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UNE DÉCLARATION FAITE HIER
PAR NADIR KOUADRIA À LA CHAÎNE II

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Brahim Merad, est revenu, hier lundi, sur les projets dédiés aux zones d’ombre,
affirmant que 90 % desdits projets ont été réalisés en application des instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. « Plus de 12.000 zones d’ombre

ont bénéficié d’un plan d’urgence ayant permis la concrétisation de plus de 29.000 opérations », a-t-il indiqué. Lire en page 2

 % des projets réalisés en application
des instructions du Chef de l’Etat
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Tebboune ordonne la préparation de propositions viables et modernes Page 
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Cameroun : Au moins 11 morts dans un éboulement à Yaoundé

Prise en charge des préoccupations des habitants des zones d’ombre 

Lors de la rencontre Gouverne-
ment-walis, tenue en février 2020,
le Chef de l’Etat avait ordonné la
réalisation d’un recensement glo-
bal des zones d'ombre, partant de
sa conviction qu’on ne saurait
parler de nouvelle Algérie sans le
développement de ces régions.
« La situation prévalant dans cer-
taines régions du pays était in-
acceptable au regard de tous les
moyens dont nous disposons
pour y remédier », avait-il estimé,
exhortant les responsables lo-
caux à prendre en charge les ca-
tégories vulnérables et à en faire
une priorité.
Fin septembre dernier, le Prési-
dent Tebboune a insisté sur la
prise en charge des préoccupa-
tions des habitants des zones re-
culées, après la diffusion
d’images désolantes sur leur vécu
quotidien. « Protégez-vous en ai-
dant les pauvres », a-t-il affirmé à
l’adresse des walis lors de la ren-
contre Gouvernement-walis.
« Nous sommes un Etat qui prône
l’égalité, nous sommes une Ré-
publique démocratique et popu-
laire. La démocratie nous oblige
à prendre soin de tous les ci-
toyens, hommes et femmes », a-
t-il dit, rappelant aux walis la mis-
sion première dont ils sont in-
vestis et qui est d’être au service
du citoyen.  
« Nous avons, a-t-il poursuivi, res-
titué les pouvoirs au wali par un
Décret présidentiel, car il est le
seul responsable de sa wilaya…
Aussi, a ajouté le chef de l’Etat,
nous encourageons les walis à
prendre des décisions visant à
éliminer l’injustice envers les ci-
toyennes et des citoyens ». 
« Depuis la première rencontre
Gouvernement-walis de février
2020, les problèmes rencontrés
au niveau de ces zones ont été ré-
glés à hauteur de 80% environ »,
a-t-il fait savoir.
Au mois de juin dernier, la so-
ciété algérienne de distribution

de l’électricité et du gaz (zone de
distribution de Béchar) a fait état
de la réalisation de cinq cent
trente-huit (538) projets énergé-
tiques dont 270 d’électricité et
268 autres de gaz naturel depuis
le début de l’année en cours à

travers les zones d’ombre des wi-
layas du Sud-Ouest et de l’Ouest
du pays. « Inscrits au titre du pro-
gramme de l’Etat, ces projets ont
permis le raccordement de 6.467
foyers au réseau public de dis-
tribution de l’énergie électrique et

41.763 autres au réseau du gaz
naturel et ce, à travers les zones
d’ombre des wilayas de Béchar,
Tindouf, Bordj Badji-Mokhtar,Ti-
mimoun, Adrar, Naâma, El
Bayadh, Béni Abbès et Saida », a
précisé Ahmed Brahimi, respon-
sable régional de la même so-
ciété.
Des réseaux de transport de 1.283
km linéaires de l’énergie élec-
trique et 1.276 km linéaires de ré-
seaux de gaz naturel, a poursuivi
la même source, ont été réalisés
dans le cadre de ces importants
projets énergétiques, qui visent
essentiellement l’amélioration
des conditions de vie des habi-
tants de ces régions. Révélant
qu’un investissement de plus de
42 milliards de DA y a été consa-
cré pour la réalisation et la mise
en service de ces projets retenus
au profit de ces zones.
Outre ces opérations, a encore
indiqué la même source, il est
prévu aussi la réception et la mise
en service avant la fin de l’année
en cours, de 274 autres projets
électriques et gaziers dont 121
pour l’énergie électrique et 153
autres concernant le gaz naturel,
ce qui permettra le raccordement
au réseau de distribution de
l’énergie électrique de 9.295 abon-
nés et 51.412 autres clients au ré-
seau de distribution du gaz na-
turel à travers les mêmes zones,
grâce à la mise en place d’un ré-
seau de transport de 458 km li-
néaires de l’énergie électrique et
573 km linéaire de transport du
gaz naturel.
Pour 2023, il est prévu un pro-
gramme de réalisation de 614
autres projets similaires à travers

les mêmes zones d’ombre dont
90 projets de gaz naturel, portant
la concrétisation de 1.277 km li-
néaires de réseaux de l’énergie
électrique et 190 km linéaires de
réseaux de gaz naturel, au profit
de 26.000 foyers. 
« Une enveloppe financière de
plus de quatre (4) milliards DA,
sera dédiée à la réalisation des
travaux des projets d’énergie
électrique et 460 millions DA pour
ceux du gaz naturel et ce, dans la
perspective d’une prise en charge
conséquente des préoccupations
des habitants de ces zones ».

Rabah Mokhtari

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n Fin septembre dernier, le Président Tebboune a insisté sur la prise en charge des préoccupations des habitants des
zones reculées, après la diffusion d’images désolantes sur leur vécu quotidien. (Photo : D.R)

Le ministre de l’Intérieur,
des Collectivités locales et
de l’Aménagement du ter-
ritoire, Brahim Merad, est
revenu, hier lundi, sur les
projets dédiés aux zones
d’ombre, affirmant que
90% desdits projets ont
été réalisés en application,
a-t-il dit, des instructions
du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune. « Plus de 12.000
zones d’ombre ont bénéfi-
cié d’un plan d’urgence
ayant permis la concrétisa-
tion de plus de 29.000
opérations », a-t-il indiqué.  
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CHAN-2023 

Les réserves émises par la Confédération africaine de
football (CAF), sur l’aménagement extérieur du Stade
Chahid Hamlaoui (Constantine) devant abriter une par-
tie des rencontres du Championnat d’Afrique des
Nations (CHAN-2023), prévu en Algérie du 13 janvier au
4 février 2023, ont été levées, a-t-on appris lundi,
auprès de la direction de l’urbanisme de l’architecture
et de la construction DUAC.

90 % des projets réalisés en application
des instructions du Chef de l’Etat

Tebboune ordonne la préparation
de propositions viables et modernes 

Codes communal et de wilaya

Le Président Tebboune
réitère l’engagement
de l’Algérie à la cause
palestinienne 

R E P È R E

Célébration de la
Journée de solidarité
avec le peuple 
palestinien

A l’occasion de la Journée
mondiale de solidarité avec
le peuple palestinien, le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune s’est
adressé, hier lundi et à tra-
vers une lettre, aux Palesti-
niens, Etat et peuple, pour
réitérer et exprimer à la fois
le plein engagement de
l’Algérie dans « l’établisse-
ment  d’un Etat palestinien
indépendant à part entière
sur la base des frontières de
juin 1967, avec El Qods pour
capitale ». Dans sa lettre de
félicitations au peuple
palestinien, le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, a rappelé les ini-
tiatives algériennes visant à
défendre le droit à l’indé-
pendance aux Palestiniens,
citant le récent Sommet
arabe tenu en Algérie, où la
cause palestinienne a été
placée au centre des préoc-
cupations et des revendica-
tions, dont l’Algérie n’a
cessé de défendre le droit
des Palestiniens à son indé-
pendance. Sur ce registre,
rapporte la lettre du Prési-
dent, « nous avons recom-
mandés pour que l’affaire
palestinienne soit placée
centrale et première préoc-
cupation du Sommet de ll
Ligue arabe », dira le Prési-
dent Tebboune. Le Chef de
l’Etat a souligné, d’autre
part, que « l’opération de
solidarité avec le peuple
palestinien ne se limite uni-
quement pas par des
paroles mais, par des faits,
chose que l’Algérie ne
déroge jamais, car il s’agit
de la cause centrale de la
nation arabe ». 

Levée des réserves d’aménagement extérieur
du stade Hamlaoui émises par la CAF

VISITE

La Cheffe du Gouvernement tunisien, Mme Najla
Bouden a entamé lundi une visite de travail d'un
jour en Algérie. Elle a été accueillie à son arrivée
à l'aéroport international d'Alger Houari-Boume-
diene par le Premier ministre, M. Aïmene Benab-
derrahmane.

La Cheffe du Gouvernement tunisien
entame une visite de travail en Algérie

ICT

La quatrième édition du concours international
«Huawei ICT Compétition 2022-2023» dédié aux étu-
diants algériens a été lancée lundi, indique l'entre-
prise Huawei Algérie spécialisée dans les télécom-
munications dans un communiqué.

Lancement de la 4èmeédition de la «Huawei
ICT compétition» dédiée aux étudiants

? Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a présidé,
dimanche, une réunion du Conseil des ministres durant laquelle il a
appelé à la préparation de propositions viables et modernes concernant
les codes communal et de wilaya, soulignant la nécessité de poursuivre
la réforme du secteur des collectivités locales.

Lors de cette réunion, le Président Tebboune a mis l'accent sur «la
nécessité de poursuivre la réforme du secteur des collectivités locales,
suivant une vision globale et profonde adaptée à son programme prési-
dentiel, d'autant que le système juridique régissant les collectivités n'est
plus adapté aux grandes mutations que connait le pays», a indiqué un
communiqué de la Présidence de la République.
Il a appelé, dans ce cadre, à la préparation de propositions viables et
modernes concernant les codes de la commune et de la wilaya, étant les
deux institutions constitutionnelles habilitées à gérer les collectivités
locales et territoriales.

Le Président Tebboune a également instruit de «prendre en ligne de
compte la spécificité de chaque commune, en termes de capacités et de
sources de revenus». Lors d'une réunion extraordinaire du Conseil des
ministres tenue le 9 octobre dernier, le président de la République avait
ordonné de «procéder, sans délais, à une révision approfondie des Codes
communal et de wilaya pour permettre une meilleure performance et
des prestations à la hauteur des attentes des citoyens, tout en définis-
sant les responsabilités avec précision», insistant sur l'impératif «d'éla-
borer une étude approfondie en prévision de la révision globale du sys-
tème de fiscalité locale».

Il est à rappeler que lors de la rencontre Gouvernement-walis tenue le
24 septembre dernier, le Président Tebboune avait annoncé «la création
d'une commission qui s'attèlera dans l'immédiat à la révision des codes
communal et de wilaya en vue de renforcer davantage la décentralisa-
tion et créer des ressources de financement pour les collectivités».

Djamila Sai 
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Une déclaration faite hier par Nadir Kouadria à la Chaîne II

En effet, convié hier lundi à l’émis-
sion « L’invité du matin » de la
Chaîne II de la Radio algérienne,
le chargé de la Modernisation et
des Systèmes d'Information de la
CNAS, Nadir Kouadria, a déclaré
que « la CNAS compte plus de 13
millions d’Algériens inscrits, voire
des adhérents, ce qui permet, ex-
prime-t-il à ladite radio, à plus de
25 millions d’Algériens de bénéfi-
cier des services de la pré-
voyance sociale».
Profitant de son court passage à
la Radio nationale, le  représen-
tant de la CNAS s’est adressé, sur
les ondes de la Chaîne II, aux tra-
vailleurs illégaux qui ne sont pas
inscrits à la CNAS et qui, par
conséquent, n’ont pas encore bé-
néficié des servies de la sécurité
sociale, les invitant à se présenter
au agences de la CNAS pour dé-

poser une demande d'affiliation
en tant que droit garanti par la
Constitution. « Une légalisation
de la situation professionnelle est
plus que nécessaire et indispen-
sable pour les travailleurs illé-
gaux », dira-t-il. 
D’autre part, et concernant le
plan organisationnel et du déve-
loppement de la Caisse nationale
d'assurance sociale, l’hôte de la
Chaîne II a indiqué que la CNAS a
étendu, au fil de ces derniers
mois, son système électronique
pour améliorer à la fois les perfor-
mances et les services destinés
aux citoyens et aux employeurs.
« Cette évolution se traduit no-
tamment par la mise à jour du
portail électronique », dira le di-
recteur chargé de la Modernisa-
tion et des Systèmes d'Informa-
tion à la CNAS, Nadir Kouadria.
Selon le même responsable, cette

mise à jour du système électro-
nique a permis aux assurés so-
ciaux, qui se dénombrent en mil-
lions, de bénéficier des services
via « Espace Hana » soit sur le
web, soit sous forme d'applica-
tion sur le téléphone mobile. 
L’introduction des technologies
modernes dans la gestion de la
CNAS, telle que l’application « Es-
pace Hana », a pu faciliter l'accès
à toutes les informations liées à la
sécurité sociale, la consomma-
tion de médicaments, les ordon-
nances médicales, le certificat
d'affiliation, les congés de mala-
die, et autres fonctions de pré-
voyance sociale. 
Les avantages de l’introduction
du système informatique dans la
gestion des démarches quoti-
diennes de la CNAS a été d’un ap-
port positif considérable, dira le
représentant de ladite Caisse na-

tionale. Ce dernier a souligné que
le développement du système
électronique a également inclus
de nouvelles modalités de rela-
tions entre les patronats (chefs
d’entreprises) et la Caisse natio-
nale de sécurité sociale (CNAS),
et entre cette dernière et les cli-
niques médicales. 
Soulevant l’importance du sys-
tème électronique dans l’émer-
gence des activités de la CNAS,
Nadir Kouadria a indiqué à la
Chaîne II de la Radio nationale,
que les nouvelles technologies
ont tout simplement révolutionné
la CNAS. 
Une révolution numérique appe-
lée à la croissance surtout, avec
l’introduction du reste des tra-
vailleurs illégaux qui ne sont tou-
jours pas inscrits.  

S. Abi

La sécurité sociale est le
cœur de la protection so-
ciale, une formule dédiée
spécialement pour proté-
ger les travailleurs des
risques sociaux, dont béné-
ficient aujourd’hui plus de
25 millions d'Algériens,
selon les déclarations
faites hier par le Directeur
de la Modernisation et des
Systèmes d'Information de
la Caisse Nationale de Sé-
curité Sociale des Tra-
vailleurs Salariés (CNAS),
en l’occurrence, Nadir
Kouadria.

«Plus de 25 millions d'Algériens
couverts des risques sociaux» 

n Les avantages de l’introduction du système informatique dans la gestion des démarches quotidiennes de la CNAS a
été d’un apport positif considérable. (Photo : D.R)

Appel à incriminer cet acte de violence 
au code pénal 

Le phénomène des féminicides 

Deux  personnes ont été bles-
sées à différents degrés de gra-
vité, et une troisième est en
état de choc suite à une explo-
sion de gaz survenue, lundi,
dans un appartement sis à la
cité Mokhtar-Zerhouni à El
Mohammadia (Alger), a-t-on
appris auprès des services de la
Protection civile.
Une explosion de gaz s'est pro-
duite à 05h15 mn dans un
appartement sis à la cité Mokh-
tar-Zerhouni, faisant 2 blessés
(une femme et un homme) à
différents stades de gravité,
alors qu'une troisième per-
sonne est en état de choc, a
indiqué le chargé de l'Informa-
tion à la direction de la Protec-
tion civile de la wilaya d'Alger,
le lieutenant Khaled Ben Khal-
fallah.
Les deux premières victimes ont
été évacuées vers l'hôpital Mus-
tapha Pacha et l'hôpital Salim
Zemirli.
L'unité principale de la protec-
tion civile, l'unité d'El Moham-
madia et l'unité nationale
d'instruction et d'intervention
de Dar El-Beida ont été dépê-
chées sur les lieux de l'explo-
sion, a-t-il ajouté.

R.N.

Deux blessés dans une
explosion de gaz à la
cité Mokhtar Zerhouni
à El Mohammadia

B R È V E

Explosion

Le phénomène des féminicides a pris des propor-
tions inquiétantes ces dernières années.  Au moins
141 femmes ont perdu la vie en Algérie entre le 1er

janvier 2020 et 31 août 2022, selon le site « Fémini-
cides Algérie » qui suit et recense les crimes dont
sont victimes les femmes en Algérie. Un chiffre qui
alerte sur la gravité du phénomène dans le pays.
A ce sujet, Maître Nadia Ait-Zai, avocate militante
pour les droits de femmes et présidente de la Fon-
dation pour l’égalité, a appelé à incriminer, dans le
code pénal, cet acte de violence sans le condition-
ner. « L’une des mesures concrète à prendre pour
lutter contre le féminicide, phénomène qui est en
train de prendre de l’ampleur dans le pays, est de
l’incriminer au code pénal », a-t-elle ajouté lors de
son intervention hier sur les ondes de la Chaîne III
de la Radio nationale. 
« Il faut punir sévèrement parce que la sanction est
dissuasive », a préconisé l’avocate qui a expliqué
que « il est vrai que dans le Code pénal, nous avons
catégorisé les crimes et meurtres en homicide, in-
fanticide et parricide. Aujourd’hui, il faut incriminer
le féminicide dans la législation ».
D’autre part, l’intervenante a précisé que le fémini-
cide est l’assassinat d’une femme, « de par son sta-
tut de femme, souvent par un proche qui aura
perdu le contrôle sur elle, ou parce qu’elle ne fait
pas les choses comme il l’a demandé ».
D’après l’avocate et au regard des chiffres effa-
rants, et surtout des manières et du degré de vio-
lence dont sont commis ces féminicides, il est au-

jourd’hui urgent de procurer une protection effec-
tive à ces femmes victimes de violences, mettre en
place des mécanismes tel que l’éloignement de
l’agresseur et intervenir rapidement dès que la vio-
lence est signalée. 
«La loi existe pour protéger les femmes. Elle dis-
suade, condamne et emprisonne pour tous les
actes cités par le code pénal, particulièrement le
meurtre », a-t-elle noté à ce sujet. Ce qui manque,
selon elle, ce sont les mécanismes étatiques de
prise en charge.
Pour cela, elle a relevé que « nous appelons à une
protection effective des femmes (...) y compris par
la mise en place de guichets uniques pour les vic-
times de violences, un espace qui soit près de l’hô-
pital, du commissariat, d'un centre d'accueil, etc.».
Au sujet de l’égalité, Me Ait-Zai constate que « le che-
min est long » parce qu’il « se construit par des po-
litiques publiques pour la rendre effective dans les
relations familiales, dans les espaces public et pro-
fessionnel ».
Toujours selon les statistiques données par « Algé-
rie Féminicides », un compte Facebook qui recense
les crimes commis contre la femme en Algérie, l'an-
née 2021 est la plus meurtrière avec 55 femmes
tuées. Pour l'année en cours, la même source avance
le nombre de 32 cas, jusqu'au 31 août. Les pre-
miers responsables de ces crimes sont souvent
des membres de la famille de la victime. A titre
d’exemple, les conjoints et les ex-compagnons.

Manel Z.

Le président de l’Académie
algérienne de Développement
des Sciences médico-légales
(AADSML), Pr Rachid Belhadj a
souligné, samedi dernier à
Alger, la nécessité de créer un
Comité national conjoint
regroupant des acteurs des
secteurs concernés.
« La création d'un Comité
national conjoint comprenant
des médecins ainsi que des
experts de la Gendarmerie
nationale, de la Sûreté natio-
nale et de la justice est à
même de contribuer au déve-
loppement de la médecine
légale en Algérie », a-t-il
ajouté.
Dans une déclaration en marge
du 4e congrès de l'AADSML qui
réunit plusieurs experts des
pays maghrébins et étrangers
pour l'échange d'expertises, Pr
Belhadj a précisé que ce
Comité réunira les ministères
de la Santé, de l'Enseignement
supérieur et de la recherche
scientifique, de la Justice et de
l'Intérieur.
Selon le même responsable,
l'Académie veut apporter, à
travers ses experts sur le ter-
rain, des preuves convain-
cantes, conformément aux
recommandations internatio-
nales en vigueur, d'autant que
la Constitution algérienne de
2020, notamment dans son
article 40 et d'autres articles,
accorde un intérêt particulier à
la protection des catégories
vulnérables de la société (per-
sonnes âgées, femmes et
enfants).
Citant le nombre des médecins
praticiens dans cette spécialité,
l'expert a fait savoir que l'Al-
gérie dispose d'un nombre
important de facultés de
médecine à travers le pays, ce
qui a permis d'acquérir du
savoir-faire.
A noter que cette rencontre
scientifique s'articule autour
d'axes portant sur l'harmoni-
sation des pratiques profes-
sionnelles, notamment en
matière de traitement des vic-
times, de garantie des moyens
nécessaires et d'adaptation
aux évolutions de la société.
Dans ce sens, le chef du service
de médecine légale et direc-
teur des activités médicales et
paramédicales au CHU Musta-
pha Pacha, a mis en avant
l'évolution de la médecine
légale quantitativement et
qualitativement. Une évolution
qui demeure, selon lui,
« insuffisante » par rapport
aux évolutions que connaît la
société algérienne, notamment
au niveau des services d'ac-
cueil dans les établissements
hospitaliers, d'où la nécessité
de renforcer la protection des
victimes de violence. Et ce, en
améliorant l'accueil et en
créant des canaux de commu-
nication avec les autres sec-
teurs, à l'instar de celui de la
Solidarité nationale.
Ces journées scientifiques
seront sanctionnées par des
recommandations sur l'amé-
lioration de la pratique d'au-
topsie qui seront soumises à la
tutelle pour leur adoption en
tant que base de développe-
ment de la médecine légale en
Algérie, a-t-il ajouté.

Manel Z.

Nécessité de créer 
Comité national
conjoint
intersectoriel

AADSML

Médecine légale
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ENQUETES

Transport maritime 

Le Chef de l’Etat
ordonne le lancement
d’enquêtes sur 
la détérioration 
du secteur 

Importation de véhicules neufs et industrie automobile

L
e président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid
Tebboune a présidé,

dimanche, une réunion du
Conseil des ministres, durant
laquelle il a ordonné d'en-
gager immédiatement une
enquête pour demander des
comptes aux responsables de
la détérioration du secteur
du transport maritime, et ce
à tous les niveaux et respon-
sabilités, indique un com-
muniqué de la Présidence de
la République.
Examinant lors de cette
réunion la feuille de route
pour le développement de la
flotte nationale de transport
maritime et aérien de mar-
chandises, le Président Teb-
boune a ordonné «d'engager
immédiatement une
enquête pour demander des
comptes aux responsables de
la détérioration de ce secteur
stratégique à tous les
niveaux et responsabilités».
Il a enjoint également de
fusionner les sociétés CNAN
Med et CNAN Nord spéciali-
sées dans le transport mari-
time en une seule société et
de revoir «radicalement» la
structuration et la politique
du transport maritime de
marchandises en vue de sa
réhabilitation, et soumettre
le projet de la nouvelle stra-
tégie de gestion dans un
mois.
Le président de la Répu-
blique a ordonné d'œuvrer
par tous les moyens à la
régularisation technique des
navires algériens dans les
ports internationaux en col-
laboration entre les ambas-
sadeurs d'Algérie dans les
pays concernés et les res-
ponsables du secteur du
transport, et d'ouvrir la voie
aux expertises algériennes
spécialisées dans le mari-
time, notamment les jeunes
compétences et les anciens
dans ce domaine en vue de
créer des entreprises spécia-
lisées dans la réparation des
navires. 
Pour rappel, lors du Conseil
des ministres du 14
novembre, le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune avait ordonné de
renouveler la flotte de trans-
port maritime à travers l'ac-
quisition de nouveaux
navires.
En ce qui concerne le suivi
de la mise en œuvre de la
feuille de route pour le
développement de la flotte
nationale de transport mari-
time de marchandises, le
Président Tebboune «a ins-
truit de renouveler la flotte
de transport maritime à tra-
vers l'acquisition de nou-
veaux navires».
Le chef de l’Etat avait égale-
ment enjoint au ministre du
secteur «d'élaborer un rap-
port exhaustif et détaillé sur
l'état du secteur, en définis-
sant les responsabilités pour
le soumettre à la prochaine
réunion du Conseil des
ministres».

Djamila Sai

Moins de 15 jours après la publication, au
Journal officiel n° 76, du cahier des charges
fixant les conditions d’exercice de l’activité de
concessionnaire de véhicules neufs, le mi-
nistère de l’Industrie a annoncé, hier lundi, via
un communiqué, le lancement d’une plate-
forme numérique pour le dépôt et l’étude
des demandes d’agréments des opérateurs
économiques désirant s’engager dans les do-
maines d’importation des véhicules neufs ou
dans l’industrie automobile.
«En application des dispositions des décrets
exécutifs n° 22-383 et 22-384 du 17 novembre
2022 fixant les conditions de l’activité de
concessionnaire de véhicules neufs et l’acti-
vité de construction de véhicules, le ministère
de l'Industrie a annoncé lundi 28 novembre
2022, la nomination des membres des com-
missions en charge de l'examen et du suivi
des dossiers relatifs à l'exercice de l'activité
de concessionnaire de véhicules neufs et l’ac-
tivité de construction de véhicules», lit-on à
travers ce communiqué. 
Les opérateurs économiques désirant exercer
les activités de concessionnaire et de
construction de véhicules à s'inscrire sur la
plate-forme lancée ce lundi (https://disposi-
tifs.industrie.gov.dz) pour déposer leurs de-
mandes. Ce texte, le Décret exécutif n° 22-383

du 17 novembre 2022, fixant les conditions
d’exercice de l’activité de concessionnaire
de véhicules neufs, signé par le Premier mi-
nistre, Aïmene Benabderrahmane, définit l’ac-
tivité de concessionnaire par toute activité
consistant en l’importation pour la revente en
l’état de véhicules neufs, sur la base d’un
contrat de concession liant le concession-
naire au constructeur concédant.
L’exercice de l’activité de concessionnaire,
note le texte, est assujetti à la conclusion
d’un contrat de concession liant le conces-
sionnaire à un seul constructeur concédant.
«L’investisseur postulant est soumis à l’obten-
tion d’une autorisation préalable, dont la
durée de validité est fixée à 12 mois», stipule
le Décret. Précisant que l’exercice effectif de
l’activité est conditionné par l’obtention de
l’agrément délivré par le ministre chargé de
l’industrie et valable pour une durée de cinq
(5) années renouvelables.
Le concessionnaire agréé, lit-on encore à tra-
vers ce texte, doit disposer d’infrastructures
appropriées pour l’exposition, le service
après-vente et le stockage, ainsi que d’un
personnel ayant les qualifications requises ou
une expérience professionnelle. «Au terme
de la première année de l’obtention de l’agré-
ment, le concessionnaire agréé doit s’implan-

ter au niveau de vingt-huit (28) wilayas et
doit également disposer d’un stock suffisant
de pièces de rechange et d’accessoires d’ori-
gine», ajoute le texte.  
Pour ce qui est du type de véhicules neufs
commercialisés, le Décret exécutif note que
ne sont autorisés à l’importation dans la ca-
tégorie de véhicules de tourisme, que ceux
équipés d’un moteur essence, électrique, hy-
drogène, hybride, essence/électrique, es-
sence/hydrogène, ou GPL/GNC ou en être
prédisposé. «Le délai de livraison du véhi-
cule neuf commandé ne peut dépasser une
durée de quarante-cinq (45) jours à partir
de la date de la commande».
Enfin, s’agissant du paiement pour l’acquisi-
tion de véhicule, le texte stipule qu’il doit
s’effectuer par un moyen de paiement scrip-
tural à travers les circuits bancaires et finan-
ciers. «Au cas où un acompte est exigé par le
concessionnaire agréé lors de la passation de
la commande, son montant ne doit, en aucun
cas, excéder dix pour cent (10 %) du prix de
vente. En cas de paiement de la totalité du
prix du véhicule, le concessionnaire est tenu
de livrer le véhicule au plus tard dans les
sept (7) jours qui suivent», précise le cahier
des charges, annexé à ce Décret exécutif.

R.M.  

Au titre de ses missions de régula-
tion, l'institution  a relevé la fai-
blesse de gestion et d’encadre-
ment de l'organisme, remettant en
question son indépendance vis-à-
vis de l’opérateur Sonelgaz, malgré
son confort financier. 
Les revenus de la Commission
s’élèvent, selon le même docu-
ment, publié jeudi dernier,  «à
601,74 millions DA», enregistrant un
résultat net  positif de «353,15 mil-
lions DA », tandis que son solde de
trésorerie (disponibilités) dégagé
au 31 décembre 2020, s’élève « à
5,441 milliards de DA, alors que
les résultats d’exercices cumulés
ont atteint  5,386 Mds de DA «pré-
cise la Cour, estimant que «ces per-
formances auraient pu être
meilleures au regard de sa date de
création et des ressources de  fi-
nancement importantes dont elle
a bénéficié».
Elle a signalé, par ailleurs, l’impact
négatif du problème des démis-
sions qui touche l’organisme de-
puis des années, malgré ses  capa-
cités financières appréciables pour
proposer une grille salariale «at-
tractive».
Le rapport a indiqué qu’après
quinze ans d’exercice, la CREG qui
dispose de ressources financières
appréciables,  «enregistre de faibles
résultats au titre de ses missions
de régulation, notamment, en ma-
tière de la régularisation des instal-

lations de production de l’électri-
cité existantes, de la maîtrise des
coûts des sujétions de service pu-
blic, de la détermination des tarifs
des activités et de la comptabilité
des opérateurs ainsi que du suivi
des clients éligibles».  La Cour des
comptes, comme le directeur géné-
ral de la CREG, la raison de l’insta-
bilité ou l’inachèvement constaté
à ce jour de son cadre réglemen-
taire relatif au marché de l’électri-
cité et du gaz, «peut se justifier par
le monopole du marché national
de l’électricité et du gaz par les  fi-
liales de Sonelgaz à toutes les
phases (production, transport et
distribution).  Dans sa réponse in-
troduite dans le document, le direc-
teur général de l’organisme a fait
savoir que «dans le budget 2022, le
règlement intérieur du service de
conciliation est inscrit et sera mis
en place au courant de cet exer-
cice».  La CREG devrait accélérer la
finalisation de la réglementation
du marché de l’électricité et du
gaz,  dont la mise en œuvre de la
caisse de l’électricité et du gaz, in-
dispensable dans le service pu-
blic.
La Cour a soulevé un autre para-
mètre très important dans l’orga-
nisation et le développement d’une
entreprise ou quelconque orga-

nisme, celui de la formation du
personnel.  La politique de forma-
tion de la CREG semble manquer
de « vision pluriannuelle», dans
«l’établissement  de ses plans d’ac-
tion annuels », selon les analystes
de l’évolution de sa politique de
formation et de la gestion de car-
rière.  

Le personnel de la CREG  en
régression à 57 agents
seulement en 2020
Durant la période 2005 à  2015, la
GREC a enregistré un accroisse-
ment de son effectif qui a «atteint
75 agents mais celui-ci a com-
mencé à régresser à partir de 2016,
pour descendre à 57 agents seule-
ment en 2020, en raison essentiel-
lement de la démission de cadres
et cadres supérieurs », a fait re-
marquer la Cour des comptes, pré-
cisant que «la commission a enre-
gistré, durant la période 2016 à
2020, la démission de 25 cadres et
cadres  supérieurs que la Commis-
sion n’est pas arrivée à remplacer
à temps », alors que «l’effectif cible
de 84 agents prévu par l’organi-
gramme n’est pas atteint».
Cette situation, qualifiée d’alar-
mante par le comité de direction
dans son rapport d’activité de
2019, est justifiée, selon l'Institu-

tion, par «la faible attractivité de la
grille de salaires, alors que les fi-
nances de la Commission sont ap-
préciables.  La Cour a déduit dans
son rapport que la CREG «éprouve
des difficultés à maîtriser ses mis-
sions de  planification liées à l’ap-
probation des plans de développe-
ment du réseau de  transport du
gaz et de l’électricité ainsi que les
autres missions relatives au  déve-
loppement et au soutien des éner-
gies renouvelables, au suivi des
plan  d’engagement d’amélioration
de la performance pour les conces-
sions de  distribution de l’électri-
cité et du gaz ainsi que la protec-
tion du consommateur».
D’autres paramètres interviennent
dans l’amélioration de la gestion de
cette Commission à l’instar de la
numérisation de ses services et la
mise en place d’une «banque de
données sur le marché de l’électri-
cité et du gaz pour ainsi ne plus dé-
pendre de l’opérateur Sonelgaz».
«Cette banque de données sert de
base aussi bien pour l’autorité elle-
même que pour les  opérateurs
du secteur. Elle est d’autant plus in-
dispensable pour la CREG pour as-
surer  son indépendance vis-à-vis
de l’opérateur historique Sonel-
gaz, détenteur du  monopole, en
matière de planification des be-
soins nationaux en électricité et
en gaz et de surveillance du mar-
ché national», lit-on dans le docu-
ment, qui a aussi mis l’accent sur
l’importance du développement
des  énergies renouvelables qui
«n’a été intégré dans son organisa-
tion, qu’en 2015, avec la création
de la  direction des autorisations et
des énergies renouvelables  en
remplacement de la direction des
«autorisations et concessions».  La
Cour des comptes a évalué et ana-
lysé la gestion de cette Commis-
sion de la façon la plus exhaus-
tive.               Samira Takharboucht

nLa CREG «éprouve des difficultés à maîtriser ses missions de  planifica-
tion liées à l’approbation des plans de développement. (Photo : DR)

Electricité et gaz : Le retard de publication
du cadre réglementaire pointé du doigt

Les opérateurs économiques invités à s’inscrire 
via la plate-forme lancée hier lundi

Rapport mitigé de  la Cour des comptes sur la CREG

Dans le second chapitre de
la troisième partie de son
rapport annuel 2022
consacré aux établisse-
ments et entreprises pu-
blics, la Cour des comptes
s’est penchée sur l’effica-
cité et l’organisation, entre
autres, de la Commission
de régulation de l’électri-
cité et du gaz (CREG). 



Une campagne nationale de sensibili-
sation de la population au don d’or-
ganes sera lancée en mars 2023 afin de
booster le nombre de transplanta-
tions rénales en Algérie, actuellement
en-deçà des attentes des patients, a dé-
claré le président de la Société algé-
rienne de néphrologie, dialyse et trans-
plantation (SANDT), le Pr Tahar
Rayane.Estimant que les transplanta-
tions rénales «ne répondent pas aux at-
tentes des patients», le Pr Rayane a in-
diqué, en marge du 27e congrès de la
SANDT tenu sous le thème «Néphro-
logie sans frontières», qu'une cam-
pagne nationale de sensibilisation de
la population au don d’organes est

envisagée en 2023 et sera entamée
dans le sillage de la Journée mondiale
du rein (10 mars). Cette campagne
nationale «mettra l’accent sur l’impor-
tance du don d’organes, tandis que
des cartes de donneurs seront distri-
buées aux citoyens favorables au don
d'organes, ce qui permettra d’avoir
une estimation sur la proportion de
cette population», a-t-il précisé. Rele-
vant que «10% de la population algé-
rienne présenterait une atteinte ré-
nale, dont 26.000 patients dialysés et
1000 en dialyse péritonéale». Le Pr
Rayane a fait savoir que «15.000 insuf-
fisants rénaux sont actuellement en
attente d’une greffe rénale, soit un mi-

nimum de 500 greffes annuelles à réa-
liser pour répondre à la demande».
«Nous sommes à 50% des objectifs à at-
teindre et il reste beaucoup de travail
à effectuer autant pour les équipes
médicales que pour la population», a-
t-il expliqué avant d’insister sur le ca-
ractère «purement scientifique» de
cette question. A ce propos, le Pr
Rayane a appelé à l’implication des
imams dans la sensibilisation sur cette
question qui constitue un «geste salva-
teur» de vies humaines, plaidant éga-
lement pour l’application des disposi-
tions de la nouvelle loi sanitaire encou-
ragent le prélèvement d’organes sur
cadavres.

La NR 7524 - Mardi 29 novembre 2022

5

L’Allemagne, la France et
les États-Unis choisis-
sent également des
armes à transférer afin
qu’elles ne touchent pas
le territoire de la Russie
(nous parlons des fron-
tières de la Fédération
de Russie avant le réfé-
rendum). Neuf mois
après le début de la
guerre, l’impréparation
fondamentale de l’Occi-
dent a provoqué une
lutte folle pour fournir à

l’Ukraine ce dont elle a
besoin, ainsi que pour
reconstituer les appro-
visionnements de
l’OTAN. Comme les deux
parties dépensent des
armes et des munitions à
un rythme jamais vu de-
puis la Seconde Guerre
mondiale, la concur-
rence pour maintenir les
arsenaux à plein niveau
est devenue un front cru-
cial qui pourrait s’avé-

rer décisif pour les ef-
forts de l’Ukraine. Selon
les représentants de
l’OTAN, la quantité d’ar-
tillerie utilisée est stupé-
fiante. En Afghanistan,
les forces de l’OTAN pou-
vaient tirer 300 pièces
d’artillerie, l’Ukraine
peut tirer des milliers
d’obus par jour et a
désespérément besoin
d’une défense aérienne
contre les missiles

russes et les drones de
fabrication iranienne.
«Un jour en Ukraine équi-
vaut à un mois ou plus
en Afghanistan», a dé-
claré Camilla Grand, ex-
perte en défense au
Conseil européen des re-
lations étrangères, elle
était jusqu’à récemment
secrétaire générale ad-
jointe de l’OTAN pour les
investissements de dé-
fense.

20 pays de l’OTAN sur 30 ont épuisé 
leurs stocks d’armes
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Baisse des visas accordés 
aux pays du Maghreb 

Macron défend sa politique
Le président français Emmanuel Macron
a défendu, à l’occasion du sommet de
la francophonie en Tunisie sa politique
de restriction des visas accordés aux
ressortissants algériens, marocains et
tunisiens, rapportent plusieurs médias.
Le président français a affirmé à des
journalistes présents sur place que la
mesure «a eu de l’effet». « On voit que
les retours sont facilités ». En septembre
2021, la France avait décidé de réduire
de 50% le nombre de visas accordés à
l’Algérie et au Maroc. L’objectif était
d’obliger les gouvernements de ces pays
à coopérer sur la question de la
réadmission de leurs ressortissants
expulsés de France, et ce en délivrant les
laissez-passer consulaires. Le refus de
reprendre des ressortissants expulsés
«n’est pas acceptable», a-t-il ajouté,
soulignant que «la susceptibilité est des
deux côtés». La France a le droit d’être
susceptible aussi ». Emmanuel Macron
s’est dit favorable « à la mobilité des
étudiantes et étudiants, à la mobilité
économique, académique, politique ».
Le président français a indiqué que
cette mobilité a été « mise en danger
par de nombreux pays qui n’ont pas
tenu leurs engagements vis-à-vis de la
France ».

Cheptel avicole

Mise à disposition de plus
de 20 millions de doses de
vaccins contre 
la grippe aviaire
Le ministère de l'Agriculture et du
Développement rural a annoncé,
dimanche dernier dans un
communiqué, la mise à disposition de
plus de 20 millions de doses de vaccin
contre l'influenza aviaire (grippe
aviaire). «Les services vétérinaires
relevant du ministère chargé de
l'agriculture et du développement rural,
ont pris toutes les dispositions sanitaires
pour protéger le cheptel avicole. Ainsi,
plus de 20 millions de doses de vaccin
contre l'influenza aviaire (grippe aviaire)
sont disponibles», est-il indiqué dans
ce communiqué qui vise à rassurer
l'ensemble des opérateurs dans la filière
production œufs et de viandes
blanches. Le ministère a rappelé,
toutefois, que «la vaccination contre
l'influenza aviaire n'est qu'un
complément qui ne peut se substituer
aux règles d'hygiène et de bonne
conduite des élevages (vaccination
contre les autres maladies, Marek,
Newcastle), ainsi que toutes les mesures
de protection du cheptel avicole».

Qatar 
Un célèbre journaliste de
football anglais, subjugué 
par l’Adhan, partage un 
tweet fascinant
Alors que le soleil commençait à décliner
lentement à l’horizon, et que sur le terrain
de football où s’entraînait l’équipe
d’Angleterre résonnaient les coups de pied
donnés dans les ballons, l’Adhan s’est
élevé dans le ciel de Doha. C’est à la
découverte de ce rare et fascinant spectacle
que Henry Winter, le célèbre éditorialiste de
football au sein du prestigieux quotidien
britannique Times, lui-même subjugué, a
convié les internautes, pour le plus grand
bonheur de milliers d’entre eux. 
Son tweet a, en effet, trouvé un large écho
de l’autre côté de la Manche, nombreux
étant ceux qui lui ont exprimé leur
reconnaissance et confié leur émotion
devant l’instant magique où l’appel à la
prière a retenti au Qatar, couvrant de ses
modulations harmonieuses le bruit des
stades. D’autres encore ont tenu à saluer
l’érudition du propre frère de Henry Winter,
converti à l’islam, qui n’est autre que
l’éminent doyen du Cambridge Muslim
College, Ckeikh Abdal Hakim Murad, alias
Timothy John Winter dans une vie
antérieure.

Artisanat
Près de 2.000 artisans formés
dans différentes spécialités en
2022
Le directeur général de la Chambre
nationale de l'artisanat et des métiers
(CNAM), Abdelkrim Berki, a fait savoir que
près de 2000 artisans avaient bénéficié, en
2022, de sessions de formation dans
différentes spécialités artisanales et
artistiques, ainsi que dans la création de
microentreprises. Dans une déclaration à
l'APS en marge du 23eSalon international
de l'artisanat qui se poursuit au Palais des
expositions (Alger) jusqu'au 2 décembre
prochain, M. Berki a indiqué que plus de
1900 artisans avaient bénéficié de
formations similaires en 2021, et ce, dans le
cadre du programme tracé par la CNAM.
Evoquant la 23eédition du Salon
international de l'artisanat, il a indiqué que
cette manifestation se veut un espace
permettant aux artisans de présenter et de
commercialiser leurs produits, mais surtout
mettre en exergue la diversité des métiers
artisanaux que recèle le pays.
«La diversité et la qualité de notre artisanat
ont été atteints essentiellement grâce aux
sessions de formations régulières
organisées par la chambre à longueur
d'année, durant lesquels les artisans sont
initiés aux nouvelles méthodes suivies
dans la présentation du produit et les
nouvelles méthodes de packaging», a-t-il
affirmé.

Santé

Lancement en 2023 d’une campagne nationale 
de sensibilisation au don d'organes

20 pays de l’OTAN
sur 30 ont épuisé
leurs stocks
d’armes qu’ils pour-
raient fournir à
l’Ukraine. Cela a
été raconté par le
représentant de
l’Alliance. Tout
d’abord, nous par-
lons de petits États.
Les 10 restants sont
encore en mesure
d’approvisionner
Kiev en armes et
équipements,
parmi lesquels la
France, l’Allemagne,
l’Italie et les Pays-
Bas.

NAISSANCE
Ce 25 novembre 2022, nous avons été très heureux

d’apprendre qu’un petit poupon prénommé Merati Idris
Djillali est venu agrandir votre belle famille.Une nouvelle
histoire d’amour commence avec ce petit bébé et fera
déborder votre cœur d’amour et d’affection. 
Nous souhaitons à cet enfant une vie heureuse sachant

qu’il a déjà, beaucoup de chance d’avoir des parents comme
vous.
Nos sincères félicitations et beaucoup de courage pour

les premières nuits qui peuvent, parfois, être difficiles.
Ta maman Assia, et papa Aziz de Mostaganem

Demande d’aide financière

New York Times 



C'est en tant que citoyens
du monde que nous nous
permettons de vous saisir,
«notre Terre» de par la mo-
dernisation des voies de
communication est deve-
nue un village planétaire, la
conscience et l'humanisme
en s'y ajoutant ne peuvent
que nous rapprocher les
uns des autres, et de ce fait
personne ne doit rester in-
différent à ce qui se passe
dans les différentes
contrées de ce monde.
Les problèmes auxquels est
confronté notre Humanité
sont innombrables, tels les
conflits, la misère, les réfu-
giés, le réchauffement cli-
matique, les droits de
l'homme etc. les résoudre
demandent beaucoup de
courage et de cohésion, de
persévérance et de volonté,
tout en s'imprégnant d'un
esprit de justice et de res-
ponsabilité ; s'engager ré-
solument dans ce combat
ne peut être que bénéfique
pour le bien-être de tous !
En ce qui concerne les
conflits, nous focalisons
notre intervention sur celui
israélo-palestinien qui de-
meure non-résolu depuis
trop longtemps. Ce long
conflit qui persiste depuis
74 ans -1948/2022 - porte
gravement préjudice aux
Palestiniens qui ont vu leur
pays divisé en deux par la
résolution 181 du
29/11/1947, et surtout sont
empêchés de prendre pos-
session de leur part issue
de ce partage, et bien mal-
gré tout la restitution de
leurs territoires occupés en
1967 ! L'Etat-d'Israël est créé
en 1948 mais l'Etat palesti-
nien n'existe toujours pas,
74 ans après ! Cette injustice
et entorse au droit ont pro-
voqué plusieurs guerres is-
raélo-arabes et des intifada,
ce qui plonge cette région
dans une4'insécurité per-
manente et une tourmente
perpétuelle ! Sans oublier
le blocus depuis plus d'une

dizaine d'années à l'enclave
de Gaza qui affame et as-
phyxie toute une population
! Il est à rappeler qu'Israël
face à la revendication des
Palestiniens sur la loi du re-
tour (résolution 194) et sur-
tout de recouvrer leurs
droits à avoir un Etat, une
souveraineté, une capitale
ont subi une répression
atroce, plusieurs centaines
de morts, des milliers de
blessés, cela s'apparente à
un crime de guerre, un
crime contre l'humanité !

Monsieur le Président
L'Etat israélien, malgré une
multitude de résolutions et
d'accords, tels ceux d'Oslo,
n'a jamais respecté les lois
internationales ni ses enga-
gements, d'où la longévité
excessive de ce conflit, de
la tragédie palestinienne à
l'insécurité permanente qui
s'y installent les dirigeants
israéliens en portent une
entière responsabilité, par
la construction de colonies,
la confiscation des terres
palestiniennes, l'accapare-
ment de Jérusalem-Est, un
blocus inhumain à la popu-
lation de Gaza ; sans oublier
les milliers de palestiniens
internés sans justification !
L'Etat hébreu défie la loi et

ne respecte pas les droits
humains. Cette politique est
un outrage au droit et à l'hu-
manitaire, l'Etat hébreu de
ce fait se conduit comme
un Etat «hors la loi», l'ex-
pression n'est pas exagérée
car sa conduite politique
l'assimile à une telle com-
paraison ; cela est loin d'éga-
ler la conduite chevale-
resque de Salomon, qui ar-
rêta sa puissante cavalerie
pour ne pas écraser... les
fourmis ! Ce conflit qui dure
depuis trop longtemps est
la cause de l'insécurité per-
manente de la région et s'il
n'est pas réglé rapidement
risque de provoquer un
conflit généralisé, (il est à
rappeler qu'il y a eu 4
guerres israélo-arabes, plu-
sieurs intifada, conflit avec
Hamas...) Aussi le peuple
palestinien a un besoin ur-
gent de retrouver sa liberté,
sa souveraineté, sa terre, sa
capitale, pour que la région
puisse vivre dans la paix et
la sécurité. Les dirigeants
israéliens ne veulent pas
comprendre que la force n'a
jamais réglé un problème ni
imposé la paix, à l'exemple
autrefois de l'ex-lndochine,
de l'Algérie, du Vietnam, etc.
et malgré la puissance de
Tsahal Israël n'a pu annihiler

la volonté de résistance des
palestiniens, que dans pareil
cas seule la paix est une so-
lution ! Quant aux Etats-Unis
de l'ex-président Donald
Trump qui ont soutenu
«aveuglement» Israël, doi-
vent rééquilibrer leur poli-
tique pour une paix juste et
définitive dans la région ; le
pays de G. Washington qui
a combattu pour sa liberté
ne doit pas occulter celle
des autres ! Et comme disait
Abraham Lincoln «celui qui
ne reconnaît pas la liberté
des autres ne mérite pas
d'en jouir lui-même».
Il est temps de rendre justice
au peuple palestinien !
Il est à souligner que der-
nièrement le congrès des
Etats-Unis a voté une réso-
lution pour une solution à
deux Etats, qui de ce fait re-
connaît aux Palestiniens de
recouvrer enfin leurs droits !
Aussi, il conviendrait au gou-
vernement Américain d'en-
tériner cette décision !

Monsieur le Président
En conclusion, nous deman-
dons et souhaitons que tous
les membres de cette hono-
rable Assemblée puissent
voter une résolution :
1) Déclarer la Palestine
membre à part entière de
l'ONU, en tant que 194e

membre de L'ONU ; en com-
plément du vote de 2012
Etat non-membre.
Reconnaître une fois de plus
aux Palestiniens le droit
d'avoir un Etat, une souve-
raineté, une terre et une ca-
pitale. Réitérer à Israël le de-
voir d'évacuer les territoires
du partage de 1947, sinon
ceux occupés en 1967 !  En
vous souhaitant bonne
chance dans vos travaux
Veuillez croire, Monsieur le
Président, honorables
membres de cette Assem-
blée générale a notre haute
considération.

El Hadj Ali Saïd 
et Oumoussa Lakhdar
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Propositions à l'Assemblée générale 
de l’ONU

Conflit israélo-palestinien Palestine

Journée de solidarité avec 
le peuple palestinien
Le secrétaire général des
Nations unies, Antonio Gu-
terres a indiqué que l'ONU
est «déterminée à concréti-
ser la solution à deux Etats»,
réaffirmant la position de
l'organisation en faveur de
la paix au Proche-Orient.
Dans un message à l'occa-
sion de la Journée interna-
tionale de solidarité avec le
peuple palestinien célébrée
le 29 novembre de chaque
année, M. Guterres a déclaré
: «Nous sommes fermement
déterminés à concrétiser la
vision de deux Etats vivant
côte à côte, dans la paix et
la sécurité».
«Ensemble, réaffirmons
notre soutien au peuple pa-
lestinien, pour l’aider à réa-
liser ses droits inaliénables
et à bâtir un avenir de paix,
de dignité, de justice et de
sécurité», a-t-il ajouté, sou-
lignant que «la position de
l’ONU est claire : la paix doit
avancer - l’occupation doit
cesser». Le chef de l'ONU a
rappelé en outre que le
monde célèbre cette Jour-
née à un moment où l’espoir
de paix s’amenuise. «Le
nombre croissant de pertes
en vies humaines parmi les
civils palestiniens, lors du

nouveau déchaînement de
violence en Cisjordanie oc-
cupée, m’attriste infiniment.
Chaque perte de vie ren-
force les craintes et en-
gendre de nouvelles vio-
lences», a-t-il mis en garde,
exhortant toutes les parties
à «s’employer immédiate-
ment à réduire les tensions
et à briser ce cycle mortel».
M. Guterres a affirmé que
«les causes persistantes du
conflit, à savoir l’occupation
en cours, l’extension des co-
lonies, les démolitions d’ha-
bitations et les expulsions,
accentuent la colère et le
désespoir».
Il a appelé dans la foulée à
«mettre fin aux bouclages
de Ghaza et à améliorer les
conditions de vie de tous
les Palestiniens».
Par ailleurs, il a félicité les
donateurs de leur appui et
les exhorte à «accélérer le
pas et à fournir un finance-
ment prévisible et suffisant
pour permettre à l'Office de
secours et de travaux des
Nations unies pour les ré-
fugiés de Palestine dans le
Proche-Orient (UNRWA) de
s’acquitter pleinement de
son mandat». 

APS

Palestine

La mosquée Al-Aqsa envahie
par des dizaines de colons
extrémistes
Des dizaines de colons ex-
trémistes ont pris d'assaut,
aujourd'hui lundi, la mos-
quée bénie Al-Aqsa, depuis
la porte des Maghrébins,
sous la stricte protection
de la police d'occupation
israélienne. Selon le Dépar-
tement des dotations isla-
miques à Jérusalem, des di-
zaines de colons ont pris
d'assaut Al-Aqsa en
groupes successifs, par des
visites provocatrices dans
ses cours et effectué des
rituels talmudiques dans la
région orientale de celle-ci.
Les soi-disant groupes du
«Temple» continuent de
mobiliser leurs partisans
pour effectuer des incur-
sions massives dans la mos-
quée Al-Aqsa, surtout pen-
dant la fête juive «Anwar/
Hanukkah», qui commence

le 18 décembre et dure huit
jours. En réponse aux ap-
pels des organisations pré-
sumées du «Temple», les ha-
bitants de Jérusalem ont
lancé des appels pour in-
tensifier la mobilisation à
la mosquée Al-Aqsa, pour
faire face aux incursions
des colons et aux plans de
l'occupation.
Chaque jour, sauf le ven-
dredi et le samedi, Al-Aqsa
est soumise à une série d'in-
cursions de colons, le matin
et le soir, et ces incursions
s'intensifient pendant les
vacances et les occasions
spéciales de l'État occu-
pant, dans le cadre des ten-
tatives de l'occupation de
diviser la mosquée tempo-
rellement et spatialement.

Agence de presse 
palestinienne

L'international socialiste a appelé tous
ses membres à prendre des mesures
concrètes immédiatement pour sauver
les perspectives de paix durable et juste
en Palestine et Israël.
L'international socialiste a affirmé à la
fin de sa 26ème conférence tenue dans
la capitale espagnole, Madrid, la
nécessité du droit du peuple
palestinien à l’autodétermination, y

compris le droit d’un Etat indépendant
sur les frontières de 1967, avec
Jérusalem-Est comme capitale. 
Il a egalement souligné son
engagement à mettre fin à l’occupation
dans les territoires palestiniens occupés
depuis 1967, afin de réaliser la solution
à deux Etats. En outre, l’international
socialiste a confirmé son soutien à une
action internationale pour réaliser la

paix, sur la base de la loi internationale
en Palestine et Israël. Il a affirmé
l’importance d’arrêter toutes les
activités coloniales, la démolition des
maisons et l’expulsion des civils
palestiniens, dénonçant tous les
mesures unilatérales, dont la violence
des colons contre les citoyens
palestiniens.  

R. I.

L'internationale socialiste appelle tous 
ses membres à prendre des mesures concrètes 
pour sauver les perspectives de paix 

n L’Assemblée générale de l’ONU.

n Une vue de l’Assemblée de l’ONU.
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De plus la musique développe les capaci-
tés cognitives qui nous permettent de
mieux assimiler les fondamentaux de
toutes les disciplines, littéraires ou scien-
tifiques. D’ailleurs elle est reconnue pour
son pouvoir de faciliter l’apprentissage
des mathématiques et de mieux assimi-
ler toutes  les disciplines enseignées.  Elles
facilitent considérablement l’accès aux
disciplines fondamentales. La plupart des
chanteurs talentueux arrivent à partager
les moments émouvants de leur vie ou de
la vie des autres en créant des liens parti-
culiers avec le public, dans la  joie et le
bonheur. Rares sont les humains qui ne
soient attirés par la musique, mais chacun
a ses préférences musicales qui conso-
lent les peines en renforçant les moments
heureux et en rapprochant  les individus.
C’est dans les grands moments que  les ar-
tistes chanteurs se rencontrent pour chan-
ter en jouant chacun de son instrument
musical préféré, pour  que tous ceux qui
ont souffert durement au point d’être au
bord des larmes arrivent à retrouver leur
équilibre mental en s’offrant de grands
moments de détente et ce, contrairement
aux mots même les meilleurs choisis par
les grand poètes de talent et autres
hommes de plume de plume capable d’
émerveiller le plus triste des spectateurs. 
L’art de bien parler et de bien écrire ne
peut supplanter la musique et les mots
les plus  beaux  soient- ils et  qui sont in-
capables d’apporter autant de plaisir que
les sons musicaux de nos chanteurs. Pour-
tant, les mots choisis dans les textes des
meilleurs écrivains mondialement connus
pour leurs qualités littéraires et leurs ca-
pacités à séduire le plus large lectorat, ne
peuvent satisfaire pleinement. Les mots
ont  de multiples bienfaits, ils enrichis-
sent lexicalement, sémantiquement, cultu-
rellement, ils augmentent la compétence
de communication de chacun, de plus l’ac-
quisition de mots nouveaux conduisent à
l’affinité de la langue. Savoir bien parler est
un atout précieux pour tous ceux qui cher-
chent à se valoriser, à devenir l’artisan
des mots,  c'est-à-dire de devenir le maître
de la parole et de l’écriture.

La musique commence là où s’arrête
la pouvoir des mots
La musique a un pouvoir inouï de stimuler
le langage par son rythme capable de re-
donner la parole à tous ceux qui ont la
malchance de perdre le pouvoir thérapeu-
tique d’articuler les syllabes, il s’agit  de
gens qui ont  perdu la parole. Par la mu-
sique, ces handicapés finissent par recou-
vrer cette faculté de communiquer par la
parole et de redevenir des êtres normaux
et quelle délivrance pour ces gens qui re-
trouvent enfin la parole après l’avoir per-
due, peut être à la suite d’une maladie ou
d’un accident psychologique comme ceux
qui souffrent de trouble de la parole liés à
la dyslexie ou à toute autre problèmes

handicapants  de compétence linguistique. 
Les sons musicaux agissent sur le psy-
chisme des individus par le plaisir im-
mense qu’ils procurent et les émotions
universelles  qui en découlent en agissant
sur le cerveau. La musicothérapie est re-
connue pour son pouvoir curatif de cer-
taines  pathologies mentales et moyen-
nant de nombreuses séances musicales
au terme desquelles des malades men-
taux ont recouvré leur équilibre. Seule la
musique est capable de provoquer des
instants de bonheur au cours desquels
on éprouve  l’envie de se défouler, de se re-
créer pour vivre autrement, d’oublier le
passé. La musique est là, on a l’impression
d’être transportés dans un autre univers
sous l’effet des instruments jouant en par-
faite harmonie. On ne peut vivre sans mu-
sique, ça serait la frustration et la tris-
tesse et l’homme s’est inventé des instru-
ments musicaux depuis la nuit des temps,
pour se distraire dans les moments de fa-
tigue et de tristesse. C’est vraiment vital !
Chaque personne consacre une partie de
son temps à se divertir par une musique
qu’elle aime, car il existe des milliers de
musiques et chacun a sa préférence ; écou-
ter quelqu’un chanter ou de la musique
pure est un besoin vital pour le cer-
veau qui établit un pont entre son et
émotion. Les sons musicaux qui ont
un pouvoir curatif connu et reconnu
contre certaines pathologies mentales
doit exercer sur les personnes en
bonne santé un pouvoir bénéfique.
Quel plaisir nous éprouvons à l’écoute
d’une musique qui répond bien à nos
sentiments et à notre bien être. Le lan-
gage musical étant universel, il s’ac-
quiert aussi naturellement et sponta-
nément que le langage articulé. Les in-
dividus normaux  vibrent malgré eux
au son de quelques musiques qu’ils
aiment au point de danser en suivant
son rythme. Il nous a été donné de voir
non seulement des jeunes mais des vieux
croulants danser malgré eux au son d’un
instrument musical, flûte ou cornemuse
reproduisant avec un son enchanteur la
musique d’une chanson qu’on aime. 
La personne humaine est très sensible,
un rien peut lui faire plaisir et c’est dans

sa nature ; il éprouve des besoins qu’il
faut combler au risque de ressentir des
frustrations entrainant des contrariétés
qui ne sont en fait que des troubles psy-
chiques, et c’est des besoins incontour-
nables qu’on arrive pas à expliquer tant
cela relève du naturel. 

Les mots s’arrêtent là où commence 
la musique
Les mots sont incapables de remplacer
les sons musicaux, mais ils ont leur place
pleine et entière au quotidien dans les
échanges fructueux, les discussions de-
vant aboutir à de bons résultats, les si-
tuations détendues  grâce à des prises de
parole de gens  ayant une maîtrise des
mots de la langue. Ceux qui communi-
quent bien ne se disputent jamais et
parlent le langage de la courtoisie. Les
problèmes relationnels n’existent
qu’entre les individus qui ont un grave
déficit en mots et n’arrivent pas à s’ex-
pliquer faute de pouvoir bien parler.
Bien parler apaise les tensions et per-
met d’avoir de bons liens. Et quoi
qu’on dise, les mots ont un pouvoir
magique inimaginable de faire penser,
de créer des mondes fantastiques,
d’ouvrir de nouvelles perspectives d’ave-
nir, de faire vivre des tranches de vie de
personnages atypiques, de créer des en-
sembles en polychrome, comme le festival
des couleurs de l’automne ou du prin-
temps, de partir en voyage dans le temps
et l’espace, d’exprimer tout ce qu’on peut
imaginer, en somme le pouvoir des mots
est illimité. Avoir la majorité des mots
pour une bonne communication est un
atout important, cela permet d’avoir la
parole plus facile, d’être communicatif
dans les discutions à bâtons rompus et
de se tailler une bonne image dans la so-
ciété. Ceux qui ont travaillé pour posséder
le maximum de mots, baignent dans le
bonheur parce qu’ils sont plus détendus,
ils défendent leurs intérêts intelligemment
et ont la réplique facile dans toute situa-
tion que l’on peut imaginer. Ils sont heu-
reux parce qu’ils ont une grande facilité à
s’exprimer par écrit et oralement. 
Les possibilités qui leur sont offertes sont
immenses parce qu’ils jouent avec les

mots. Mais la possession des mots ne vient
pas  par une baguette magique, tant il faut
lire beaucoup pour retenir des mots
nouveau moyennant un apprentissage
méthodique, car il faut lire et com-
prendre pour retenir le contenu des
ouvrages. On se rend compte  après de
nombreuses lectures que ceux qui ont
écrit des livres ont eux aussi appris à
parler et à écrire avant de devenir écri-
vains. On apprend à classer les écri-
vains entre ceux qui écrivent bien avec
facilité et facilitent la lecture par leur
style, le niveau abordable  des textes
qu’ils proposent à tous les âges. On a
coutume de dire que les gens qui sa-
vent écrire et parler, qu’ils ont la chance
de manier avec facilité la langue, alors
que ce n’est qu’une question de chance,
mais de travail mené intelligemment du-
rant des décennies, un travail continu de
lectures fructueuses qui ont permis la mé-
morisation fondé sur une compréhension
du contenu des textes.

Des sons musicaux aux mots de la
langue, il n’y a pas une grande
distance
La plupart des hommes de plume adorent
aussi la musique et aiment jouer sur plu-
sieurs  registres, celui des mots et celui des
sons musicaux et la musique est fondé
sur l’écriture des textes chantés. A partir
des mots choisis pour leurs riches sono-
rités, on fait de la bonne musique. Ceux qui
écrivent de belles chansons sur tout : les
oiseaux, les fleurs, les feuilles des arbres
qui renaissent au printemps et qui tom-
bent en automne, les enfants, les parents,
les cultivateurs, les boulangers, l’amour du
travail,  la vie dans  toute sa splendeur
d’où nous pouvons tirer des milliers de
thèmes, ont l’oreille musicale. Ainsi
que d’hommes de lettres adorent à la
folie la musique, une musique parmi
des milliers de genres musicaux. Et
que de musiciens renommés adorent
composer des poèmes classiques et
très proches de la musique. Ils maîtri-
sent le travail des sons musicaux ainsi
que des mots de la langue, tous des si-
gnifiants aux nombreux signifiés.

Boumediene Abed

La musique commence là où s’arrête le pouvoir des mots

Deux langages complémentaires 
malgré leurs différences
La musique est un langage
très vaste que seuls les
grands musiciens sont
capables  d’en dire
l’essentiel sur ses
capacités à émouvoir le
public qui en a besoin pour
son bien-être intérieur.



Le monde rural et les axes fronta-
liers sont sous la loupe du chef de
l'exécutif est l'un des axes priori-
taires du chef de l'exécutif pour une
mise à niveau de ce sol qui com-
mence à découvrir les quatre che-
mins qui mènent au développe-
ment durable. Le wali Bouguerra a
affirmé lors sa visite aux mechtas de
la daïra de Sougueur ont bénéficié
de 1.400 habitations rurales pour
encourager les villageois à travailler
leurs terres dont les priorités sont
claires, l'accompagnement des éle-
veurs, fellahs et agriculteurs. Pour
le précieux liquide, sept projets
sont inscrits au registre du secteur
de l'hydraulique, château d'eau,
puits, fontaine et abreuvoirs. Pour
la DTP avec son parc roulant à
réussi à injecter un montant colos-
sal pour l'ouverture des pistes, re-
vêtements des routes et la création
des bretelles pour les zones step-
piques. A Sougueur, la délégation a
inspecté trois importants projets
a Sidi Abdelghani et Douar el Ghal-
laya sur deux tronçons de cinq ki-
lomètres sur les 70 km. Ainsi, la
piste de 30 km reliant le hameau où
sont fixés les 600 familles. Pour le
vaste sol Ali, wali de Tiaret invite So-
natrach de participer sur 10 vu le
projet gazoduc qui traverse la daïra

Vu le parcours des écoliers no-
mades, l'Etat a injecté 15 milliards
pour les établissements scolaires,
cantines et transports scolaires.
L'un des maires n'a pas trouvé
mieux que de jeter une cagnotte
de neuf milliards de cts par la fe-
nêtre. Lors de la présentation de
l'exposé, le wali lui tourne le dos et
lui répond d'un air : « Cette fiche
technique ne me plaît pas et ce sys-
tème «D» ne figure pas sur le cha-
pitre des priorités». Avant de lancer
«ce projet vaut mieux de réaliser un
CEM pour les 300 collégiens (mai-
son de jeunes) entassés comme
des poussins dans un poulailler.
Pour éviter le déplacement des te-
neurs le carnet de CCP, la délégation
a marqué sa halte à la nouvelle
Poste qui sera inaugurée le 11 dé-
cembre prochain dont le choix des
festivités sont prévues à El Feidja.
Le coup du projet est de 12.536.257
DA pour un délai de sept mois, y
compris le logement d’astreinte.
Pour améliorer l'urbain, on recense
quatre nouvelles fixations des lotis-
sements ont bénéficié d'une impor-
tante enveloppe financière. Au
nombre de deux cent foyers rac-

cordés en électricité, gaz, réseaux
(AEP - assainissement ) et autres
projets de revêtement des ruelles,
éclairage public et trottoirs. Le mon-
tant dégagé par la trésorerie est de
164.068.210 DA pour l'amélioration
des conditions de vie des citoyens,
avec une approche participative
des habitants de ces zones, font
partie des objectifs principaux du
développement durable, a souligné
M. Ali Bouguerra lors d'une visite
d'évaluation des opérations lancées
pour améliorer les conditions de
vie des habitants des zones d'ombre
de la wilaya de Tiaret. Les visites ef-
fectuées dans l'ensemble des coins
reculés du Sersou permettent d'éva-
luer et de diagnostiquer les
manques constatés au niveau des
différentes régions et d'y remédier
de manière efficiente, en étroite col-
laboration avec les partenaires lo-
caux et le tissu associatif, a-t-il noté.
En visitant les mechetas et villages
du paradis steppique, le wali Bou-
guerra et les membres de l'APW
ainsi la délégation qui l'accompagne
se sont enquis des projets et réali-
sations initiés dans le cadre de la
mise à niveau des zones qui ont

enterré l'ombre pour goûter la lu-
mière et touchant tous les do-
maines de la vie des citoyens, dont
la santé, l'électricité, le gaz, l'eau
potable, l'éducation et les routes.
Pour les vieux projets figurent le
joyau architectural du secteur de la
DJS, une maison de jeunes aban-
donnée a offert aux visiteurs une
image désolante, s'ajoute le stade
communal classé comme projet
mort-né et autres bâtisses loin des
regards des élus. Pour le toit et vu
la demande en hausse avec 600
dossiers déposés, on compte 40
unités rurales qui seront distribuées
prochainement. Une visite soldée
par l'ouverture d'une enquête sur
les cantines scolaires où le prix du
repas scolaire revient à 15 DA au
lieu de 75 DA, un scandale et est - ce
le wali Bouguerra Ali touchera les
autres secteurs ? Le chef de l'exécu-
tif de Tiaret considère que les repas
servis aux corps fragiles, les fils de
nomades sont fort regrettables. Les
résultats de l'enquête définiront les
responsabilités. «Nous restons
confiants et sereins ... Pour l'heure,
nous avons donné des instructions
fermes pour faire la lumière sur ce
détournement du droit de l'enfant,
dans le but de laisser la commission
d'enquête faire son travail...et j'irai
loin avec les responsables de cette
mascarade». Pour rappel, les élé-
ments de la protection ont inspecté
les 780 établissements fréquentés
par les 300.000 scolarisés afin de dé-
tecter toutes anomalies des poêles
à gaz et les chaudières sur instruc-
tion du wali Ali Bouguerra lors d'un
constat où tous les équipements
vétustes un danger pour les en-
fants dira.

Hamzaoui Benchohra

Tiaret
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Le monde rural, le dossier prioritaire

Tébessa

Mystère autour de la mort 
d’une personne par arme à feu

Relizane  

Plus de 2.000 assurés 
attendent l'ouverture 
d'une annexe de la Caisse 
de sécurité sociale à Belacel  

L’ensemble des habitants et villageois
de la commune de Belacel Bouzegza ont
fait part des souffrances qu'ils encourent
en se rendant à la caisse de sécurité
sociale des autres communes, en
particulier les personnes âgées et les
malades chroniques, les obligeant à
attendre de longues heures. En effet, les
habitants de la commune de Belacel,
rattachée administrativement à la daïra
d’El Matmar, ont renouvelé leur appel
aux autorités concernées pour qu'elles
interviennent afin de réaliser leur
demande d'ouverture d’une annexe de
la Caisse de sécurité sociale, ce qui
permettra de mettre fin à leurs
souffrances avec cette contrainte de se
déplacer vers Sidi Khettab pour
bénéficier des prestations sociales des
services de la caisse, sachant que plus
de 2.000 adhérents à Belacel attendent
impatiemment l'ouverture d'une
annexe de la Caisse de sécurité sociale.
Pour sa part, la chef de la municipalité
de Belacel a confirmé qu'il n'y a pas de
nouveau concernant l'ouverture de la
Caisse de sécurité sociale dans la région,
jusqu'à présent, car les procédures sont
toujours en cours entre la direction de
l’OPGI et la Caisse de sécurité sociale
concernant les locaux en instance
d’attribution.

N.Malik

In Guezzam
D'importantes quantités de
produits alimentaires de
contrebande saisies 
Les services des Douanes ont procédé à
la saisie de quantités importantes de
produits alimentaires destinés à la
contrebande à la wilaya d'In Guezzam,
indique dimanche un communiqué de
la Direction générale des Douanes (DGD).
«Dans le cadre des efforts continus
fournis par les services opérationnels
des brigades douanières en matière de
lutte contre les différentes formes de
contrebande à travers le territoire de
compétence de la direction régionale
des Douanes de Tamanrasset, les agents
de la brigade régionale mobile relevant
de l'inspection divisionnaire des
douanes d'In Guezzam ont découvert un
dépôt aménagé pour la contrebande et
saisi 6.750 kg de farine et 50kg de
sucre», précise le communiqué.
Dans une deuxième affaire qui s'inscrit
dans le cadre de l'activité opérationnelle
conjointe avec les corps sécuritaires, les
agents de douanes ont saisi 2.250 kg de
farine, 1.125 kg de riz, 1.200 kg de pâtes
alimentaires, 79 unités de vêtements et
de chaussures et 3 véhicules, et arrêté 3
individus au niveau du poste frontalier
avancé de Tin Zaouatin.
Selon le communiqué, «les deux
opérations reflètent l'engagement de
l'institution douanière à concrétiser la
politique générale du, ainsi que la
disponibilité des agents des douanes et
leur pleine mobilisation en vue de lutter
contre la spéculation et la contrebande
des marchandises subventionnées, et
ce, dans le cadre de la mise en œuvre
des instructions des autorités
supérieures du pays relatives à la
nécessité de veilleur à la stabilité du
marché national et d'assurer un
approvisionnement permanent des
marchandises au profit du citoyen»,
conclut le document. 

APS

Deux mois ne suffisent
pas pour visiter les coins
les plus reculés du Ser-
sou, mais le défi n’est pas
insurmontable. Pour le
nouveau chef de l’Exécu-
tif, Ali Bouguerra, le
monde rural est un dos-
sier hautement priori-
taire.

Les habitants de la wilaya de
Tébessa sont toujours sous le
choc après la mort d’une per-
sonne abattue à bout portant
par des tirs d’une arme à feu
dans la commune de Hamma-
met. Un individu qui se trou-
vait avec la victime a été griè-
vement blessé au bras et a été
évacué aux service des ur-
gences de la daïra de Chéria.
Selon des informations qui res-
tent à confirmer, les deux indi-
vidus auraient été surpris en
train de voler le cheptel d’une
autre personne. Des tirs d’une
arme à feu en direction des
deux individus ont fait un
mort et un blessé.  Hier dans
la soirée, des informations
avaient circulé indiquant que
l’homme blessé avait suc-
combé à ses blessures. Cette
information est totalement
fausse, le blessé a été opéré, il
se trouve toujours à l’hôpital,
son pronostic vital n’est pas
engagé. Qui a ouvert le feu sur
les individus ? Selon certaines
informations propagées sur
les réseaux sociaux, c’est

l’épouse du propriétaire du
cheptel qui aurait ouvert le
feu en direction des deux per-
sonnes pour sauver son mari
des mains des assaillants.
Cette information demeure
peu convaincante, l’épouse de-
vait être vraiment un tireur
d’élite pour avoir touché uni-
quement les deux individus
sans que son époux ne soit
blessé. 
Il se pourrait que la femme ait
été désignée comme étant à
l’origine des tirs pour discul-

per un éventuel tireur. Une
autre question mérite égale-
ment d’être posée, à savoir :
Est-ce que les deux individus
sont effectivement des voleurs
de cheptel ? La seconde per-
sonne blessée est en mesure
d’apporter des éclaircisse-
ments sur cette affaire lors-
qu’elle sera en mesure d’être
auditionnée par les enquê-
teurs. L’absence d’informa-
tions officielles sur ce drame a
donné l’occasion aux inter-
nautes de spéculer sur ce qui

s’est passé dans la wilaya de
Tébessa. Sur les pages Face-
book et autres réseaux so-
ciaux, les internautes rendent
hommage à cette femme et de-
mandent à la justice de retenir
la thèse de la légitime défense
dans ce drame. Ce qui est vrai-
ment surprenant est que la
majorité des commentaires
des internautes soutiennent
la personne à l’origine de la
mort dudit «voleur». Plus
grave encore, certains inter-
nautes ont même appelé à
faire de même pour se dé-
fendre, ont-ils écrits. Ces der-
niers oublient que nul n’a le
droit de se faire justice soi-
même car, il y a une justice
dans ce pays en mesure de
donner à chacun ses droits.
Pour connaitre ce qui s’est
réellement passé dans la com-
mune de « Hammamet », nous
avons pris attache avec la gen-
darmerie de la wilaya de Té-
béssa mais en vain. Le tribunal
et la Cour de Tébessa est injoi-
gnables.  Nous y reviendrons.

Moncef Redha       



Elle achète son armement à qui elle veut,
et en l’occurrence, elle a choisi de se
fournir en Russie dont les armes ont
prouvé leur efficacité en Ukraine, juste-
ment, contrairement à l’armement amé-
ricain défaillant. Libre à vous de faire
vivre le lobby militaro-industriel améri-
cain qui s’engraisse avec les guerres,
l’Algérie quant à elle a opté pour la qua-
lité et la fiabilité. Quant aux sommes
qu’elle consacre à sa Défense, elles pro-
viennent de son PIB et cela ne vous re-
garde en aucune façon. L’Algérie est
forte par sa grande armée populaire,
par l’efficacité de ses services de ren-
seignement et par son peuple. Elle a une
histoire millénaire et est plus grande
que vous. Bientôt elle rejoindra les
BRICS pendant que vous vous inclinerez
devant vos maîtres américano-sionistes
en pleurnichant. Nous comprenons que
la force et la compétence de notre
grande armée vous dérange mais il fau-
dra vous y faire. Avec quelles armées
comptez-vous nous attaquer ? Avec vos
armées de carnaval ? Vladimir Poutine
vous a dit qu’il vous briserait les dents,
nous, nous vous briserons les reins.
Nous vous mettons solennellement en
garde de vous occuper de vos affaires
et de cesser de vouloir nous porter pré-
judice. Occupez-vous de vos affaires et
tâchez d’améliorer le sort de vos ci-
toyens que votre politique ultralibérale
a mis sur la paille. Il est à noter que
cette lettre émane de députés européens
issus de différents partis et provenant
pour la plupart des pays baltes et du
centre de l’Europe, des anciennes répu-
bliques socialistes, ces pays mendiants
qui aujourd’hui ne survivent que grâce
aux aides européennes. Ces pays vouant
une haine viscérale à tout ce qui est
russe ont collaboré joyeusement avec
les nazis pendant la seconde guerre
mondiale. On le voit, il n’y a rien de neuf
sous le soleil. Parmi ces députés baltes
et d’Europe centrale, une seule signature
occidentale attire tous les regards, celle
de Raphaël Glucksmann, fils d’André
Glucksmann, lequel était un « philosophe
» ami de BHL, autre « philosophe » bien

connu, tous deux partageant les mêmes
positions prosionistes, atlantistes, in-
terventionnistes, et autres qualités hau-
tement « philosophiques ». Raphaël
Glucksmann, issu d’une famille juive
ashkénaze, a de multiples liens avec
l’Ukraine, son grand-père provenant de
Tchernivtsi, dans l’ouest de l’Ukraine
non loin de la Moldavie, et lui-même a
été très impliqué dans l’Euromaïdan. Un
petit coup d’œil sur son parcours ukrai-
nien va nous éclairer sur ses motivations
à participer à cette attaque contre l’Al-
gérie, sinon à en être l’instigateur. De
2008 à 2012, Raphaël Glucksmann a été
le conseiller et l’ami de Mikheil Saaka-
chvili, devenu président de la Géorgie

en 2004 suite à « la révolution des roses
». C’est Glucksmann qui lui écrivait ses
discours. La « révolution des roses » est
un joli nom donné par la CIA à un coup
d’Etat qu’elle a fomenté avec les fonds
de George Soros, le milliardaire « phi-
lanthrope » toujours prêt à utiliser ses
ressources pour financer les coups
d’Etat destinés à faire entrer dans le

rang les pays échappant à la sphère d’in-
fluence étatsunienne. Saakachvili,
l’homme des Américains, pro-Occident,
pro-Israël, et pro-OTAN, a été appelé,
lors d’un de ses voyages dans l’entité
sioniste d’Israël, le « Nelson Mandela du
XXIe siècle » ( ! ) par une certaine Brenda
Shaffer, une néocons américano-sioniste
professeure honoris causa à l’université
de Haïfa, membre du Conseil de l’Atlan-
tique (groupe de réflexion attaché à
l’OTAN et basé à Washington) et an-
cienne directrice de recherche du pro-
gramme d’études sur la mer Caspienne
à la Kennedy School of Government de
Harvard. Cette Shaffer est très liée aux
grosses multinationales énergétiques
telles que ExxonMobil, Chevron, Glen-
core, et autres, et très impliquée dans
les questions touchant au Caucase en
étant consultante auprès de la compa-
gnie pétrolière d’Etat de l’Azerbaïdjan.
Elle se pique régulièrement de publier
des essais géostratégiques sur l’Azer-
baïdjan. Et donc, Saakachvili, ce soi-di-
sant duplicata de Mandela, est resté à
la tête de la Géorgie jusqu’en 2013,
époque où il a quitté le pays précipi-
tamment pour éviter la prison, et cer-
tainement pas pour avoir combattu les
forces obscures de l’empire comme celui
auquel on ose l’identifier. En 2015, il re-
çoit de Porochenko, président ukrainien
qui destinait les enfants du Donbass à
vivre dans les caves à perpète, la natio-
nalité ukrainienne et est nommé gou-
verneur de l’oblast d’Odessa. C’était
l’époque où l’Ukraine accueillait à tous
les postes-clés, y compris dans son gou-
vernement, tous les corrompus étran-
gers, y compris américains, pour venir
s’enrichir en servant les intérêts de l’em-
pire, à condition bien sûr de prendre la
nationalité ukrainienne, ce qui se faisait
du jour au lendemain. Pour en revenir
à Glucksmann, en 2009, il avait rencontré
et épousé Ekaterina Zgouladze, la vice-
ministre de l’Intérieur de Géorgie sous
la présidence de Saakachvili et qui a fui
elle aussi le pays avec son nouvel époux
pour les mêmes raisons que son prési-
dent. Après avoir reçu la nationalité
ukrainienne également, elle est devenue
vice-ministre de l’Intérieur de l’Ukraine

entre 2014 et 2016, sous le gouverne-
ment d’Arseni Iatseniouk, le fameux «
Yats » que la sorcière straussienne Vic-
toria Nuland a mis au pouvoir après le
coup d’Etat. Depuis 2013, Ekaterina
Zgouladze et Raphaël Glucksmann
étaient très impliqués dans le mouve-
ment de l’Euromaïdan alimenté par les
USA et par l’UE dont les représentants
politiques défilaient régulièrement pour
apporter leur appui, et soutenu finan-
cièrement par la NED de Soros, qui a
conduit au coup d’Etat en Ukraine. Ce
Glucksmann, qui signe aujourd’hui une
lettre contre l’Algérie, est au centre d’un
vrai nœud de vipères qui a réussi à dé-
stabiliser un pays en participant à un
mouvement qui a entraîné un coup
d’Etat dont la guerre qui sévit aujour-
d’hui en Ukraine est la conséquence. De
plus, comme son père, il mange à tous
les râteliers, une fois à droite, une fois
à gauche, entre les deux son cœur ba-
lance, et change de femme comme il
change de parti. Le tout étant de choisir
le plus profitable. C’est ainsi qu’au-
jourd’hui, il a largué sa ministre ukraino-
géorgienne pour vivre avec la présen-
tatrice franco-libanaise Léa Salamé, fille
d’un ministre libanais et d’une armé-
nienne sœur des richissimes diaman-
taires Boghossian qui ont créé la Fon-
dation Boghossian à Bruxelles dont le
siège est une célèbre villa Art Déco, la
villa Empain. C’est la sœur cadette de
Léa Salamé, Louma Salamé, qui est di-
rectrice de la Fondation. Cette famille
joue les philanthropes en finançant l’hu-
manitaire et le caritatif en Syrie, au
Liban, et en Arménie, alors qu’elle cache
des secrets à faire trembler les mon-
tagnes du Liban. Le partenariat de la
Fondation Boghossian avec l’USAID dont
on connaît les bienfaits légendaires et
dont Samantha Power est directrice,
nous confirme le désintéressement des
actions « humanitaires » dont les pays
cités plus haut ont « la chance » de bé-
néficier. 
Pour en revenir à nos moutons, comme
notre lectorat peut le constater, ce
Glucksmann qui attaque l’Algérie en-
chaîne les mariages de raison comme il
change de chemise. 
Petite disgression, bien avant tout cela,
il est intéressant de savoir que lorsqu’il
était étudiant, Raphaël Glucksmann a
fait un stage dans le journal algérien Le
Soir d’Algérie. Nous laissons à notre lec-
torat le soin d’apprécier à sa juste valeur
cette information : que faisait un sioniste
pur et dur dans un journal algérien et
pourquoi ce choix ? N’y avait-il pas des
journaux en France ou en Israël suscep-
tibles de le recevoir en tant que stagiaire
? Il est clair que l’Algérie, vaste pays
doté de nombreuses richesses, et idéa-
lement situé, est une cible de choix pour
l’empire. 
Et il faut se rappeler du plan Yinon qui
veut éclater toutes les républiques
arabes en micro-Etats destinés à s’en-
tredéchirer pendant que les multinatio-
nales feront main basse sur leurs res-
sources : gaz, pétrole, terres rares, eau,
etc. La seule armée envisageable pour
l’empire américano-sioniste est celle
d’Israël, destinée à servir de gendarme
au Moyen Orient pour préserver les in-
térêts impérialistes. 

Mohsen Abdelmoumen
(Suite et fin)

Le 16 novembre dernier, Ursula
von der Leyen, présidente de la
Commission européenne, et le
commissaire chargé des Affaires
étrangères, Josep Borrell, ont
reçu une lettre cosignée par 17
députés européens alertant la
Commission sur les relations
entre l’Algérie et la Russie dans le
contexte de la guerre en Ukraine.
Cette démarche nous fait penser
à celle des députés américains
menés par les néoconservateurs
que sont le sénateur Marco
Rubio et la députée Lisa Mc-
Clain, qui avaient alerté Antony
Blinken sur les liens entre l’Algé-
rie et la Russie, arguant que l’Al-
gérie se fournissait en armement
auprès 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.
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Réponse aux eurodéputés à la solde 
du Makhzen qui attaquent l’Algérie (II)



Les batailles qu’a menées
l'Emir Abdelkader contre l'ar-
mée coloniale française et
dont il a été victorieux dans
un grand nombre d'entre elles,
ont confirmé sa «grande capa-
cité à développer des plans et
des systèmes militaires selon
une stratégie claire», ont sou-
ligné les chercheurs partici-
pant au colloque, organisé par
le Laboratoire de recherches
historiques, sources et tra-
ductions de l'université d'Oran
1 Ahmed-Ben Bella à l'occasion
du 190ème anniversaire de la
première allégeance au fonda-
teur de l'Etat algérien mo-
derne.
Djillali Bloufa Abdelkader, de
l'Université d'Oran 2 Moha-
med-Benahmed, a indiqué que
l’Emir Abdelkader «s'est ap-
puyé sur des méthodes de re-
crutement modernes pour for-
mer l'armée de résistance, éta-
blissant une armée régulière
et une autre de volontaires en
procédant à l'augmentation de
leurs effectifs en un temps re-
cord pour passer de 12.000 élé-
ments en 1834 à environ 60.000
en 1838, puis à 100.000 en
1840».
L'Emir Abdelkader, a-t-il ajouté,
«s'appuyait sur toutes les tac-
tiques militaires, selon les be-
soins et selon l'impact du dé-

roulement des batailles ce qui
a empêché l'armée coloniale
française de l'éliminer, tout en
ayant recours à la politique de
la terre brûlée, à partir de l'an-
née 1843».
Pour Sifou Fatiha de la faculté
des Sciences humaines et is-
lamiques de l'Université
d'Oran 1, «l’Emir Abdelkader
était un pionnier du renouveau
et de la réforme militaire. Il a
su transmettre son expérience
militaire aux générations au
travers l'inspiration de son
conseiller Abdelkader Ben
Rouina pour écrire le livre «Wi-
chah el-kataïb wa zinatou El-
Djeïch El-Mohammadi El-
Ghaïb» en 1839, qui compre-
nait la vision militaire de l'Emir
Abdelkader et la façon dont il
organisait l'armée sous divers
aspects, notamment les
grades, les promotions, les
pensions et la prise en charge
de la santé de ses membres».
Mme Sifou a souligné que l’ou-
vrage a été traduit, par un cer-
tain nombre de généraux fran-
çais, à la langue française, puis

à d’autres langues. En outre,
le ministère polonais de la Dé-
fense de l'époque avait envoyé
une délégation pour rencon-
trer l’Emir Abdelkader lorsqu'il
avait été emprisonné en
France afin de s'inspirer de ce
stratège dans le domaine, no-
tamment, de l'organisation mi-
litaire.
Selon cette universitaire, les
dirigeants de l'Armée de libé-
ration nationale (ALN), lors de
la guerre du 1er novembre
1954, se sont inspirés de la
théorisation militaire de l'Emir
Abdelkader en organisant
l'ALN et en planifiant un cer-
tain nombre de batailles ma-
jeures que cette dernière a
menée contre l’armée colo-
niale française.
Pour sa part, la responsable
du département d'histoire de
la faculté des sciences hu-
maines et islamiques, Zahra
Souafi, a souligné l'importance
d'étudier l'histoire militaire de
l'Emir Abdelkader et de l'en-
seigner aux générations mon-
tantes, car faisant partie du

génie du fondateur de l'Etat al-
gérien moderne «qui a excellé
dans tous les domaines et a su
affronter une armée coloniale
qui dépasse l'armée de résis-
tance en nombre et en
moyens».
Dahou Feghrour, doyen de la
Faculté des sciences humaines
et des sciences islamiques de
l'université d'Oran 1, a mis en
exergue les valeurs humaines
et civilisées de l'Emir Abdel-
kader qui ont fait de lui le
centre d'attention des hommes
politiques et des dirigeants
mondiaux, qu'il cherchait à éri-
ger en valeurs universelles. Il
disait : «si vous n'êtes pas mon
frère en religion, vous êtes
mon frère en humanité».
M.Feghrour a évoqué l'atta-
chement de l’Emir Abdelkader
aux valeurs religieuses et hu-
maines dans tous les moments
«afin qu'il ne perde pas de vue
les valeurs sur lesquelles il a
été élevé depuis l'enfance,
même lorsqu'il combattait ses
ennemis qui ont usurpé sa
terre».
Au cours de ce colloque na-
tional, des communications
ont été animées par des pro-
fesseurs et chercheurs des uni-
versités d'Oran, de Mascara,
de Relizane et de Chlef. 

R.C.

«Les contextes des batailles de l'Emir Abdelkader»
Colloque national à Oran
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VIBRANT HOMMAGE À LA
DÉFUNTE ARTISTE SONIA

Les participants à la
5ème édition du festival
culturel national de la
production théâtrale fé-
minine, ouverte di-
manche à Annaba en
présence des autorités
locales et d’artistes, ont
rendu un vibrant hom-
mage à la défunte ar-
tiste Sonia de son vrai
nom Sakina Mekkioui.
Projeté à l’occasion, un
documentaire signé par
le réalisateur Ali Aïssaoui
a évoqué au travers
entre autres de témoi-
gnages d’artistes et
compagnons de route de
la défunte Sonia le par-
cours de cette grande
artiste qui fut la com-
missaire de ce même
festival et se distingua
particulièrement par ses
rôles dans les pièces
«Fatma», «Les martyrs
reviennent cette se-
maine», «Hadhria oua El
Houas», «Galou larab
galou».
L’hommage rendu à cet
artiste a été marquée
aussi par la présentation
d’une pièce intitulée
«Algérie» qui constitue
un remix des œuvres
dramatiques de Sonia et
la peinture d’un grand
portrait de la défunte
par Zakaria Art, un jeune
plasticien d’Annaba.
Des femmes artistes
dont la comédienne
Ayda Kechoude et des
moudjahidate ont été
également distinguées
lors de la cérémonie
d’ouverture du festival.
Six pièces de troupes de
Skikda, Annaba, Bouira,
Sétif et Sidi Bel- Abbès
rivaliseront durant les
quatre jours du festival
pour le prix Kelthoum
du meilleur spectacle
ainsi que pour les prix
des meilleures interpré-
tation, mise en scène,
scénographie, chorégra-
phie et musique.
Organisé au théâtre Az-
zedine-Medjoubi sous
l’égide de la ministre de
la Culture et des Arts
dans le cadre du soixan-
tenaire de la fête de
l’indépendance, le festi-
val prévoit également la
tenue d’une conférence
sur «le rôle de la femme
durant la révolution li-
bératrice et la présenta-
tion de témoignages de
moudjahidate de la wi-
laya d’Annaba».

R.C.

FESTIVAL DE LA
PRODUCTION THÉÂTRALE
FÉMININE

La cérémonie de la 3ème édition du
Prix du président de la République
pour la littérature et la langue ama-
zighe aura lieu le 12 janvier pro-
chain à Ghardaïa, a annoncé di-
manche le Haut- Commissariat à
l’amazighité (HCA).
Placée sous le haut patronage du
président de la République, M. Ab-
delmajid Tebboune, cette 3ème édi-
tion se déroulera dans le sillage de
la célébration des festivités de Yen-
nayer 2973, organisée sous l’égide
du HCA.
Le HCA a rappelé, à ce titre, que ce
prix, institué par décret présiden-
tiel du 19 août 2020, «traduit les
dispositions du paragraphe 4 du
préambule et de l’article 4 de la
Constitution qui vise à définir les

principes et les mécanismes de
promotion et de développement
de la langue amazighe dans divers
domaines de la vie nationale par la
valorisation des réalisations litté-
raires et cognitives, dans toutes
les variantes linguistiques amazi-
ghes en usage en Algérie». Le but
est d'«encourager la recherche et la
créativité et leurs corollaires avan-
tages qualitatifs visant à enrichir
la langue amazighe en contribuant
à sa diffusion et à sa promotion».
Pour la nouvelle édition 2023, il y a
eu la réception de 132 œuvres et
travaux de candidatures aux diffé-
rentes sections du Prix, et ce, en
conformité au règlement intérieur,
a précisé le HCA, soulignant que les
inscriptions sur la plateforme

http://www.arraz.hcamazighite.dz
ont été clôturées le 26 novembre
2022 à minuit.
Le HCA «s’enorgueillit de cet en-
gouement qui confirme une régu-
larité dans le nombre des partici-
pations, à l’instar des deux précé-
dentes éditions et dénote du
challenge réussi dans l’organisa-
tion, la crédibilité et la rigueur dans
le travail accompli par tout un
staff».
Il a fait savoir, dans ce contexte,
que le jury, institué à cet effet, en-
tamera, dès cette semaine, «la lec-
ture critique et l’analyse en vue de
la notation des manuscrits reçus,
en tenant compte de la spécificité
de chaque domaine : œuvre litté-
raire, recherche en linguistique, re-

cherche en patrimoine et re-
cherche sur tamazight dans le
numérique».
Ce jury «est majoritairement
composé de docteurs d’Etat en
linguistique, en anthropologie
culturelle et en littérature. Ses
membres proviennent surtout
des universités algériennes mais
aussi de représentants de
quelques départements minis-
tériels», a-t-on souligné.
Le Prix du Président de la littérature
et de la langue amazighe «consacre
la maturité de la recherche, de la ré-
flexion et de la production littéraire
dans un domaine qui, pour les Al-
gériens, est à la fois historique, cul-
turel et identitaire», note

R.C.

Le fondateur de l’Etat moderne algérien a montré à
travers sa stratégie de guerre «une personnalité
militaire distinguée», ont affirmé les participants au
colloque national sur «les contextes des batailles de
l'Emir Abdelkader» organisé dimanche à Oran.

Le 12 janvier prochain à Ghardaïa
3e Prix du président de la République de la littérature et de la langue amazighe



Aligné dans un rôle hybride de
meneur de jeu relayeur, l'atta-
quant Antoine Griezmann est
probablement le meilleur joueur
de l'équipe de France sur ce
début de Coupe du monde 2022.
Essentiel dans le jeu, le joueur
de l'Atletico Madrid justifie la
confiance du sélectionneur
Didier Deschamps.
Antoine Griezmann revient de
loin ! Au terme d'une première
partie de saison agitée à l'Atle-
tico Madrid avec une situation
longtemps compliquée en raison
de son temps de jeu et des per-
formances mitigées, le statut de
l'attaquant en équipe de France
suscitait de nombreux débats. 
Mais de son côté, le sélection-
neur des Bleus Didier Des-
champs a toujours voué une

confiance aveugle à l'un de ses
cadres. Une stratégie qui porte
clairement ses fruits sur ce
début de Coupe du monde 2022. 

Griezmann, un rôle sur-mesure ! 
Car après deux matchs face à
l'Australie (4-1) et au Danemark
(2-1), Griezmann s'impose pro-
bablement comme le meilleur
joueur du champion du monde
en titre ! Déjà très intéressant
contre les Australiens, le natif de
Mâcon a confirmé, dans un
grand rendez-vous face aux
Danois, ses qualités dans un rôle
hybride de meneur de jeu
relayeur. Particulièrement inté-
ressant à la création entre les

lignes, le joueur de 31 ans
impressionne surtout par son
volume de jeu avec une activité
absolument incroyable sur le
plan défensif pour épauler
Adrien Rabiot et Aurélien
Tchouaméni. «On sait que c'est
un joueur avec un gros volume
de jeu, d'habitude, il joue plus
haut, mais sur ce début de com-
pétition, il nous aide beaucoup.
Avec Adrien Rabiot, ça se passe
bien. On essaie d'être compact,
de récupérer des ballons», a ana-
lysé le talent du Real Madrid en
zone mixte. Pour ne rien gâcher,
Griezmann a également été
déterminant avec ce centre pour
le but de la victoire de Kylian

Mbappé pour prendre le
meilleur sur les Scandinaves. 

Deschamps l'adore 
Noté 7,5/10 par la rédaction de
Maxifoot sur ce match (voir
Débrief et Notes ici), Griezmann
fait tout simplement l'unanimité.
En conférence de presse, Des-
champs s'est logiquement mon-
tré sous le charme devant la
copie rendue par son leader. «Je
lui demande sans doute des
choses différentes, mais il n'y a
pas de sacrifice de sa part. Il est
tellement généreux. Il prend du
plaisir dans la construction,
quand il touche le ballon», a-t-il
analysé.  
«Il marquera moins de buts,
parce qu'il y a du monde devant,
mais il est tellement utile, intelli-
gent, pour faire les compensa-
tions et permettre à l'équipe
d'avoir un bon équilibre tout en
ayant beaucoup de joueurs
offensifs. J'aurais pu le mettre
attaquant côté droit à la place
d'Ousmane Dembélé, mais ce
n'est pas là qu'il serait le plus
utile à l'équipe», a jugé le patron
des Bleus. Essentiel lors du
sacre tricolore en Russie en
2018, Griezmann semble partir
sur les mêmes bases au Qatar. Et
les Français s'en frottent les
mains ! 

R. S.
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L'entourage de
Messi dément
tout contact avec
l'Inter Miami
L'entourage de Lionel Messi
oppose un démenti à la
publication du «Sunday
Times» faisant état d'un
départ de l'Argentin du PSG
en fin de saison vers le club
de David Beckham.
«Une fake news». C'est
ainsi que réagit l'entourage
de Lionel Messi à l'informa-
tion publiée ce dimanche
par le Sunday Times. Le
journal britannique affirme
que le septuple Ballon d'Or
est sur le point de trouver
un accord avec l'Inter
Miami qu'il rejoindrait à
l'issue de cette saison, au
terme de son contrat avec
le PSG. David Beckham, co-
propriétaire de la franchise
floridienne qui évolue en
MLS a déjà fait état de sa
volonté d'attirer l'Argentin
de 35 ans. Selon le Times,
Messi serait bien entouré
puisque ses anciens
coéquipiers du Barça Cesc
Fabregas (qui évolue à
Como en Serie B) et Luis
Suarez (actuellement au
Nacional Montevideo)
seraient également recru-
tés. «Il n'y a aucune dis-
cussion avec l'Inter Miami.
Il n'y a rien à dire sur l'ave-
nir de Leo. Il est complète-
ment concentré sur la
Coupe du monde»,
indique-t-on du côté de
Messi.

Griezmann, un rôle et un maillot 
qui lui vont si bien !
Antoine Griezmann revient
de loin ! Au terme d'une
première partie de saison
agitée à l'Atletico Madrid
avec une situation
longtemps compliquée en
raison de son temps de jeu
et des performances
mitigées, le statut de
l'attaquant en équipe de
France suscitait de
nombreux débats.

Le Maroc se met à rêver ; 

«On a envie d'exister comme les grandes nations»

Griezmann est probablement le meilleur joueur sur ce début de ce Mondial.

Le Maroc a réussi un très joli coup en bat-
tant la Belgique (2-0) pour se mettre en
position idéale pour rejoindre les huitièmes
de finale. Les Lions de l'Atlas sont sûrs de
leurs forces et de leurs atouts. Mais ils ne
veulent pas s'arrêter en si bon chemin. «Je
suis venu pour me qualifier», annonce Walid
Regragui, le sélectionneur.
«C'est un grand jour pour le Maroc», lance
Abdelhamid Sabiri. «Un jour historique, on
a réussi à gagner en Coupe du monde après
une longue période», complète Yahya Attiat-
Allah. Le Maroc a réussi un coup de maître
ce dimanche au Qatar. En s'imposant face à
la Belgique (2-0) – demi-finaliste de la der-
nière édition et deuxième nation au classe-
ment Fifa -, les Lions de l'Atlas ont certes
signé leur troisième victoire en Coupe du
monde, leur première au Mondial depuis
1998. Mais ils ont aussi et peut-être surtout
pris une option pour les huitièmes de finale.
Premiers de la poule F avec quatre unités
au compteur, les Marocains peuvent logi-
quement rêver d'intégrer le top 16 du tour-
noi à quatre jours d'affronter le Canada. «On
va essayer de terminer premiers de notre
groupe. On sait que si tu termines premier
du groupe, tu tombes sur une petite équipe
même s'il n'y a pas de petite équipe en
Coupe du monde», lance déjà Selim Amal-
lah, le milieu belgo-marocain du Maroc.

«On sait où on va»
Le Maroc a le couteau entre les dents. Ce
succès contre la Belgique a mis un coup de
boost aux Marocains. Ils sont sûrs de leur
force. Sûrs de ce qu'ils font et veulent

mettre en place. «On sait où on va, a
savouré Walid Regragui, sélectionneur du
Maroc sur BeIn Sport repris par Le Matin.
Entre faire le spectacle et atteindre ses
objectifs, nous on a fait notre choix. Nous
avons un bloc équipe cohérent, il est donc
difficile de nous bouger. Tout le monde tra-
vaille. Après avec les joueurs de qualité que
nous avons, on sait qu’à tout moment, on
peut faire quelque chose de grand. C'est
l’apanage des grandes équipes. On ne dit
pas qu'on est une grande équipe, mais je l'ai
toujours répété : ça sera difficile de nous
battre en cette Coupe du monde».
Dominé en termes de possession par la Bel-
gique en première période, le Maroc a su
faire bloc. Et tenir sereinement face aux
Kevin de Bruyne et Eden Hazard. «Ils
avaient décidé d'aller nous chercher et
nous ont étouffés : tactiquement c'était un
match de très haut niveau, on a surtout
bien fermé les lignes de passe pour éviter
qu'ils ne trouvent Kevin de Bruyne et Eden
Hazard», apprécie encore Regragui. «Le pre-
mier match (0-0 face à la Croatie, ndlr) était
plus difficile pour nous à disputer, estime
même Hakim Ziyech. Nous ne pouvions
jouer notre jeu, la Croatie a joué un très bon
match. Celui-là était peut-être plus facile
pour nous, notamment au niveau des
milieux de terrain : ils ont peut-être fait plus
d'erreurs que les Croates. Nous avons joué
un jeu très fort, robuste, notamment en
défense».

«Je suis venu pour me qualifier»
Fiers d'avoir su montrer leurs atouts dans

ce Mondial, les Lions de l'Atlas ont aussi
apprécié le soutien de leurs fans ce
dimanche. Il faut dire qu'ils avaient un peu
l'impression de jouer à domicile. «La foule
nous a aidés : elle était derrière nous et je
crois que ça nous a boostés réellement»,
applaudit Ziyech. «Le public marocain est
incroyable, enchaîne Selim Amallah. C'est
un peuple qui aime le football. C'est pour ça
aussi qu'on joue à fond. On joue pour notre
nation, on joue pour le peuple marocain et
on espère les rendre fiers. En deuxième mi-
temps, on a pris le dessus sur cette équipe
belge. On a montré qu'on savait jouer au
football nous aussi». «Je pense que sans
eux, on n’aurait pas pu réaliser cette per-
formance», estime même Regragui.
Porté par ses supporters, le Maroc peut
donc rêver. Mais les coéquipiers de Nayef
Aguerd n'ont pas envie de se reposer sur
leurs lauriers. Ils sont bien conscients qu'ils
ne sont pas encore arrivés. 
Mais ils en veulent tout simplement plus.
«Aujourd'hui nous n'avons encore rien
gagné. Bien évidemment, je veux être heu-
reux de cette victoire, mais il nous faut
récupérer, le Canada est une très bonne
équipe et pour la battre il faudra garder cet
esprit combattant, prévient Walid Regragui.
On n'a rien fait, on n'est pas qualifiés (pour
les huitièmes de finale, ndlr), et je suis venu
pour me qualifier. 
Peut-être qu'en huitièmes on lâchera plus
les chevaux, mais aujourd'hui on a envie
d'exister comme les grandes nations, de
savoir passer ce tour-là.»



Décidément la Coupe du monde
continue de faire surprendre les
meilleurs pronostiqueurs du mo-
ment. Qui aurait parié que les
Lions de l'Atlas allaient corriger la
Belgique sur un score de 2 a 0 ?
Ou encore que la Croatie allait
prendre le dessus sur le Canada,
mieux  encore  l’Espagne  qui fait
craquer le Costarica  sur le score
de 7-0 ?  
Et  comme les surprises  se suivent dans
cette Coupe du monde, c’est le Costarica
qui  enveloppe  à son tour deux buts au
Japon.  Le Qatar,  avec un zéro point,   en
sa qualité  de pays organisateur,  réserve
déjà sa place  dans les gradins. Demain 29
novembre,   le même  bruit rsque  de se
faire entendre  du côté des Aigles de Car-
thage s’ils n’arrivent pas a  tromper la vi-
gilance des Champions  du monde  ce  30
novembre.
C’est la Serbie , qui a fait voir  de toutes les
couleurs  au Cameroun. Après un 3-1, les
Lions Indomptables  remontent la côte et
égalisent  3 – 3 . Les grandes équipes sont
en alerte et aucune n'est à l'abri d'une sur-
prise. L'exception de celles qui plongent
déjà dans le cycle de la règle de trois.  

Espagne –Allemagne, une déception sur
toute la ligne
C’était déjà la rencontre de la dernière
chance.  Et  celle de l'ennui total  à la fois.
Très attendue,  cette rencontre Espagne-Al-
lemagne. Une ambiance  électrique,   celle
des grandes formations,  celle  des jolis
buts et du jeu  des stars.  Mais rien de tout
ça. Largement dominée dans la possession
du ballon (33% contre 51%, plus faible score
depuis 1966 pour les Allemands), les deux
formations, sacrées,  pourtant  Cham-
pionnes du monde en 2010 et en 2014, n’ont
pas fait  le plein.   Les filets  n’ont tremblés
que deux fois, un de chaque côté, (1-1) pas
franchement à la hauteur des espérances
au départ.  Toit le monde  savait que les Al-
lemands etaient accroché à un fil très fra-
gile, qu’il ne fallait surtout  pas  perdre
pour éviter de  tomber du haut,  et se bri-
ser les jambes pour ne pouvoir poursuivre
la compétition. Dur  de sortir  par la petite
porte comme ils l’avaient fait il y à quatre
ans.» Mais, malgré une première frappe
d’Olmo dès la 7e minute pour la Roja, les oc-
casions ont été maigres en première pé-
riode. La Mannschaft a même attendu la 25e

minute pour enfin tirer au but». 

La Croatie  survole le Canada  4-1
Ce  dimanche  27, la Croatie  est enfin en-

trée  dans son Mondial et corrige  le Ca-
nada. Pourtant, elle était  méconnaissable
contre le Maroc lors de la première journée,
le finaliste de la dernière édition a fini par
faire dérouter  l’adversaire  pour se faire
une place au solei du Qatar  grâce  à un duel
qui a bien fini en sa faveur contre le Canada
(4-1). Alphonso Davies a pourtant ouvert le
score très tôt (2e), devenant le premier bu-
teur canadien de l’histoire en Coupe du
monde. Andrej Kramaric (36e, 70e), Marko
Livaja (44e) et Lovro Majer (90e+4) ont en-
suite puni une sélection canadienne en-
core trop limitée à ce stade de la compéti-
tion. Avec deux défaites en deux ren-
contres, les Canucks sont déjà éliminés.
Pour les Vatreni, il restera une «finale» à
jouer contre la Belgique pour se hisser dé-
finitivement en huitièmes (jeudi, 16h). Di-
sant  que  équipe  pour paraphraser un
confrère de la presse étrangère, «cette
équipe au damier n’est définitivement pas
celle qui a enchanté une grande partie des
suiveurs en 2018, mais elle commence enfin
à se montrer convaincante».

Le Cameroun connaîtra son sort  
le 2 décembre face au Brésil
Ce lundi, les Lions Indomptables ne se sont
pas laissés  abattre  par les Serbes, décidés
é faire le ménage et  prendre une belle op-
tion pour la suite de la compétition,  ce
lundi pour le compte de la deuxième jour-
née de la phase de groupes de la poule 'G'.
Au stade Al-Janoub d'Al-Wakrah, les deux

formations, dans un duel  très serré  et
animé,  se sont séparés  sur  un score  de
3-3  et ce, après 97e de  négociation de la
balle.  
Personne n'aurait pensé à un tel résultat,
surtout au vu du fil de la rencontre. Les
Serbes avertissent  dès la 10e qu'ils  ne
sont pas là pour une promenade de santé
dans un superbe stade climatisé à 22°, mais
pour un marché de buts.   Finalement, ce
sont bien les Lions Indomptables qui ont
ouvert le score grâce à Jean-Charles Castel-
letto avant la demi-heure de jeu.  Piqués
par ce premier but , les Serbes ne lâchant
pas,  2 mn après  avoir encaissé le 1er but,
rendent  la monnaie de la pièce  aux Came-
rounais  en   procédant à l’égalisation (1-1).
Un deuxième but pour couronner  un tra-
vail bien  fait est inscrit et ce avant de ren-
trer aux vestiaires (2-1). Reprise  du duel  et
a la 53e la Serbie  est dans les cieux, un
truisme est dans les filets. Pas pour long-
temps.   Les Lions griffent  par deux fois de
suite les filets  serbes et reviennent a  éga-
lité (3-3). Fin de la partie  sur  ce score. Les
Lions  devront cette fois-ci  affronter le 2 dé-
cembre le Bresil. Ce qui n’est pas une par-
tie gagnée. Et la Serbie face à la Suisse.
Deux rencontres pour  décrocher ou perdre
le visa  de la 22é édition.

Le Ghana  de justesse  face aux Coréens  
du Sud
Un scénario fou. Le Ghana a  souffert  pour
venir  a bout  de la Corée du Sud (3-2), ce

lundi 28 novembre, pour le compte de la
deuxième journée de la phase de poules de
la Coupe du monde 2022. «Malmenés à Al
Rayyan, les Black Stars ont rapidement
marqué contre le cours du jeu, par l’inter-
médiaire de Mohammed Salisu (23e), après
un coup-franc indirect de Jordan Ayew.
Sur le banc lors de la défaite ghanéenne
contre le Portugal (3-2), l’ancien Marseillais
a été décisif dix minutes plus tard, en dé-
posant un centre sur la tête de Moham-
med Kudus (34e)», rapportait  un confrère.
Les Coréens étaient  plus engagés et plus
en  mesure de remporter  cete rencontre.
Le Ghana s’est contenté  des deux pre-
miers buts  pour lâcher la pression et offrir
cette occasion aux Coréens  pour reprendre
le cuir et le gérer à leur manière  jusqu’a
égaliser, de 2 à 0 , on passe à 2 à 2 pour finr
3 à 2 en faveur du Ghana. 
Un Ghana qui a énormément souffert  jus-
qu’à la dernière seconde de  la partie. La
prochaine sortie  ne sera pas aussi facile
pour les deux equipes le 2 dec le Ghana
sera opposé  a  l’ Uruguay  et la Corée du
Sud – Portugal.  

Synthèse H.Hichem

Equipe de France 
Griezmann, un rôle et un
maillot qui lui vont si
bien !

Le Maroc se met à rêver 
«On a envie d'exister
comme les grandes
nations»
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Maroc - Belgique
Des violences éclatent à
Bruxelles 
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COUPE DU MONDE QATAR 2O22
Le jeu devient de plus en plus serré

n Une Coupe du monde 2022 très palpitante et incertaine. Photo : DR 

Des violences ont éclaté dimanche à
Bruxelles après la victoire du Maroc
contre la Belgique (0-2), qui a mis les
Diables Rouges dans une position très
inconfortable avant la troisième journée
de la phase de groupes, quelques «di-
zaines de personnes» s'en prenant à du
mobilier urbain et aux forces de l'ordre,
selon la police.
La défaite de la Belgique face au Maroc (0-
2) samedi, a eu des répercussions qui
ont dépassé le cadre du terrain. Avant

même la fin du match, en centre-ville «des
dizaines de personnes, dont une partie ca-
goulée, ont cherché la confrontation avec
les forces de l'ordre, ce qui a compromis
la sécurité publique», a annoncé la police
dans un communiqué. 
Elle a fait état d'utilisation de matériel
pyrotechnique, de lancers de projectiles,
de manifestants armés de bâtons, d'un in-
cendie sur la voie publique et de la des-
truction d'un feu de signalisation.
«Un journaliste a été blessé au visage par

des feux d'artifice», toujours selon la po-
lice qui a alors décidé d'intervenir avec
un canon à eau et du gaz lacrymogène.
Une centaine de policiers, qui ont essuyé
des jets de projectiles, étaient mobilisés
dans cette intervention. 
Les forces de l'ordre ont demandé aux ha-
bitants et supporters d'éviter certains
quartiers du centre-ville. Des stations de
métro ont été fermées et des rues blo-
quées pour limiter les attroupements.
«Je condamne avec la plus grande fer-

meté les incidents de cet après-midi. La
police est déjà intervenue fermement. Je
déconseille donc aux supporters de venir
dans le centre-ville. 
La police engage tous ses moyens pour
maintenir l'ordre public», a réagi le bourg-
mestre de Bruxelles, Philippe Close, sur
Twitter. «J'ai donné ordre à la police de
procéder à des arrestations administra-
tives des fauteurs de troubles», a-t-il
ajouté.

Maroc – Belgique : des violences éclatent à Bruxelles 

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

nBeIN Sports 1 : Pays-Bas - Qatar à 14h 
nBeIN Sports 2 : Équateur - Sénégal à 14h
nBeIN Sports 2 : Pays de Galles - Angleterre à 18h 
nTF1 et BeIN Sports 1 : Iran - États-Unis à 18h   


