
pas di re  un  des  tenants
permanent de cette Coupe
du monde,  puisqu' i l  en est
à sa 14e Coupe du monde,
partait  légèrement favori
face aux Guerriers Taeguk,
28es du classement FIFA.  A
l 'entame de la  rencontre
les  Sud -Coréens  veu lent
faire peur. Pour les observa-
teurs qui interviennent sur
ces médias, leurs commen-
taires se complètent et abou-
tissent à une conclusion qui
met en avant le fait que ce
duel était bien entamé pour
se terminer sur un score
vierge, malgré les multiples
occasions de part et d’autre
qui défilaient devant les
deux gardiens de buts.
Chaque action des Coréens
est vite freinée par une
défense qui a très bien com-
pris le jeu adverse en
déjouant toutes les maigres
attaques. 
Dans l’ensemble même si l'in-
ternational Luis Suarez qui
aurait tenté à plusieurs
reprises de faire la différence
est cette fois resté muet. 
Dans ses tirs «le capitaine de
la Celeste, âgé de 35 ans, a
même été très discret et rem-
placé à la 64e par Edinson
Cavani, aussi âgé de 35 ans».
La partie s'est conclue sur
un nul 0-0.

Brésil 2 - Serbie 0
Comme il fallait s’y attendre,
le Brésil continuera à s ' im-
poser sur les terrains de
foot et  à  mettre en vitr ine
sa marque,  cel le  d’un foot-

ball qui rayonne un peu par-
tout sur cette planète. Et le
fait bien lors de ce rendez-
vous planétaire qui se
déroule au Qatar.
Pas besoin de commenter et
d'exposer des analyses qui
illustrent la manière, la
vitesse, la stratégie, son
organisation et sa super qua-
lité technique. Elle met fin au
débat face à la formidable
équipe de la Serbie en lui fai-
sant coller deux beaux buts
qui resteraient dans les
annales de cette manifesta-
tion. 
En deux mots, les stars brési-
liennes ont fait la différence
grâce à deux buts de Richar-
lison dans le groupe G du
Mondial.
Grand favori  dans ce Mon-
dial  au Qatar,  le  Brési l  est
par fa i tement  entré  dans
sa compétit ion.  Face à des
Serbes  venus  dé fendre
sans  p lus  d ' imag inat ion ,
les Auriverde ont déroulé
avec un 4-2-4 résolument
of fensi f  pour venir  à  bout
du  verrou  adverse .  Les
Brési l iens l'ont emporté sur
le  score  de  2 -0  grâce  à
R ichar l i son ,  auteur  d 'un
doublé  dont  un  subl ime
ciseau qui  restera dans les
mémoires.
Pas  tou jours  au  po int
dé fens ivement  en  ra ison
d 'un  déséqui l ibre  sup -
posé,  les hommes de Tite
ont  néanmoins  dominé
sans  forcer  leurs  adver -
saires et  joueront la  pre-
mière  p lace  face  à  la
Suisse lors de la  prochaine
rencontre. Seul point noir,
Neymar est sorti sur bles-
sure.

Synthèse de H. Hichem
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Ligue 1 «Mobilis»
(mise à jour) : 4
matchs en retard
programmés le 3
décembre  

La Ligue de football profes-
sionnel a fixé mercredi, les
dates de quatre matchs
retards du Championnat
de Ligue 1 Mobilis, dont le
big derby algérois, CR
Belouizdad - MC Alger,
prévu le samedi 3
décembre, a indiqué l'ins-
tance chargée de la com-
pétition sur son site offi-
ciel.
Cette mise à jour aura lieu
après le déroulement de la
12e journée qui aura lieu
mardi prochain (29
novembre).
Outre CRB - MCA, la LFP a
programmé également les
matchs suivants : JS Kaby-
lie- Paradou AC, USM
Alger-ES Sétif et JS Saoura-
CS Constantine.
La LFP précise que les
horaires de ces rencontres
seront communiqués ulté-
rieurement.
Programme des rencontres:
12e journée : Mardi 29
Novembre 2022.
Matchs retards : Samedi 3
Décembre 2022. CR
Belouizdad - MC Alger (5e
journée).

La Suisse, le Portugal et le Brésil 
comme prévue
C’est sa première à ce Mon-
dial 2022. Le Cameroun a été
nettement dompté par la
Suisse ce jeudi 24 novembre.
Il espérait convaincre ceux
qui doutaient de sa qualité de
jeu et justifier par la même
occasion que sa présence au
Qatar n'est que justice. Eux
qui n’ont plus gagné en Coupe
du monde depuis 2002 lors
du succès 1-0 contre l’Arabie
Saoudite. Mais ce n’est pas
pour autant que les hommes
de Rigobert Song avancent en
victimes résignées.

Richarlison héros du Brésil face à la Serbie.



Ça peut marcher un moment mais ça ne
veut pas dire que ça marchera à chaque
fois. Un sélectionneur d’une équipe
étrangère rappelait à juste titre à des
journalistes : «Qu’il n’est pas un profes-
seur» et «je vous dis comment on a fait
dans les grandes lignes, mais ce n’est
pas la seule route. Il y en a d’autres
aussi pour y arriver. Mais cette route-là,
c’est celle qui nous a permis d’y parve-
nir».

L'Iran surplombe les Pays de Galles
Hier vendredi, la journée a été marquée
par le face-à-face Pays de Galles - Iran.
Tout le monde s’attendait à une vic-
toire du Pays de Galles, mais la surprise
vient de l’autre camp, c’est l’Iran qui
emploi son intelligence sportive pour
envoyer deux belles balles au fond des
filets adverses. Deux buts, certes tardifs
de Roozbeh Cheshmi (90e+8), sur une
frappe à l'entrée de la surface, et Ramin
Rezeian (90e+11), en contre, ont per-
mis aux Iraniens de percer le verrou
gallois pour se relancer dans la compé-
tition. Les Iraniens refont donc surface
et s’estiment capable de créer d’autres
surprises lors des prochaines ren-
contres dans une déclaration aux en-
voyés spéciaux au Qatar et qui disait :
«Avant cette délivrance finale, les Ira-
niens se sont cassés les dents pendant
de longues minutes sur la défense gal-
loise. Le portier adverse Wayne Hen-
nessey, en état de grâce, a longtemps re-
tardé l’échéance, avant de devenir le
premier joueur de ce Mondial expulsé,
pour une sortie non maîtrisée (84e). Il a,
aussi, bénéficié d’une réussite insolente
lorsque Sardar Azmoun et Ali Gholiza-
deh ont tour à tour touché le poteau sur
la même action (54e). 
Plus tôt, les Iraniens avaient trouvé la
faille, avant que la joie de Gholizadeh ne
soit écourtée - à raison - par la VAR

(15e). Ainsi, le Pays de Galles est plongé
dans une situation qui risque de lui coû-
ter très cher.

Le Sénégal se relance et achève le Qatar
Le second duel était très intéressant à
suivre entre le Qatar et le Sénégal. Ce
dernier a fait le job face à l'équipe du
pays organisateur et obtient un premier
succès dans ce groupe ! Efficaces face au
but et parfois aidés par la naïveté ad-
verse, les Sénégalais se sont tout de
même faits peur en fin de match, avant
que Bamba Dieng n'inscrive un but sal-
vateur quelques minutes après son en-
trée. Quand les locaux poussaient, les
Lions de la Teranga ont aussi pu comp-
ter sur un immense Edouard Mendy sur
sa ligne. Le Sénégal se relance dans la
course aux huitièmes de finale, le Qatar
a un pied et demi hors de son tournoi.
L'instant du match était très animé,
voire électrique, il fallait que l’une ou
l’autre se détache pour sauver sa peau
et éviter une sortie prématurée de cette
compétition. C’est le Sénégal qui se re-
lance dans cette compétition. 
Avec le troisième but (3-1) qui étouffe
tous derniers les espoirs du Qatar qui
les mets aux vestiaires avec des leçons,
peut-être des enseignements qui servi-

ront de base de travail pour cette jeune
et dynamique équipe qui a tout fait pour
fêter leur première victoire durant leur
première participation à une Coupe du
monde enterrés dans cette rencontre.
Cruel pour le pays hôte qui a vécu
quelques minutes d'euphorie, vite re-
tombées. Les carottes étaient bien
cuites pour les Qatari, mais le Sénégal
a bien failli se faire surprendre sur ce
coup franc dangereux joué malicieuse-
ment. Décalé par Aziz, Hassan à l'angle
nécessaire a pu décrocher une grosse
frappe du gauche qui file juste  à  côté
du poteau de Mendy !

L’Argentine pour le rachat
Pour la journée de samedi, il y aura au
programme des rencontres intéres-
santes à suivre dans la mesure où il
s’agira, pour certaines sélections, de
se racheter pour espérer passer au pro-
chain tour. 
Pour commencer, ça sera Tunisie - Aus-
tralie à 11h. Les Aigles tenteront de
s’imposer après avoir tenu en échec le
Danemark lors du premier match alors
que les Australiens doivent gagner puis-
qu’ils ont perdu leur première sortie
face à la France.
A 14h, la Pologne affrontera l’Arabie
saoudite qui est sur un nuage après sa

victoire sur l’Argentine de Messi. Un
nul arrangerai les Saoudiens, alors que
les Polonais ont besoin de points puis-
qu’ils ont terminé leur premier match (0-
0) face aux Mexicains. 
Le champion du Monde sortant, la
France aura comme adversaire du jour,
le Danemark (17h). Les Mbappé et
consorts peuvent aussi passer au pro-
chain tour dès aujourd’hui puisqu’ils
ont déjà 3 points au compteur contrai-
rement au Danemark qui ne compte
qu’un seul.
Le dernier match du jour opposera deux
équipes d’un même continent : Argen-
tine - Mexique (20h). 
C’est comme une petite finale dans la
mesure où ces deux sélections ont be-
soin d’une victoire. L’Argentine reste
sous le choc après sa défaite surprise
face à l’Arabie saoudite, alors que le
Mexique qui a un point à son actif a
moins de pression.

H. Hichem et Sofiane G.

Coupes d’Afrique

Le tirage au sort de la
phase des poules
reprogrammé 

en direct le match à suivre
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Des défaites, des enseignements et des promesses

Le tirage au sort de la phase de poules
des compétitions africaines interclubs,
Ligue des champions et Coupe de la
Confédération, a été reprogrammé pour
le lundi 12 décembre au Caire (Egypte),
a annoncé la CAF jeudi sur son site of-
ficiel. 
«La cérémonie débutera à 12h (heures
algériennes) par la Coupe de la Confédé-
ration de la CAF, suivie à 13h par la
Ligue des Champions de la CAF», précise
la même source. Prévu initialement le

mercredi 16 novembre, ce tirage au sort
a été reporté à une date ultérieure par
la CAF, sans pour autant dévoiler les
raisons de ce report.
«Les deux tirages au sort seront diffusés
en direct sur les plateformes numé-
riques de la CAF et les chaînes TV par-
tenaires de la CAF», selon la CAF.
En Ligue des champions, l'Algérie sera
représentée par le CR Belouizdad et la
JS Kabylie, alors que l'USM Alger sera en-
gagée en Coupe de la Confédération

africaine. Le CRB, triple champion d'Al-
gérie en titre, s'est qualifié pour cette
phase de poules aux dépens des Ma-
liens de Djoliba AC (aller à Bamako : 1-
2, retour à Sétif : 2-0), alors que la JSK a
éliminé les Togolais de l'ASKO Kara (aller
à Lomé : 2-1, retour à Sétif : 1-1).
Le CRB et la JSK seront placés dans le
chapeau trois lors de ce tirage au sort,
qui comprend également Simba SC (Tan-
zanie) et Al-Hilal (Soudan). 
De son côté, l'USMA a passé l'écueil des

Sud-Africains de Cap Town City (aller au
Cap : 0-0, retour à Sétif : 1-0) lors du
deuxième tour préliminaire «bis». 
La JS Saoura qui espérait accompagner
l'USMA a été éliminée au deuxième tour
préliminaire par les Ivoiriens du Sporting
Gagnoa (aller à Yamoussoukro : 0-1, re-
tour à Sétif : 0-0). 
La première journée de la phase de
poules des deux compétitions se jouera
entre le 10 et le 12 février 2023.

Compétitions africaines interclubs : Le tirage au sort de la phase des poules reprogrammé le 12 décembreLa Der

nBeIN Sports 1 : Tunisie - Australie à 11h
nBeIN Sports 1 : Pologne - Arabie 
Saoudite à 14h
nBeIN Sports 1 : France - Danemark à 17h
nTF1 et BeIN Sports 1 : Argentine - Mexique à 20h

,Les discours, déclarations ou
provocations qui précèdent les
rencontres de football, ne sont
pas des bonus dans cette
compétition. Chaque président
de Fédération s’aventure sur des
terrains souvent faussés par le
mauvais jeu, le manque
d'engagement et surtout par le
non-respect des stratégies
rappelées par les sélectionneurs
dans les vestiaires. 

n Bamba Dieng marque le troisième but des Lions du Sénégal face au Qatar. 

Ligue 1 «Mobilis» 

Quatre matches en retard
programmés le 3 décembre  

football 


