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LA CRISE ÉNERGÉTIQUE MENACE LES ENTREPRISES
EUROPÉENNES DE PRODUCTION 

Dans son chapitre trois consacré à l’évaluation des interventions de la Caisse de solidarité et de garantie  des collectivités locales (CSGCL), la Cour des comptes a analysé le rôle
du Comité technique  et de l’utilisation des subventions allouées (fonctionnement et de l’équipement et de l’investissement) dans les localités, relevant les raisons de la
faiblesse des dépenses. Dans le cadre de l'utilisation des reliquats des subventions d’équipement accordées dans le cadre des prérogatives de la CSGCL, il a été procédé,

selon son rapport publié jeudi dernier, à « la récupération du reliquat dégagé a débuté en 2020, avec un total de 11.434 milliards de DA ». Lire en page 3

Reliquat des subventions à reverser :
Récupération de . mds de DA  
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Meurtre de Djamel Bensmaïn : peine capitale pour 49 accusés

Communication institutionnelle

A partir de Constantine, où il a ou-
vert, jeudi, au cercle régional de
l’armée, la session de formation
sur la communication institu-
tionnelle, dans le cadre de sa vi-
site d’inspection et de travail de
deux jours dans la wilaya, le mi-
nistre de la Communication, Mo-
hamed Bouslimani, a insisté sur
la «dualité» journaliste-chargé de
communication afin de «trans-
mettre une information juste et
fiable au citoyen», et de «lutter
contre les rumeurs et les intox
pour établir, partant, une relation
de confiance entre le journaliste
et le citoyen». 
On sait que l’article 54 de la
Constitution qui garantit la liberté
de la presse écrite, audiovisuelle
et électronique reconnaît le droit
des journalistes d’accéder aux
sources d’information dans le res-
pect de la loi. Mais, il n’est pas
évident que cette disposition
constitutionnelle soit appliquée
systématiquement. Le réflexe bu-
reaucratique de la rétention de
l’information est encore très fort.
C’est donc bien opportunément
que le ministre a mis en évidence
le rapport du journaliste avec le
chargé de la communication en
poste dans chaque institution,
qui doit être mis au service de
l’intérêt national. 
Dans une entrevue accordée,
jeudi, à la Radio locale de Sétif, en
marge des travaux de cette ses-
sion de formation, le ministre de
la Communication, Mohamed
Bouslimani, a affirmé que la com-
munication institutionnelle était
une des priorités du Gouverne-
ment, annonçant l'organisation
de rencontres sur la communi-
cation institutionnelle, qui seront
suivies de sessions similaires à
travers tout le pays. 
Le ministre a parlé de la session
organisée à Constantine, «pre-
mière du genre, qui sera suivie de
sessions similaires à travers tout
le pays». «Il s'agit-là de la première
session ayant trait à la commu-
nication institutionnelle, qui fi-
gure parmi les priorités du Gou-
vernement. C'est pourquoi, nous
avons organisé la 1ère session de
formation à Constantine qui
touche six wilayas de l'Est du
pays. Elle sera suivie d'autres ses-
sions dans le Sud, le Centre et
l'Ouest du pays», a-t-il fait savoir.
Selon le ministre, l'objectif de
cette session est de «rapprocher

l'administration du citoyen pour
lui permettre de prendre connais-
sance des actions menées par les

autorités locales dans le domaine
du développement».  Mohamed
Bouslimani a souligné l'impor-

tance de «la crédibilité et de la
responsabilité du journaliste pour
atteindre le niveau requis de pro-
fessionnalisme dans le cadre de
la réorganisation de la presse na-
tionale». Il a rappelé que l'objec-
tif du secteur était d'atteindre
«une presse professionnelle, sous-
tendant crédibilité et responsa-
bilité», assurant que le secteur
«est en cours de réorganisation
de la presse nationale publique et
privée». Le ministre de la Com-
munication a évoqué «le rôle des
médias de proximité, notamment
les radios locales qui sont en lien
direct avec le citoyen». 
Il a saisi cette occasion pour sa-
luer, par ailleurs, l'ensemble des
médias ayant fait montre de com-
pétence dans la couverture des
évènements phares de cette
année, à l'instar des Jeux médi-
terranéens, des festivités com-
mémorant le soixantenaire de l'in-
dépendance et, tout récemment,
les travaux du Sommet arabe, ap-
pelant à «poursuivre leurs efforts
et à continuer à offrir la plus belle
image de notre patrie». 
La Constitution reconnaît dans
son article 55, le droit à tout ci-
toyen de disposer du droit d’ac-
cès et d’obtention des informa-
tions, documents, statistiques et
celui de leur circulation. Au cours
de la première session de forma-
tion sur la communication insti-
tutionnelle, qu’a abritée la salle
des conférences du Cercle régio-
nal de l’Armée de Constantine,
devant les journalistes et les char-
gés de communication auprès
des Cabinets des wilayas et des
communes des chef-lieu des wi-
layas de Constantine, Khenchela,
Oum El-Bouaghi, Mila, Sétif et
Batna, les intervenants ont mis en

évidence l’importance de l’éla-
boration d’un plan de communi-
cation pour résoudre la problé-
matique de l’espace public, pour
résoudre les différentes ques-
tions, selon des démarches mé-
thodiques, stratégiques et pré-
ventives, afin d’atteindre les ob-
jectifs tracés par l’action de
communication avec les groupes
sociaux. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n M. Bouslimani a souligné l'importance de «la crédibilité et de la responsabilité du journaliste pour atteindre le
niveau requis de professionnalisme dans le cadre de la réorganisation de la presse nationale». (Photo : D.R)

La nature a horreur du
vide. Quand les institu-
tions font le silence sur un
problème donné, surtout
s’il concerne directement
la vie quotidienne des ci-
toyens, les «bruits qui cou-
rent» font circuler la dés-
information au détriment
de l’intérêt public. 
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AADL 

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek
Belaribi, a confirmé que les dossiers des souscripteurs décédés ne sont
pas hérités. Lors d’une séance publique de l’Assemblée populaire natio-
nale consacrée aux questions au Gouvernement, le ministre du Logement
a évoqué les recours et les souscripteurs dont les dossiers incomplets. À ce
propos, il a indiqué qu’une plate-forme électronique pour les souscrip-
teurs a été ouverte. Elle permet d’enregistrer leurs informations afin de
gérer leurs préoccupations à distance. Cela se fera en leur envoyant un
SMS, en précisant si le dossier est accepté, rejeté ou à compléter.

Transmettre une information juste et fiable 

La nécessité du plan de communication

L’Algérie émerge 

R E P È R E

Sous l'impulsion 
du président 
de la République 

L’Algérie a évolué depuis
décembre 2019. Sous l’impul-
sion, du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune, le pays s’est métamor-
phosé. Restauration de l’auto-
rité de l’Etat, nouvel édifice
institutionnel digne des
grandes démocraties, pro-
fondes réformes économiques,
consolidation d’une politique
sociale qui protège les couches
les plus vulnérables, retour en
force sur la scène internatio-
nale et transformation numé-
rique, que de bouleverse-
ments. N’en déplaise aux rési-
dus de la Issaba et aux faux
prophètes du déclin, la nou-
velle Algérie de Tebboune n’a
plus rien à voir avec l’ordre
ancien. En trois ans, dont la
moitié sous «le régime Covid»,
le Président Tebboune a pro-
voqué le déclic, tout le monde
regarde désormais dans la
même direction. Il y a une
union sacrée autour de son
projet. Tout le monde a pris
conscience que l’émergence
de l’Algérie durant la moitié
de ce quinquennat du Prési-
dent est une assurance tous
risques pour les années à
venir. Aujourd’hui, l’Algérie
peut jouir de son statut de
pays pivot. Solide partenaire
énergétique pour l’ensemble
des pays du bassin méditerra-
néen, l’Algérie est en train de
lancer les bases d’une indus-
trialisation intelligente et
d’une agriculture moderne.
Le président de la République
a fait de l’Algérie un pays très
attractif où il fait bon vivre. Un
miracle réalisé depuis 2019,
propice à l’adhésion aux Brics.
Le Président Tebboune, sou-
cieux d’anticiper les grands
défis de demain, n’ a pas fini
de surprendre, il nous réserve
bien des surprises pour l’an-
née 2023...

Le ministre de l’Habitat évoque
le cas des souscripteurs décédés

LUTTE CONTRE LES FEUX DE FORÊTS 

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, Brahim Merad, a été inter-
rogé, jeudi, lors d’une plénière à l’Assemblée populaire
nationale (APN), sur les mesures proactives prises pour lut-
ter contre les feux de forêts. En plus de la réception en
décembre prochain du premier bombardier d’eau, en sus
de trois autres l’année prochaine, M. Merad a fait part de
l’entame du développement de « drones « de fabrication
algérienne à travers l’initiative lancée par la Délégation
nationale aux risques majeurs 

Merad annonce l’entame du développement 
de « drones « de surveillance

ALGÉRIE 

Biodevas Laboratoires (laboraoires français) a
annoncé le lancement par l’intermédiaire de son
partenaire algérien Plantaxion.sarl du « Poulet
vert «. Le « Poulet vert « est « la première filière sans
antibiotique en Algérie « menée conjointement avec
le groupe Khider, un des principaux intégrateurs de
volailles au Maghreb, a précisé la même source Le
« Poulet vert « a été lancé le 15 novembre dernier
lors d’un événement organisé à l’hôtel Sofitel d’Alger
où plus de 130 personnes étaient réunies dont de
nombreux représentants de la filière avicole. 

Lancement du « Poulet vert «

? La session de formation sur la communication institutionnelle de
deux jours, ouverte jeudi par le ministre de la Communication, 
Mohamed Bouslimani au Cercle régional de l’Armée de Constantine,
organisée par le ministère de la Communication, en collaboration avec le
ministère de l’Intérieur, des Collectivités Locales et de l’Aménagement du
Territoire, et le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique. Elle concerne les journalistes et les chargés de communica-
tion auprès des Cabinets des wilayas et des communes des chefs-lieu
des wilayas de Constantine, Khenchela, Oum El-Bouaghi, Mila, Sétif et
Batna. Elle a été clôturée vendredi soir, après l’installation d’un atelier
pratique par les participants qui ont exposé des approches opération-
nelles pour élaborer un plan de communication devant résoudre six
problématiques dans l’espace public et comment les aborder. 

Pour cette première session, plusieurs interventions ont été program-
mées, données par des professeurs de l’université spécialisés en com-
munication, sur «la communication institutionnelle, notions et portée»,
«la communication en temps de crise, valeurs et institutions» et «les
éléments constitutifs d’un plan de communication institutionnelle»,
ainsi que «l’approche opérationnelle d’élaboration d’un plan de com-
munication pour résoudre une problématique de l’espace public». Dans
sa communication, le Dr Hassan Hadjadj de l’université Constantine-3
Salah Boubnider, a insisté sur «la mise au point d’une stratégie de com-
munication préventive, permettant d’éviter la communication de crise,
en programmant en permanence les séances de travail regroupant les
responsables chargés de la communication au sein des institutions, pour
l’échange des idées et des compétences, et en créant par la même, des
relations idéales avec les composantes de la société pour sortir des
mentalités qui annihilent l’esprit de communication».

Il a souligné qu’il y a lieu, avant toute action de communication, de
«connaître et d'arrêter avec précision le but recherché, définir la relation
avec le public ciblé avec ses particularités, repérer le lieu où se déroule
l’action de communication, le plus souvent dans un lieu public, désigner
les personnes chargées de mener l’action de communication, qui doi-
vent être aptes à la mener à bien et à résoudre les problèmes de l’es-
pace de communication». De son côté, Raïda Hennouz, professeur de
journalisme et de communication à l’Université de Sétif a mis l'accent
sur «le renforcement des compétences des participants, en matière de
communication et l’amélioration de leurs capacités pour assurer la dif-
fusion de l’information vérifiée et barrer la route à la rumeur et aux
fausses nouvelles orientées». 

L. A.
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La Cour des comptes sur le soutien accordé aux collectivités locales 

Dans le cadre de l'utilisation des
reliquats des subventions d’équi-
pement accordées dans le cadre
des prérogatives de la Csgcl, il a
été procédé, selon son rapport
publié jeudi dernier, à «la récu-
pération du reliquat dégagé a dé-
buté en 2020, avec un total de
11.434 milliards de DA».  
La Cour des comptes a établi un
bilan «assez mitigé» des actions
de développement des zones
d’ombre, inscrit au centre du Plan
d’action du Gouvernement qui
investit davantage dans le déve-
loppement des communes
pauvres et isolées.  
L’Institution a consacré un long
chapitre à l’évaluation des 

actions de la Caisse, pointant «un
faible niveau de recouvrement
des subventions octroyées et non
utilisées, ainsi que les reliquats
dégagés après l'achèvement des
projets d’équipements dont ont
bénéficié les  collectivités locales»
ainsi que l’efficacité du Comité
technique du suivi de la mise en
œuvre des programmes d’équi-
pement et d’investissement au
niveau local. 
Des réformes ont été menées par
le département ministériel  en
vue de «renforcer le rôle de la
Caisse de solidarité et de garan-
tie des collectivités locales dans
le développement local», notam-
ment, «après la publication de la
nouvelle nomenclature des opé-
rations financées dans le cadre
des subventions d’équipement
et d’investissement», précise la
même source.  
Pour assurer une meilleure co-
hérence entre  la décentralisa-
tion et la déconcentration, les
services concernés, préparent
«une nouvelle stratégie dans la
répartition de la dotation  glo-
bale d’équipement et de l’investis-
sement», selon la même source.
La Cour a relevé une nouvelle fois
le problème de la décentralisa-
tion qui peine à se régler, esti-
mant,  toutefois, que malgré le
manque de moyens financiers et
humaines, «la Csgcl a contribué
de manière significative à amé-
liorer la situation financière des
budgets communaux  et des wi-
layas, et à relever le niveau des
services publics locaux, en parti-
culier au niveau des communes

isolées, qui ont bénéficié de pro-
grammes d’équipement visant à
améliorer la vie quotidienne des
citoyens».  La Caisse devrait tou-
tefois relever toutes les
contraintes qui l’empêchent d’uti-
liser la totalité de ses  subven-
tions.
En 2022, la Cour des comptes a
constaté un «faible taux de
consommation de la subvention
de fonctionnement», accordée à
la Caisse de solidarité et de garan-
tie des collectivités locales à
cause de «l’augmentation des re-
crutements dans la Fonction pu-
blique», alors que le recrutement
dans le secteur public a été gelé
depuis quelques années. Elle a,
par ailleurs, relevé une hausse
des dépenses «relatives aux
moyens et fonctionnement des
services  où 64,72% de la dotation
financière allouée aux divers cha-
pitres a été consommée, avec un
montant global de l’ordre de
5.378.100,38 DA, soit une hausse
de 9% par rapport à 2019», pré-
cise la même source.
Pour accorder des dotations de
fonctionnement, les autorités
s’appuient sur le critère démo-
graphique, mais aussi de la ri-
chesse des wilayas et localités.
Les plus pauvres bénéficient, éga-
lement,  de subventions excep-
tionnelles d’équilibre, ce qui a
provoqué un déficit financier de
nombreuses communes, a relevé
l’Institution.  
Cette dernière a pointé, le
manque de contrôle des «subven-
tions dédiées pour la formation,
les études et la recherche,  au

cours des années 2015 à 2020»,
précisant que «la Caisse de solida-
rité et de garantie des collectivi-
tés locales a octroyé des subven-
tions d’un montant de 796,6 mil-
lions de DA». 
La Cour a toujours pointé la mau-
vaise gestion des finances natio-
nales et locales. La réforme des
règles de gestion est nécessaire,
pour plus de transparence.
Le rapport a relevé les raisons
de l’inefficacité du Comité tech-
nique chargé du suivi de la mise
en œuvre des programmes
d’équipement et d’investissement
accordés au profit des communes
et des wilayas due principale-
ment à «la difficulté d’organiser
des sorties sur terrain en raison
des engagements des  membres
du Comité qui comprend des élus
locaux», plaidant pour «la révi-
sion de  la composition du Co-
mité, en proposant de nouveaux
membres non élus, ayant une ex-
périence  dans la gestion et la
mise en œuvre des programmes
d’équipement».  Ce Comité n’a
évalué que deux programmes mis
en œuvre (2017 et 2019).  C’est in-
suffisant.
Par ailleurs, pour renforcer le fi-
nancement de la Csgcl, les auto-
rités et établissements financiers
discutaient d’un éventuel lance-
ment du processus d’intermédia-
tion bancaire de la Caisse pour
permettre aux collectivités lo-
cales d’obtenir des prêts ban-
caires, mais sa mise en place n’est
pas «pour demain».  
La Cour des comptes a insisté
dans son rapport sur «la néces-
sité d'inclure ce processus dans
la réforme du code de la wilaya et
des communes (projets en prépa-
ration)».  

Samira Takharboucht

Dans son chapitre trois consacré à l’évaluation des interventions de la Caisse de soli-
darité et de garantie  des collectivités locales (Csgcl), la Cour des comptes a analysé le
rôle du Comité technique  et de l’utilisation des subventions allouées (fonctionne-
ment et de l’équipement et de l’investissement) dans les localités, relevant les raisons
de la faiblesse des dépenses. 

Reliquat des subventions à reverser :
Récupération de 11.434 mds de DA  

A 83 dollars, le pétrole cherche sa voie 
La crise énergétique menace les entreprises européennes de production 

L'Algérie a réaffirmé vendredi
son engagement en faveur des
objectifs de complémentarité et
d'intégration en Afrique, consi-
dérant la création de la Zone de
libre-échange continentale
africaine (ZLECAf) comme une
étape cruciale vers la réalisation
de l'intégration continentale.
Dans la contribution présentée
lors d'une séance à huis clos
sur la Zone de libre-échange
continentale africaine dans le
cadre des travaux du 17e Som-
met extraordinaire de l'Union
africaine (UA), l'Algérie a consi-
déré la création de la ZLECAf
comme «une étape cruciale vers
la réalisation de l'intégration
continentale», estimant que
son entrée en vigueur «reflète
la forte volonté politique de
nos Etats en faveur de la consé-
cration effective de l'Agenda
africain de développement 2063
et ses projets pionniers, en vue
d'atteindre son premier
objectif : une Afrique prospère
reposant sur un développement
inclusif et durable». Se disant
fière de cette «réalisation his-
torique», l'Algérie s'est félicitée
de tout ce qui a été réalisé à ce
jour. L'Algérie qui a œuvré à la
concrétisation de la ZLECAf dès
l'amorce des négociations rap-
pelle qu'il s'agit de l'une des
plus grandes zones de libre-
échange au monde avec un
marché de plus de 1,3 milliard
de personnes et un PIB com-
biné d'environ 2.500 milliards
de dollars. L'Algérie a, par
ailleurs, réaffirmé son engage-
ment en faveur des objectifs de
complémentarité et d'intégra-
tion en Afrique, lequel «reflète
sa vision d'intégration à travers
ses infrastructures nationales et
son soutien soutenu à toutes
les initiatives allant dans ce
sens».

Agence 

La création de la ZLECAf
comme une étape
cruciale pour
l'intégration
continentale

B R È V E

UA -Algérie 

Après un léger rebond avant-hier,
les prix du pétrole ont  reculé en-
core  hier,  au lendemain de la
clôture de la séance hebdoma-
daire du marché pétrolier, influen-
cés par la décision du plafonne-
ment des prix du pétrole russe,
dont l’annonce est attendue le 5
décembre prochain par les pays
du G7, mais aussi par la recru-
descence du nombre de malades
de Covid-19 en Chine. Le marché
pétrolier demeure volatile et pèse
sur l’état des marchés financiers,
toujours dans l’incertitude.
Le baril de Brent a baissé de plus
de 2,08%, hier, à 83,63 dollars,
alors que  le pétrole américain
WTI a cédé  2,12%, à 76,28 dollars.
Les grandes entreprises et inves-
tisseurs qui préparent leurs bud-
gets et plans d’investissement
pour l’année 2023, craignent un
effondrement du marché  des in-
vestissements si les pays indus-
trialisés ne trouvent pas de solu-
tion à la crise énergétique qui
menace leur machine industrielle.
La prochaine rencontre des pays
membres de l'Alliance informelle
Opep+, conduite par l’Arabie

saoudite et la Russie est décisive.
La décision de maintenir la ré-
duction de leur volume de pro-
duction pour soutenir les prix du
marché. 
Le pétrole a perdu près de 10 dol-
lars ces deux dernières semaines,
ce qui inciterait les pays
membres de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole
(Opep) à camper sur leur posi-
tion. L’Opep a déjà démenti toute
éventuelle discussion interne sur
une potentielle hausse de leur
production, dans le contexte ac-
tuel.
La crise énergétique s’est instal-
lée dans la durée et ne peut être
résolue dans l’immédiat. Le pla-
fonnement du pétrole russe ne
fera qu’aggraver la situation car
certains pays producteurs de pé-
trole n’ont même pas atteint leur
quota de production, ce qui im-
pacterait l’offre sur le marché,
notamment, en cas de la réou-
verture de la Chine l’année pro-
chaine. 
Réagissant à la décision du pla-
fonnement des prix du pétrole
russe, le Président Vladimir 

Poutine a averti, jeudi dernier,
contre de «graves conséquences».
Les opérateurs économiques
sont pris en otage d’une situa-
tion qui échappe complètement
aux Européens qui comptent sur
les Etats-Unis pour les aider, sauf
que les USA ont changé de centre
d’intérêt. Le pays s'intéresse dé-
sormais au marché indo-pacifique
et à la façon de s’imposer face à
son rival chinois.
L’Europe se retrouve seule dans
cette crise énergétique qui me-
nace sa souveraineté écono-
mique. Des entreprises cherchent
à délocaliser leurs activités vers
d’autres  marchés, notamment,
maghrébins pour échapper à la
hausse des prix de l’énergie, mais
aussi à l’arrêt de leur production.
Cet hiver sera déterminant pour
beaucoup d’entreprises,  mais
aussi pour les ménages.  C’est
une opportunité pour les pays
producteurs qui ne devraient,
toutefois, pas oublier d’accélérer
leur transition énergétique et de
penser à la phase après-guerre,
comme celle du post-Covid-19.

Samira Tk

Le directeur du suivi et de la
promotion des initiatives
commerciales au ministère
du Commerce et de la
Promotion des exportations,
Salim Reggad, s’attend à ce
que les exportations hors
hydrocarbures de l’Algérie
atteignent environ 7 milliards
de dollars cette année,
rapporte ce jeudi la radio
Chaîne I.
Le même responsable a
confirmé que le ministère du
Commerce et de la Promotion
des exportations travaille
depuis 2020 sur un
programme visant à
promouvoir les exportations
algériennes hors
hydrocarbures, puisque
l’année 2021 a connu un
grand bond en atteignant un
montant de 5 milliards de
dollars. Il a évoqué la
réunion extraordinaire au
Sommet des chefs d’État et
de gouvernement de l’Union
africaine à Niamey
À ce propos, a indiqué : «Il
existe de très grandes
opportunités pour pénétrer
ces marchés et développer
les échanges commerciaux,
car la Zone de libre-échange
continentale africaine est la
plus grande région du
monde. Elle comprend plus
de 54 pays, et nous avons de
bonnes relations avec ces
pays que nous pouvons
exploiter pour prendre nos
parts de ces marchés».
L’intervenant a passé en
revue un certain nombre de
facilitations accordées par le
ministère de tutelle aux
exportateurs, à l’instar du
Fonds spécial pour la
promotion des exportations,
qui est devenu aujourd’hui
un poste du budget de
gestion du ministère du
Commerce, dans lequel l’État
a injecté des fonds pour
soutenir les exportateurs en
réduisant les coûts des
opérations d’exportation
pour couvrir 50% du fret,
transport et participation à
des expositions.
De son côté, le consultant en
export, Ali Bey Nasri, a
affirmé à ce sujet, dans une
intervention à la Radio
nationale, que «cet exploit
confirme la dynamique de
développement de
l’économie algérienne».
Selon l’expert, «l’évolution
des exportations est
intimement liée aux
investissements qui ont été
réalisés». Il recommande,
dans ce sillage, l’élaboration
d’une stratégie pour réaliser
la durabilité de cette
dynamique par l’attractivité
des investissements et par
des études sur les offres
mondiales.
Ali Bey Nasri estime que
l’Algérie s’achemine vers un
excédent «record» de  20
milliards de dollars d’ici la
fin de l’année et un taux de
couverture import-export de
150%.

Agence 

L'Algérie prévoit 
de réaliser environ 
7 milliards de dollars
cette année
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La guerre de quatrième génération

Depuis le début du mouvement popu-
laire pacifique en février 2019 et pen-
dant la longue période de la pandé-

mie de Covid-19, mijoter par la situation ex-
plosive avec le pays voisin, le Maroc et depuis
que l’Algérie s’est lancée dans la voie de la
modernisation, les fausses informations vi-
sant la sécurité et la stabilité du pays ont
battus tous les records, et le nombre des ar-
restations de personnes accusées de publi-
cation de fausses informations sont deve-
nues plus nombreux. Cela fait, au total, trois
ans que l’Algérie fait face à une vague sans
précédente de propagandes, mensonges et
fausses informations touchant presque l’en-
semble de ses secteurs vitaux. 
Des institutions étatiques ont été la cible pri-
vilégiée des déstabilisateurs, des secteurs
sensibles à l’instar des hôpitaux et de la Jus-
tice n’ont pas été épargnés par la vague des
mensonges et des «fake news» publiés
presque chaque jour, sur les réseaux sociaux
et suivis par des milliers d’internautes algé-
riens. La guerre de la quatrième génération
a également visé le monde sportif et celui de
la culture, où des   «fake news» avaient semé
et provoqué à la fois le doute et la colère
parmi la population. Des informations insi-
dieuses sur les esprits capables de créer une
confusion et un doute sur le vrai du faux, de
démoraliser les personnes ciblées et d’in-
fluencer sur leur opinion.  

La DGSN, première victime des fausses
informations
Dès les premières semaines qui avaient sui-
vies le début du grand mouvement popu-
laire pacifique, le Hirak, la première cible des
désinformateurs était la Police algérienne,
la Direction générale de la Sûreté nationale.
Tout le monde se souvient des fausses infor-
mations et des mensonges qui se sont abat-
tues sur la prestigieuse institution de sécurité,
tels que les faux manifestants éborgnés par
des policiers violents à Alger ou encore les at-
taques électroniques visant à pirater le sys-
tème interne numérique de la DGSN, ou en-
core plus les fausses informations sur la mort
de plusieurs manifestants commis par des po-
liciers. Une sale campagne de désinformation
menée, voilà déjà trois années, contre la Polie
algérienne, dont les auteurs sont de purs dé-
stabilisateurs de la Nation, qui surgissent
sur les réseaux sociaux pour jeter dans
l'épave de fausses informations qui nuisent
à la DGSN. Le grand professionnalisme ja-
mais vu pareil dans le monde auquel la Police
algérienne, la DGSN, s'est distinguée durant
le Hirak en 2019 par rapport aux mouve-
ments populaires qui se sont déroulés, à
l’instar, dans de nombreux pays étrangers,
semble déranger plusieurs parties incon-
nues, ici comme ailleurs. 
Preuve à l'appui, en février 2019, voire depuis
le début des marches pacifiques au pays, les
désinformations ciblant, très particulière-
ment, la Sûreté nationale, se sont enchaî-
nées afin de donner l'impression, à la société
civile en ébullition, une mauvaise image de la
Police algérienne et, surtout, de créer la dis-
corde parmi les policiers. La bonne conduite
des policiers face aux centaines de millions
de manifestants à rendu les désinformateurs,

nationaux et étrangers, dans tous leurs états.
Ces derniers, et pour briser ce lien fort qui lie
la DGSN aux citoyens, ont trouvé dans la
désinformation leur nouvelle arme de des-
truction massive. 
Après les fausses informations parlant de la
mort d'un policier lors de la marche paci-
fique organisée à Alger, durant le 1er mars
2019, une autre rumeur, avait été publiée sur
les réseaux sociaux, le 28 février 2019, selon
laquelle une journaliste est décédée après son
interpellation par les  forces de l’ordre à
Alger. Toutes ces fausses informations re-
liées sur les réseaux sociaux pendant le Hirak,
avaient pour objectif de créer des émeutes et
à partir de là, le désordre total de la sécurité
et de la stabilité du pays. Faire plonger l’Al-
gérie dans le chaos était l’un des objectifs es-

sentiels des diffuseurs des fausses informa-
tions. La vague des mensonges visant la
DGSN s’est poursuivie. Cette fois, les désta-
bilisateurs de la Nation avaient induits en
erreur presque tous les médias locaux, en pu-
bliant en mars 2019, toujours sur les réseaux
sociaux, une information selon laquelle une
augmentation sur la grille des salaires des po-
liciers leur a été octroyé. Très vite, la DGSN
avait démenti, comme elle avait déjà fait dans
des cas pareils, une désinformation pareille,
à travers un communiqué.

Trier le faux du vrai, 
la nouvelle arme de guerre 
La fausse information est une arme de com-
munication de destruction massive. Elle peut
basculer les choses vers le pire jusqu'à même
créer la division au sein même d'une société.
Malheureusement, durant le Hirak du 22 fé-
vrier 2019 et pendant la pandémie du Coro-
navirus, les fausses informations et les mani-
pulations se sont succédées sur l’Algérie,
l’objectif des déstabilisateurs est de briser et
neutraliser le modèle pacifique, intelligent
et admirable à la fois du Hirak populaire al-
gérien et semer le doute chez la population
par rapport au vaccin contre la Covid-19.
Les fausses informations se sont multipliées
pas uniquement en Algérie mais dans le
monde entier, touchant même le monde 

sportif. C'est une nouvelle forme de guerre qui
a vu le jour au début de l'année 2018, une pé-
riode durant laquelle les services secrets du
monde entier affûtaient leurs armes pour
faire face à cette nouvelle forme de menace,
qui peut souffler sur la sécurité et la stabilité
de chaque pays. 
Dans un rapport secret de la Direction géné-
rale de la sécurité extérieure, ce service de
renseignement extérieur de la France depuis
1982, a décrypté ce que va réserver le monde
extérieur en 2019, il sera, selon la DGSE, que
jamais, autrement dit Volatile, «Un certain»,
Complexe et Ambiguë, comme le désigne
l’acronyme repris du concept de référence
chez les stratèges militaires américains. 
Parmi les grandes préoccupations de la DGSE
pour cette année, la situation politique en Al-
gérie, là où les enjeux sont de tailles. 
«Une réalité mondiale déjà bien difficile à
comprendre et à prévoir», s’inquiète la DGSE.
«Garder la tête froide et trier le vrai du faux
«rétorque le service de renseignement exté-
rieur français. 
Telle est la nouvelle «arme de guerre» à la-
quelle la DGSE compte beaucoup pour mener
à bien ses diverses missions à caractères
d’informations stratégiques (politique, éco-
nomique et sécuritaire) dans le monde et
très particulièrement en Afrique. Ce sont
donc les maîtres mots des maîtres espions
pour 2019. Dans son édition datant du 24
janvier 2018 (N° 1093), l’hebdomadaire fran-
çais spécialisé dans les renseignements stra-
tégiques, intitulé le TTU, destinée unique-
ment à des abonnés très spéciaux, avait livré
une information secrète s’agissant de l'Algé-
rie, où la DGSE compte ne pas rater les des-
sous de la situation politique, économique et
sécuritaire dans le plus grand pays en Afrique
et dans le monde arabe. 
La situation politique en Algérie est la plus
énigmatique et la plus troublante et discrète
à la fois, selon le rapport secret de la DGSE
en 2018. Sur ce plan, la cartographie de «Mor-
tier» (c’est le nom du boulevard où se trouve
le siège de la DGSE), il y a «les pays qui n’ont
pas su préparer leur succession, comme l’Al-
gérie», expliquait cette lettre hebdomadaire.
L’Algérie qui reste parmi les rares pays à ne
pas céder de ce qu’on appelle le «Printemps
arabe», est au centre des enjeux stratégiques
non seulement en Afrique mais en la rive
méditerranéenne et dans le monde arabo-
musulman. 

D’horribles agressions contre  des
médecins, infirmiers, directeurs
d’hôpitaux alimentées
par des «fake news »
Dès l’apparition en mars 2020 de la pandémie
de la Covid-19 en Algérie, la corporation sa-
nitaire du pays, la première vitrine à faire
face au virus, avait été victime d’une cam-
pagne de mensonges sans précédent sur les
réseaux sociaux. L’objectif des diffuseurs de
fausses informations était de créer un 

climat de panique, de colère et de protesta-
tion chez les citoyens et, de ce fait, ébranler
la stabilité du pays. Ainsi, des médecins et in-
firmiers ont été agressés, des directeurs des
hôpitaux ont été malmenés, des équipements
médicaux ont été saccagés et même des pa-
tients ont été pris à partie, les hôpitaux sont
devenus une cible de choix durant la pandé-
mie de Covid-19, où les fausses informations
avaient joué un rôle essentiel derrière ces dé-
rapages. Des descentes calamiteuses d’indi-
vidus armés de bâtons, prenant comme cible
les CHU de Sidi Aissa dans la wilaya de M’Sila,
à Parnet, Mustapha Pacha et Zemirli (Alger),
à Oran et bien d’autres, avaient été déroulés
en 2020 à partir des «fake news» diffusés sur
les réseaux sociaux. Les plate-formes numé-
riques diffusant des mensonges sur l’Algérie
sont devenues très dangereuses sur la sécu-
rité et la stabilité du pays. Un avis très vite par-
tagé par les citoyens. Ces derniers ont été
choqués en apprenant, sur leurs téléphones
mobiles, chaque attaque commise contre
des médecins. C’était le cas durant le 11
juillet de l’année 2020, lorsqu’un individu,
acceptant mal le décès de son père par le Co-
ronavirus, avait posté, comme vengeance,
une vidéo sur les réseaux sociaux dans la-
quelle il avait montré l’état dans lequel se
trouvait l’hôpital de Sidi Aissa mais, en re-
vanche, l’auteur de cette vidéo avait soigneu-
sement préparé un scénario en montrant
une autre image terrifiante celle d’un cadavre
gisant à même le sol, ce qui est anormal. 
Le même jour, c’est au niveau de la maternité
Nefissa Hamoud à Husein Dey, qu’une autre
vidéo postée le même jour sur les réseaux so-
ciaux parlant d’un bébé sans vie gardé dans
un sachet en plastique et abandonné dans un
frigo. Cette vidéo avait fait le tour sur les ré-
seaux sociaux  créant une grande colère
parmi les citoyens, dont certains avaient car-
rément envahis la maternité. 
Cet autre coup monté lié à la propagande et
à la guerre de la quatrième génération, visait
à créer une situation de confusion et une co-
lère parmi la population, car les déstabilisa-
teurs savent très bien comment jouer sur
les sentiments des Algériens. Ces deux faits
horribles (celui de Sidi Aissa et d’Hussein
Dey) avaient été simultanément postés le
même jour sur les réseaux sociaux, ce qui in-
dique clairement qu’il s’agit bien d’un com-
plot. Malheureusement, les agressions et les
mensonges contre les hôpitaux se sont mul-
tipliés ces dernières années, voire depuis
l’apparition de la guerre des communica-
tions. Il faut remonter un peu dans le temps
pour mieux comprendre comment cette nou-
velle forme de guerre a pris pour cible le sec-
teur de la santé. Durant la nuit du 25 au 26
août 2019 et suite à un «fake news» paru sur
les réseaux sociaux, une vingtaine d’hommes
cagoulés qui accompagnaient un patient
blessé avaient investis le CHU de Constantine,
où ils avaient tout saccagé sur leur passage.
Même le service de chirurgie orthopédique
et le bureau de la réception des urgences
chirurgicales de l’établissement n’ont pas
été épargnés. 
Ce n’est pas tout, les agresseurs voulaient que
leur malade blessé soit pris en charge en
priorité. Les assaillants se sont dirigés vers
les deux blocs opératoires, déjà occupés par
deux malades avant de défoncer les portes
des deux blocs, où ils se sont retrouvés face
au personnel soignant et à deux malades,
dont un inconscient. Des médecins et infir-
miers avaient été violemment tabassés, tout
ça à cause de fausses informations. Désem-
paré, le personnel a quitté les lieux, abandon-
nant les patients derrières eux.  L’intervention
des éléments des services de sécurité avait
permis d’éviter le pire au personnel et aux ma-
lades. Les fausses informations peuvent pro-
voquer des pires situations et des scénarios
catastrophiques en l’absence d’une commu-
nication forte.  

Par Sofiane Abi 

Aujourd’hui, il ne s’agit plus d’un
simple coup médiatique mais
beaucoup plus que ça, il s’agit d’un
plan satanique visant la déstabili-
sation entière de toute une nation
pour des dividendes géo-poli-
tiques et géo-stratégiques, «la
guerre des communications», défi-
nie également et couramment par
«la guerre de la 4e génération», qui
est remplie de fausses informa-
tions, va s’étendre en 2023. Trier le
vrai du faux est une nouvelle arme
de guerre.

Voilà comment l’Algérie a été ciblée

n Toutes ces fausses informations reliées sur les réseaux sociaux pendant le Hirak, avaient pour objectif de
créer des émeutes et à partir de là, le désordre total de la sécurité et de la stabilité du pays. (Photo : DR)

La bonne conduite des policiers
face aux centaines de millions de
manifestants à rendu les
désinformateurs, nationaux et
étrangers, dans tous leurs états.
Ces derniers, et pour briser ce
lien fort qui lie la DGSN aux
citoyens, ont trouvé dans la
désinformation leur nouvelle
arme de destruction massive. 



Parmi cette large gamme de télévi-
seurs, le LG OLED avec ses dimen-
sions 65 et 55 pouces se distingue
avec son système d’imagerie hors
pair, son intelligence artificielle au
service de son utilisateur et son
système d'exploitation WebOS 22
amélioré. Ses attributs ont permis
à ces téléviseurs d’être recomman-
dés   par les experts en technologie
et font d'eux le choix de millions de
téléspectateurs dans le monde.
Ces téléviseurs LG OLED reprodui-
sent des noirs parfaits, des cou-
leurs incroyablement naturelles et
un contraste infini grâce à leurs
pixels auto-éclairés qui peuvent
être allumés et éteints indépen-
damment. Sans rétroéclairage,

l'OLED permet de créer des fac-
teurs de forme sans précédent tels
que des téléviseurs flexibles et en-
roulables pour une image nette
avec une profondeur inégalée.
De grandes avancées ont été faite
en matière d'intelligence artificielle
et d’apprentissage approfondi dont
le Micro-Processeur α9 5e généra-
tion de LG qui améliore les objets
au premier plan et à l’arrière-plan.
Ajoutant une profondeur naturelle
et rendant les couleurs spectaculai-
rement vives et précises. 
Le Micro-Processeur α9 5ème géné-
ration optimise non seulement
l’image mais aussi le son pour une
immersion ultime, grâce notam-
ment au AI Picture pro, AI Sound
pro et le Dynamics tone mapping.
Le AI Picture pro reconnait le type

de contenu, supprime tout flou-
tage et optimise la qualité de
l’image pour améliorer l’expérience
visuelle en temps réel grâce à un al-
gorithme d’apprentissage en pro-
fondeur.
Le AI Sound pro dispose d’un algo-
rithme d’apprentissage en profon-
deur qui transforme le son à deux
canaux en un son surround virtuel
7.1.2 immersif. L’option du sur-
round virtuel et de la hauteur vir-
tuelle diffuse un son omnidirection-
nel à 360°.
Le Dynamic Tone Mapping Pro
quant à lui, est un processeur intel-
ligent qui analyse et maximalise
l’ombrage et le contraste en temps
réel pour des détails plus nets dans
chaque scène.

Le téléviseur LG qui accompagne 
la Coupe du monde 2022
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Nouvelle gamme 

La condition d’âge requis au re-
crutement au sein de la Sûreté
nationale a été reconsidérée, a
annoncé, jeudi passé, le ministre
de l’Intérieur, des Collectivités lo-
cales et de l’Aménagement du ter-
ritoire, Brahim Merad.Lors d’une
plénière à l’Assemblée populaire
nationale (APN), le ministre a in-
diqué qu’après «une étude appro-
fondie des dispositions et des
nouvelles conditions liées à cette
opération de recrutement, il a été
décidé de reconsidérer cette
condition d’âge en la portant

selon les grades entre 19 et 28
ans». Cette décision a été prise, a
expliqué le ministre, «afin de per-
mettre à une plus grande partie
des jeunes algériens de partici-
per aux concours organisés, et
de consacrer le principe d’éga-
lité des chances pour l’adhésion
de ces jeunes aux corps de sécu-
rité». Par ailleurs, concernant la
couverture sécuritaire au niveau
des nouvelles cités résidentielles,
le ministre a rassuré que «les ser-
vices de sécurité consentent da-
vantage d’efforts pour assurer la

quiétude de la population à tra-
vers l’augmentation du niveau de
couverture sécuritaire et le ren-
forcement de la présence de leurs
unités dans les zones urbaines
relevant de leur compétence ter-
ritoriale». Il a en outre souligné
«la nécessité de la conjugaison
des efforts de toutes les franges
de la société en vue d’assurer la
sécurité et la tranquillité et faire
face à toutes formes de violence
qui peuvent être enregistrées, no-
tamment dans les nouvelles ag-
glomérations».n

Recrutement au sein de la police 

La condition d’âge reconsidérée

Le ministre de la Santé, Abdelhak
Saihi, a reçu les membres du Syndi-
cat algérien des paramédicaux
(SAP), dans le cadre du dialogue
avec les partenaires sociaux que
l'administration centrale a réactivé,
conformément au contenu de la
nouvelle feuille de route du sec-
teur, à savoir le plan d'activités au
profit du malade, a indiqué ven-
dredi un communiqué du minis-
tère. Lors de cette rencontre qui
s'est déroulée, jeudi, le ministre a
fait part de sa «volonté de résoudre
les problèmes soulevés par le SAP»,
ajoutant que ses services procéde-
ront à leur examen, à «même de
servir la situation socio-profession-
nelle» des personnels du secteur, en
général, et du paramédical en par-
ticulier.
A l'occasion,  M. Saihi a réaffirmé «la
nécessité d'adopter le principe du

dialogue comme mécanisme pour
résoudre les problèmes au niveau
des établissements de santé», appe-
lant les directeurs des Directions de
la santé et de la population (DSP)
des wilayas et les directeurs des
établissements sanitaires relevant
de ces directions, à la nécessité de
«travailler selon ce principe, en vue
de développer le secteur de la
santé, d'autant plus que le dialogue
se veut l'outil essentiel pour ré-
soudre tous les problèmes et le
cadre idoine pour une prise en
charge optimale de toutes les reven-
dications des personnels du sec-
teur». Dans le même cadre, ajoute
le communiqué, le même respon-
sable s'est engagé à «concrétiser
les revendications soulevées en
aplanissant toutes les difficultés
qui constituent un obstacle, par
l'intégration d'un nombre de ces

revendications dans le statut qui
se trouve dans sa dernière étape,
comme l'octroi de la place méritée
aux paramédicaux, à travers la créa-
tion de nouveaux grades». Le mi-
nistre a également mis en avant le
«grand» rôle que jouent les staffs pa-
ramédicaux en matière d'améliora-
tion de la performance des établis-
sements de santé.
De son côté, le président du SAP,
Ghachi Lounès a salué la décision
de réactiver le mécanisme de dia-
logue entre la tutelle et les syndi-
cats, en vue d'examiner les reven-
dications soulevées par les person-
nels du secteur, mettant en avant
l'importance de reconnaitre et d'ad-
mettre «le rôle qualitatif» que jouent
les staffs paramédicaux dans l'assis-
tance aux médecins et aux chefs
de service de la santé dans leur tra-
vail quotidien.n

Santé

Abdelhak Saihi reçoit les membres du Syndicat algérien 

Aïn Kercha 
Arrestation de 3
narcotrafiquants et
saisie de plus de
8.000 comprimés de
psychotropes
Décidément, il ne se passe pas une
journée sans que les policiers
appréhendent des narcotrafiquants
entrain d'écouler de la drogue dans
le milieu juvénile. Ainsi, dans le
cadre de la lutte permanente contre
le phénomène du trafic et la
consommation des stupéfiants,
nous apprenons récemment que les
éléments de la police judiciaire avec
leurs collègues de la brigade mobile
de la sûreté de la daira d'Ain Kercha
ont saisi une quantité importante
de psychotropes. L'enquête a été
déclenchée à la suite des
informations crédibles parvenues
aux policiers faisant état que des
individus à bord de 2 véhicules
transportant de la drogue pour
l'écouler dans la ville d'Aïn Kercha.
Après des investigations
approfondies et une souricière mise
en place, l'opération s'est soldée par
l'arrestation de 3 narcotrafiquants
âgés de 27 et 50 ans en plein
centre-ville d'Ain Kercha. La fouille
minutieuse a permis la découverte
dans l'un des véhicules de pas
moins de 8250 comprimés de
psychotropes de marque Prégabline
300 mg dissimulés à l'intérieur du
réservoir de carburant. Les 3 mis en
cause ont été présentés le 21/11/2022
devant les instances judiciaires pour
les chefs d'inculpation activité
illégale des produits
pharmaceutiques à effet
psychotrope, contrebande et
utilisation des véhicules. A noter
que les 2 véhicules ont été saisis et
remis aux services concernés, a-t-
on appris le 24/11/2022 par la cellule
de communication de la sûreté de
la wilaya d'Oum El-Bouaghi.

A. Remache

Transport aérien 
Les vols affectés au
Hadj et à la Omra
seront élargis vers
d’autres aéroports
Le ministère des Transports compte
élargir vers d’autres aéroports du
pays, les vols affectés au Hadj et à la
Omra, lesquels se limitent
actuellement à cinq aéroports, a fait
savoir, jeudi dernier , le ministre du
secteur, Kamel Beldjoud, lors d’une
séance plénière à l’Assemblée
populaire nationale (APN).
Ainsi, selon le ministre, la liste des
aéroports concernés par le hadj et la
omra est fixée lors d’un Conseil
interministériel dédié à cet effet,
rappelant que 5 aéroports ont été
désignés pour accueillir cette
opération, en l’occurrence les
aéroports d’Alger, d’Oran, de
Constantine, d’Annaba et de
Ouargla. M. Beldjoud a ajouté que
«nous œuvrons à élargir ces vols
vers d’autres aéroports», soulignant
que «la majorité des aéroports le
revendiquent». Concernant les vols
internationaux, le ministre a rappelé
«les vols ont repris dans plusieurs
aéroports intérieurs à l’instar de
l’aéroport de Sétif, en attendant la
reprise totale de l’ensemble des vols
vers l’international».
M. Beldjoud a fait état, par ailleurs,
de la feuille de route portant
restructuration d’Air Algérie,
ouverture de l’espace aérien au
privé, acquisition d’autres appareils
et reclassement des aérodromes de
manière à répondre aux normes
internationales.n

Partenariat 
Biopharm signe
une convention
avec la Direction
de la formation et
de l’enseignement
professionnels
d’Alger
Les Laboratoires Biopharm ont
signé récemment une convention
de collaboration avec la Direction
de la formation et
l’enseignement professionnels de
la wilaya d’Alger. La convention
porte sur la création et le
développement de filières de
formations liées aux métiers de
l’industrie pharmaceutique dans
une logique d’efficacité et de
complémentarité entre les deux
entités. Cette convention de
partenariat a pour but de créer
des relations pérennes entre les
Laboratoires Biopharm et la
Direction de la formation et de
l’enseignement professionnels
via la mise en place de
programmes de formations en
adéquation avec les exigences de
métiers en constante évolution.
Très engagés en faveur de la
formation continue et du
maintien à jour des compétences
de leurs ressources humaines, les
Laboratoires Biopharm ont
activement contribué à la
conception du programme de
technicien supérieur en
production pharmaceutique.
Ces programmes de formation
viennent en complément aux
licences et masters professionnels
mis en place par Biopharm avec
les universités de Blida et l’USTHB
dans le cadre de conventions
partenariat.n

Musée du Louvre
Promenade dans
le département
des Arts de l’Islam 
C’est à une invitation au voyage,
au fil de l’histoire artistique et
culturelle de l’Islam, que nous
convie le Musée du Louvre.
Remonter les siècles jusqu’à l’âge
d’or islamique, en découvrant
l’infinie richesse de son
patrimoine, sculpté, gravé, ciselé,
ou peint par des orfèvres
musulmans, le parcours proposé
aux visiteurs par le département
des Arts de l’Islam est jalonné de
nombreuses œuvres
remarquables et rares. Près de 3
000 objets, dont de purs chefs-
d’oeuvre, y sont exposés,
reflétant 1 300 ans d’histoire et
un vaste territoire couvrant trois
continents, de l’Espagne jusqu’à
l’Asie du sud-est. Suivez Yannick
Lintz, directrice du département
des Arts de l’Islam, à la
découverte d’une précieuse
collection, fruit d’une civilisation
islamique flamboyante et
foisonnante, qui n’a
d’obscurantiste que l’oubli dans
lequel on tend par trop à la
reléguer.n
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Qui dit match dit forcément
téléviseur pour suivre la Coupe
du monde en toute immersion.
C'est pour cela que LG
Electronics a pensé à ses
consommateurs en proposant
une large gamme de téléviseurs
pour leur permettre de vivre
cet événement marquant et
historique et ne rater aucune
action mémorable grâce à la
technologie LG.



Par voie d'un communi-
qué, relayé, jeudi, par
l'agence de presse sah-
raouie (SPS), la 22e As-
semblée du Conseil
mondial de la paix, qui
se tient du 21 au 27 no-
vembre à Hanoï, le CMP
a déclaré : «Dans le but
de rassembler davan-
tage de forces mon-
diales dans la lutte com-
mune pour la paix, le
développement et le
progrès, le CMP a ap-
prouvé à l'unanimité
l'adhésion de la RASD et
son élection en tant que

membre du Comité exé-
cutif de l'organisme».
Dans le communiqué, le
CMP a regretté le fait
que «le Sahara occiden-
tal demeure la dernière
colonie d'Afrique, ce qui
est contraire à la ten-
dance actuelle qui est

la réalisation de l'éman-
cipation, de l'indépen-
dance, de l'autodétermi-
nation et de la souverai-
neté nationales»,
réaffirmant son «soutien
au droit du peuple sah-
raoui à déterminer son
destin par l'organisation

d'un référendum libre et
équitable sous les aus-
pices de l'ONU».
Tout en rappelant le sta-
tut de RASD au sein de
l'Union africaine (UA)
en tant que membre fon-
dateur et ses relations
diplomatiques au ni-

veau international, le
Conseil mondial de la
paix a déploré les viola-
tions des droits hu-
mains du peuple sah-
raoui par le régime d'oc-
cupation et a appelé à
la «libération immédiate
de tous les prisonniers
politiques sahraouis
des prisons maro-
caines».
Lors de la séance inau-
gurale tenue en pré-
sence notamment de
membres du gouverne-
ment vietnamien, le se-
crétaire général du CMP,
Thanasis Pafilis, a exigé
«des actions pour ache-
ver le processus de dé-
colonisation du Sahara
occidental et multiplier

les actions de solidarité
avec le peuple sahraoui
dans sont juste com-
bat».
Pour sa part, la prési-
dente du Conseil, Maria
do Socorro Gomes, a
salué «la lutte longue et
héroïque du peuple sah-
raoui pour ses droits».
S'exprimant à l'occa-
sion, le représentant
sahraoui, Bulahi Moha-
med Fadel, a salué l'en-
gagement «historique»
de l'organisation pour
les causes justes, en
particulier la lutte sah-
raouie contre le colonia-
lisme et l'occupation
étrangère. «Une fois de
plus, nous avons été en-
tourés d'organisations
amies de différents
continents, qui ont été
fermes dans leur sou-
tien et leur accompa-
gnement de la RASD»,
s'est-il félicité.
Pour lui, «l'adhésion de
la RASD au Conseil mon-
dial de la paix (CMP)
émane de l'engagement
du peuple sahraoui aux
côtés des forces éprises
de paix mondiale et
d'une contribution ac-
tive et responsable à la
concrétisation des aspi-
rations communes des
peuples du monde».
La 22e Assemblée du
Conseil mondial de la
paix a réuni une cen-
taine de délégués et or-
ganisations venus de 53
pays pour relever les
défis auxquels l'huma-
nité est confrontée et
présenter «un plan d'ac-
tion axé sur la défense
de la souveraineté des
peuples, la non-ingé-
rence et la solidarité
comme seuls moyens
d'émancipation», a
ajouté la même source.

monde
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La RASD élue au Comité exécutif
Conseil mondial de la paix 

Le président ukrainien,
Volodymyr Zelensky, a
déclaré que la Russie
n'avait pas trouvé le
moyen de briser la vo-
lonté inébranlable de son
pays, depuis le début de
la guerre. C'est ce qui res-
sort d'une vidéo qu'il a
publiée jeudi soir, sur sa
chaîne Telegram.
«Nous avons enduré 9
mois de guerre totale et
la Russie n'a pas trouvé
de moyen de briser notre
volonté et ne le trouvera

pas», a-t-il ajouté, pour-
suivant : «Peu importe à
quel point c'est difficile,
nous gardons les princi-
pales frontières du pays
et nous nous préparons
également à avancer
dans certaines direc-
tions».
«L'armée russe a com-
mencé à attaquer les in-
frastructures civiles et
énergétiques après son
échec sur les lignes de
front. Ces opérations ter-
roristes ont commencé

immédiatement après
que l'armée russe a été
contrainte de fuir la ré-
gion de Kherson (sud)»,
a encore déclaré Ze-
lensky. Il a souligné que
des problèmes d'eau po-
table et d'électricité exis-
tent toujours dans toute
l'Ukraine en raison de l'in-
tensification des attaques
de missiles russes contre
des infrastructures éner-
gétiques vitales.
«Nous essayons progres-
sivement de rétablir

l'électricité, du chauffage,
de l'approvisionnement
en eau et du réseau», a
noté le président ukrai-
nien. De son côté, la Rus-
sie a démenti, jeudi, avoir
pris pour cible des infra-
structures civiles en
Ukraine. En effet, le porte-
parole du Kremlin, Dmitri
Peskov, a fait savoir que
la Russie ne mène pas de
frappes contre des infra-
structures civiles en
Ukraine.

Anadolu

Le Conseil mondial
de la paix (CMP) a
annoncé, depuis le
Vietnam, l'adhésion
de la République
arabe sahraouie
démocratique
(RASD) et son
élection en tant que
membre du Comité
exécutif de
l'organisme, et
réitéré son
engagement en
faveur du droit du
peuple du Sahara
occidental à
l'autodétermination.

Haïti

Le directeur de l’Académie
nationale de police assassiné
Le directeur de l'Acadé-
mie nationale de police
d'Haïti, Harington Ri-
gaud, a été abattu à
Port-au-Prince par des
hommes armés, rap-
porte l'agence de presse
Prensa Latina.
Selon la publication, le
meurtre s'est produit
alors que la voiture du
directeur de l'académie
se trouvait dans une
zone partiellement
contrôlée par des gangs
armés. Après lui avoir

ôté la vie, les agresseurs
ont pris sa voiture et
kidnappé son chauffeur. 
Les agences de l'ONU si-
gnalent une détériora-
tion de la situation sé-
curitaire et humanitaire
en Haïti après l'assassi-
nat dans la nuit du 6 au
7 juillet 2021 du prési-
dent du pays Jovenel
Moïse et un tremble-
ment de terre survenu
en août de la même
année ayant tué plus de
2 200 personnes.

«La Russie n'a pas réussi à briser la volonté de l’Ukraine»
Zelensky : 

Le peuple ukrainien sera
libéré de ses dirigeants
néonazis, il mérite de
vivre en amitié et en bon
voisinage avec ses frères
slaves. C'est ce qu'a dé-
claré le ministre russe
des Affaires étrangères
Sergueï Lavrov dans un
film documentaire diffusé

sur la chaîne de télévi-
sion Rossiya 24.
«Le peuple ukrainien sera
libéré de dirigeants néo-
nazis, il mérite de vivre
en bon voisinage, en ami-
tié et dans la prospérité
aux côtés de ses frères
slaves», a-t-il affirmé.
Selon le chef de la diplo-

matie russe, l'Europe est
activement impliquée
dans les processus de ré-
surgence du néonazisme
dans le monde.
La Russie a lancé le 24 fé-
vrier 2022 à l’aube une
opération militaire en
Ukraine pour protéger les
habitants du Donbass. En

réponse, les États-Unis,
l'UE, le Royaume-Uni,
ainsi que plusieurs autres
États ont déclaré qu'ils
imposaient des sanctions
contre des personnes
physiques et morales
russes. De plus, ils ap-
puient Kiev avec des mil-
liards d’aide militaire.

«Le peuple ukrainien sera libéré de ses dirigeants néonazis»
Lavrov :
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L' Algérie ayant  peu attiré
l'investissement étranger
du fait d'entraves bureau-
cratiques avec une

baisse de 21,3% estimée à 1,073 mil-
liard de dollars en 2020, contre 1,364
milliard de dollars en 2019,  le taux de
croissance  a été négatif de 5/6% en
2020, le FMI prévoyant  3,4% pour
2021,toujours tiré par la  dépense pu-
blique via les hydrocarbures, taux
faible rapporté à l’année précédente,
alors qu’il faut un taux de 8/9% sur
plusieurs années pour absorber un
flux de 350.000/400.000/an qui
s‘ajoute au taux de chômage actuel.
Car la pression démographique est
forte ,avec  44,7 millions d’habitants
au 1er janvier 2021, et une popula-
tion active d’environ 13 millions (
selon l ’ONS étant estimée à
12.730.000 fin 2019) avec  un  taux
de chômage incluant la sphère infor-
melle et les emplois rente, qui de-
vrait atteindre, selon le FMI,   14,5%
en 2021, et 14,9% en 2022, contre
14,2% en 2020, ce taux dépassant les
30% pour les catégories  20/30 ans
et paradoxalement les diplômés. 
Nous avons   une sphère informelle
non soumise aux cotisations, n’étant
pas affiliée à le caisse de sécurité so-
ciale et contrôlant  une masse moné-
taire hors banques, selon les informa-
tions données par le président de la
république lors de sa conférence de
presse, du fait de l’effritement du sys-
tème d’information, entre 6000 et
10.000 milliards de dinars 35-40%
entre 46,15  et 76,90 milliards de dol-
lars pour un PIB en nette diminution
en 2020 de 160 milliards de dollars  et
selon le FMI ,  153 milliards de dollars
pour 2021. Le marché du travail est
alimenté par la dépense publique via
le rente  avec les emplois dominants
dans les  administrations les effec-
tifs de la fonction publique s'élevant
au 01/01/2020 à 2 160 836 fonction-
naires et agents contractuels, cer-
taines estimations donnant 2,5 mil-
lions fin 2020.  Les résultats de l’en-
quête de l’ONS fin 2019, font ressortir
que 16,8% de la main d’œuvre totale
exerce dans le secteur du BTP, 16,1%
dans l’administration publique hors
secteur sanitaire, 15,7% dans le com-
merce, 14,9% dans la santé et l’ac-
tion sociale et 11,5% dans le secteur
des industries manufacturières. Le
secteur privé absorbe 62,2% de l’em-
ploi total,  mais selon l’OCDE ,  avec
une les productivités les plus faibles
au niveau de la région Mena,  deux
fois plus de dépenses monétaires
pour avoir deux fois moins d’impacts.

2.2- Le système algérien de protec-
tion sociale, les modalités des trans-
ferts sont tellement complexes que
plus personne ne sait qui paye et qui
reçoit. Certes, les redistributions
sont nécessaires, résultant d'ailleurs
intrinsèquement d'une gestion col-
lective des risques et contribuant,
grâce à la solidarité collective, à l'ef-
ficacité de tout système économique.
Mais ce n'est pas parce qu'elles sont
nécessaires qu'elles ne doivent pas
être maîtrisées. On ne connaît pas le

circuit des redistributions, notam-
ment les redistributions entre classes
d’âge, les redistributions entre géné-
rations et encore moins bien les re-
distributions entre niveaux de reve-
nus ou de patrimoine. Or,  le prin-
cipe de justice exige que l’on réponde
correctement à ces questions Cela
demande  d’avoir un système d’in-
formation crédible en temps réel   et
de repenser les mécanismes de trans-
ferts et de redistribution afin de les
faire reposer sur des critères objec-
tifs, parfaitement transparents au ni-
veau de la branche ou au niveau na-
tional, et ce qui relève de l'Etat et
des autres collectivités publiques.
Du point de vue des cotisations des
caisses de retraite dont le nombre
dépasse les 3,3 millions  fin 2020,
nous avons le système dominant,
celui de la répartition et celui de la
capitalisation. Dans le système par
répartition, les cotisations actuelles
des salariés servent à financer les
pensions des citoyens qui sont à la
retraite à ce moment et dans  le sys-
tème par capitalisation, les salariés
épargnent pour financer leur propre
retraite le moment venu. En Algérie le
système unique est celui de la répar-
tition avec deux caisses de retraites
, celles des hauts cadres de l’Etat où
une personne nommée par  décret
jouit d’une retraite à 100% et celle
de la majorité qui jouit d’une retraite

à 80%. Ainsi un secrétaire général
d’APC nommé par décret  ou un sous-
directeur de ministère jouit d’une re-
traite à 10% et un professeur d'univer-
sité ayant cotisé plus de 30 années  à
80%. Le  déficit financier de la Caisse
nationale des retraites (CNR) pourrait
atteindre 690 milliards de dinars en
2021 ,  le CNR enregistrant  un taux de
cotisation de sécurité sociale, estimé
à 2,2 travailleurs pour chaque retraité
et pour  un équilibre , le taux de co-
tisation devrait  atteindre cinq tra-
vailleurs pour un retraité où selon la
BAD, calculés en pourcentage de la
main-d’œuvre ne cotisant pas à la Sé-
curité sociale, le taux d’informalité
est évalué à 63,3% en Algérie.    Les
tensions sociales sont atténuées ar-
tificiellement grâce aux recettes des
hydrocarbures qui permettent des
subventions et transferts sociaux. Le
PLF2022 prévoit   1942 milliards de di-
nars soit 19,7% du budget de l’Etat
contre 24% en 2021 et 8,4% du PIB. Or,
les subventions sont   généralisées
sans ciblage et mal gérées, source de
de fuite hors des frontières du fait
également des distorsions du taux
de change avec les pays voisins, étant
source de gaspillage et d’injustice
sociale : celui qui perçoit 30 000 di-
nars mois bénéficiant les mêmes sub-
ventions que celui dont le revenu dé-
passe 200.000 dinars par mois et plus.
L’action louable au profit des zones

d’ombre serait un épiphénomène face
à la détérioration du pouvoir d’achat
de la majorité de la société civile in-
formelle silencieuse, la plus nom-
breuse, atomisée, non encadrée qui
risque de basculer dans l’extrémisme,
face à des discours de responsables
déconnectés de la réalité, des partis
politiques et une société civile offi-
cielle souvent vivant de la rente, in-
efficience comme intermédiation so-
ciale et politique,

En résumé,  face aux tensions budgé-
taires et  géostratégiques au niveau
de la  région,  la solidarité nationale
permet d’atténuer le cout de la pro-
tection sociale.  Pour cela,  i l  faut
mettre fin   aux anciens comporte-
ments  par une moralité sans faille  et
atténuer  processus inflationniste fac-
teur de déstabilisation , ne régulant
pas  le marché par des mesures  ad-
ministratives bureaucratiques, les
lois économiques étant insensibles
aux slogans politiques, si l’on veut
réaliser   un front national, condi-
tionné par le retour à  la confiance
des citoyens.  
Les citoyens étant très attentifs à
tout ce qui touche leurs revenus,
donc attention à des déclarations et
mesures hâtives de versements de
salaires sans contreparties produc-
tives, de versements d’allocation chô-
mage à ceux qui perçoivent déjà des
revenus dans la sphère informelle
non répertoriés par les statistiques,
qui conduiraient à de vives tensions
sociales. La sécurité nationale étant
posée , s’impose   une nouvelle gou-
vernance, loin des promesses  popu-
listes  et louanges  de certains , en
contrepartie d’une rente

Professeur des universités
Expert international

Dr Abderrahmane Mebtoul
(Suite et fin)

Face à l'accentuation du processus inflationniste, quel
système de protection pour l’Algérie afin d’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.



Las des promesses
sans lendemain, des
dizaines d’habitants
du bidonville
d’Oued Safaa, dans
la commune de
Relizane, chef-lieu
de wilaya, se sont
rapprochés de notre
bureau de rédaction
pour crier  haut et
fort, le calvaire
qu’ils endurent
depuis des années,
comme l’expriment,
ces mal-logés en ont
marre des « fausses
promesses ». 

S
i les raisons qui les ont
poussées à s’installer
dans le bidonville diffè-

rent d’une famille à l’autre, les
conditions de vie sont
presque les mêmes pour tous.
Intenables. « Nous sommes les

oubliés de la République.
Notre bidonville compte plus
de 150 familles. C’est le plus
ancien de toute la wilaya, mais
tous les logements qui étaient
destinés pour nous ont été oc-
troyés aux habitants des
autres catégories. Alors que
la logique voudrait qu’on com-
mence par les bidonvilles.
Selon les habitants, ces fa-
milles semblent vivre un véri-
table calvaire, et occupent des
habitations précaires réalisées
avec leurs propres moyens de
bord, et ce en l’absence d’un
minimum de commodités,

comme l’évacuation des eaux
usées, l’alimentation en eau
potable, l’électricité et les sa-
nitaires. Les plaignants
avaient à maintes reprises
saisi les autorités concernées,
dans le but de pouvoir dispo-
ser d’un logement décent,
mais leurs demandes sont res-
tées vaines. Ces derniers ré-
clament des logements dé-
cents et contestent le peu d’in-
térêt qui leur a été réservé
ainsi la situation lamentable,
dans laquelle ils vivent. Ce
sont des dizaines de familles
habitants dans des maisons

précaires abritant parfois six
membres sous le même toit
depuis des dizaines d’années
qui voient leurs demandes de
logement en souffrance. Une
situation qui s’est davantage
compliquée au grand dam des
familles qui attendaient avec
impatience de voir leur pro-
blème réglé. Les habitants es-
timent que les responsables
concernés doivent se pencher
sur cette frange de citoyens
qui galère d’année en année
pour faire entendre leurs voix.

N.Malik

Relizane  

Mascara
Pour la  production
de 640.000
quintaux d’olives 
Une production de 640.000
quintaux d’olives est atten-
due dans la wilaya de Mas-
cara au cours de la saison
agricole 2022-2023, a-t-on
appris auprès de la Direction
des services agricoles (DSA).
Le service de régulation de
la production végétale et
animale a souligné que la
campagne de cueillette, lan-
cée dernièrement, cible une
superficie globale productive
de l’ordre de 14.330 hectares
pour un rendement estimé à
48 quintaux à l'hectare.
La cueillette actuelle devant
se poursuivre jusqu’à la fin
du mois de décembre at-
teindra 617.000 quintaux
d’olives de table et plus de
22.400 quintaux destinés à
la production d’huile.
La production de cette cul-
ture connaîtra néanmoins
une baisse par rapport à la
saison dernière, au cours de
laquelle environ 711.000
quintaux avaient été récol-
tés, a-t-on indiqué à la DSA,
précisant que cette baisse
s’explique par les conditions
climatiques non favorables
en raison de la canicule,
ainsi qu'aux vents chauds
ayant endommagé un cer-
tain nombre d’oliviers.
Par ailleurs, afin d'augmen-
ter les superficies plantées
d'oliviers dans la wilaya, la
DSA a fait état de la planta-
tion de près  de 600 hec-
tares d'arbustes au cours de
la saison écoulée, notam-
ment dans les zones monta-
gneuses.
L’oléiculture est une pra-
tique très répandue, notam-
ment dans les périmètres
des plaines de Sig et Habra,
dans les communes de Sig,
Oggaz, Mohammadia, Sidi
Abdel Moumen, Bouheni et
El Ghomri. 

APS
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Les habitants des bidonvilles d’Oued
Safaa réclament  des logements décents  

Constantine

Nécessité d'un guide sur les procédures de l’exportation 
,L’élaboration d'un guide sur
les procédures d’exportation
en faveur des opérateurs éco-
nomiques a été recommandée
à Constantine par les partici-
pants à une Journée d’étude
sur la production locale et les
perspectives d’exportation
organisée par la Direction du
commerce et de la promotion
des exportations.
Ce guide permettra aux opéra-
teurs économiques de faciliter
les exportations et les dévelop-
per, a indiqué Yamina Beli-
mane, docteur en sciences juri-
diques et administratives à
l’université les frères Mentouri
Constantine-1, lors de cette
rencontre ouverte par le direc-
teur régional du commerce et

de la promotion des exporta-
tions de la zone Est (Batna),
Mohamed Serdoune.
L’organisation de sessions de
formation sur les procédures
des exportations et des
échanges extérieurs en faveur
des opérateurs économiques,
toutes activités confondues,
par la Chambre de commerce
et d'industrie Rhumel (CCIR),
est jugée nécessaire, a déclaré
Mme Belimane, ajoutant que
ces derniers sont tenus de res-
pecter la loi de distribution des
marchandises  et le cahier des
charges relatif aux exporta-
tions de produits.
Des rencontres et des cam-
pagnes de sensibilisation et
d’information régulières visant

à inculquer la culture d’expor-
tation seront organisées au
profit des opérateurs écono-
miques de diverses wilayas
couvertes par la
Direction régionale du com-
merce et de la promotion des
exportations de la région
(Batna), à l’instar de Biskra et
de Khenchela, a révélé, par
ailleurs, M. Serdoune, affirmant
que la valeur des explorations
hors hydrocarbures atteindra
sept (7) milliards de dollars à
l’échelle nationale d’ici à la fin
de l’année en cours (2022).
Cette journée d’étude s’inscrit
dans le cadre de l’amélioration
et de la promotion de la pro-
duction et des exportations, la
relance des activités écono-

miques, le développement des
investissements et des
échanges commerciaux entre
l’Algérie et les pays étrangers
et vise à débattre de difficultés
rencontrées par les opérateurs
économiques, a indiqué, pour
sa part, le directeur du secteur
de la wilaya de Constantine,
Rachid Hedjal. D’autre part, 70
opérateurs économiques
locaux ont pris part au salon
dédié à l’investissement qui a
été organisé en marge de cette
rencontre tenue sous le slogan
"production locale pour la pro-
motion de l’économie" à la Mai-
son de la culture Malek Had-
dad.Le salon a pour objectifs
d’encourager l’investissement
productif et de permettre égale-

ment aux participants issus des
différentes communes de la
wilaya d'échanger leurs expé-
riences et leurs connaissances,
a précisé M. Hedjal.
Ont pris part à cette rencontre
des représentants de diverses
instances et Directions, à l’ins-
tar des services des impôts et
des Douanes, de la Chambre de
commerce et d'industrie Rhu-
mel, la Chambre de l’artisanat
et des métiers (CAM), l’Agence
nationale de gestion du micro-
crédit (Angem), l’Agence natio-
nale d'appui et de développe-
ment de l'entrepreneuriat
(Anad), ainsi que nombre
important d’opérateurs écono-
miques.

APS

Relizane  

Saisie de 129 bouteilles de spiritueux et quatre arrestations  
,La sûreté de wilaya lutte sans
merci contre la délinquance
sous toutes ses formes en vue
d’éradiquer ce phénomène qui
prend des proportions alar-
mantes à l’approche de la fin
d’année. 
En effet, les éléments relevant
de la sûreté de wilaya ont
opéré, dernièrement, à la saisie
de 129 bouteilles de spiritueux
et l’arrestation de quatre per-

sonnes, lors de deux opéra-
tions distinctes dans les deux
communes de Zemmoura et
Relizane, chef-lieu de wilaya, a-
t-on appris vendredi de ce
corps de sécurité. 
La cellule de communication
auprès de la sûreté de wilaya a
indiqué que l’exploitation d’in-
formations faisant état d’une
femme ayant transformé sans
domicile pour un débit de bois-

sons alcoolisées dans le but de
commercialisation, a permis
l’arrestation de cette femme en
compagnie de sa complice et la
saisie de 105 unités de boissons
alcoolisées de différentes
marques. 
La seconde opération a conduit
à l’arrestation deux autres à
bord d’une voiture de marque «
Renault 19 », en possession de
24 unités de spiritueux de diffé-

rentes marques, selon la même
source, qui a souligné que les
trois suspects ont été présen-
tés devant le procureur de la
République près le tribunal
sous les chefs d’inculpation de
détention et de commercialisa-
tion de boissons alcoolisées
sans autorisation selon la
même source indique-t-on. 

N.Malik



L’Emir, modèle contemporain de l’«Homme universel» 
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Fondateur du
premier Etat algérien
moderne, grand
stratège militaire,
chevalier des temps
amers et héros
magnanime, fin
lettré rompu à la
philosophie grecque
et aux diverses
sciences islamiques,
humaniste ayant
oeuvré à la rencontre
entre l’Orient et
l’Occident, l’émir
Abd El Kader fut tout
cela, et bien plus.
L’Emir dévoile sa vraie personnalité
à Mgr Dupuch, ancien évêque d’Alger,
et l’un de ses plus fervents admira-
teurs : « Tel que vous pouvez m’en-
trevoir dans le miroir de notre conver-
sation, je ne suis pas né pour devenir
un homme de guerre, ou, du moins,
pour porter les armes toute ma vie,
me disait-il [c’est Mgr Dupuch qui
parle] dans un de nos derniers épan-
chements de coeur ; je n’aurais pas
même dû l’être un seul instant ; et ce
n’est que par un concours tout à fait
imprévu de circonstances, que je me
suis ainsi trouvé jeté tout à coup, et
si complètement, en dehors de ma
carrière de naissance, d’éducation et
de prédilection, vers laquelle, vous
le savez, j’aspire sincèrement […].
J’aurais dû être toute ma vie, je vou-
drais du moins redevenir avant de
mourir un homme d’études et de
prière, il me semble, et je le dis du
fond de mon coeur, que désormais je
suis comme mort à tout le reste » .
La vocation première et dernière de
l’Emir est donc l’étude et la contem-
plation. Mais, en tant que wârith mu-
hammadî, « héritier muhammadien »,
il lui fallait joindre l’action à la
contemplation. Prédisposé pour le «
grand jihâd », c’est-à-dire la lutte
contre les passions et les illusions
que nous secrétons tous, l’Emir a ac-
cepté pour un temps de pratiquer le
« petit jihâd », la guerre défensive
contre un ennemi extérieur, tant que
son devoir lui semblait se trouver là.
Avant de voir sur quels fondements
repose l’humanisme spirituel de
l’Emir, donnons-en quelques
exemples. C’est lui qui prend l’initia-

tive de rédiger un règlement dans le-
quel il impose à ses soldats le respect
absolu des prisonniers français, et
ceci bien avant les conventions mo-
dernes qui datent de 1949. « Depuis
plusieurs années, grâce à lui, écrit
Mgr. Dupuch, les soldats français,
tombés entre les mains des Arabes,
ne sont plus égorgés ; une loi sévère
commande le respect et les plus
grands soins pour les prisonniers
».L’évêque précise que l’Emir a pris
pour modèle sur ce point le prophète
Muhammad. Ce n’est pas un huma-
nisme contourné ou affecté que pra-
tique l’Emir, puisque les prisonniers
mangent la même nourriture que lui,
laquelle est préparée par sa propre
mère. On comprend que tel ancien
prisonnier français, devenu gardien
du Jardin des Tuileries, ait demandé
à être muté à Pau, où était alors re-
tenu l’Emir, ou que tel autre ait supplié
l’Emir de le laisser partir avec lui en
Turquie pour le servir. L’armée fran-
çaise, on le sait, était loin d’avoir les
mêmes égards pour les prisonniers
algériens.
La hauteur de vues de l’Emir apparaît
dans le fait que, alors qu’il combat
cette armée coloniale, à aucun mo-
ment il ne fait d’amalgame entre l’im-
périalisme agressif de la France et la
religion chrétienne qui est celle des
conquérants. Au beau milieu des hos-
tilités, il noue des liens avec des re-
présentants du christianisme et prône
un rapprochement entre les deux re-
ligions. C’est là qu’intervient le cha-
risme de l’Emir.
Son principal interlocuteur, le général
Bugeaud, confesse d’ailleurs que
l’Emir « ressemble assez au portrait
qu’on a souvent donné de Jésus-
Christ », et il le définit comme « une
espèce de prophète » . Durant sa dé-

tention en France, entre 1847 et 1852,
l’Emir, qui a une bonne connaissance
des religions juive et chrétienne,
exerce une grande fascination en mi-
lieu chrétien. Tel vicomte parisien ra-
conte qu’il a rencontré en la personne
de l’Emir un musulman expliquant
mieux le Verbe de Dieu et la nature
du Christ que les prêtres .
Un certain du Plessis a laissé un ou-
vrage précieux sur le séjour de l’Emir
et de son entourage à Amboise : « Au
château d’Amboise […] on trouve de
ces filles saintes que la religion a dé-
vouées au service de l’humanité. Deux
soeurs de charité ont été placées au-
près de la tribu arabe ; elles demeu-
rent au château, ne quittent pas l’ap-
partement de la sultane, la quittent
peu elle-même, soignent ses enfants,
voient à tout instant l’Emir, qui a pour
elles le respect le plus affectueux. Les
excellentes filles n’ont pu se défendre
de cette fascination qu’il exerce sur
tout ce qui l’approche.Quelques sus-
ceptibilités religieuses, certains dé-
tails de moeurs, auraient pu très lé-
gitimement modérer cette attraction.
Il n’en a pas été ainsi. Elles proclament
au contraire qu’il n’est pas une vertu
chrétienne qu’Abd-el-Kader ne pra-
tique au plus haut degré ; elles vénè-
rent l’illustre prisonnier ; et l’une
d’elles, qui a pourtant passé l’âge des
illusions et des entraînements, déclare
qu’elle ne le quittera jamais, et que
s’il sort de France, elle suivra ses pas
et sa fortune, dévouant à lui et aux
siens le reste de sa vie   ». On ne peut
mieux témoigner du rayonnement spi-
rituel de l’Emir, et de sa stature d’ «
Homme universel », l’insân kâmil du
soufisme, reconnue même par les non
musulmans.Ailleurs, Mgr. Dupuch
évoque le cas de deux prisonniers
français, au cours des hostilités, qui

voulaient entrer en islam auprès de
l’Emir ; celui-ci le leur déconseilla,
craignant qu’ils soient considérés
comme des traîtres s’ils venaient à
être rendus à l’armée française  : Lâ
ikrâha fî l-dîn, « Pas de contrainte en
matière de religion » (Coran 2 :
256).Nous possédons un autre témoi-
gnage, qui montre l’admiration
qu’avaient certains chrétiens pour
l’Emir, et même l’intimité qu’ils cher-
chaient à établir avec lui. Ce témoi-
gnage, totalement inédit, émane d’un
prêtre français, le curé Greuet, qui
demandait la charité, vertu chrétienne
cardinale – à un « prince musulman
». Il s’adresse à un proche de l’Emir
ou à son secrétaire. La lettre est datée
de janvier 1852 ; l’Emir est donc en-
core détenu à Amboise. Voici les ex-
traits les plus significatifs de cette
lettre :« Monsieur,Je suis un prêtre
que l’infortune a visité depuis les évé-
nements de 1848 ; et je viens me
confier à vous, dont la magnanimité
est bien connue. Dieu, qui gouverne
toute chose, m’a inspiré l’idée de faire
un appel par votre entremise à la gé-
nérosité de la grande âme du Prince
Abd-El-Kader.
Je suis accablé d’une dette de cinq
mille francs. Or, si je suis victime du
malheur, c’est pour avoir voulu rendre
service à mon semblable, et c’est
aussi par suite de la mort de mon
père, enlevé par le choléra en 1849
[…].Nous sommes tous les enfants
d’un même père, qui est Dieu. C’est
pour cela que je me permets de re-
courir à la charité du prince africain
par votre efficace intermédiaire.
Il est digne de ce grand homme de
sauver un jeune prêtre français qui
espère en lui ! … Ma reconnaissance
sera éternelle ; et le Dieu au ciel bénira
l’illustre guerrier qui a rendu son nom
immortel…Je dirai à Monseigneur
mon Evêque et à la France qu’un
grand homme, descendant de Maho-
met, m’a rendu à la vie et au bonheur,
moi, victime du malheur… ».Il existe
encore beaucoup de documents in-
édits de ce type – notamment sous
forme de correspondance – qui mé-
ritent d’être exploités et présentés
au public, car, dans leur simplicité,
ils sont le reflet le plus fidèle du cha-
risme de l’Emir.

Suivra
Eric Geoffroy

Le réduire à l’un ou l’autre de ces aspects serait le trahir,
car tous prennent leur sens dans l’identité profonde de

l’Emir : le spirituel musulman guidé par l’inspiration
prophétique et le modèle muhammadien, le soufi ayant

réalisé intérieurement l’universalisme du message
islamique.
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,Comment Moïse libéra le peuple hébreux du joug du pha-
raon Ramsès qui l’avait réduit en esclavage…Moïse et le futur
pharaon Ramsès s'aiment comme des frères. Ils ont été élevés
ensemble alors que Moïse n'est pas du sang du roi Sethi.

,A 38 ans, Thomas Edison, tennisman professionnel
resté dans l’ombre après avoir tutoyé les sommets,
devrait raccrocher. Il s’y refuse, persuadé que son jour
de gloire va enfin arriver. Clairvoyance ou aveuglement ?

,Dans le petit monde de la lutte gréco-romaine, jeux de
manipulations et de soumission entre un jeune sportif ultra
doué, son frère entraîneur et un milliardaire excentrique et
despotique. 

Ciné Frisson - 20.50
Exodus: Gods and Kings
Péplum de Ridley Scott

Ciné Frisson - 23.14
Foxcatcher
Drame de Bennett Miller 

Ciné Premier - 20.50
5ème Set
Drame de Quentin Reynaud 



La création de ce centre culturel,
«unique du genre aux niveaux
arabe et africain», procède de "l'ac-
quis historique réalisé grâce à la
Chedda tlemcenienne, classée en
2012 patrimoine culturel immatériel
de l'humanité par l'Organisation
des Nations unies pour l'éducation,
la science et la culture (Unesco), a
affirmé M. Snouci Abou Bakr, chef
du département des études péda-
gogiques et des techniques d'en-
seignement du centre. La «Chedda
tlemcenienne», l'une des tenues
phares que le centre propose aux
visiteurs, est le costume nuptial le
plus ancien et le plus somptueux,
remontant à la période qui pré-
cède la chute de l'ultime Royaume
musulman en Al-Andalus (Anda-
lousie) et que la femme de la région
conserve précieusement et porte
élégamment lors des mariages et
des différentes occasions.
Ce costume de cérémonie, qui ren-
voie aux différentes civilisations
qui se sont succédé dans la région,
se distingue par ses bijoux et ses
différents accessoires, à l'instar de
la chachia, de la blousa, de la fouta
et du caftan.
Relevant du ministère de la Cul-
ture et des Arts, ce centre était, à
l'époque coloniale, «une caserne
militaire», a fait savoir M. Snouci,
ajoutant que le colonisateur a tenté,

par tous les moyens, l'aliénation
des monuments culturels et civili-
sationnels de Tlemcen mais aussi
de toute l'Algérie.
L'intervenant a précisé que cet éta-
blissement culturel avait été créé
pour «préserver le costume tradi-
tionnel algérien et les traditions
populaires associées aux fêtes is-
lamiques en tant que patrimoine al-
gérien immatériel» et «promouvoir
et valoriser tout ce qui a trait à ce
patrimoine immatériel».
Le Centre d'interprétation du cos-
tume traditionnel algérien accueille
une exposition permanente de te-
nues traditionnelles algériennes
dans sa salle principale «Assila»,
mettant en avant la diversité du
patrimoine vestimentaire algérien
à travers des modèles de costumes
féminins tels que la chedda tlem-
cenienne, le karakou algérois, la
blouza oranaise, la gandoura
constantinoise, le karakou blidéen,
la melhfa targuie et le «binouar» sé-
tifien, ainsi que de costumes mas-
culins comme le burnous, a indiqué
le responsable.
Le centre organise également des
manifestations culturelles, des ex-
positions et des journées d'étude
lors de différentes occasions et
fêtes religieuses et nationales, telles

que le Ramadhan, le Mawlid En-
nabawi, l'anniversaire de la Révo-
lution de libération et la Journée na-
tionale de l'artisan. Il célèbre aussi
des cérémonies de mariage tradi-
tionnelles et s'intéresse aux mé-
tiers de l'artisanat, a-t-il ajouté, pré-
cisant que toutes ces activités
étaient organisées dans l'enceinte
du Palais El Mechouar.
Entre autres expositions organi-
sées au centre, il y a lieu de citer
celle dédiée au «mariage tlemce-
nien», qui a mis en avant les tradi-
tions et le cérémonial du mariage
à Tlemcen, notamment la «khotba»
(fiançailles), le trousseau de la ma-
riée et la cérémonie de mariage,
en mettant en exergue les cos-
tumes traditionnels portés par la
mariée à chaque étape (chedda,
redda, karakou...) et les chants et la
musique exécutés à cette occasion.
Le Centre d'interprétation du cos-
tume traditionnel algérien a, par
ailleurs, organisé, en coordination
avec des associations de sauve-
garde du patrimoine, une exposi-
tion sur le «Haïk», un vêtement tra-
ditionnel féminin porté dans plu-
sieurs wilayas du pays de diverses
manières selon les circonstances,
heureuses comme les mariages et
les visites de courtoisie, ou tristes

comme les funérailles.
Ce centre s'apprête à célébrer le
10e anniversaire de l'inscription de
la Chedda tlemcenienne au patri-
moine culturel immatériel de l'hu-
manité, le 5 décembre 2012 par
l'Unesco, a-t-il rappelé.
La Citadelle El Mechouar notam-
ment le Palais royal zianide, connaît
une grande affluence des visiteurs,
enregistrant entre les 1 juin et 31
juillet 2022, plus de 56.000 visiteurs
algériens et étrangers, dont la ma-
jorité avait visité le centre, a précisé
M. Snouci.
Depuis 2021, le centre publie «As-
sila» (authentique), une revue an-
nuelle dédiée à la science, à la cul-
ture et au patrimoine et traitant
des différentes activités qu'il orga-
nise durant l'année, outre «Raw-
naq» (splendeur), une autre publi-
cation annuelle qui inclut des pho-
tographies sur les arts et le
patrimoine.
Le Centre d'interprétation du cos-
tume traditionnel algérien est l'une
des nombreuses structures cultu-
relles importantes créées dans le
cadre de la manifestation «Tlem-
cen, capitale de la culture isla-
mique» en 2011.

R.C.

Préserver le patrimoine immatériel
Centre d'interprétation du costume traditionnel
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UNE DÉLÉGATION D'ÉLUS LOCAUX
FRANÇAIS VISITE LA CITADELLE

Une délégation d'élus locaux
français de la commune de Vé-
nissieux (Lyon) a effectué, jeudi,
une visite à la Casbah d'Alger en
sillonnant ses principaux lieux
chargés d'histoire et de mémoire
de la Guerre de Libération. Ac-
compagnée par un guide et des
représentants de l'Organisation
nationale des moudjahidines
(ONM) de la wilaya d'Alger, la
délégation, composée d'une
quinzaine d'élus du Groupe
communiste républicain de la
commune de Vénissieux et du
Parti communiste français (PCF) a
entamé sa visite par la Citadelle
d'Alger (Dar Essoltane). Sur les
lieux, la délégation a assisté à
un exposé historique sur cette
bâtisse ottomane du 16e siècle,
monument historique classé
avec la Casbah d'Alger Patri-
moine mondial en 1992 par
l'Unesco, comme le palais du
dey et celui des beys.
La délégation s'est ensuite diri-
gée vers la Casbah d'Alger en
parcourant sa principale ruelle et
en s'arrêtant sur des lieux, dé-
positaires d'histoires et de mé-
moire.  Sur les lieux, des mouja-
hidine, parmi ceux qui ont vécu
la Guerre de libération natio-
nale, à l'instar de Tahar El Ho-
cine, Ahmed Bouslimane et
Dahmani Mokdad, ont partagé
avec les hôtes de la Casbah, leurs
«souvenirs» liés au combat libé-
rateur et qui ont pour théâtre la
vieille médina d'Alger. La délé-
gation a, ensuite fait halte à «Bir
Djebbah», lieu de mémoire où
des moudjahidine ont été exé-
cutés, avant de terminer leur
halte dans la cache d'Ali la
pointe, du nom de Amar Ali,
tombé au champ d'honneur le 8
octobre 1957 dans une explosion
avec Hassiba Ben Bouali, Yacef
Omar et Bouhmidi Mahmoud.
Ce haut lieu de mémoire de la
«bataille d'Alger», plastiqué par
l'armée coloniale et reconstitué
par l'Algérie indépendante pour
le transformer en musée, a été
une escale importante de cette
visite qui a permis à la déléga-
tion de prendre connaissance
des massacres de l'armée d'oc-
cupation française. Des ressortis-
sants français et algériens fai-
saient partie de cette délégation,
aux côtés de Bernard Des-
champs, homme politique et
militant du PCF. La délégation
d'élus locaux français de la com-
mune de Vénissieux poursuit sa
visite culturelle de cinq jours en
Algérie durant laquelle ses
membres se rendront à plusieurs
sites historiques et culturels
comme la Prison de Serkadji, le
Musée des beaux-arts et celui du
Bardo. Cette visite coïncide avec
la célébration du 60e anniver-
saire du recouvrement de la
souveraineté nationale, et
constitue une occasion pour
rendre hommage aux amis de
l'Algérie qui ont soutenu la
Guerre de libération nationale.

R.C.

CASBAH D'ALGER

Une conférence en ligne sur la lé-
gislation nationale de lutte contre
le trafic et la vente illicite des biens
culturels, en relation avec les
conventions internationales rati-
fiées par l'Algérie, a été animée,
mardi à Alger.
Accueillie à l'Auditorium du pa-
lais de la Culture Moufdi-Zakaria à
Kouba, la conférence a réuni l'ex-
perte américaine en législation
des patrimoines culturels, Patty
Gerstenblith et les représentants
des parcs culturels nationaux, des
différents corps constitués spé-
cialisés, et du ministère de la Jus-
tice.
Programmée suite à la rencontre
de présentation, en mai 2022 à
Alger, d'un photo-guide numé-
rique, la conférence a été ouverte
avec l'allocution diffusée par visio-
conférence, de la ministre de la
Culture et des Arts Soraya Mou-
loudji, qui est revenue sur le mé-
morandum d'entente entre l'Algé-

rie et les Etats-Unis, dans ce do-
maine signé le 19 août 2019 et la
«stratégie de l'Algérie en matière
de lutte contre le trafic illicite des
biens culturels». Rappelant que

cette conférence intervenait dans
le cadre des travaux communs de
recherche des voies et moyens à
mettre en œuvre pour préserver
et valoriser l'héritage culturel,

conformément aux orientations
du Président de la République M.
Abdelmadjid Tebboune, la mi-
nistre a rappelé que l'Algérie a
toujours répondu favorablement
à toute initiative entrant dans «le
cadre de la coopération interna-
tionale en vue de consolider les
stratégies de préservation et de
protection du patrimoine cultu-
rel matériel, à tous les niveaux,
locaux, régionaux et internatio-
naux».
De son côté, Mme Gerstenblith,
également universitaire et direc-
trice de l'Art et des Musées à
l'Institut DePaul de Chicago, a
présenté un exposé détaillé sur
les méthodes de reconnaissance
et de contrôle utilisées pour
l'identification et l'authentifica-
tion des biens culturels en at-
tente d'être restitués, avant de
répondre aux questions des par-
ticipants.

R.C.

Le Centre d'interprétation
du costume traditionnel
algérien, ouvert en 2012 à
la Citadelle El Mechouar,
au centre-ville de Tlemcen,
est une institution
culturelle qui revêt une
importance particulière
dans la préservation et la
valorisation du patrimoine
culturel immatériel
algérien, en vue de le faire
découvrir au public
algérien et aux touristes
étrangers.

Conférence à Alger 
Protection du patrimoine matériel et des biens culturels



GRATIN DE CHOU FLEUR ET
DE BROCOLIS

INGRÉDIENTS
- 1 chou-fleur de 1 kg environ
- 500 g de brocolis
- 40 cl de crème liquide
- 150 g de fromage
- 1 c. à café de maïzena
-  de la noix de muscade
-  25 g de beurre
- sel, poivre 

PRÉPARATION
Préchauffez le four à th.7 (210°C).
Séparez le chou-fleur et les
brocolis en petits bouquets.

Mettez les bouquets de chou-
fleur dans le panier d'une
marmite à cuisson vapeur et
faites cuire pendant 10 min.
Ajoutez les bouquets de brocolis
et poursuivez la cuisson pendant
10 min. Râpez la moitié de
fromage, et taillez le reste en

copeaux à l'aide d'un épluche-
légumes. Délayez la Maïzena
dans une c. à soupe de crème
liquide froide. Versez dans le reste
de crème et faites épaissir à feu
doux en remuant sans cesse. Hors
du feu, incorporez le fromage
râpée. Assaisonnez de sel, poivre
et de noix de muscade. Salez les
bouquets de chou-fleur et de
brocolis à la fin de la cuisson.
Disposez-les dans un plat à gratin
beurré en les alternant, nappez de
sauce et enfournez pendant 15
min environ.  À la sortie du four,
éparpillez les copeaux de
fromage et servez accompagné
d'une salade verte.
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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
Dimanche 27 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 :      07:38
Coucher du soleil : 17:33

beauté

s a n t é

Horaires des prières
Dimanche 03 Djoumada el awal 1444 :

27 novembre 2022
Dhor ...................... 12h35
Asser ......................15h16
Maghreb..................17h34
Icha........................19h02

Lundi 04 Djoumada el awal 1444 :
28 novembre 2022

Fedjr ......................06h06

Usages thérapeutiques
du thym

Le thym est une plante com-
mune  mai s pour tan t excep-
tionnelle !  Ses ver tus médici -
nales connues depuis très long-
temps en  f on t un  r emède
familial indispensable. Décou-
vrez les propriétés du thym et
ses utilisations thérapeutiques. 

Infections ORL: Vous avez une angine, une si-
nusite, une rhinopharyngite, une pharyngite ?
Le thym est la plante à utiliser en infusion. «
C'est une plante puissamment antiseptique avec
des propriétés antibactériennes » rappelle l'eth-
nobotaniste. Celle-ci vous conseille de l'associer
à la mauve. « La mauve est adoucissante et elle
a également des propriétés antibactériennes
respiratoires » explique-t-elle. Sa recomman-
dation : mettre une pincée de chaque plante sé-
chée dans un litre d'eau, faire chauffer l'eau
progressivement en mettant un couvercle sur la
casserole, puis filtrer et conserver dans un
thermos. Buvez dans la journée et ne réchauf-
fez pas.

Gastro-entérite: Autre usage anti-infectieux du
thym, le traitement des infections intestinales
comme les gastro-entérites, mais également
des intoxications alimentaires. «Buvez 3 tasses
d'infusion au thym par jour, 5 maximum,  jus-
qu'à disparition des symptômes, le thym est
une plante pour traiter les troubles aigus et
pas les troubles chroniques. Ne la prenez pas
plus de 9-10 jours à la suite.

Infections urinaires: Le thym est également
intéressant pour traiter les infections urinaires,
notamment à Escherichia coli, bactérie la plus
fréquemment en cause.  Le thym permet aussi
de réguler le terrain, en régulant les flores bac-
tériennes. Il permet ainsi de prévenir les réci-
dives d'infections urinaires. En prévention des
récidives, vous pouvez faire 2 cures de 9 jours
consécutifs 2 cures, à raison de 3 tasses d'in-
fusion (1 à 2g de plantes sèches).

Microbiote intestinal : Le thym peut égale-
ment être employé pour rééquilibrer les mi-
crobiotes dans les dysbioses et autres troubles
digestifs liés à une prolifération de flores pa-
thogènes » informe l'ethnobotaniste. « Anti-
bactérien, antiviral et antifongique, il soutient
l'organisme dans sa lutte contre des micro-or-
ganismes indésirables et lui permet de résister
en activant ses mécanismes de défense et de ré-
gulation » explique notre spécialiste.
A savoir : le thym est également antiparasi-
taire, notamment contre les oxyures.

(A suivre)

Masques pour cheveux à faire 
à la maison
,Comment se faire
un masque pour les
cheveux maison ?
Bonne nouvelle, il
existe pléthore de
recettes naturelles
pour chouchouter
votre crinière.
Cheveux secs, gras,
abîmés… A chaque
problème sa solution
maison ! 

Masque cheveux maison
avec un œuf
Pour les cheveux secs, abî-
més, fatigués – effet
brillance, réparateur, forti-
fiant, nourrissant.
Battre un jaune d’œuf avec
une cuillère à soupe d’huile
végétale (olive, avocat, ricin,
argan, jojoba…).
Appliquer immédiatement
sur les cheveux mèche par
mèche, laisser poser 30 mi-
nutes avant de faire un sham-
poing doux.
Sur cheveux longs, doubler
les quantités.
On peut aussi faire un

masque avec un œuf entier
cru battu, mais il faut bien
rincer à l’eau froide avant de
faire le shampoing (sinon le
blanc coagule).
On peut ajouter une cuillère
de miel et / ou une huile vé-
gétale.

Masque cheveux maison au
miel
Pour les cheveux ternes,
rêches, cassants – effet
brillance, illumine les reflets
blonds sur cheveux clairs,
hydratant.
Mettre deux cuillères à soupe

de miel, une cuillère à café de
jus de citron, une à deux
cuillères à soupe d’eau tiède
si nécessaire pour fluidifier
un peu le mélange et faciliter
l’application.
Appliquer sur les cheveux
mèche par mèche, laisser
poser 30 minutes et rincer
abondamment.
NB : avec un bon rinçage mi-
nutieux, pas la peine de faire
un shampoing avec ce
masque non gras, on peut
donc le faire en après-sham-
poing.

(A suivre)



,Le milieu de terrain offensif du Para-
dou AC (Ligue 1 Mobilis), Adel Boul-
bina, a été appelé en renfort par le staff
technique de l'équipe nationale A',
composée de joueurs locaux, pour le
stage préparatoire aux Emirats arabes
unis (10-26 novembre), en vue du
Championnat d'Afrique des nations
CHAN 2022, prévu en Algérie (13 jan-
vier-4 février 2023), a annoncé la Fédé-
ration algérienne (FAF), jeudi soir sur
son site officiel. Le joueur qui fait partie
également de la sélection des moins de
20 ans (U20) a fait le déplacement avec

le reste de la délégation jeudi pour les
Emirats à bord d'un vol régulier.
«Emmenée par Ahmed Khabbouz,
membre du Bureau fédéral et prési-
dent de la Commission du football
amateur, la délégation est arrivée hier
très tard dans la soirée à Sharjah. Elle a
été accueillie par les membres de la
représentation diplomatique algé-
rienne aux Emirats et où toutes les faci-
litations lui ont été accordées», a pré-
cisé la FAF. Les coéquipiers de l'atta-
quant Chouaïb Debbih (MC Alger) ont
effectué vendredi en fin d'après-midi

leur première séance d'entraînement
au stade du club de Sharjah. Les
«Verts» disputeront trois matches ami-
caux sur le sol émirati : le dimanche 13
novembre contre la Syrie, au Sharjah
Football Stadium (19h30), le samedi 19
novembre au Fujaïrah Club devant la
Sierra-Leone (sous réserve d'officialisa-
tion) (19h), et le vendredi 25 novembre
face au Koweït, au Dubaï Police Sta-
dium (19h). Lors du CHAN, l'Algérie
évoluera dans le groupe A, domicilié au
stade de Baraki, en compagnie de la
Libye, de l'Ethiopie et du Mozambique.
Les joueurs du sélectionneur Madjid
Bougherra entameront le tournoi le
vendredi 13 janvier face à la Libye
(17h). Pour rappel, les 18 pays partici-
pants à cette compétition ont été scin-
dés en trois groupes de quatre et deux
groupes de trois. Les deux premiers
des groupes A, B, et C, ainsi que les pre-
miers des groupes D et E se qualifie-
ront pour les quarts de finale.n

Sélectionneur du Ghana, de la
Zambie, de l'Angola, de la Côte
d'Ivoire, du Maroc et maintenant
de l'Arabie saoudite... À 54 ans,
Hervé Renard est passé, avec suc-
cès, sur le banc de nombreuses
sélections nationales – décro-
chant le surnom de «sorcier
blanc». Dernier exploit en date :
la victoire de son équipe (1-2)
contre l'Argentine au Mondial-
2022.

Au moment d'affronter la Pologne
pour son deuxième match du Mon-
dial-2022, l'Arabie saoudite a déjà
réussi sa compétition en battant l'Ar-
gentine à la surprise générale (1-2).
Son sélectionneur, Hervé Renard,
n'est certainement pas étranger à cet
exploit. À 54 ans, le «sorcier blanc» a
concocté une recette redoutable
pour faire tomber l'Albiceleste : un
plan tactique respecté à la lettre, une
solidarité sans faille entre ses
joueurs, un gardien qui a sorti des
arrêts décisifs et un but somptueux
pour parachever le succès saoudien.
«Je me sens léger», a réagi après le
match Hervé Renard, qui a souligné
que «les astres se sont alignés» pour
que cet exploit soit possible. «Oui,
c'est une victoire mémorable, ça res-
tera dans les annales, et c'est cela qui
est important. Mais on doit se tour-
ner vers l'avenir, parce qu'il nous
reste deux matches très difficiles», a

aussi averti le sélectionneur de l'Ara-
bie saoudite. Bien loin de l'image de
«play-boy» qu'il renvoie parfois,
Hervé Renard est dépeint par ses
proches comme quelqu'un d'humble
et de «bûcheur». «De l'extérieur, on
pense que c'est un play-boy, mais pas
du tout», assure sa compagne,
Viviane Dièye. «Et quand on lui dit
qu'il est beau, il répond que non.»
Gaël Mahé, agent Fifa de matches
internationaux qui connaît Hervé
Renard du temps où il était l'adjoint
de Claude Le Roy avec le Ghana
(2007-2008), salue pour sa part «une
personnalité à la fois rayonnante et
charismatique». Il décrit «un techni-
cien bûcheur, devenu aujourd'hui
l'entraîneur français en poste à
l'étranger le plus emblématique» – il
est le seul sélectionneur vainqueur
de deux Coupes d'Afrique des nations
avec deux pays différents, la Zambie
(2012) et la Côte d'Ivoire (2015).
Et même s'il s'apprête à disputer sa
deuxième Coupe du monde, après
avoir guidé le Maroc en 2018, Hervé
Renard «a su garder la même humilité
qu'à ses débuts», juge Gaël Mahé.
Viviane Dièye confirme : «Hervé est
très humble, il n'oublie jamais d'où il
vient.»

Le Mondial, un «rêve d'enfant»
«J'ai commencé ma carrière d'entraî-
neur en 1998, à 30 ans, en National 3 à
Draguignan», raconte Hervé Renard à
l'AFP. En ces temps-là, le Mondial,

«c'est un rêve d'enfant, qui paraissait
même inimaginable». Il s'est lancé tôt
sur le banc : «Je n'ai pas fait la carrière
de joueur dont j'aurais rêvé, et à juste
titre (un seul match en L1 avec
Cannes, NDLR), j'ai essayé de me rat-
traper en tant qu'entraîneur.»
Hervé Renard monte aussi son entre-
prise de nettoyage de villas sur la
Côte d'Azur, RV Net, commence à tra-
vailler à 3h du matin puis entraîne le
soir le club de Draguignan. «Je n'ai
pas travaillé dans une mine dans le
nord de la France», nuance-t-il, «mais
j'ai fait un métier difficile. Comme
beaucoup de monde qui doit se lever
de bonne heure pour aller travailler
et a des journées bien remplies.»
C'était déjà un «énorme bosseur»,
assure à Ouest-France l'homme qui
lui a soufflé l'idée de monter sa boîte,
Pierre Romero. «J'ai eu par ma
maman, qui est d'origine polonaise,
une éducation un peu sévère mais,
pour mon profil, c'était la meilleure
des choses», sourit Hervé Renard.
Pierre Romero, «qui a été un peu un
papa» dixit Hervé Renard, va aussi lui
offrir la rencontre qui va «changer
(son) destin» : Claude Le Roy, dont il
deviendra l'adjoint. «J'aurai toujours
de la reconnaissance envers Claude»,
appuie le sélectionneur de l'Arabie
saoudite. «Il y a plein d'entraîneurs
très compétents en N1 et N2 en
France, mais qui ne sortiront jamais
de cette division. Moi, j'en suis sorti
par une rencontre. Ensuite, j'ai eu la

capacité de m'adapter.»
«On ne peut pas venir à la Coupe du

monde comme ça»
«C'est ce chemin parcouru dont je
suis le plus fier, avec des hauts et des
bas, mais sur ma route, j'ai eu des
expériences exceptionnelles, et à la
fin, il ne restera que les grandes
lignes», poursuit Hervé Renard.
Oubliés les passages mitigés à
Sochaux (2013-2014) ou Lille (2015)...
Depuis 2019, il dirige les «Faucons
verts» d'Arabie saoudite, et a même
prolongé récemment son contrat jus-
qu'en 2027. Intraitable à domicile, son
équipe a traversé de brillantes quali-
fications, avec une seule défaite au
Japon.
Dans le groupe de l'Argentine, de la
Pologne et du Mexique, «on fait partie
des plus petites équipes de cette
Coupe du monde», a prévenu le tech-
nicien avant le début du Mondial.
Après le match contre l'Argentine,
fidèle à sa ligne de conduite, Hervé
Renard a mis en garde ses joueurs
avant le match contre la Pologne : «À
la pause, je n'étais pas content du
tout, il n'y avait pas assez de pression
mise sur cette équipe d'Argentine...
On ne peut pas venir à la Coupe du
monde comme ça. Maintenant, nous
sommes contents, mais il nous reste
deux matches à disputer.» Nul doute
que le «sorcier blanc» saura de nou-
veau motiver ses joueurs et concoc-
ter un nouveau plan tactique.

R. S.
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EN DEUX MOTS

Volley-ball : Les 
sélections nationales
seniors en stage de
préparation à Chlef
Les sélections natio-
nales de volley-ball,
messieurs et dames,
seront en stage de
préparation du 26 au
30 novembre à Chlef,
en prévision des pro-
chaines compétitions
internationales, a
indiqué la Fédération
algérienne de volley-
ball (FAVB).
Prévu initialement au
Centre national de
regroupement des
talents de l’élite spor-
tive de Souidania
(Alger), ce deuxième
stage des sélections
nationales a été délo-
calisé à Chlef, en rai-
son de l'indisponibilité
du Centre de Souidania
(Alger).
Les volleyeuses et vol-
leyeurs algériens
avaient effectué leur
premier stage du 27
octobre au 1er

novembre à Alger, sous
la houlette des sélec-
tionneurs nationaux
Yacine Djelouli (dames)
et Samir Assam (mes-
sieurs).
En 2023, les sélections
nationales (messieurs
et dames) sont concer-
nées par plusieurs
compétitions interna-
tionales dont la Coupe
d'Afrique des nations,
les Jeux africains et le
Championnat arabe
des nations (dames).n

Hervé Renard

Le «sorcier blanc» qui préside 
à la destinée de l'Arabie saoudite

,La sélection nationale A prime,
composée de joueurs locaux, s’est
inclinée face au Koweït sur le score de
un but à zéro, à l’occasion de son troi-
sième et dernier match préparatoire
pour le CHAN-2022, disputé ce ven-
dredi au Dubaï Police Stadium (EAU).
Après cinq succès de suite, les Verts
ont vu leur belle série prendre fin face

aux Bleus. L’unique réalisation de
cette partie a été scorée en seconde
période par Aïd El-Rachidi.
L’Algérie boucle ainsi son stage de
deux semaines aux Emirats arabes
unis (EAU) où elle a disputé deux
autres joutes amicales ponctuées par
des victoires, respectivement, face à
la Syrie (1-0) et la Sierra Leone (3-0).n

Sélection A’

Défaite de l’Algérie face au Koweït 

,Neymar, victime d'une entorse jeudi
contre la Serbie (2-0), est touché au
ligament de la cheville droite et sera
absent lundi contre la Suisse lors du
deuxième match du Brésil au Mondial-
2022, a annoncé vendredi le médecin
de la Seleçao. Rodrigo Lasmar, méde-
cin de la fédération brésilienne (CBF), a
annoncé que Neymar souffrait d'une
«lésion ligamentaire latérale» au niveau
de la cheville, alors que le défenseur
Danilo souffre également d'une
entorse. «Nous n'aurons pas ces deux
joueurs pour notre prochain match,
mais ils continuent leur traitement
avec l'objectif de les récupérer à temps
pour la suite de la compétition», a-t-il
dit dans une vidéo diffusée par la CBF.

Le média brésilien Globo Esporte a
rapporté pour sa part que les deux
joueurs risquent de ne pas rejouer lors
du premier tour et pourraient être réta-
blis lors d'un éventuel huitième de
finale. Jeudi au stade Lusail, Neymar
est sorti du terrain en boitant après un
contact avec Nikola Milenkovic.
Les images de sa malléole droite enflée
ont aussitôt fait craindre le pire au pays
du «futebol», malgré la convaincante
victoire inaugurale de la Seleçao. Le Dr

Lasmar avait confirmé jeudi soir que
Neymar et Danilo souffraient chacun
d'une entorse, mais avait dit vouloir
attendre de nouveaux examens pour
se prononcer sur la gravité de ces bles-
sures.n

Brésil

Neymar, touché à la cheville droite, 
sera forfait contre la Suisse

Sélection A’ 

Adel Boulbina appelé en renfort
Coupe d’Algérie :
résultats des 32e

de finales

JSB - CRBAO 3-2
IBKEK - USMAn 1-2
CRZ - CRBA 1-0
JSK - JSMT 1-0
MCO - OA 1-1 (Akbou gagne aux tirs
au but 3-4)
ESG - ASO 1-1 (Chlef gagne aux tirs
au but 4-5)
RCA - GCAS 4-0
ESM - WABT 0-0 (Mostaganem gagne
aux tirs au but 4-2)
SCM - CRBL 1-0
SKAF - USB 3-2
MSPB - MCEB 1-2
ESB - IRBS 1-0
MBHM - ESB 1-0
JSEB - ICST 3-2
ABS - USS 1-2 n



Volley-ball 
Les sélections
nationales seniors en
stage de préparation à
Chlef

Brésil
Neymar, touché à la
cheville droite, sera
forfait contre la Suisse

en direct le match à suivre
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Sélection A’
Défaite de l’Algérie face
au Koweït 

football 
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Le Comité olympique et sportif algérien a lancé officiel-
lement vendredi au Centre national de sport et de loisir
de Tikjda, sa campagne de plantation d’arbustes «Plan-
tons pour l’Algérie», en présence du secrétaire général
du ministère de la Jeunesse et des Sports, Tiabi Slimane.
Lancée également en présence du président du Comité
olympique Abderrahmane Hammad, et de plusieurs ath-
lètes d'élite, cette opération symbolique a porté sur la
plantation de quelque 100 arbustes aux alentours du
CNSLT. «Il s’agit du lancement officiel de la campagne de
plantation pour cette année pour préserver ces sites
naturels et de sport au profit de nos athlètes», a expliqué
M. Hammad. Dans une déclaration à l’APS, le secrétaire

général du MJS a qualifié d’importante cette action, qui,
a-t-il dit, «consacre l’esprit de citoyenneté, et traduit
notre attachement et celui de nos sportifs à cette terre
que nous devions tous protéger et veiller à la préserva-
tion de la nature». Plusieurs jeunes athlètes ont pris part
à cette louable initiative, dont notamment l’athlète d’élite
en judo, Ammar Mustapha Yasser t Belkadi Amina, cham-
pionne d’Afrique. «Nous sommes très content de parti-
ciper à cette opération symbolique de plantation dont
l’objectif est de protéger la nature et ces sites auxquels
nous avons besoin pour effectuer nos préparations en
prévision des prochains rendez-vous sportifs», a indiqué
Yasser. Pour sa part, la judokate Belkadi, médaillée de

bronze aux Jeux méditerranéens d’Oran, s’est dite fière
de prendre part à ce genre de campagne pour préserver
ces espaces et sites naturels et sportifs, «qui abritent à
chaque fois nos stages de préparation», a-t-elle ajouté.
Dans la matinée, une autre opération symbolique de
nettoyage du site d’Aswel, près de Tikjda, a été lancée
avec la participation de plusieurs athlètes, sportifs, ainsi
que journalistes et membres du Comité olympique, dont
le membre de l'exécutif, Ammar Brahmia.
«Il s’agit d’une opération symbolique initiée par le COA
pour nettoyer ce site d’Aswel, qui est un important es-
pace naturel et sportif», a expliqué à l’APS, le directeur
de la communication du COA, Youcef Tazir.

COA : Lancement officiel de la campagne «Plantons pour l’Algérie» à TikjdaLa Der

L
es Australiens qui enregis-
trent leur première victoire
obtenue grâce à un but de
la tête de Mitch Duke (22e),
peuvent donc continuer à
rêver avant de se frotter au

Danemark mercredi. Il faut savoir aussi
que les Socceroos n'ont passé qu'une
seule fois le 1er tour d'une Coupe du
monde, en 2006, où ils avaient été stop-
pés par l'Italie en 8e de finale. La Tunisie,
avec un seul point, devra pour sa part
absolument battre la France mercredi
pour espérer passer en huitièmes de
finale. «Une mission quasi impossible
pour une équipe qui n'a toujours pas
marqué dans cette compétition». 
Ce qui est surprenant, les Aigles de Car-
thage n’ont pas réagi après ce but mais
au contraire, laissé plutôt ses rectangles
vides très mal animés, ils avaient beau-
coup de mal dans les transitions. L’une
des premières réactions est enregistrée
après 22 minutes, lorsque Mohamed
Dräger tenta du pied droit un tir des 30
mètres des cages adverses. Une minute
plus tard, les Australiens répondent par
un but. En dépit de l’ouverture du score
les Socceroos mettent plein gaz pour
tenter d'étouffer les Aigles de Carthage
qui étaient un tant soit peu étourdis
par cette réalisation. On espérait assis-
ter à une véritable remontée des Tuni-
siens pour une égalisation, mais cette
folle précipitation exagérée, a détruit
les tentatives qui devenaient infruc-
tueuses à chaque descente, et c’est l’ad-
versaire qui en profita tant que les Aigles
n’arrivaient pas à faire briser les bar-
rages des Australiens, ni à installer une
dynamique. 
Ce n’est que vers le dernier quart

d’heure que les Maghrébins se réveillent
et pour mettre une sacrée pression à
leur adversaire, mais ce n'était que
peine perdue.
Enfin, disons que l’Australie, qui affron-
tera les Nordiques mercredi, ne s’est
pas laissé abattre en terrain hostile. Le
nombre de supporters présents, une
véritable marée rouge, n'a pas suffit aux
Carthaginois de réussir à prendre au
piège la zone adverse et quitter le ter-
rain avec un score qui arrangerait les af-
faires des Aigles.

La Pologne piège les hommes de Renard 
La Pologne a beaucoup souffert pour
venir à bout d’une équipe saoudienne
décidée à consolider sa première place
de son groupe. Les erreurs pas de jeu-
nesse, ni de professionnels, mais plutôt
d'inattention ont fait que les Polonais
restent toujours en course pour une
qualification avec quatre points, elle
prend la place des Saoudiens qui s’ins-
tallent avant le coup d’envoi de la ren-

contre prochaine celle qui opposera
l‘argentine au Mexique. Ainsi donc l'es-
poir est permis pour cette jeune forma-
tion qui croisera ses doigts et espère un
maintien dans la course de son groupe
''C', et jouera sa survie à quitte ou
double contre le Mexique. L’Argentine
de Lionel Messi quant à elle affrontait
aussi ce samedi le Mexique, rencontre
sur laquelle nous reviendrons, nous sa-
vons qu'elle sera électrique, chaude
voire même très animée puisque l’Ar-
gentine craint une incroyable élimina-
tion précoce au Mondial, alors que l’Ara-
bie saoudite, battue par la Pologne, la
Tunisie a perdu contre l'Australie (0-1)
voit l'élimination se rapprocher à grands
pas.  Pour les deux derniers matches de
vendredi, les spectateurs sont restés
sur leur faim. Pays-Bas - Équateur et
Angleterre - États-Unis ont été déce-
vants. Ces deux rencontres se sont ache-
vées sur un score de parité (1-1 et 0-0). 
Dans ce groupe ‘’A’’, les Oranje seront
les mieux placés pour valider leur billet

pour le tour suivant puisqu’ils affronte-
ront l’équipe la plus prenable de ce
groupe, le Qatar pour qui le Mondial-
2022 est déjà une ancienne affaire. 
Alors que l’on s’attendait à vivre une
belle partie entre Angleterre et les États-
Unis, c’est tout le contraire qui se pro-
duit. Les Anglais qui avaient l’occasion
d’officialiser leur qualification au pro-
chain tour sont passés à côté de leur
sujet. Nul a été le match tout comme le
résultat final (0-0).
Pour le programme de dimanche, il y
aura Japon - Costa Rica (11h), Belgique
- Maroc (14h), Croatie - Canada (17h) et
l’affiche du jour Espagne - Allemagne
(20h). Ici, tout est possible, chacun à sa
chance de passer à condition de rester
bien concentré jusqu’à la fin…

Hichem H. et Sofiane G.

nBeIN Sports 1  : Japon - Costa Rica à 11h
nBeIN Sports 1  : Belgique - Maroc à 14h
nBeIN Sports 1  : Croatie - Canada à 17h
nTF1 et BeIN Sports 1  : Espagne - Allemagne à 20h

n Le défenseur polonais Cash bloque l'attaquant saoudien Al-Buraikan.

Lors de sa récente sortie, le Dane-
mark longtemps étouffé par une
très généreuse équipe de Tunisie
n'a pas réussi à forcer la décision
(0-0). Les Tunisiens qui n'avaient
quant à eux jamais battu une sélec-
tion européenne, encore moins ins-
crit un seul but lors de ce Mondial,
ont été poussés hier samedi par les
Socceroos vers le strapontin de
l'élimination de ce Mondial. 

MONDIAL-2022

LA TUNISIE COMPROMET SES CHANCES,

L’ARABIE SAOUDITE PIÉGÉE


