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UN PREMIER HÔPITAL RÉGIONAL NUMÉRIQUE INTÉGRÉ
DES URGENCES MÉDICO-CHIRURGICALES À ANNABA

Hier, la réunion du Conseil des ministres présidée par le Président Abdelmadjid Tebboune a été consacrée à deux exposés relatifs au programme complémentaire de
développement de la wilaya de Tissemsilt et à la feuille de route pour le développement de la flotte nationale de transport maritime et aérien des marchandises. Après

l'ouverture de la séance par le président de la République et la présentation par le Premier ministre du bilan de l'activité gouvernementale des deux dernières semaines, le
président de la République a pris les instructions et arrêtés concernant les deux exposés à l’ordre du jour. Lire en page 2

LE GOUVERNEMENT EN RÉUNION
MERCREDI À TISSEMSILT

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE

 millions de vaccins pour la grippe aviaire sont disponibles Page 
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Artisanat : Près de 2.000 artisans formés dans différentes
spécialités en 2022

Décision du Conseil des ministres

Après l'ouverture de la séance
par le président de la République
et la présentation par le Premier
ministre du bilan de l'activité gou-
vernementale des deux dernières
semaines, le Président Tebboune
a pris les instructions et arrêtés
concernant les deux exposés à
l’ordre du jour. 
A propos du programme de dé-
veloppement complémentaire de
la wilaya de Tissemsilt : après
son approbation par le Conseil
des ministres, le Président a or-
donné au Gouvernement de tenir
sa réunion, mercredi prochain,
dans la wilaya  de Tissemsilt, et
de procéder à la concrétisation
du programme de développe-
ment complémentaire et sur le
terrain, en tenant compte des élé-
ments suivants : accélération de
l'achèvement des travaux ferro-
viaires reliant Tissemsilt et Bou-
ghezoul, et le démarrage des tra-
vaux de réhabilitation de la route
reliant Tissemsilt aux autres wi-
layas ; approbation du projet de
dédoublement de la Route Na-
tionale n° 14, reliant la wilaya de
Tissemsilt et Khemis Miliana à la
wilaya d'Ain Defla, sur une dis-
tance de 84 km, et sa réhabilita-
tion ; accompagner le programme
de construction rurale de la wi-
laya, en cohérence avec son ca-
ractère agricole et touristique,
avec l’attribution d’actifs immo-
biliers, en coordination avec les
services forestiers, qui permet-
tront aux familles de retrouver
les métiers d’artisanat réputés
de la région. Le programme com-
plémentaire de développement
de la wilaya est multisectoriel et
vise à rompre l'isolement de cette
région, qui se caractérise par son
relief montagneux accidenté, ainsi
qu'à lancer et concrétiser des pro-
jets de développement structu-
rants. Concernant la feuille de
route pour le développement de
la flotte nationale de transport
maritime et aérien de marchan-
dises, le président de la Répu-
blique a ordonné l'ouverture
d'une enquête immédiate, pour
poursuivre tous les responsables

de la dégradation de ce secteur
stratégique, à tous les niveaux et
responsabilités. Il a également or-
donné la fusion des deux sociétés
nationales, Cnan Med et Cnan
Nord, spécialisées dans le trans-
port maritime, en une seule so-
ciété ; une révision radicale de la
structure et de la politique du
transport maritime de marchan-
dises, à tous les niveaux, afin de
le réhabiliter, et présenter une
ébauche de la nouvelle stratégie
de gestion, dans un délai d'un

mois ; œuvrer par tous les
moyens, pour un règlement tech-
nique des navires algériens, dans
les ports internationaux, en co-
opération avec les ambassadeurs
algériens, dans les pays concer-
nés, et les responsables du sec-
teur des transports, ouvrir la voie
à l'expertise algérienne spéciali-
sée dans la marine, notamment
les jeunes et vétérans qualifiés
dans ce domaine, pour créer des
entreprises dans le domaine de la
réparation navale. Concernant le

transport aérien, le Président a
ordonné de : repenser le fonc-
tionnement d'Air Algérie, selon
un schéma moderne, selon les
normes internationales ; redyna-
miser la navigation aérienne, dans
les différents aéroports du pays,
comme structures stratégiques
capables de redynamiser le trafic
aérien, se préparer à boucler le
processus d'acquisition d'avions,
dans les meilleurs délais, dans le
cadre du renouvellement de la
flotte aérienne algérienne, afin
que le prochain Conseil des mi-
nistres se prononce sur le dos-
sier ; retour au rythme de vol
d'Air Algérie, avant l'épidémie de
Covid-19, avec l'intensification
des trajets de la Omra et des vols
à caractère touristique entre Paris
et Djanet. Au chapitre des indi-
cations générales, le Président
Tebboune a souligné la nécessité
de poursuivre la réforme du sec-
teur des collectivités locales,
selon une vision globale et pro-
fonde, conformément à son pro-
gramme présidentiel, d'autant
plus que le système juridique
dans lequel il évolue ne suit plus
le rythme des transformations
majeures que connaît le pays ;
préparer des propositions réali-
sables et modernes concernant
les lois de la commune et de la wi-
laya, car ce sont les deux institu-
tions constitutionnelles qualifiées
pour gérer les collectivités lo-
cales et régionales ; tenir compte
de la spécificité de chaque com-
mune, en termes de capacités et
de sources de revenus. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n Concernant le transport aérien, le Président a ordonné de repenser le fonctionnement d'Air Algérie, selon un
schéma moderne, dans les normes internationales... (Photo : D.R)

Hier, la réunion du Conseil
des ministres présidée par
le président Abdelmadjid
Tebboune a été consacrée
à deux exposés relatifs au
programme complémen-
taire de développement
de la wilaya de Tissemsilt
et à la feuille de route
pour le développement de
la flotte nationale de
transport maritime et aé-
rien des marchandises. 
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CAMPAGNE LABOURS-SEMAILLES  

Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural,
Mohamed Abdelhafid Henni a fait savoir, samedi à
Alger, que des commissions d'encadrement des opéra-
tions labours-semailles de la saison 2022-2023 seront
dépêchées dans toutes les wilayas du pays dans les
semaines à venir en vue de garantir le rendement de
la filière céréale.

Le Gouvernement en réunion
mercredi à Tissemsilt

20 millions de vaccins pour
la grippe aviaire sont disponibles 

Ministère de l’Agriculture

Lamamra reçu par 
le Président tunisien 

R E P È R E

En qualité d'envoyé
spécial du Président
Tebboune

Le ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté
nationale à l'étranger, 
M. Ramtane Lamamra a
effectué une visite de travail
en Tunisie en qualité d'en-
voyé spécial du président de
la République, M. Abdelmad-
jid Tebboune, durant laquelle
il a été reçu par le Président
Kaïs Saïed, indique samedi
un communiqué du minis-
tère.
«En sa qualité d'envoyé spé-
cial du président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Teb-
boune, le ministre des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à
l'étranger, M. Ramtane
Lamamra a effectué une visite
de travail en République
tunisienne, pays frère, au
cours de laquelle il a été reçu
par Monsieur le Président
Kaïs Saïed», lit-on dans le
communiqué.
A cette occasion, le ministre
«a transmis les salutations du
Président Abdelmadjid Teb-
boune à son frère le Prési-
dent Kaïs Saïed à qui il a
remis un message de frater-
nité qui s'inscrit dans le
cadre du contact permanent
entre les dirigeants des deux
pays mus par un intérêt com-
mun de hisser les relations
de coopération bilatérale à
des horizons meilleurs et
d'approfondir la tradition de
concertation et de coordina-
tion», note le communiqué.
La rencontre a permis
«d'examiner les perspectives
d'unification des efforts en
vue de mettre en œuvre les
décisions adoptées par les
dirigeants arabes lors du
Sommet d'Alger», a ajouté la
même source.
Après avoir passé en revue la
situation actuelle sur la scène
régionale dans le contexte
des défis politiques et écono-
miques imposés par les ten-
sions internationales, les
deux parties ont relevé la
convergence de vues et de
positions des deux pays frères
autour des menaces com-
munes et les moyens d'y faire
face.
M. Lamamra s'est entretenu
également avec son homo-
logue tunisien, M. Othmane
Jerandi avec lequel il a évo-
qué les prochaines échéances
intéressant les deux parties
tant au niveau bilatéral que
multilatéral, a-t-on ajouté
de même source.

Des commissions d'encadrement dépêchées
dans toutes les wilayas

VIANDES BLANCHES

Le ministre de l'Agriculture et du
Développement rural, Mohamed
Abdelhafid Henni a annoncé,
samedi à Alger, un plafonnement
imminent des prix des viandes
blanches pour préserver le pouvoir
d'achat des citoyens.

Les prix bientôt plafonnés
PROTECTION

Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit,
Laïd Rebiga a mis l'accent, samedi à Alger, sur l'im-
pératif de protéger les hauts faits de l'Emir Abdelka-
der et des autres héros de sa trempe, à l'effet de
préserver la mémoire nationale et transmettre leur
message aux générations futures.

Rebiga insiste sur la protection des hauts
faits de l'Emir Abdelkader

? Le ministère de l’Agriculture et du développement rural a indiqué,
hier dans un communiqué publié sur sa page facebook, avoir pris toutes
les dispositions sanitaires pour protéger le cheptel avicole. Pour cela, il a
annoncé que plus de 20 millions de doses de vaccin contre l’influenza
aviaire (grippe aviaire) sont disponibles. Par ailleurs, le même départe-
ment ministériel a rappelé que la vaccination contre l’influenza aviaire
n’est qu’un complément qui ne peut se substituer aux règles d’hygiène
et une bonne conduite des élevages (vaccination contre les autres mala-
dies : Marek, Newcastle…), ainsi que toutes les mesures de protection
du cheptel avicole.

Sur un autre volet, le premier responsable du secteur agricole, Moha-
med Abdelhafid Henni, a annoncé, samedi à Alger, que les prix des
viandes blanches seront plafonnés, incessamment, et ce, afin de préser-
ver le pouvoir d’achat des citoyens.

Dans une déclaration à la presse en marge du 48ème anniversaire de la
création de l'Union nationale des paysans algériens (UNPA), M. Henni a
indiqué que «les nombreuses réunions tenues avec les représentants de
la filière des viandes blanches, notamment ceux du Conseil interprofes-
sionnel de la filière avicole, ont débouché sur la décision de plafonner
les prix des viandes blanches». Les prix plafonnés, applicables dans
deux semaines, seront fixés en fonction du coût réel de production, avec
des marges bénéficiaires raisonnables que ce soit pour les éleveurs, les
détaillants ou au niveau des abattoirs, a-t-il précisé.

Djamila Sai 
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Un premier hôpital régional numérique intégré des urgences médico-chirurgicales à Annaba

S’exprimant lors de l'inaugura-
tion de trois polycliniques dans la
circonscription administrative de
Dhraâ Erriche, dans la commune
d’Oued El Aneb, El Besbassa,
dans la commune d’Ain El Berda,
et dans la commune de Tréat, le
ministre a indiqué que le critère
d’évolution de tout système sani-
taire est tributaire de l’accès du
patient à une prestation sanitaire
de qualité. 
« L'accès du patient à une presta-
tion sanitaire de qualité là où il se

trouve constitue la meilleure voie
vers l’efficience dans ce secteur «,
a-t-il fait savoir.
L’élargissement du réseau des
polycliniques pour les rappro-
cher du citoyen, a observé l’hôte
de la wilaya d’Annaba, traduit les
efforts des pouvoirs publics pour
assurer au citoyen un service de
santé élémentaire. « Ces acquis
doivent être consolidés par une
gestion moderne et efficace qui
garantisse la qualité et la péren-
nité du service «, a insisté le mi-
nistre de la Santé.
Auparavant, le ministre a inau-
guré dans la commune d’El Bouni,
le premier hôpital régional nu-
mérique intégré des urgences 

médico-chirurgicales doté des
plus modernes équipements mé-
dicaux notamment de diagnos-
tic, d’imagerie médicale et de chi-
rurgie avec une capacité de 165
lits dont 30 de réanimation, qui
représente, a-t-il dit, un modèle de
prise en charge rapide et efficace
des cas d’urgence des patients, et
un centre de wilaya de transfu-
sion sangine. « Cet établissement
est le premier hôpital numérique
à l’échelle nationale, faisant d’An-
naba la wilaya-pilote en le do-
maine «, a poursuivi Abdelhak
Saihi. Insistant sur l’intérêt à ca-
ractère prioritaire accordé pour
la maintenance préventive pério-
dique et régulière du matériel im-

portant dont est dotée cette
structure et promettant de doter
ces équipements de compé-
tences nécessaires pour l’optimi-
sation de leur exploitation.
Cette réalisation sanitaire de qua-
lité dans la wilaya d’Annaba, un
acquis pour les patients de par sa
dimension régionale, surtout
qu’elle est équipée de matériel
médical de haute qualité pour la
médecine et la chirurgie d’ur-
gence y compris celles des cas
d’urgence cardiaque, a encore in-
diqué le ministre de la Santé,
constitue un modèle de la concré-
tisation des engagements du pré-
sident de la République, Abdel-
madjid Tebboune visant à réaliser
un bond qualitatif dans la prise en
charge des malades et des pres-
tations sanitaires. Cette réalisa-
tion, pilote, traduit la volonté de
numériser le secteur en plaçant le
patient au cœur de toutes les ré-
formes qui tendent à promouvoir
le service sanitaire «, a ajouté Ab-
delhak Saihi, affirmant que cela
constitue une des priorités du
secteur de la santé.
Enfin, s’agissant du centre de
transfusion sanguine, un établis-
sement annexé à l’hôpital des
UMC, le ministre a estimé qu’il
constitue une vraie banque de
sang, dont vient de se doter la
wilaya d’Annaba. « Ce centre de
transfusion sanguine va améliorer
la collecte du sang, sa préserva-
tion et surtout va assurer sa dis-
ponibilité pour servir les inter-
ventions sur place et alimenter
les structures de santé de la wi-
laya «, a-t-il dit.

Rabah Mokhtari

Le ministre de la Santé,
Abdelhak Saihi a souligné,
avant-hier samedi, à partir
d’Annaba, l’importance de
la généralisation du numé-
rique à tout le réseau des
structures sanitaires y
compris les unités de santé
de proximité. « La numéri-
sation demeure l’outil le
plus efficient pour assurer
une gestion moderne des
équipements du secteur de
la santé «, a-t-il dit.

Pour une gestion moderne 
des équipements du secteur

nElargir le réseau des polycliniques pour les rapprocher du citoyen traduit les efforts
des pouvoirs publics afin d’assurer un service de santé élémentaire.  (Ph : D.R)

Développement de l’aquaculture pour faire
face à l'épuisement des ressources halieutiques

CNRDPA

La deuxième session de forma-
tion organisée par le ministère
de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du
Territoire au profit des prési-
dents des Assemblées popu-
laires communales (P/APC), a
débuté dimanche à Alger.
Lors du lancement officiel de la
session de formation qui
concerne 29 P/APC, le secrétaire
général de la wilaya d'Alger,
Salim Herizi a déclaré que ce
«programme de formation vise
essentiellement à aider les
P/APC à accomplir au mieux
leurs missions en leur permet-
tant acquérir les connaissances
nécessaires pour une meilleure
gestion des affaires locales».
La session prévoit une «série de
règles relatives notamment à la
santé publique et d'autres axes
liés aux secteurs de l'habitat,
de l'urbanisme, de la ville, des
travaux publics, de l'irrigation,
des infrastructures de base, de
l'agriculture, du développement
durable, de la solidarité et
condition de la femme, de la
jeunesse, du sport, de la cul-
ture et des arts, des finances,
du commerce et de promotion
des exportations, de l'environ-
nement et des énergies renou-
velables», a-t-il précisé.
M. Herizi a appelé les prési-
dents d'APC à «intensifier les
efforts pour améliorer le niveau
de vie de la population de la
wilaya d'Alger, en assurant le
suivi permanent des projets de
développement et une prise en
charge optimale des préoccupa-
tions des citoyens sur la base
des connaissances acquises en
matière de gestion des affaires
locales».

Agence 

Lancement de la
deuxième session de
formation au profit
des présidents d'APC

B R È V E

Alger 

Le développement de l’aquaculture est un besoin
impératif pour la préservation et la diversification
des ressources halieutiques de plus en plus mena-
cées par des facteurs humains et climatiques, a
souligné une responsable du Centre national de
recherche et de développement de la pêche et de
l’aquaculture (Cnrdpa).
« L’aquaculture est l'une des meilleures option pour
promouvoir une pêche durable et faire face à cette
surexploitation des stocks halieutiques », a affirmé,
dans une déclaration à l'APS, Souad Lamoudi, cher-
cheuse et chef de service de la valorisation des ré-
sultats de la recherche auprès du Cnrdpa.
Dans ce sens, Mme Lamoudi a mis en avant le rôle
du Cnrdpa dans le développement de l'activité
aquacole en Algérie notamment à travers l'installa-
tion de plusieurs stations expérimentales pour l'éle-
vage de poisson en eau de mer et en eau douce à
travers le territoire national.
Ces stations ont pour intérêt, a-t-elle expliqué, le dé-
veloppement des techniques d'élevage aquacole
adapté à l'environnement local pour les transmettre
aux investisseurs qui souhaiteraient installer leurs
propres fermes.
S’ajoute à cela le développement de la filière crevet-
ticulture qui porte sur une espèce d’un grand inté-
rêt commercial, a fait savoir la même responsable
affirmant que le Cnrdpa dispose de deux  fermes pi-
lotes de reproduction et de grossissement de cre-
vettes, équipées chacune d'un laboratoire de re-
cherche.
Par ailleurs, Mme Lamoudi a mis en avant l'impor-
tance socio-économique de l'aquaculture notam-
ment dans le Sud, à travers l'exploitation des grands

espaces libres riches en eau souterraine. « Dans ces
espaces, nous encourageons l'aquaculture intégrée
à l'agriculture qui consiste à utiliser les plants
d'eaux d'irrigation pour l'élevage de poissons », a-
t-elle assuré, et ce, dans le but de permettre aux agri-
culteurs d'avoir une eau d'irrigation riche en ferti-
lisants naturels, tout en approvisionnant les popu-
lations en produits halieutiques, a-t-elle encore
expliqué.
Intervenant dans le même sens, Sabeha Aguenini,
Chef de département protection de la ressource à
l'Agence nationale des barrages et transferts (Anbt),
a souligné le rôle de l'aquaculture dans la croissance
de la production halieutique en Algérie, en met-
tant en exergue le rôle des barrages dans le déve-
loppement de ce créneau.
« Une production annuelle de 200 à 500 tonnes d'es-
pèces à valeur marchande est générée par les bar-
rages », a indiqué Mme Aguenini, en citant les
sandres, le black bass, le barbeau ainsi que la carpe
chinoise qui, en plus de sa valeur économique,
joue un rôle de « purificateur » biologique.
« Cette espèce aide en effet à la purification de la res-
source hydrique en contrôlant la prolifération des
végétaux tels les algues qui rendent difficile le trai-
tement des eaux », a-t-elle détaillé.
Selon les prévisions du ministère de la Pêche et des
productions halieutiques, la production nationale
aquacole (élevage dans les barrages, en eau de
mer et fermes aquacoles) devrait atteindre 8.000
tonnes fin 2022, soit un accroissement de 67% par
rapport à l'année précédente.

Manel Z.

Le ministre de la Santé, Abdel-
hak Saihi, a évoqué, avant-hier
samedi, à Annaba, la réhabili-
tation et la restructuration des
édifices des urgences médico-
chirurgicales (UMC), conformé-
ment, a-t-il indiqué, aux
orientations du président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune. Annonçant, au passage,
une série de mesures allant
dans le sens d'une revalorisa-
tion et une réhabilitation pro-
gressives de la profession. « Le
projet de loi a été préparé avec
la participation du partenaire
social et vise principalement à
revaloriser le rôle et la fonction
du médecin de référence », a-
t-il dit.
S’exprimant en marge de
l’inauguration du premier hôpi-
tal régional numérique intégré
des urgences médico-chirurgi-
cales dans la wilaya Annaba, le
ministre de la Santé a assuré
que le projet de loi relatif aux
personnels du secteur de la
Santé est à un stade avancé et
sera présenté au plus tard dans
dix jours.
Dans le cadre du dialogue avec
les partenaires sociaux que
l'administration centrale a réac-
tivé, conformément au contenu
de la nouvelle feuille de route
du secteur, à savoir le plan
d'activités au profit du malade,
le ministre de la Santé a ren-
contré, mardi dernier, les repré-
sentants du Syndicat national
des médecins généralistes de la
santé publique qui ont recom-
mandé de repenser la place et
le rôle du médecin référent ou
de référence dans l'ensemble
du système de santé. Une ren-
contre au cours de laquelle
Abdelhak Saïhi a annoncé une
série de mesures. Entre autres,
la création de nouveaux postes
et grades, dont la spécialité de
médecin généraliste des
urgences.
Jeudi dernier, Abdelhak Saihi a
reçu les membres du Syndicat
algérien des paramédicaux
(SAP). Une rencontre à l’issue de
laquelle le ministre de la Santé
a fait part de sa volonté de
résoudre les problèmes soulevés
par le SAP. « Mes services procé-
deront à leur examen, à même
de servir la situation socio-
professionnelle des personnels
du secteur, en général, et du
paramédical en particulier », a
indiqué un communiqué de ce
département ministériel.
Réaffirmant la nécessité
d'adopter le principe du dia-
logue comme mécanisme pour
résoudre les problèmes au
niveau des établissements de
santé, appelant les directeurs
des Directions de la santé et de
la population (DSP) des wilayas
et les directeurs des établisse-
ments sanitaires relevant de ces
directions, à la nécessité de tra-
vailler selon ce principe, en vue
de développer le secteur de la
santé, le ministre s’est engagé à
concrétiser les revendications
soulevées. En aplanissant, a
poursuivi la même source,
toutes les difficultés qui consti-
tuent un obstacle, par l'intégra-
tion d'un nombre de ces reven-
dications dans le statut qui se
trouve dans sa dernière étape,
comme l'octroi de la place
méritée aux paramédicaux, à
travers la création de nouveaux
grades.

R.M

Vers la revalorisation
du rôle et de la
fonction du médecin
de référence

SANTE

Réhabilitation 
et restructuration
des UMC
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CNESE

Tous les indicateurs
sont au vert 
et à tous les niveaux 

L’Algérie a atteint la
stabilité économique,
atteste le CNESE

Formation professionnelle

I
nvité hier dimanche par la
Chaîne I de la Radio nationale
lors de l’émission «L’invité

matinale», le directeur des
études au Conseil national éco-
nomique, social et environne-
mental (CNESE), Bouchtara
Mahdi, a exprimé que «tous les
indices confirment que l'Algérie a
réussi à atteindre la stabilité
économique grâce à un certain
nombre de mesures prises par le
Gouvernement pour rétablir la
stabilité à tous les niveaux»,
déclare-t-il sur les ondes de la
même Radio. Le responsable du
CNESE a qualifié la situation
actuelle de l’économie algé-
rienne comme excellente par
rapport aux décennies passées,
ajoutant que «sur la base de
certains indicateurs micro et
macro économiques, l'économie
algérienne est en bonne santé
grâce à la politique financière
adoptée par l'Algérie, qui a
contribué à relancer la roue du
développement», estime-t-il sur
les ondes de la Chaîne I de la
Radio nationale. Abordant la
nouvelle loi sur l’investissement
à laquelle le Gouvernement a
mis le grand paquet, le Directeur
du CNESE a indiqué qu’«elle
contribuera à redynamiser l'éco-
nomie nationale par des mesures
concrètes, notamment par l'ac-
compagnement des investisseurs
à concrétiser leurs projets sur le
terrain», a mis l’accent Mehdi
Bouchtara. Ce n’est pas tout,
ajoute le directeur du CNESE lors
de son intervention d’hier à la
Radio nationale, la loi sur l’in-
vestissement «contribuera égale-
ment à attirer de nouveaux capi-
taux à l'Algérie en diversifiant
l'économie nationale et en
réduisant le taux de chômage,
ainsi qu'en dissuadant la
bureaucratie et en incarnant le
principe de transparence dans
les transactions», a précisé
Mehdi Bouchtara. Par ailleurs, et
sur le plan organisationnel, le
Directeur du CNESE a fait des
éloges au travail accomplit jus-
qu’à présent par le Conseil
national économique, social et
environnemental, dans le cadre
de sa contribution efficace dans
l’émergence du pays sur tous les
niveaux. Mehdi Bouchtara a
salué le rôle efficace joué par le
CNESE grâce aux rapports et notes
d'orientation qu'il remet au
Gouvernement, en étudiant l'im-
pact du point d'inférence, de
l'allocation chômage ou égale-
ment de la retraite sur la situa-
tion économique et sociale en
général, «ceci afin de préserver
le pouvoir d'achat des citoyens à
revenus faibles et moyens et
aussi pour une répartition équi-
table des richesses», indique-t-il
sur les ondes de la Radio natio-
nale. Le même responsable a
souligné que l’ensemble des
recommandations faites par ses
services «ont été prises en consi-
dération par le Gouvernement,
qui a pris plusieurs mesures par
la suite», rassure-t-il. Avant de
conclure son intervention à la
Chaîne I, l’hôte de la Radio
nationale a observé que «l'Etat
algérien met beaucoup l'accent
sur le volet social, qui est consi-
déré parmi les piliers de sa poli-
tique sociale à travers sa poli-
tique d'accompagnement».

S. Abi

Le ministre de la Formation et de l’Enseigne-
ment professionnels Yacine Merabi a souligné
avant-hier la nécessité de renforcer le parte-
nariat avec la sphère économique à travers la
signature des conventions appuyant le pro-
cessus de formation. Ce qui permettra, pour-
suit-il, de placer le maximum de stagiaires
dans des entreprises pour acquérir des qua-
lifications, en sus d’actualiser les programmes
de formation.
M. Merabi a insisté lors d'une rencontre, en
visioconférence, avec les directeurs locaux de
la formation et l'enseignement profession-
nels, sur «le suivi minutieux de l'état des équi-
pements techniques et pédagogiques au ni-
veau des établissements de la formation,
mais aussi leurs gestion efficace».
Il a invité, dans ce cadre, les directeurs et
les inspecteurs à «effectuer des visites sur le
terrain pour s'enquérir de l'état des établis-
sements de formation, notamment en ce qui
concerne l'état des équipements techniques
et pédagogiques», mettant l'accent sur l'impor-
tance de «l'exploitation optimale des internats
et des cantines non exploités».
Dans le même cadre, le ministre a mis en
exergue la nécessité «d'accorder une impor-
tance extrême à la maintenance périodique en

vue de préserver les équipements techniques
et pédagogiques», au regard de leur impor-
tance dans la «garantie de la qualité de la for-
mation au plan pratique».
Il a relevé, en outre, l'importance de «consen-
tir davantage d'efforts en matière de prise
en charge du dispositif de formation des bé-
néficiaires de l'allocation de chômage», sou-
lignant, par ailleurs, la nécessité de fournir da-
vantage d'efforts «pour promouvoir la for-
mation à distance et mobiliser tous les
moyens humains et matériels». Le ministre a
préconisé «l'encouragement de l'adoption de
ce mode en y orientant les demandeurs de for-
mations au titre de différentes rentrées pro-
fessionnelles». S’agissant l’importance de la
coordination avec le tissu économique, le
ministre a expliqué au début du mois en
cours à Tizi-Ouzou, que cela aide à former une
main d’œuvre qualifiée selon les besoins du
marché local. Dans ce sillage, le ministre a ap-
pelé les responsables locaux à mettre en
place des jumelages entre les structures du
secteur de la wilaya et celles des wilayas du
Sud dans le domaine de l'hôtellerie et du tou-
risme. Selon lui, cette opération doit être gé-
néralisée dans toutes les disciplines du sec-
teur de la formation professionnelle. 

A noter que l'opération de jumelage dans le
secteur a été lancée à partir de la wilaya de
Djelfa en septembre dernier, afin a-t-il pré-
cisé, de créer «une dynamique cyclique à l'in-
térieur du secteur».
Pour rappel, le ministre de la Formation pro-
fessionnel a présenté début du mois en cours,
devant la commission des finances et de bud-
get de l’APN, un exposé sur le budget de son
secteur.
A l’occasion, il a fait savoir que «le budget du
secteur au titre de l'exercice 2023 est des-
tiné à des programmes essentiels comme la
formation professionnelle, l'enseignement
professionnel et l'administration générale»,
ajoutant que «des crédits budgétaires ont été
consacrés aux dépenses de personnel, aux
transferts et à la gestion des services».
Le ministre a indiqué également, dans son ex-
posé, que «le budget du secteur a connu,
pour la première fois, le passage vers le prin-
cipe d'unité budgétaire», ajoutant que «les
autorisations d'engagement accordées au
secteur ont atteint un montant global estimé
à 86.931.697.000 DA englobant les budgets
de fonctionnement  et  d'équipement du sec-
teur».

Manel Z

Selon  un communiqué des ser-
vices du Premier ministre, cette
feuille de route se décline en plu-
sieurs axes constituant la straté-
gie nationale du développement
de l'hydrogène, cette feuille de
route présentée par le ministre de
l'Energie et des Mines, «offre aux
acteurs nationaux et internatio-
naux la visibilité nécessaire quant
aux politiques, réglementations
et mesures d'incitation et d'en-
couragement qui seront adop-
tées par les pouvoirs publics
pour le déploiement de la filière
hydrogène dans notre pays». La
même source indique qu’il s’agit
de concrétiser la diversification
de l'approvisionnement énergé-
tique, le renforcement de la sécu-
rité énergétique, l'accélération de
la transition énergétique et la ré-
duction de l'empreinte carbone
du pays.
Dans ce sens, le Commissaire na-
tional aux énergies renouvelables
et à l’efficacité énergétique au-
près du Premier ministre, Nou-
reddine Yassaa, a annoncé que
«des projets-pilotes de 2 à 10 mgw
vont être lancés prochainement
en collaboration avec des parte-
naires  étrangers». Dans un en-
tretien accordé à la Chaîne III de
la Radio algérienne, dont il était,
hier matin, l’invité de la rédac-
tion, Noureddine Yassaa a fait
état de discussions pour lancer
ces premiers projets-pilotes de
production de d’hydrogène vert
à partir de l’électrolyse de l’eau.
Il estime que rien n’est impos-
sible vu le potentiel national en
matière d’hydrogène vert. «Nous
sommes un pays énergétique par
excellence. Nous avons l’expé-

rience dans le domaine de la pro-
duction, du stockage, de la distri-
bution, du transport et de l’ex-
portation de l’énergie, notam-
ment le gaz», a-t-il expliqué. 
Pour donner suite à cet énorme
potentiel, poursuit-il «une feuille
de route pour l’élaboration d’une
stratégie nationale de dévelop-
pement de l’hydrogène  vert  a été
présentée aux réunions du Gou-
vernement». Cette vision se dé-
cline en plusieurs phases inté-
grant notamment «les aspects
techniques, réglementaires et
normatives, mais aussi ceux liés
à la recherche et à l’innovation.
Tout cela va être lancé pour la
mise en place de cette feuille de
route à l’horizon 2050», affirme-t-
il avant de révéler que «la pre-
mière ambition de l’Algérie est
de produire 1 à 2 millions de
tonnes d’hydrogène à l’horizon
2040. «Il précise, par ailleurs que
cette démarche «inclut la produc-
tion de l’hydrogène dit bleu à par-
tir du gaz naturel. Sachant que
l’Algérie produit déjà de l’hydro-

gène à partir du gaz naturel, mais
aujourd’hui elle œuvre à réduire
l’empreinte carbone.» Au début
de cette année, à l'occasion des
festivités de célébration du 66e

anniversaire de la création de
l'Union générale des travailleurs
algériens (UGTA) et du 51e anni-
versaire de la nationalisation des
hydrocarbures, à Hassi Mes-
saoud, le Président Abdelmadjid
Tebboune avait affirmé que l'Algé-
rie était capable de devenir «un
acteur clé» dans le domaine de
l'hydrogène vert. Le Président
Tebboune avait indiqué que la
place de choix à laquelle l'Algérie
aspire «repose également sur
notre capacité à adhérer aux plus
efficientes solutions climatiques,
à savoir l'hydrogène à utilisation
«zéro pollution». Il avait souligné
que l'Algérie «dispose des
meilleures options, au niveau
mondial, dans ce domaine, grâce
aux nombreux atouts et poten-
tialités dont elle recèle, notam-
ment un potentiel considérable
en énergie solaire, un large ré-

seau électrique, sa grande super-
ficie, des infrastructures natio-
nales et internationales pour le
transport du gaz naturel et un
tissu industriel dont celui de la
production de l'ammoniac et de
l'hydrogène, outre un vaste ré-
seau d'universités et de centres
de recherche». Le chef de l’Etat
avait fait savoir que «l'Algérie
œuvre actuellement, sur la base
de ces atouts comparatifs, à l'éla-
boration d'une stratégie natio-
nale de développement de l'hy-
drogène, y compris l'hydrogène
vert, afin de lui permettre de s'in-
tégrer pleinement dans la dyna-
mique mondiale en matière de
transition énergétique et environ-
nementale». Pour le Président
Tebboune, la démarche de l'Etat
vise à mobiliser et à valoriser
toutes ses ressources, notam-
ment les énergies renouvelables,
d'autant que l'Algérie dispose
d'un potentiel considérable en
énergie solaire et de sources
réelles d'hydrogène vert. 

Lakhdar A.

nUne feuille de route pour l’élaboration d’une stratégie nationale de développement de l’hydrogène  vert  a été
présentée aux réunions du Gouvernement. (Photo : DR)

Cap sur l’hydrogène vert

La nécessité de renforcer le partenariat avec la sphère économique

Une feuille de route a été élaborée

Une feuille de route pour
le développement de la fi-
lière hydrogène en Algérie,
a été examinée mercredi
par le Gouvernement lors
de sa réunion hebdoma-
daire présidée par le Pre-
mier ministre, Aïmene Be-
nabderrahmane. 



L’Ambassade d’Espagne et l’Institut
Cervantes d’Alger, en collaboration
avec l’Association JISER Reflexions
Mediterrànies, Brokk'Art et Box24   or-
ganisent aujourd'hui des échanges
d’expériences sur les résidences artis-
tiques hispano-algériennes  à 17h à la
Salle des Actes de l’Institut Cervantes
d’Alger. A cette occasion, l’Espagnol
Xavier de Luca, président de l’Associa-
tion JISER Reflexions Mediterrànies, et
l’Algérien Walid Aidoud, représentant
de Box24, débattront sur les plate-
formes artistiques qui soutiennent la
production, la mobilité et la visibilité
des artistes dans la zone de la Méditer-
ranée ainsi que sur les projets de mo-
bilité artistique entre l’Espagne et l’Al-
gérie. La présentation de Xavier et de
Walid nous invite à réfléchir sur les

défis, les difficultés et les possibilités
des jeunes artistes dans le développe-
ment de leur carrière professionnelle
dans les deux pays. Cette rencontre
permettra également aux intervenants
de présenter le projet des Résidences
de Création BCN>TNS> ALG, organisé
par JISER, et qui offre depuis 2010, la
possibilité aux jeunes artistes visuels
des villes de Barcelone, Tunis et Alger
de réaliser un séjour de production ar-
tistique dans chacune de ces trois
villes.  La résidence au cœur d’Alger,
d’une durée de deux mois a débuté le
1er octobre et s’achèvera le 30 no-
vembre 2022. Elle permet aux artistes
de développer leurs projets de créa-
tions personnels dans un environne-
ment de travail en équipe. Durant
cette étape, les résidents sont accom-

pagnés, à distance, par le commis-
saire de cette édition 2022/2023, M.
Houari Bouchenak, et en présentiel
par la commissaire Mme Aicha Ikhe-
teah. Les résultats des recherches et
des créations des artistes en résidence
seront présentés au public à Alger, à
la fin du mois de novembre 2022, et se-
ront accompagnés par un programme
d'actions développé en collaboration
avec d'autres collectifs et espaces de
la ville. Ces résidences sont un pont
d’échange et un outil au service des ar-
tistes et de leurs productions. Dans
cette perspective, Jiser réaffirme sa
volonté de soutenir les jeunes créa-
teurs qui s'inscrit dans les contextes
artistiques et culturels des villes dans
lesquelles les résidences se dérou-
lent.
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La cérémonie d’ouverture
de la Coupe du ùonde de la
FIFA Qatar 2022™�  a eu lieu
le dimanche 20 novembre
2022 au stade «Al Bayt», en
présence de plus de 60 000
spectateurs.
Grâce aux réseaux 5G so-
phistiqué et la fibre optique
avancée, Ooredoo a assuré
la fourniture des services
de télécommunications
haut de gamme et ultra-ra-
pide, ainsi que des appels
vocaux de qualité supé-
rieure, permettant aux pré-
sents d’avoir une expé-
rience très avancée. Ces ser-
vices de
télécommunications se sont
étendue au-delà du stade

aussi, permettant au public
et aux supporteurs de par-
tager leur expérience avec
le monde. Une équipe d’ex-
perts et de techniciens de
Ooredoo était présente sur
le terrain pour contrôler les
performances des réseaux
et ce, quelques heures avant
le début de la cérémonie
d’ouverture jusqu’au sifflet
final du match d’ouverture,
en vue d’assurer les
meilleurs services aux sup-
porteurs.
Suite à ce succès, Sheikh
Mohammed Bin Abdulla Al
Thani, le Président-direc-
teur général de Ooredoo

Qatar, a déclaré : «Nous
avons assisté à une céré-
monie d’ouverture excep-
tionnelle pour ce grandiose
événement mondial, que ce
soit en termes de réussite
dans l’organisation ou bien
dans l’exécution des tâches
par le comité d’organisation
de Ooredoo. Nous étions
prêts à offrir le meilleur ser-
vice et la meilleure expé-
rience aux visiteurs, aux ci-
toyens et résidents lors de
cet évènement, et ce grâce
aux équipements et aux in-
vestissements considé-
rables que nous avons
consacrés dans le domaine

de la technologie au cours
des dernières années. Le
trafic des données a enregis-
tré un très grand chiffre pen-
dant l’évènement, attei-
gnant 36 TB, et qui a été uti-
lisé par le public et les
supporters pour communi-
quer et partager leurs ex-
périences avec leurs fa-
milles, leurs amis et aux
spectateurs au Qatar et
dans le monde. Le nombre
d’appels vocaux au cours
de la même période était
de plus de 620 000 appels,
avec un taux de 99,8 % d’ap-
pels effectués, tandis que le
taux de perte d’appels à tra-
vers le réseau LTE n’a pas
dépassé 0,12 %. Les vitesses
5G ont dépassé 2 Gbps. Les
applications les plus utili-
sées pendant l’évènement
étaient Snapchat, puis Insta-
gram et WhatsApp.
Le Centre d’opérations ser-
vices de Ooredoo était prêt
grâce à la disponibilité de
plus de 100 experts et des
dernières solutions inno-
vantes, pour contrôler en
instantané les perfor-
mances du réseau et pour
assurer la meilleure expé-
rience aux clients, ainsi que
la présence des équipes
opérationnelles dans les
stades et environs.

Ooredoo éblouit le monde avec des services
de télécommunications et une expérience fan
sophistiquée lors de la cérémonie d’ouverture 

é c h o s       
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Japon 

Une nouvelle
mosquée sort de
terre et est inaugurée
en grande pompe
Eriger une mosquée au pays
du Soleil-Levant, là où
l’islam n’en est qu’à ses
prémices, comparativement
à d’autres pays asiatiques,
et la communauté
musulmane embryonnaire,
même si les conversions qui
augmentent avec une rare
constance viennent chaque
année étoffer ses rangs, est-
ce une gageure ou un rêve
devenu réalité ? Pour le
président de la
Confédération islamique
Millî Görüş, le grand
architecte et généreux
mécène de la nouvelle
mosquée Ayasofya, son
édification sur l’île de
Tsushima démontre de
manière éclatante que rien
ne s’oppose à ce que le
Japon, terre du shintoïsme,
puisse devenir une terre
d’élection de l’islam.
Inaugurée en grande pompe
le 20 novembre dernier, au
cours d’un dimanche
mémorable, en présence du
premier magistrat de la cité,
de Muhammad Tahir Abbas
Khan, le responsable de
l’association musulmane de
Beppu, du président de Millî
Görüş, et de plusieurs
notables japonais et hauts
dignitaires musulmans, la
belle mosquée flambant
neuve, sortie de terre sur la
plus grande île de la
préfecture de Nagasaki, est
une vraie bénédiction pour
la petite communauté
musulmane nippone. En
l’espace de deux décennies,
le Japon a vu fleurir dans
son paysage, au milieu de
ses célèbres cerisiers et le
long de certains de ses
grands sanctuaires shinto,
quelque 86 lieux de culte
musulman, portant
aujourd’hui leur nombre à
plus de 110. Ce qui a fini de
convaincre l’un de leurs plus
fervents promoteurs, le
président turc de la
Confédération islamique
Millî Görüş, que bâtir un
phare de l’islam au Japon ne
signifie en rien bâtir des
châteaux en Espagne…

Santé
L'Algérie participe à Muscat
au 3e congrès ministériel 
sur la résistance aux
antimicrobiens 
L'Algérie a pris part aux travaux du 3e

congrès ministériel sur la résistance aux
antimicrobiens, tenu les 24 et 25
novembre courant à Muscat (Sultanat
d'Oman) avec la participation de plus de
40 pays. Lors de cette rencontre, le
ministre de la Santé, Abdelhak Saihi a
affirmé, dans une allocution lue en son
nom par l'ambassadeur de l'Algérie à
Oman, Filali Ghouini, que l'Algérie
œuvrait, par le biais du ministère de la
Santé et en coordination avec les
ministères de l'Agriculture et de
l'Environnement, à lutter contre la
résistance aux antimicrobiens. Il a affiché
la disposition du pays à coopérer avec
l'ensemble des acteurs en la matière
pour en réduire les conséquences ainsi
que les retombées sur la santé humaine,
animale et l'environnement en général. 

Port d'Alger
Saisie de 7,6 kg de cocaïne et
1,8 million DA de faux billets
Les agents des Douanes au niveau du
port d'Alger ont procédé, en coordination
avec les éléments de l'Armée nationale
populaire (ANP), à la saisie de 7,6 kg de
cocaïne, un montant de 1,8 million DA en
faux billets et des batteries de cigarettes
électroniques, indique  un communiqué
de la Direction générale des Douanes
(DGD). «Dans le cadre de la poursuite des
efforts conjoints des services
opérationnels des brigades douanières
en coordination avec les services de
sécurité, les éléments des Douanes
algériennes relevant de l'inspection
principale de contrôle des voyageurs au
port d'Alger, ont procédé, en
coordination avec les éléments de l'ANP,
à la saisie de 7,6 kg de cocaïne, 2 000
batteries de cigarettes électroniques et un
montant de 1 800 000 DA de faux billets
de 1 000 DA», précise le communiqué.
Les objets saisis ont été soigneusement
dissimulés à l'intérieur d'une voiture
d'un ressortissant algérien en
provenance de l'étranger, ajoute le
communiqué. Cette opération s'inscrit
dans le cadre des efforts des services des
Douanes algériennes et de la
mobilisation de leurs agents dans la lutte
contre la contrebande, sous toutes ses
formes, notamment le trafic de drogue et
de substances psychotropes, et de tout ce
qui est susceptible de nuire à la santé des
citoyens, outre l'attachement à la
protection de l'économie nationale et à
la mise en œuvre de la législation et de la
réglementation relatives au mouvement
des capitaux de et vers l'étranger, conclut
le communiqué.

L’Institut Cervantes d’Alger

Échanges d’expériences sur les résidences artistiques
hispano-algériennes

Demande d’aide financière
Homme âgé, 
handicapé, 

diabétique, sans 
revenu, demande 

aux âmes charitables
de lui venir en aide 
afin de subvenir 
à ses besoins.

MOB : 0558 46 56 38

Ooredoo, opéra-
teur télécoms offi-
ciel au Moyen-
Orient et en
Afrique de la
Coupe du monde
FIFA, Qatar 2022™, a
annoncé les détails
du soutien qu’elle a
apporté lors de la
cérémonie d’inau-
guration de la com-
pétition, et de l’ex-
périence inédite
qu’elle offert pour
les fans. 

SOS
Père de 4 enfants, démuni, demande de
venir en aide à son fils Djawad Mohamed

âgé de 6 ans, souffrant d’une 
hypospadias + malformation de la verge
nécessite une intervention chirurgicale 

en urgence, demande à toute 
âme charitable de l’aider financièrement.

MOB : 07 95 21 44 04
ALLAH vous le rendra



La police nationale es-
pagnole a annoncé le
démantèlement dans
la commune de Vila-
garcia de Arousa en
Galice (Nord-Ouest),
d'un groupe criminel
spécialisé dans le tra-
fic de drogue ayant
des liens avec d'autres
organisations crimi-
nelles dans plusieurs
pays dont le Maroc, a
rapporté l'agence de
presse espagnole Eu-
ropa Press.

D'après l'enquête menée
par la police nationale,
le «meneur» de ce
groupe criminel, Ramon
Dorgambide, avait des
liens avec d'autres orga-
nisations criminelles no-
tamment au Maroc et au
Portugal, et dispose des
infrastructures néces-
saires pour transporter
de grandes quantités de

drogue. La police natio-
nale, citée par Europa
Press, considère aussi
qu'après les arrestations
effectuées lundi dernier,
principalement dans les
municipalités de la Ria
de Arousa, une organi-
sation criminelle gali-
cienne qui se consacre-
rait à l'importation de
haschich a été démante-
lée.
Dans le cadre de cette
opération, les forces de
sécurité ont effectué un
total de 23 perquisitions
domiciliaires, interpellé
27 personnes dans plu-
sieurs localités et saisi
cinq tonnes de ha-
schich. Sur ces 27 per-
sonnes, 16 ont été libé-
rées sans passer par le
tribunal après avoir été
interrogées à la préfec-
ture de police. Le chef
du tribunal d'instruction
numéro 1 de Vilagarcia
de Arousa a recueilli

mercredi la déclaration
des 11 autres détenus.
Les enquêtes liées à
cette opération ont com-
mencé en septembre
2021, lorsqu'il a été ap-
pris qu'un groupe crimi-
nel introduisait d'impor-
tants envois de haschich
en Espagne dans des ba-
teaux de pêche et des
bateaux à grande vi-
tesse. Selon la police na-
tionale, l'opération est
toujours en cours et
d'autres arrestations ne
sont pas exclues dans
les semaines à venir. Le
trafic de drogue en pro-
venance du Maroc ne
cesse de défrayer la
chronique en Espagne et
des saisies de quantités
importantes de ha-
schich sont souvent si-
gnalées. En mars der-
nier, l'Organe internatio-
nal de contrôle des
stupéfiants (OICS) avait
indiqué que le Maroc,

premier producteur
mondial de haschich,
restait le principal pays
de provenance de la ré-
sine de cannabis qui
entre dans l'Union euro-
péenne (UE).
Et en juin, le rapport
mondial sur les drogues
2022 publié par l'Office
des Nations unies contre
la drogue et le crime
(ONUDC) avait indiqué
que le Maroc était tou-
jours à la tête des prin-
cipaux pays d'origine et
de départ de la résine
de cannabis, ce qui fait
de ce pays le premier
producteur et exporta-
teur mondial de cette
drogue. Le rapport cite
le Maroc en tant que
premier pays africain en
matière d'importance de
la culture du cannabis
durant la décennie 2010-
2020.
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Démantèlement d'un réseau de trafic 
de drogue ayant des liens avec le Maroc

Espagne Allemagne

Poutine parle parfois
allemand lors des
négociations 
Le chancelier allemand
Olaf Scholz a déclaré
que le président russe
Vladimir Poutine passe
parfois du russe à l'al-
lemand lors des négo-
ciations. C'est ce qu'il
a déclaré dans une in-
terview publiée samedi
par le journal Focus.
«Il parle tour à tour al-
lemand et russe. Ma
connaissance du russe
se limite à un cours de
huit heures à l'école»,
a déclaré M. Scholz, ré-
pondant à une ques-
tion sur sa réunion
avec Poutine, qui avait
eu lieu en février à
Moscou.
Dans le même temps,
la chancelier allemand
a souligné que sa
conversation télépho-
nique de septembre
avec le président russe
était la dernière. «Nous
ne nous sommes plus
parlé depuis», a-t-il dé-
claré. Au cours des né-
gociations, selon M.
Scholz, il a exhorté plu-
sieurs fois M. Poutine
à arrêter les hostilités
en Ukraine, à retirer les
forces russes, ainsi
qu'à ouvrir la voie à
des pourparlers de
paix. En outre, M.
Scholz a noté que lors
des entretiens télépho-
niques avec le diri-
geant russe et le prési-

dent chinois Xi Jinping,
«il n'y avait pas de
temps pour le silence».
Pour rappel, Olaf
Scholz s'était entretenu
à Moscou avec le pré-
sident russe Poutine le
15 février dernier, dix
jours avant le début de
l’opération spéciale en
Ukraine. C'était la pre-
mière réunion person-
nelle entre les deux po-
liticiens. La visite de M.
Scholz à Moscou était
le point culminant de
l'intense campagne di-
plomatique de Berlin
visant à un règlement
pacifique de la crise
ukrainienne. Avant de
se rendre en Russie, le
chancelier allemand
s'est rendue à Kiev.
Le président Vladimir
Poutine a lancé le 24
février 2022 à l’aube
une opération militaire
en Ukraine pour proté-
ger les habitants du
Donbass. 
En réponse, les États-
Unis, l'UE, le Royaume-
Uni, ainsi que plusieurs
autres États ont dé-
claré qu'ils imposaient
des sanctions contre
des personnes phy-
siques et morales
russes. De plus, ils ap-
puient Kiev avec des
milliards d’aide mili-
taire.

Agence

Egypte

Lancement des réunions du
Parlement arabe pour discuter
la question palestinienne  
Hier, les réunions de la ses-
sion générale du Parlement
arabe ont été lancées aujour-
d'hui samedi, pour discuter
plusieurs sujets importants,
notamment la question pa-
lestinienne.  Le Parlement dis-
cute dans cette session des
rapports du comité de la Pa-
lestine.  Le comité palestinien
du Parlement arabe a discuté
lors de ses réunions prépa-
ratoires qui se sont tenues
ces deux derniers jours, sous
la présidence du président
du Parlement et de son vice-
président, Fahmi Al-Za'ayir,
des actualités de la situation
en Palestine, de la position
des autorités occupantes sur
les crimes et les violations
continues de la ville de Jéru-
salem, ainsi que sur les at-
taques contre la mosquée Al-
Aqsa et les lieux saints. Le
comité a soumis à l'Assem-
blée générale du Parlement
un projet de résolution sur
la question palestinienne, ses

développements et la situa-
tion générale dans les terri-
toires occupés, pour appro-
bation et adoption.  Al-Za'ayir
a egalement affirmé, dans un
discours en marge des tra-
vaux de la réunion, que la Pa-
lestine est la question centrale
pour la nation arabe.  « Nous
poursuivons avec tous nos
frères arabes notre lutte conti-
nue jusqu'à ce que la volonté
du peuple palestinien soit
réalisée, c'est-à-dire les droits
du peuple palestinien, la créa-
tion de l'État palestinien, et
sa capitale Jérusalem», a dé-
claré Za’ayir, soulignant que
le comité de Palestine s'est
réunie deux fois pour formu-
ler des projets de résolutions
et de stabilité pour notre
peuple, qui sont l'effort diplo-
matique, populaire et juri-
dique, dans le cadre du 31e

Sommet d'Algérie récem-
ment tenu. 

Agence de presse
palestinienne

Le Madjles (Parlement iranien) a
approuvé à la majorité un projet de
loi sur l’adhésion de la République
islamique à l’Organisation de
coopération de Shanghai (OCS). C’est
ce qu’a fait savoir ce dimanche
l’agence Mehr.
Selon la source, 205 parlementaires
ont voté en faveur du projet de loi, 3
ont voté contre et 4 se sont
abstenus. Le responsable de la

commission de la sécurité nationale
et de la politique étrangère du
Madjles iranien Abolfazl Amouei,
relayé par l’agence, a déclaré
qu'«une condition pour l'adhésion
de l'Iran est l'approbation de tous
les documents qui ont été adoptés
par l'organisation jusqu'à présent».
«Si l'OCS approuve un nouveau
document dans un avenir proche, le
Madjles devra également l'examiner

et l'approuver», a souligné le
responsable.
Le président iranien Ebrahim Raïssi a
signé le 30 septembre un projet de
loi sur l'adhésion du pays à l’OCS.
Comme l’a fait savoir l'agence Young
Journalists' Club (YJC), M. Raïssi a
envoyé le projet de loi au Madjles.
Agence

Iran : Le Parlement approuve le projet de loi sur
l’adhésion du pays à l’OCS 
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AMascara, l'émir résida de 1832 à
1835 qui a vu un historique  27
novembre 1832, Abdelkader
choisi pour être le guide, l'émir,

le chef d'une machine de guerre des plus
complexes, puisqu'elle est une combinai-
son de familles, de lignages dont la pre-
mière fidélité va à «l'Acabiya», c'est-à-dire
les intérêts de la communauté. Les al-
liances sont libres et fragiles. L'émir, a du
d'abord tenir les chefs de tribu, casser les
tabous sachant bien que s'ils ont embrassé
sa main, c’est parce qu'ils n'ont pu la cou-
per, ensuite, combattre les indus occu-
pants colonialistes  français.
Contrairement, à ce qui est rapporté
comme date de cette commémoration par
des plumes  du poids légers, où il est im-
portant de mentionner que  la première
«Moubayaa», c'est-à- dire «l'allégeance» à
l'émir Abdelkader a bien eu lieu le 27 no-
vembre 1832, sous l'arbre de la
«Derdara»,dans la plaine de Ghriss; suivi
d'un deuxième plébiscite total le 4 février
1833 dans l'enceinte de la mosquée de l'al-
légeance, qui porte aujourd'hui le nom de
«Sidi-Hacene» sise au chef -lieu de la wi-
laya.  Il rassembla sous son commande-
ment tous ceux qui voulaient résister à
l'occupation et à la conquête française ; il
obligea les tribus à lui accorder des
hommes valides et de l'argent ; il nomma
de nouveaux chefs après avoir destitué
les anciens, qui par intérêt, acceptaient de
«collaborer» avec les forces d'occupation.
A trois années d'intervalle, il signa avec
les Français deux traités importants:
D'abord en 1834, le Général Desmichels
qui commandait à Oran, était d'accord
pour arrêter les combats qui faisaient rage.
L'émir Abdelkader  signa avec lui une
convention, appelée «Traité Desmichels»,
où le jeune «Emir des Croyants», voyait
son  autorité  reconnut  sur toute l'Oranie.
Puis en 1837, le traité de la «Tafna» étendait
cette autorité à l'ancien Beyliks du Titteri
(Médéa) et à la majeure partie de la pro-
vince d'Alger : l'émir aux yeux de ses adver-
saires mêmes, dès lors figure de chef incon-
testé de la résistante algérienne et des al-
gériens.
Stratège  de guerre et  homme de paix,
l’émir Abdelkader avait été un modèle d’in-
telligence, de bravoure et de loyauté envers
sa nation  et son Etat. Quand il mourut à
Damas, où il avait sauvé du massacre
12.000 chrétiens menacés par les Druzes de
Syrie, il avait acquis dans l’Europe  entière
un respect aussi élevé que celui dont il
avait bénéficié toute sa présence durant au-
près des  siens.
Viennent les victoires, les défaites, les
trêves, les trahisons «d'urbi et orbi», les
représailles. L'émir se bat sur tous les
fronts, sans cesse chevauchant, dormant

a cheval, épuisant ses secrétaires, ses in-
tendants, ses lieutenants.  La révolte des al-
gériens et l’organisation de l’Etat par l’Emir
Abdelkader jusqu’en 1847,  où des résis-
tances se manifestaient déjà contre l’occu-
pant, après la prise d’Alger. Le gouverne-
ment de Louis Philippe  statua, après bien
des flottements pour une solution
moyenne, qui demeure celle, communé-
ment appelé de  l’occupation restreinte,
où  l’armée française s’arrangea provisoi-
rement  d’occuper les principaux ports de
l’époque et quelques villes de l’intérieur.
Cette appropriation du colonialisme fran-
çais sur notre pays  se montra toutefois des
les premiers jours extrêmement sangui-
naire. Le Général Clauzel, qui menait  les
troupes d’occupation faisait exécuter toute
personne trouvée porteuse d’une arme.
Apres lui, le Général Savary, Duc de Ro-
vigo, comme Cavaignac, Saint Arnaud, Pé-
lissier et Montagnac se montreront  plus
barbare encore et souvent plus  impi-
toyable envers les populations autoch-
tones : en faisant occuper militairement la
mosquée de «Ketchaoua» d’Alger pour la
transformer en église catholique : en culbu-
tant les tombes  d’un cimetière pour en
faire une sorte de place d’un marché. Des
provocations notables ont été consignées
dans les diverses correspondances des in-
surgés avec  l’état major de L’Emir Abdel-
kader établit à Mascara, où les autoch-
tones ne pouvaient se déplacer librement
pour se rendre d’une ville à une autre. Ils
devaient être munis d’un laissez- passer. Ro-
vigo fit arrêter sur la route d’Alger des no-
tables à qui il avait remis des sauf conduits
et les fit fusiller. Dans l’Algérois, les oppo-
sitions se produisaient, des 1831, sous la
forme d’attentats contre les militaires, mais
par des soulèvements   de plusieurs tribus
voisines de la Mitidja, Médéa et Miliana.
A Constantine, le Bey Ahmed repoussa
une colonne française forte de 9.000
hommes, qui dut se retirer après de lourdes
pertes. En Oranie, ou le Sultan du Maroc,
sous la pression de l’opinion populaire de
son royaume, avait apporté son aide aux in-
surgés établit  à l’ouest sous l’autorité de
l’Agha d’Oran, et ce, pendant seulement
quelques temps. Mahiedinne, le père de
L’émir Abdelkader, un homme pieux et let-
tré, Moqadem (gardien des lieux) de la
puissante confrérie  religieuse des «Qua-
dria», lança, depuis Mascara où il demeu-

rait, malgré son âge  très avancé, l’appel à
la guerre sainte. Il tenta d’isoler Oran, s’ef-
forçant d’arrêter tout ravitaillement destiné
à la garnison française. Son fils Abdelkader
qui avait montré  à l’ occasion de ce blocus
d’Oran de grandes qualités de soldat, vé-
ritable stratège de guerre, accepta d’échoir
à son père Mahiedinne à la tête de la résis-
tance à l’ouest algérien. Chef de guerre
adroit et indomptable, il se montra pa-
reillement brillant diplomate et homme
d’état avéré. Tandis que l'armée d'occu-
pation  française occupait Alger, Oran, Mos-
taganem, Arzew et les environs de Constan-
tine (après la prise de cette ville, en 1837),
Abdelkader se trouvait donc  à la tête d'un
vaste territoire organisé comme un véri-
table état centralisé. Dans ce but il divisa
le pays en 8 (huit) Khalifaliks : Tlemcen,
Mascara, Miliana, Médéa, le Sebaou, la
Medjana, le Sahara oriental (Ziban) et le Sa-
hara occidental. Khalifas, Aghas, Caïds,
nommés et rétribués par l'Etat de l'émir,
étaient responsables de leur bonne ou
mauvaise administration. L'Etat  ébauché
par Abdelkader n'était plus un Etat au pou-
voir d'étrangers comme sous l'emprise des
Turcs, Il n'était pas non plus soumis à l'in-
fluence de tribus ou de familles privilé-
giés. C'était un véritable état Algérien.
En 1838, la guerre reprit, Abdelkader refusa
de signer un nouveau traité qui diminue
l'étendue de son Etat, une colonne fran-
çaise, voulant établir la liaison traversa,
par les portes de fer entre Alger et Constan-
tine (dans les Bibans), un territoire re-
connu à  l'Emir Abdelkader par le traité
de la Tafna. C'était la violation de ce traité
par l'armée d'occupation coloniale fran-
çaise. Abdelkader écrivit au Général fran-
çais pour lui annonçait qu'il reprenait les
hostilités. Les tribus des environs d'Alger
se jetèrent sur la Mitidja les fermes et tuant
les indus colons, qui déjà, à cette époque,
notre pays colonisé comptait 25.000 Euro-
péens dont 11.000 Français. Les troupes
françaises reçurent des renforts qui assu-
rèrent leurs effectifs à 50.000 hommes for-
tement armés. 
En décembre 1840, Bugeaud fut nommé
gouverneur général, et la guerre totale
commençait par des pillages, incendies de
villages et de récoltes et de massacres de
populations. Le Général Saint Arnaud, l'un
des lieutenants de Bugeaud, écrivait dans
une correspondance au gouverneur en ces

termes: Nous tirons peu de coups de fusil,
nous brûlons les douars, tous les villages,
toutes les cahutes…On ravage, on pile on
détruit les maisons et les arbres. Des com-
bats? Peu ou pas. Dix sept années de lutte
des plus barbares  a vu  l'Emir Abdelkader
affronté durant 116 batailles, 142 généraux,
cinq princes  et 16 ministres de la guerre.
èla fin de 1842, l'émir Abdelkader avait
perdu une grande partie de son territoire,
de ses dépôts d'armes, et son armée régu-
lière, décimée via les trahisons et les félo-
nies, qui  déjà à l'époque de l’émir, ont été
légions, malheureusement gravées sur des
pages entières  de notre histoire. En 1843,
la Smala de l'émir Abdelkader fut surprise
et capturée dans le Djebel Amour sise dans
la région de Tlemcen, par un escadron
commandé par le Duc d'Aumale, fils du roi
de France.  L'Emir Abdelkader essaya d'ob-
tenir de l'aide du sultan du Maroc, Moulay
Abderahmane, battu par Bugeaud à la ba-
taille d'Isly signa un traité conclu à Tanger
le 10 septembre 1844,  mettant l'émir Abdel-
kader «hors- la- loi» et autorisant l'armée
française à pourchasser  en territoire ma-
rocain les tribus et insurgés algériens qui
viendraient y tenter refuge. Une double
trahison paraphée par le souverain maro-
cain Moulay Abderrahmane y compris des
collabos de l'armée française qui planifient
la fin de l'émir pour des  intérêts des plus
maculés de sang et de haine à l’endroit de
notre nation.
En 1847, l'Emir Abdelkader obtenait de
Louis Napoléon Bonaparte le droit de se re-
tirer ou de s'exiler en Syrie à Damas où il
décéda en 1883, à l'âge de 75 ans.
Aussi, il y a eu des portraits d'hommes qui
ont marqué l'histoire avec l'émir Abdelka-
der, ils sont nombreux,  qui lui sont restées
fidèles qui n'ont pas trahi sa cause pour des
intérêts ou des dividendes, et ce, jusqu'au
dernier souffle, à l'exemple du Cadi ou
(Kadi) en droit musulman  Chergui  Sid
Ahmed Belacel ou Bel Assel, fils de Chergui
Mohammed Ben Mohammed, dont des-
cend l'arbre généalogique légitime de Sidi
Mahiedinne Ben Mokhtar, qui a su manier
la plume et l'épée dans des moments diffi-
ciles auprès de l'émir Abdelkader, lui a
égalé un grand attachement, selon des his-
toriens et des documents qui demeurent
consultables en France.

Manseur Si Mohamed

«Stratège de guerre et homme de paix»                      
Mascara : 190e anniversaire de l’allégeance à l’Emir Abdelkader.

C'est à  Gueithna de l'oued Ham-
mam un hameau sis dans la loca-
lité de Hacine distant d'environ
une quinzaine de kilomètres de
Mascara, que naquit en 1807
l'émir Abdelkader dans la zaouïa
de son père Sidi-Mahiedinne.
Chef spirituel de la confrérie des
«Quadria» et guide d'une partie
considéré de l'alliance des «Aa-
chem» ou «Hchem», a philoso-
phie religieuse, son  existence, la
partagea entre, la zaouïa de
Gueithna et celle de Sidi-Kada
(ex-Cacherou), ou Sidi –Mahie-
dinne passait généralement l’été. 



Au cours d'une rencontre avec
la presse, en marge de sa visite
à l'arbre emblématique d'El Der-
dara, dans le cadre de la céré-
monie de commémoration du
190e anniversaire de la première
allégeance à l'Emir Abdelkader,
la ministre a déclaré que, sur
instruction du président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, il a été convenu avec
les services financiers de lever
le gel sur le projet de réalisa-
tion du Musée national du fon-
dateur de l'Etat algérien mo-
derne.
A ce propos, elle a ajouté
que l'étude de ce projet est
achevée et que sa réalisa-
tion débutera au cours de
l'année prochaine. 
L’opération du choix du ter-
rain approprié pour cette
installation sera effectuée
en coordination avec le wali
de Mascara. 
D'autre part, Mme Mou-
loudji a annoncé qu'une
opération sera lancée, au
début de l'année prochaine,
en vue de la réhabilitation,
de l’aménagement et de la
restauration de la Mosquée
de l'Allégeance dans la ville
de Mascara, et ce dans le

cadre du programme secto-
riel. 
Lors de son allocution à
l'occasion de sa visite au
site de l'arbre «Derdara»,
qui a vu le premier serment
d'allégeance à l'Emir Abdel-
kader, la ministre a mis en
exergue la symbolique de
l’allégeance au fondateur de
l'Etat algérien moderne
sous cet arbre. 
«Nous devons nous tenir
avec révérence devant le
droit humanitaire qui a été
établi par l'Emir Abdelka-
der au 19e siècle, ce qui l'a
fait figurer parmi les pion-
niers de ce même droit et
les Nations unies ont orga-
nisé, à Genève en 2006, le
colloque international inti-
tulé « l’Emir Abdelkader El-

Djazaïri, le pionnier du droit
humanitaire et le promoteur
du dialogue entre les reli-
gions ». 
Par ailleurs, dans le cadre
de ces cérémonies, la mi-
nistre a également visité la
Maison de Commandement,
le tribunal de l'Emir et la
Mosquée de l'Allégeance.
Elle a aussi donné le départ
d’une caravane de jeunes
aux besoins spécifiques qui
sillonnera les sites histo-
riques liés à l'Emir
Abdelkader, ainsi que di-
verses expositions mettant
en lumière le parcours de
la lutte du fondateur de
l'Etat algérien moderne. 
Elle a également pris part à
diverses activités artis-
tiques et culturelles, en plus

de superviser une cérémo-
nie d’hommage rendu à des
membres de l 'Assemblée
populaire de  wilaya de
Mascara, Alger, Tiaret, Oran
et Saïda. Mme Mouloudji a
supervisé l'inauguration de
la bibliothèque urbaine
«Cheikh Daho Kassimi El-Ta-
qari», au niveau du pôle ur-
bain de la commune de Mat-
mor. La ministre poursuit
sa visite dans la wilaya de
Mascara dans le cadre de
ces cérémonies en visitant
la Zmala de l'Emir Abdelka-
der dans la commune de
Sidi Kada et la zaouïa de
«Sidi-Mahieddine» dans la
commune de Guetna, la ville
natale de l'Emir, où se dé-
rouleront diverses activités
religieuses, en plus de visi-
ter diverses expositions sur
cet événement historique et
assister à un concert musi-
cal organisé par l'associa-
tion de wilaya de la jeu-
nesse de la musique «El-
Maghdiria». 
Elle supervisera aussi
l’hommage qui sera rendu
à des adhérents de l’asso-
ciation de wilaya de la jeu-
nesse pour la musique «El-
Maghdiria» et ceux de l’as-
sociation des activités de
la jeunesse de l’avenir, ainsi
qu'à la remise d'attestations
d'insertion au profit des bé-
néficiaires de contrats d'in-
sertion professionnelle et
sociale travaillant dans le
secteur de la culture et des
arts de la wilaya. 

Agence

Mascara
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Levée du gel sur le projet de réalisation
du Musée national de l’Emir Abdelkader 

Mascara

Prochaine restauration de l’ancien mur de clôture 
de la Zemala de l’Emir Abdelkader 

Béchar

Démantèlement d’un réseau
criminel 
Les éléments de la brigade de lutte
contre la drogue de la police judiciaire
relevant de la Sûreté de wilaya de
Béchar ont démantelé un réseau crimi-
nel organisé composé de quatre (4)
présumés narcotrafiquants et saisi en
leur possession 130 kg de kif  traité, a
rapporté samedi la cellule de commu-
nication et des relations publiques de
la Sûreté de wilaya. L'opération a été
réalisée avec le soutien et la contribu-
tion des services spécialisés du secteur
militaire opérationnel de la 3e région
militaire (3-RM), suite à l’exploitation
des renseignements faisant état de
l’introduction imminente dans le pays
d’une importante quantité de drogue,
à partir des frontières Ouest du pays,
a-t-on précisé. La mise en place d’un
dispositif sécuritaire de recherches et
d’investigations à travers plusieurs axes
routiers de la région, a ainsi permis
l’identification de deux (2) véhicules
immatriculés dans l’une des wilayas du
Nord-ouest du pays et l’arrestation des
quatre (4) individus qui étaient à bord
en plus de la découverte et la saisie de
130 kg de drogue, a expliqué la même
source.  Après l’achèvement de l’en-
quête policière sous contrôle du procu-
reur de la république près le tribunal
de Béchar, les quatre (4) mis en cause
ont été présentés devant la justice
laquelle a ordonné leur mise en
détention provisoire pour « détention
illégale de drogue (kif traité) à des fins
de commercialisation, mise en vente,
obtention et achat et transport avec
utilisation de moyen de locomotion
(véhicules) et possession de drogues
illégalement ». Ils sont également
poursuivis pour « possession de
drogues illégalement aux fins de com-
mercialisation illégale,  transport et
stockage en transit dans le cadre d'une
bande criminelle organisée, l'importa-
tion de drogues d'une manière illicite
et la contrebande à un degré dange-
reux menaçant l'économie nationale et
la santé publique », a conclu la même
source. 

Agence

La ministre de la Cul-
ture et des Arts, Soraya
Mouloudji, a annoncé,
samedi à Mascara, la
levée du gel sur le pro-
jet de réalisation du
Musée national de
l'Emir Abdelkader dans
cette wilaya.

La ministre de la Culture et des
Arts, Soraya Mouloudji, a an-
noncé, samedi à Mascara, la
prochaine inscription d'une
opération de restauration de
l’ancien mur de clôture de la
Zemala Emir Abdelkader, dans
la commune de Sidi Kada (Mas-
cara). 
Animant un point de presse, en
marge de sa visite de ce site
dans le cadre de la commémo-
ration du 190e anniversaire de la
première allégeance au fonda-
teur de l’Etat algérien moderne,
la ministre a souligné que l’ins-
cription de cette opération de
restauration de l’ancien mur de
Zemala de l’Emir Abdelkader
(capitale itinérante) sera bien-
tôt prise en charge. 
Dans ce cadre, une commission
spécialisée relevant du minis-
tère sera dépêchée sur les lieux

pour effectuer une inspection
minutieuse du site. Cette dé-
marche sera suivie d’un rap-
port élaboré en vue de l’inscrip-
tion des travaux pour lesquels
un budget sera octroyé. 
La Zemala de l'Emir Abdelka-
der a été édifiée en 1841, après
l'occupation de la ville de Mas-

cara par l'armée coloniale fran-
çaise. Le site comprend un
vieux mur et 80 oliviers plan-
tés à l'époque du fondateur  de
l'Etat algérien moderne ainsi
qu’une bibliothèque, a-t-on ex-
pliqué à la direction locale de la
culture et des arts. Par ailleurs,
Mme Mouloudji a révélé, lors

de sa visite au même monu-
ment historique, que les fonds
de la bibliothèque située dans
l’enceinte du site de la Zemala,
seront renforcés prochaine-
ment par des ouvrages qui se-
ront mis à la disposition des
scolarisés et des chercheurs. 
Enfin, la ministre a visité la
zaouia de «Sidi Mahiedine», si-
tuée dans la commune d’El
Guetna, localité natale de l’Emir
Abdelkader où elle a assisté à
une lecture collective du Saint
Coran par les «taleb»de la
zaouïa. 
Elle a également reçu des ex-
plications sur les activités reli-
gieuses qui se déroulent au ni-
veau de cet édifice religieux,
notamment l'enseignement co-
ranique et des hadiths. 
Elle s’est rendue également au
site de l'arbre «Dardara», à Gh-

riss, sous lequel a été faite la
première allégeance de l’Emir
Abdelkader, ainsi que le siège
de son commandement et la
mosquée de l’allégeance, à Mas-
cara. 
La ministre a donné le coup
d’envoi d’une caravane des
jeunes et des personnes aux be-
soins spécifiques qui sillonnera
des sites archéologiques liés à
la période de l’Emir Abdelka-
der. Une visite aux différentes
expositions est prévue égale-
ment. 
Elle a procédé ensuite à l’inau-
guration de la bibliothèque ur-
baine «Cheikh Dahou Gasmi
Tougari», au nouveau pôle de
la commune d’El Matmor et a
assisté aux activités artistiques
et culturelles organisées à cette
occasion. 

Agence



Diable ! Tout le monde semble bien in-
quiet concernant les achats de l’Algérie
en armement. Cette nouvelle initiative,
provenant des députés européens cette
fois, est conduite par l’ancien Premier
ministre lituanien Andrius Kabilius. 
L’Occident est dirigé par une caste oli-
garchique d’incompétents et de corrom-
pus, à l’image de cette von der Leyen
plagiaire et corrompue qui trimballe
toute une batterie de cuisine depuis son
passage au ministère de la Défense al-
lemande et qui cumule les conflits d’in-
térêts avec McKinsey et Pfizer. 
La corruption qui gangrène ce Parlement
européen est connue depuis longtemps.
Le lobby israélien et son appendice le
lobby du Makhzen marocain soudoient
les députés, les politiciens et les fonc-
tionnaires des institutions en Europe et
dans le monde pour obtenir leur soutien
dans la colonisation que ces entités
voyous exercent sur des terres qui ne
leur appartiennent pas. Cela nous a été
confirmé à plusieurs reprises lors d’in-
terviews que nous avons réalisées avec
des eurodéputés. Nous verrons plus bas
que cette nouvelle lettre participe à une
tentative supplémentaire de nuire à l’Al-
gérie dont les signataires ne sont que
des prête-noms, sauf un.

Voici la traduction de la lettre :
« Nous sommes profondément préoc-
cupés par les récents rapports faisant
état de liens toujours plus étroits entre
la Fédération de Russie et la République
algérienne démocratique et populaire,
une situation qui se traduit par un sou-
tien politique, logistique et financier à
l’agression de Poutine contre l’Ukraine.
» Ah bon ? Vous êtes préoccupés ? Pour
votre gouverne, sachez que nous entre-
tenons des liens étroits avec la Russie
depuis des décennies. Nous ne voyons
pas pourquoi nous devrions les inter-
rompre. 
Pour vos beaux yeux, peut-être ? Vous
avez choisi votre camp et nous le nôtre.
Et ce, depuis longtemps. Nous ne sou-

tenons pas la Russie dans ce que vous
appelez « l’agression de Poutine contre
l’Ukraine » ni politiquement, ni logisti-
quement, ni financièrement. Nous en-
tretenons des relations amicales avec
un partenaire que nous apprécions. Vous

semblez oublier que nous avons tenté
d’offrir une médiation en collaboration
avec plusieurs Etats arabes au début
du conflit. Nous ne voulons pas inter-
venir dans les affaires des autres pays,
contrairement à vous tous qui soutenez
politiquement, logistiquement, et finan-
cièrement les nazis d’Ukraine auxquels
vous envoyez des armes, des merce-

naires et de l’argent, tout en diffusant
une propagande russophobe scanda-
leuse et mensongère. Tout comme vous
avez soutenu les terroristes djihadistes
que vos maîtres américains ont créés,
entraînés et financés pour les lâcher sur
les pays arabes comme en Afghanistan,
en Irak, en Syrie, et en Libye. D’ailleurs,
vos pays européens accueillent à bras
ouverts tous les terroristes islamistes
depuis l’époque de la seconde guerre
mondiale. 
Nous conseillons à nos lecteurs de lire
« Une mosquée à Munich » de Jan John-
son qui traite de ce sujet. « L’Algérie
s’est abstenue de voter sur la résolution
des Nations unies visant à condamner
la guerre en Ukraine le 2 mars 2022. Un
peu plus d’un mois plus tard, l’Algérie
a rejoint la Syrie et 23 autres États
membres dans un vote contre l’exclu-
sion de la Russie du Conseil des droits
de l’homme des Nations unies. 
Certains observateurs ont pris ces votes
comme un signe du soutien d’Alger aux
aspirations géopolitiques de Moscou. »
Ces « observateurs » ont-ils réagi lors
des agressions de l’OTAN contre la You-
goslavie ? Contre l’Afghanistan ? Contre
la Libye ? Avez-vous condamné les in-
terventions criminelles qui ont détruit
ces pays ?  Vous êtes-vous inquiétés des
milliers de morts occasionnés par les
bombardements américains en Irak, des
milliers d’enfants irakiens nés avec de
graves malformations dues aux effets
des bombes sales que vos amis améri-
cains ont larguées sur leur pays ? N’êtes-
vous pas préoccupés par les millions
de tonnes de pétrole que les USA volent
à la Syrie après leur avoir envoyé des
terroristes sanguinaires qui ont massa-
cré sauvagement les populations, ven-

dant les femmes et les jeunes filles
comme esclaves sexuelles ? En 2011,
l’Etat syrien produisait 19,3 millions de
tonnes de pétrole par an, dix ans plus
tard, il n’en produisait plus qu’1 tonne.
Où sont passées les 18 millions de
tonnes de différence ? « En outre, une
résolution appelant les pays à ne pas
reconnaître les quatre régions d’Ukraine
revendiquées par la Russie à la suite
des référendums organisés à la fin du
mois dernier, et exigeant que Moscou
fasse marche arrière dans sa « tentative
d’annexion illégale » a été adoptée le 12
octobre 2022 à l’Assemblée générale des
Nations unies. 
L’Algérie s’est abstenue de voter sur
cette résolution, ce qui est étonnant si
l’on considère que l’Algérie a toujours
essayé de se conformer au droit inter-
national et de respecter la souveraineté
des nations. Cependant, il semble qu’il
ne s’agisse que d’un deux poids deux
mesures algériens. » En parlant de deux
poids deux mesures, outre la façon dont
vous fermez les yeux sur ce que nous
venons d’énumérer plus haut, et la liste
n’est pas exhaustive loin s’en faut, n’êtes-
vous pas « préoccupés », Mesdames et
Messieurs les Députés, par la souffrance
des habitants du Donbass qui ont vécu
dans des caves pendant huit ans par
crainte de mourir sous les bombarde-
ments ukrainiens ? Et n’êtes-vous pas
inquiet du sort réservé par vos amis
Ukrainiens aux personnes, dont des en-
fants, qui sont ligotées à des poteaux
de signalisation avec du film alimentaire
et qui sont battues et injuriées par les
passants ? N’éprouvez-vous pas quelque
inquiétude pour les milliers de prison-
niers politiques dont les frères Mikhail
et Aleksander Kononovich, jeunes com-
munistes ukrainiens arrêtés le 7 mars
et torturés par le SBU, dont le parti a
été dissous et ses avoirs saisis ? Avez-
vous écrit une lettre pour alerter la Com-
mission européenne lorsque vos amis
ukrainiens ont brûlé vifs les militants
anti-Maïdan, pour la plupart des pen-
sionnés, et le jeune Vadim Papura 17
ans, battu à mort, dans la Maison des
Syndicats d’Odessa le 2 mai 2014 ? Et
vous osez parler de deux poids deux
mesures algériens ? N’avez-vous pas
envie d’envoyer une autre lettre pour
manifester votre inquiétude sur le sort
du peuple sahraoui opprimé et spolié
de ses richesses par le royaume féodal
du Maroc, pourvoyeur de migrants, de
terroristes et de trafiquants de drogue
en Europe, ou de protester contre les
pogroms réalisés par l’entité colonialiste
sioniste sur la population palestinienne
martyrisée, dépossédée de ses terres,
de ses maisons, de sa liberté, et dont
les enfants sont emprisonnés, maltraités,
voire abattus ? 
« En outre, la République algérienne dé-
mocratique et populaire figure parmi
les quatre premiers acheteurs d’armes
russes dans le monde, avec en point
d’orgue un contrat d’armement de plus
de 7 milliards d’euros en 2021. Un afflux
d’argent vers la Russie, quelle que soit
sa source, ne fera que renforcer la ma-
chine de guerre russe en Ukraine. » L’Al-
gérie est un Etat souverain qui n’a
d’ordre à recevoir de personne. 

Mohsen Abdelmoumen
(A suivre)

Le 16 novembre dernier, Ur-
sula von der Leyen, prési-
dente de la Commission eu-
ropéenne, et le commissaire
chargé des Affaires étran-
gères, Josep Borrell, ont reçu
une lettre cosignée par 17
députés européens alertant
la Commission sur les rela-
tions entre l’Algérie et la
Russie dans le contexte de la
guerre en Ukraine. Cette dé-
marche nous fait penser à
celle des députés américains
menés par les néoconserva-
teurs que sont le sénateur
Marco Rubio et la députée
Lisa McClain, qui avaient
alerté Antony Blinken sur les
liens entre l’Algérie et la Rus-
sie, arguant que l’Algérie se
fournissait en armement au-
près de la Russie. 

n Glucksmann : «A propos du conflit en Ukraine, vous semblez oublier que nous avons tenté d’offrir
une médiation en collaboration avec plusieurs Etats arabes au début du conflit». (Photo : DR)

La corruption qui gangrène
ce Parlement européen est
connue depuis longtemps.
Le lobby israélien et son
appendice le lobby du
Makhzen marocain
soudoient les députés, les
politiciens et les
fonctionnaires des
institutions en Europe et
dans le monde pour obtenir
leur soutien dans la
colonisation que ces entités
voyous exercent sur des
terres qui ne leur
appartiennent pas.

décryptages
La NR 7523 - Lundi 28 novembre 2022

9

Ingérence

Réponse aux eurodéputés à la solde 
du Makhzen qui attaquent l’Algérie



Au cours d'une rencontre
avec la presse, en marge de
sa visite à l'arbre embléma-
tique d'El Derdara, dans le
cadre de la cérémonie de
commémoration du 190e an-
niversaire de la première al-
légeance à l'Emir Abdelkader,
la ministre a déclaré que, sur
instruction du président de
la République, M. Abdelmad-
jid Tebboune, i l  a été
convenu avec les services fi-
nanciers de lever le gel sur
le projet de réalisation du
Musée national du fondateur
de l'Etat algérien moderne.
A ce propos, elle a ajouté que
l'étude de ce projet est ache-
vée et que sa réalisation dé-
butera au cours de l'année
prochaine. L’opération du
choix du terrain approprié
pour cette installation sera
effectuée en coordination
avec le wali de Mascara.
D'autre part, Mme Mouloudji
a annoncé qu'une opération
sera lancée, au début de l'an-
née prochaine, en vue de la
réhabilitation, de l’aménage-
ment et de la restauration de
la Mosquée de l'Allégeance
dans la ville de Mascara, et ce
dans le cadre du programme
sectoriel.
Lors de son allocution à l'oc-
casion de sa visite au site de
l'arbre «Derdara», qui a vu le

premier serment d'allégeance
à l 'Emir Abdelkader, la mi-
nistre a mis en exergue la
symbolique de l’allégeance
au fondateur de l'Etat algé-
rien moderne sous cet arbre.
«Nous devons nous tenir avec
révérence devant le droit hu-
manitaire qui a été établi par
l 'Emir Abdelkader au 19e
siècle, ce qui l'a fait figurer
parmi les pionniers de ce
même droit et les Nations
Unies ont organisé, à Genève
en 2006, le colloque interna-
tional intitulé ‘l’Emir Abdel-
kader El-Djazaïri, le pionnier
du droit humanitaire et le
promoteur du dialogue entre
les religions».
Par ailleurs, dans le cadre de
ces cérémonies, la ministre a
également visité la Maison de
Commandement, le tribunal
de l'Emir et la Mosquée de
l 'Allégeance. Elle a aussi
donné le départ d’une cara-

vane de jeunes aux besoins
spécifiques qui sillonnera les
sites historiques liés à l'Emir
Abdelkader, ainsi que di-
verses expositions mettant
en lumière le parcours de la
lutte du fondateur de l'Etat
algérien moderne.
Elle a également pris part à
diverses activités artistiques
et culturelles, en plus de su-
perviser une cérémonie
d’hommage rendu à des
membres de l'Assemblée po-
pulaire de wilaya de Mascara,
Alger, Tiaret, Oran et Saïda.
Mme Mouloudji a supervisé
l'inauguration de la biblio-
thèque urbaine «Cheikh Daho
Kassimi El-Taqari», au niveau
du pôle urbain de la com-
mune de Matmor.
La Ministre poursuit sa visite
dans la wilaya de Mascara
dans le cadre de ces cérémo-
nies en visitant la Zmala de
l 'Emir Abdelkader dans la

commune de Sidi Kada et la
zaouïa de «Sidi-Mahieddine»
dans la commune de Guetna,
la ville natale de l'Emir, où se
dérouleront diverses activi-
tés religieuses, en plus de vi-
siter diverses expositions sur
cet événement historique et
assister à un concert musi-
cal organisé par l'association
de wilaya de la jeunesse de la
musique «El-Maghdiria».
Elle supervisera aussi l’hom-
mage qui sera rendu à des ad-
hérents de l’association de
wilaya de la jeunesse pour la
musique «El-Maghdiria» et
ceux de l’association des ac-
tivités de la jeunesse de l’ave-
nir, ainsi qu'à la remise d'at-
testations d'insertion au pro-
fit  des bénéficiaires de
contrats d'insertion profes-
sionnelle et sociale tra-
vaillant dans le secteur de la
culture et des arts de la wi-
laya. R.C.

Levée du gel sur le projet de réalisation
Musée national de l’Emir Abdelkader à Mascara
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EXPOSITION D’ARTISTES DE
PLUSIEURS PAYS

Plusieurs artistes algériens et
étrangers prennent part à une
exposition collective sur l'enlu-
minure et la miniature organisée
dans le cadre de la 12e édition du
Festival culturel international de
la miniature et de l'enluminure
qui se tient à Tlemcen depuis le
19 novembre. Des dizaines de ta-
bleaux artistiques, de différents
formats, signés par des artistes
talentueux nationaux et étran-
gers issus de plusieurs pays (Tur-
quie, Iran, Afghanistan, Inde, Pa-
kistan...etc), et représentant plu-
sieurs écoles d'art islamique, y
sont exposés. Le miniaturiste ira-
nien Mohsen Aghamiri, a parti-
cipé à l'exposition avec sept
toiles traitant de concepts reli-
gieux et philosophiques.
L'artiste qui compte une expé-
rience de 34 ans dans ce do-
maine a participé à une confé-
rence, organisée dans le cadre du
festival, sur les Grandes écoles de
l'enluminure et de la miniature
dans le monde musulman et
présenté à l'occasion l'Ecole perse
à laquelle il appartient et animé
plusieurs ateliers.
Aghamiri a exprimé sa grande
joie de participer à ce festival, se
disant impressionné par les
jeunes talents algériens qu'il a
encadrés lors de cette manifesta-
tion.
Parmi les artistes participant à
cette exposition Mohammad
Yunus Jami (Afghanistan) spécia-
lisé dans l'enluminure timouride
et le style kufi (calligraphie
arabe), dont les œuvres reflètent
l'école timouride, principalement
le mouvement artistique de Ka-
maleddin Behzad, comptant
parmi les icones de la miniature
perse. L'école timouride était un
«cercle de savoir» qui regroupait
des artistes alliant l'art et la litté-
rature notamment la poésie, dira
l'artiste Jami, qui pratique cet art
depuis 14 ans.
L'artiste algérien, Ahmed Khalili
de Skikda participe à cette expo-
sition avec deux toiles. La pre-
mière, intitulée «Harraga», ra-
conte le phénomène de l'immi-
gration clandestine et la seconde,
intitulée «Concert de musique»,
traite de la vie sociale, culturelle
et artistique à la Casbah d'Alger.
Khalili, qui est membre du jury
du Concours international, est
l'un des plus grands miniatu-
ristes contemporains en Algérie.
Il a participé à de nombreuses
manifestations nationales et in-
ternationales et a décroché de
nombreux prix.
Entre autres artistes ayant parti-
cipé à cette exposition figurent
Bouguerra Touba Amina, Bou-
koffa Ikram, Guermi Malika d'Al-
gérie, Jahangir Ashurov d'Ouzbé-
kistan et Rahmat Bano de l'Inde.
La 12e édition du Festival interna-
tional de la miniature et de l'en-
luminure prendra fin jeudi par la
remise des prix aux lauréats du
Concours international du festi-
val.

R.C.

FESTIVAL CULTUREL
INTERNATIONAL DE 
LA MINIATURE ET DE
L'ENLUMINURE

Exhumée de l’oubli dans lequel elle
avait été injustement ensevelie, de-
puis 1900, l’année de sa mort pré-
maturée, à seulement 35 ans, Fa-
tima Elisabeth Cates n’est plus dé-
sormais l’illustre inconnue qui
reposait dans le cimetière d’Anfield,
au nord-ouest de Liverpool.
Effacé tristement de la mémoire de
ses contemporains et des généra-
tions qui suivirent, le souvenir de la
première anglaise convertie à l’is-
lam, en 1887, ne fut ni gravé dans les
coeurs, ni dans le marbre d’une
stèle funéraire. Un souvenir, pour-
tant des plus marquants et inspi-
rants, qui disparut avec elle, dans
une tombe restée anonyme pen-
dant plus d’un siècle.
Sans l’intervention d’Hamid Mah-
mood, 37 ans, le directeur d’une
Madrassah à Londres portant son
nom, le lumineux souvenir de la
première chrétienne à avoir ré-
pondu à l’appel d’Allah dans l’An-
gleterre victorienne serait, sans

doute, resté à jamais enfoui dans les
limbes de l’histoire. 
Fort heureusement, il n’en fut rien,
puisque se sentant plus que tout
autre investi d’un devoir de réha-
bilitation mémorielle envers Fatima
Elisabeth Cates, née Francess Eli-
sabeth Murray, une femme décrite
comme « courageuse », notamment
pour avoir, tout au long de sa courte
existence, « défendu ce en quoi elle
croyait », ce dernier se mit en quête
de sa dernière demeure. Il finit par
la localiser en 2020, là où personne
ne l’avait jamais cherchée. 
« Étant un musulman qui a grandi
ici, en Angleterre, et dirigeant une
Madrassah destinée aux enfants
musulmans nés ici, je voulais, à tra-
vers la belle et incroyable histoire
de Fatima Elisabeth Cates, renforcer
leur sentiment d’appartenance à la
terre qui les a vus naître », a ré-
cemment déclaré Hamid Mahmood,
cet infatigable éveilleur des
consciences de l’autre côté de la

Manche.
Alors qu’elle n’avait que 22 ans, la
vie tout entière de celle qui se pré-
nommait encore Francess fut bou-
leversée par une conférence à la-
quelle elle assista, et par l’éloquence
de son orateur, Cheikh Abdullah
Quilliam, un avocat de Liverpool.
Celui-ci, avant de franchir le pas de
la conversion lors d’un séjour au
Maroc, s’appelait William Quilliam.
Contrairement à Fatima Elisabeth
Cates, la grande oubliée du
royaume britannique, l’Histoire a
retenu son nom, à la fois en tant
que l’un des premiers sujets mas-
culins convertis à l’islam et fonda-
teur de l’une des premières mos-
quées ancrées au coeur de l’Angle-
terre. Un petit manuel sur l’islam lui
fut même demandé par la famille
royale de l’époque.Depuis le début
du mois de novembre 2022, grâce à
la collecte de fonds lancée par Ami-
rah Scarisbrick, une mère de famille
britannique qui, 122 ans plus tard,

marche sur les traces de sa grande
inspiratrice en ayant embrassé l’is-
lam, une pierre tombale a été enfin
posée sur le lieu de sépulture de Fa-
tima Elisabeth Cates.  « Imaginez
un peu, elle a été la première an-
glaise à devenir musulmane au
19ème siècle, ce fut la première
femme musulmane de Liverpool !
Même si elle n’avait que 35 ans lors-
qu’elle est décédée, l’héritage
qu’elle a laissé derrière elle est in-
estimable et la source d’inspiration
qu’elle représente pour la commu-
nauté musulmane est immense »,
s’enflamme Amirah Scarisbrick à
l’évocation de celle à laquelle elle
voue une admiration sans bornes.
« Son combat est notre combat, et
je suis sûre qu’il a été bien plus dur
que celui que nous livrons aujour-
d’hui. Son exemple est tellement
fort, impressionnant et inspirant ! »,
a-t-elle renchéri avec émotion.

R.C.

La ministre de la
Culture et des Arts,
Soraya Mouloudji, a
annoncé, samedi à
Mascara, la levée
du gel sur le projet
de réalisation du
Musée national de
l'Emir Abdelkader
dans cette wilaya.

Une pierre tombale a été posée sur la sépulture de la première Anglaise convertie à l’islam
Anonyme pendant 120 ans



Non sans douleur, car le vieux
club oranais avait opposé une
résistance farouche à l'ASK pen-
dant le temps réglementaire (2-
2) avant de s'effondrer dans les
prolongations, en encaissant
cinq buts supplémentaires, pour
une défaite finale (7-2). Le choc
entre le CRT et la JS Bordj
Ménaeïl, deux clubs de Ligue 2
amateur a souri aux visiteurs,
vainqueurs aux tirs au but après
une égalité parfaite (0-0). 
Une séance fatidique, pendant
laquelle l'ex-gardien internatio-
nal Fawzi Chaouchi a joué un
rôle déterminant, inscrivant
même le dernier penalty, syno-
nyme de qualification.
Le NA Hussein-dey, un ancien
vainqueur du trophée a été éli-
miné par l'US Chaouia (2-0) dans
une autre confrontation entre
deux équipes de Ligue 2 ama-
teur.
Dans les autres rencontres, la JS
Azazga, l'USF Constantine et l'AE
Médéa ont validé leurs billets
pour les 1/16es en s'imposant à
domicile, sur le même score (1-
0), respectivement contre la JS
Guir, l'EC Oued Smar et le NRB

Telaghma. De son côté, le CRB El
Milia a dû passer par la tradi-
tionnelle séance de tirs au but
pour passer l'écueil du NRB
Touggourt, qui l'avait tenu en
échec (1-1), après 120 minutes
de jeu.
Le bal de ces 32es de finale de la
Coupe d'Algérie s'était ouvert
vendredi, avec déjà deux
grosses surprises, suite à l'élimi-
nation de deux clubs de L1, l'US
Biskra et le MC Oran, battus res-
pectivement par le SKAF El Khe-
mis (3-2) et l'Olympique Akbou

(1-1, TAB).  Autre fait marquant
lors de cette première partie des
matches, jouée vendredi, «la sur-
vie» du Petit Poucet JS Berroua-
ghia, sociétaire de la Régionale
2, qui continue de créer l'exploit,
en se qualifiant aux 16es de finale,
après sa victoire contre le CRB
Aïn Ouessara (3-2) après prolon-
gations.
Dans les autres matches, la hié-
rarchie a été plus ou moins res-
pectée, avec la qualification des
principaux «favoris», y compris
ceux qui n'étaient pas avantagés

par le terrain, comme ce fut le
cas pour le MC El Bayadh et
l'USM Annaba, qui sont allés
s'imposer respectivement chez
le MSP Batna et l'IRB Khemis El
Khechna, sur le même score (1-
0).  L'ASO Chlef, qui se déplaçait
chez l'ES Sour El Ghozlane, a
souffert le martyre avant de vali-
der son billet pour les 16es de
finale, lors de la séance de tirs
au but, après une égalité parfaite
pendant 120 minutes de jeu (11).
De son côté, le RC Arbaâ a sur-
classé le GS Aïn Séfra (4-0), au
moment où la JS El Biar a régalé
son public contre l'ICS Tlemcen
(3-2). La JS Kabylie, mal en point
en Championnat, a souffert pour
battre la JSM Tiaret (1-0). Une
qualification à l'arraché pour les
Canaris, qui devrait quand
même leur faire oublier, ne
serait-ce que momentanément,
leurs déboires en Championnat,
où ils occupent actuellement
une position de relégables.
Les derniers matches de ces 32es

de finale de la Coupe d'Algérie se
joueront le vendredi 9
décembre, avec en tête d'affiche,
le choc NC Magra - MC Alger,
entre pensionnaires de l'élite.
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Coupe d'Algérie (32es de finale)
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Course nationale
Victoire des
cyclistes Nassim
Saïdi et Djawad
Nehari 
La Course nationale sur
route, disputée samedi,
sur une distance de 135
kilomètres à Rebia,
dans la Wilaya de
Médéa, a été remportée
par Nassim Saïdi chez
les seniors et Djawad
Nehari chez les juniors.
Saïdi a bouclé la dis-
tance en deux heures,
vingt-trois minutes et
dix secondes, devan-
çant Hamza Mansouri,
entré en deuxième
position avec le même
temps, au moment où
Abderrahmane Man-
souri a complété le
podium, avec un
chrono de 2h23:53".
De son côté, Nehari a
parcouru la distance en
3h35, soit avec deux
bonnes minutes
d'avance sur son pre-
mier poursuivant au
classement des juniors,
en l'occurrence Walid
Zaïd, entré en
deuxième position avec
un chrono de 3h47,
alors qu'Oussama Khel-
laf a complété le
podium, également en
3h47.

La hiérarchie majoritairement respectée
La deuxième partie des 32es

de finale de la Coupe d'Al-
gérie, disputée ce samedi,
a été majoritairement à
l'avantage des clubs hôtes,
puisque l'AS Khroub et la
JS Bordj Ménaeïl ont été
les seuls à ramener de pré-
cieuses qualifications de
leurs déplacements res-
pectifs contre le RCG Oran
(2-7) et le CR Témouchent
(aux TAB).

Gianni Infantino
Un patron de la Fifa imperméable aux critiques

L'ASK a ramené une précieuse qualification de son déplacement contre le
RCGO.

Face aux polémiques suscitées par la Coupe du
monde de football au Qatar, le président de la
Fifa Gianni Infantino a choisi un ton offensif, fus-
tigeant le discours «hypocrite» de tous ceux qui
appellent au boycott de l’évènement. Élu en
2016 avec la promesse de «restaurer l’image de
la Fifa», Gianni Infantino refuse toute remise en
question et défend bec et ongles le choix du
Qatar pour cette Coupe du monde 2022. Les
chiffres semblent lui donner raison, puisque
l’audience est au rendez-vous, de même que les
revenus records de cette édition. Des argu-
ments sonnants et trébuchants qui devraient lui
assurer sa reconduction à la tête de la Fifa pour
un troisième mandat.
C’est une conférence de presse qui restera sans
doute dans les annales de la Fifa. Nous sommes
à la veille du coup d’envoi de la compétition et
Gianni Infantino se lance dans un vibrant plai-
doyer pour le Qatar. «Aujourd’hui, je me sens
qatarien, aujourd’hui, je me sens arabe, gay, tra-
vailleur immigré», déclare le patron de la Fifa
qui rappelle, pour mieux défendre le pays hôte,
ses propres origines : celles d’un enfant de tra-
vailleurs italiens venus en Suisse pour y gagner
leur vie. «Je pense qu’étant donné ce que nous
les Européens avons fait dans le monde au
cours des 3000 dernières années, lance-t-il
devant un parterre de journalistes médusés…
nous devrions nous excuser pour les 3 000 pro-

chaines années au lieu de donner des leçons de
morale !»
Ulcéré par les critiques formulées à l’encontre
du Qatar, premier pays arabe accueillir la Coupe
du monde, Gianni Infantino est à l’offensive. «Il
se positionne comme un paratonnerre, comme
un bouclier vis-à-vis du Qatar, décrypte Rémi
Dupré, journaliste au Monde. Pour la Fifa cette
Coupe du monde décidée en 2010 est un boulet
et Infantino est dans une logique de défense bec
et ongles de ce choix – la même logique qui lui
a fait choisir le Qatar, depuis un an, comme lieu
de résidence principale. C’est une manière de se
placer au centre du jeu et de dire : «Voilà, je suis
président de la Fifa, j’assume tout et je protège
le pays hôte.» 

Ancien bras droit de Platini
Aujourd’hui âgé de 52 ans, Gianni Infantino a
fait toute sa carrière dans le milieu du foot-
ball… non pas celui des vestiaires et des stades,
mais des bureaux feutrés et confortables des
institutions internationales. Juriste de forma-
tion, il devient en 2009 le bras droit de Michel
Platini à la tête de l’UEFA, l’Union des associa-
tions européennes de football. Et sa carrière va
prendre un tournant inattendu lorsque celle de
son mentor se brise sur les affaires judiciaires.
«Gianni Infantino était l’homme de confiance qui
a trahi Michel Platini», rappelle Vincent Chau-

del, cofondateur de l’Observatoire Sport Busi-
ness. «Avec le Fifagate et la chute de Sepp Blat-
ter et de Michel Platini, il en a profité pour bri-
guer la présidence de la Fifa. C’est un stratège
et c’est un juriste, donc c’est un homme de pou-
voir. Il y a un côté évidemment machiavélique
chez lui, mais la réalité des choses, c’est que
jusqu’ici, il a su tirer profit de la situation pour
lui comme pour l’institution.»

Un bilan mitigé
À son arrivée en 2016, la Fifa est plombée par
les affaires de corruption. Gianni Infantino pro-
met de restaurer son image et d’en faire une ins-
titution transparente et exemplaire. Mais, six
ans plus tard, le bilan du patron de la Fifa est
sur ce point plus que mitigé aux yeux de nom-
breux observateurs. «Il avait promis de restau-
rer la réputation de la Fifa et aujourd’hui, on a
un président qui est poursuivi en Suisse pour
incitation à l’abus d’autorité et pour d’autres
chefs d’inculpation dans le cadre de ses ren-
contres secrètes avec l’ancien procureur géné-
ral suisse Michael Lauber», souligne le journa-
liste Rémi Dupré.  Reste le bilan économique du
patron de la Fifa : il est florissant avec plus de 6
milliards d’euros de revenu pour les quatre der-
nières années ! En outre, malgré les appels au
boycott, les audiences sont au rendez-vous de
cette Coupe du monde qatarienne. 

Résultats partiels : 
IRBKEK - USMAn 1-2
CRZ - CRBA 1-0
MBHM - ESB 1-0
RCA - GSAS 4-0
MCO - OA (1-1, Akbou
qualifié aux TAB)
SKAF - USB 3-2
ABS - USS   1-2
ESG - ASO (1-1, ASO qua-
lifié aux TAB)
ESB - IRS 1-0
ESM - WABT (0-0 ESM

qualifié aux TAB)
SCM - CRBL (1-0)
JSB - CRBAO (3-2 AP)
MSPB - MCEB 1-2
JSK - JSMT 1-0
RCGO - ASK 2-7 (AP)
USC - NAHD 2-0
MBB - ABB 3-0
JSA - JSG 1-0
USFC - ECOS 1-0
CRT - JSBM 0-0 (JSBM
qualifiée aux TAB)
AEM - NRBT 1-0

CRBEM - NRBT 1-1 (El
Milia qualifiée aux TAB)

9 décembre (14h) :
NCM - MCA (Stade
Municipal / Magra)
NRBN - CSC (Stade des
10000 Places / Toug-
gourt)
JSS - JSBD (Stade du 20-
Août 55 / Béchar)
UST - LRFC (Stade du 4-
Mars / Tébessa)

IRBM - USMA (Stade des
Frères Nouali / Magh-
nia)
PAC - WAM (Stade Omar
Benrabah / Dar El
Beida)
CRB - MCEE (Stade du
20-Août 55 / Alger)
USMK - IST (Stade Ham-
mam Amar/ Khenchela)
HBCL - ESS (Stade du 11
Décembre / Chelghoum-
Laïd)



Le Costa Rica a réussi d’une forte manière
et une technique d'ailleurs pour s’offrir
son espoir, celui de la qualification au pro-
chain tour (groupe E), après, un mauvais
souvenir celui de la débâcle en ouverture
contre l’Espagne. Elle met ainsi dans l'obli-
gation le Japon de tout effacer pour redes-
siner la suite de sa compétition. Mais atten-
tion, le tracé doit être plus affiné, plus
structuré et surtout plus étudié pour pou-
voir espérer une remontée face à l'équipe
allemande qui n’est aussi pas légère à
prendre ni à dribbler. Les Asiatiques, quant
à eux, auront besoin d'un nouvel exploit
contre l'Espagne pour poursuivre leur route
lors de ce Mondial-2022. 
«La complaisance n'a pas sa place», avait
pourtant prévenu le sélectionneur des «Sa-
mouraïs bleus» Hajime Moriyasu, sauf que
ses joueurs «ont semblé nettement plus
retenir leurs coups contre les Ticos que
contre la Mannschafte». 

Les Lions de l’Atlas mordent les Belges
par deux fois
Homogène et disputé, le groupe F s’est dé-
couvert pour une belle affiche de la com-
pétition hier. Le Maroc veut rester au Qatar
et poursuivre son chemin vers les hui-
tièmes de finale. Face au vice-champion
du Monde, les Lions de l’Atlas avaient ma-
gnifiquement tenu front à l’équipe qui n’a
jamais été battue par une nation africaine
en Coupes du monde. Dans cette arène
ambiante, le Maroc (2-0) a tout simple-
ment confirmer sa rage de briser les bar-
rières et d'avancer vers des objectifs qu'il
s'est tracé en venant au Qatar : faire aussi
bien qu’en 1986, lorsque la sélection est de-
venue la première équipe africaine de l’his-
toire à atteindre un huitième de finale de
Coupe de monde.
Emmenée par Eden Hazard et Kevin de
Bruyne, la Belgique n’a rien pu faire, mal-

gré son expérience et ses stratégies qui
font d’elle une équipe pouvant atteindre le
dernier carré de cette compétition. Rien
n’est encore joué ni pour l’une ni pour
l’autre, le Canada est au quai, et attend
ces Lions de l’Atlas pour un autre duel qui
sera plus houleux et le plus risqué pour les
deux formations. Rappelons que les troi-
sièmes du Mondial 2018 se sont imposés
grâce à un but de Batshuayi avant la pause.
Une victoire face au Maroc les rapproche-
rait du tour suivant.

La France est en huitième
Menés par un duo Kylian Mbappé - An-
toine Griezmann décisif, les Bleus ont ob-
tenu une jolie victoire face aux Danois (2-
1). Le Parisien n'a pas tout bien fait mais
son doublé est lumineux alors que le Ma-
drilène a livré une prestation d'une rare
densité. En défense, Dayot Upamecano
confirme que, désormais, il est complète-
ment incontournable.
La sélection scandinave ne fait pas seule-
ment parler d'elle sur le terrain. Elle fait
aussi partie des principaux pourfendeurs
de l'organisation de la Coupe du monde au
Qatar. Depuis sa qualification, la participa-
tion ou non au Mondial a été un vrai débat
national au Danemark. Mais voilà que les
Bleus réussissent un joli coup qui les pro-
jette en huitième de finale, après avoir ver-
sés des sueurs froides. Une premier mi-
temps vierge, la seconde on a voulu mettre
en route un festival de but contre le Dane-
mark, mais ce ne fut pas le cas, presque à
genou, les hommes de Deschamps ont subi
les fougues des Danois. Ils réussissent en
seconde mi-temps à inscrire le premier
but, mais pas pour longtemps avant que
l’adversaire ne revienne à la marque. Et
ce n’est pas fini, des occasions s'enchaînent
dans le camp français, les acteurs s'éner-
vent et tentent de s’organiser pour mieux

attaquer et garder le ballon le plus long-
temps possible. Le sélectionneur procède
alors à quelques changements. Arrive une
action bien orchestrée et bien arrosée par
deux ou trois dribbles. Le second but
éclaire le chemin des huitièmes pour les
Bleus. Menés par un duo Kylian Mbappé -
Antoine Griezmann décisif, les Bleus obtien-
nent ainsi une jolie victoire face aux Danois
(2-1). 

Messi relance l’Argentine 
Après sa débâcle face à l'Arabie saoudite
(1-2), l'Argentine se relance contre le
Mexique. Une nouvelle défaite était syno-
nyme d'élimination pour l'Albiceleste ce
samedi, mais l’Argentine a renversé la va-
leur en prenant le meilleur sur le Mexique
(2-0). Tout a été fait pour ne pas sortir de
cette Coupe. Les Mexicains avaient eux
aussi, cette option. La «bagarre» a eu lieu
sur le terrain. A la 64’, La Pulga délivre l'Al-
biceleste. Alerté par Di Maria plein axe, le
numéro 10 argentin décroche une frappe
chirurgicale du gauche à 20 mètres. Ochoa
ne peut intervenir sur son tir. Il est battu.
1-0 pour l'Argentine. Le cuir s’est encore ba-
ladé au rythme des actions des stars jus-
qu'à la 87’ de jeu, c'est-à-dire au moment où
les uns craignent une égalisation et les
autres l’aggravation du score. Et c’est à
cette minute que surgit un nouvel éclair de
Messi, qui cherche le joueur de Benfica
dans la surface mexicaine. Ce dernier en-
roule sa frappe du droit dans lucarne op-
posée d'Ochoa, qui ne peut que constater
les dégâts. 2-0 pour l'Argentine. En bout de
course, le rideau tombe sur ce score qui
permettra aux camarades de Messi de se
reposer en toute tranquillité en attendant
le prochain match, qu’ils doivent, aussi
remporter pour confirmer leur passage
aux huitièmes.
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nBeIN Sports 1 : Cameroun - Serbie à 11h
nBeIN Sports 1 : Corée du Sud - Ghana à 14h
nBeIN Sports 1 : Brésil - Suisse à 17h
nTF1 et BeIN Sports 1 : Portugal - Uruguay à 20h
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LA FRANCE ASSURE, L’ARGENTINE
LE COSTARICA SE RELANCENT,
LE MAROC CRÉÉE LA SURPRISE

Cinq formations se partagent le
fauteuil de leader de la poule B du
Championnat national de basket-
ball, Superdivision, et ce, à l’issue
de la 5e journée jouée ce week-end. 
Alors qu’ils étaient deux à trôner
sur le groupe B, après quatre
manches, ils sont désormais cinq
en tête. En effet, le WO Boufarik,
l’OS Bordj Bou-Arréridj et le PS El
Eulma ont rejoint le Rouiba CB et
l’US Sétif après avoir engranger un
nouveau succès.  
Le WOB est allé damer le pion à
l’AB Skikda (56-92), l’OSBBA a pris
le meilleur sur l’USS (57-41), dans le
derby des Hauts- Plateaux, alors
que le Printemps eulmi s’est im-
posé face au RC Constantine (74-
45). Pour sa part, le RCB s’est in-
cliné chez lui face au CSC Gué de
Constantine (50-57), dans le derby
de la capitale.  
Dans le groupe A, le duo de tête
composé du MC Alger et de l’USM
Alger a réussi sa sortie. 
Les Vert et Rouge ont enregistré
une victoire retentissante sur le
parquet du TRA Draria (57-107),
tandis que les Rouge et Noir ont
battu le CSMBB Ouargla (73-51).    

Résultats de la 5e journée :
Groupe A :
OMSM - CRBS   59 - 74
CRBDB - NBS    72 - 82
TRAD - MCA        57 - 107
USMA - CSMBBO 73 - 51 
Exempt : USMB 

Classement P J
1. MC Alger 8 4
2. USM Alger 8 4
3. NB Staouéli 7 4
4. TRA Draria 7 5
5. CRB Dar Beïda 6 4
6. CR Béni Saf 6 4
7. USM Blida 5 4
8. OMS Miliana 5 4
9. CSMBB Ouargla 4 5

Groupe B :
ABS - WOB 56 - 92 
RCB - CSCGC 50 - 57
PSEE - RCC 74 - 45
OSBBA - USS 57 - 41
Exempt : NAHD

Classement P J
1. NA Husseïn Dey 7 4
2. Rouiba CB 7 4
3. US Sétif 7 4
4. OS Bordj Bou Arréridj 7 5
5. CSC Gué de Constantine7 5
6. WO Boufarik 6 3
7. PS El Eulma 6 5
8. AB Skikda 5 3
9. RC Constantine               5 5

Basket-ball
(Superdivision) :
Cinq équipes en
tête de la poule B

Il a suffit d’une seule occasion pour que les coéquipiers de Keylor Navas, du Costarica profitent pour l'em-
porter (1-0). Pour grand nombre de spécialistes, c’est Ultra-réaliste contre un Japon dominateur. 


