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C‘est hier, le 3 décembre 2022, que plus d’un milliard de la population mondiale en situation de handicap, à l’instar des 1,2 million d’Algériens, ont célébré leur journée
mondiale. Une journée internationale très symbolique célébrée dans un contexte mondial troublant, dominé par de multiples crises mondiales, sans précédent, notam-
ment économiques, commerciales, sanitaires, sécuritaires et alimentaires, où l’apport des personnes aux besoins spécifiques est devenu très important. Lire en page 4
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La Covid-19 a certifié l’importance du travail à distance 

E
n 2020, le monde du travail a
été profondément frappé par
la pandémie mondiale du Coro-
navirus, lorsque ce virus mor-
tel a fait ses premières appari-
tions. Outre les enjeux plané-

taires de santé publique, les
bouleversements économiques, politiques,
alimentaires, sécuritaires et sociaux
avaient menacé les moyens de subsistance
et le bien-être à long terme de millions
d’individus, notamment et surtout pour
les personnes handicapées.
L’apparition de la pandémie du Coronavi-
rus en novembre 2019 en Chine, avant la
grande étendue vers l’ensemble de la pla-
nète, avait bouleversé le monde du tra-
vail jusqu’à même créer des crises finan-
cières, économiques et des faillites à des
milliers de sociétés et d’entreprises. Une
situation sanitaire alarmante qui avait pro-
voqué des licenciements, en milliers, de
travailleurs, et créer, également, le travail
à distance. 
Le retour du travail à domicile pour stop-
per la Covid-19, telle était la solution et l’ob-
jectif choisis par l’ensemble des pays, et
c‘est par là que l’apport des personnes
handicapées est devenue important et in-
téressant à la fois, voire l’un des remèdes
les plus sûrs pour garder intact le bon dé-
roulement de l’économie de chaque pays,
tout en conservant le bon fonctionnement
des sociétés et entreprises dans le monde. 
Les personnes aux besoins spécifiques
constituent une force majeur pour l’écono-
mie nationale de chaque pays, surtout
lorsqu’il s’agit des périodes cruciales telle
que celle survécue lors de la pandémie
du Coronavirus. 
Les contributions positives que les per-
sonnes handicapées peuvent apporter au
monde du travail net en général et à l’éco-
nomie nationale et à la société en particu-
lier, sont de plus en plus reconnues et in-
tégrées dans les priorités de développe-
ment. 
En Algérie, l’Etat a compris que l’apport
des personnes handicapées était impor-
tant pour l’économie nationale, et la contri-
bution des centaines de milliers de per-
sonnes aux besoins spécifiques était aussi
intéressante. Autrement dit, promouvoir
l’égalité de chances et de traitement pour
les personnes handicapées sur le marché
du travail est un droit défendu bec et
ongles par l’Algérie. 
Sous la houlette du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, l’Algérie a
su comment faire réintégrer les personnes
handicapées dans le monde du travail, al-
lant jusqu’à même créer leurs propres en-
treprises, et augmenter l’aide financière
attribuée à cette frange de société, passant
de 4.000 à 13.000 DA, en attendant une
autre augmentation prévue dès le mois
prochain, en janvier 2023, au grand bon-
heur des 1,2 million de personnes en situa-

tion de handicap. Délivrance automatique
de la Reconnaissance de la qualité de tra-
vailleur handicapé (RQTH) pour les jeunes
de plus de 16 ans, garantir l'accès de tout
agent de la Fonction publique d'Etat à un
référent handicap dont la fonction est re-
connue et professionnalisée, l’Etat a rendu
leur dignité aux personnes handicapées
après de longues années d’ignorance.

Une force majeure, un demi-million de
handicapés aptes au travail
L’Algérie compte environ 1,2 million de
personnes en situation de handicap, selon
le Conseil de la Solidarité nationale, de la
Famille et des conditions de la femme, qui

fait relief au dernier décompte réalisé par
l'Office National des Statistiques (ONS).
Le Conseil de la Solidarité nationale a pré-
cisé également, que le handicap moteur est
le plus important en Algérie avec 44% des
personnes dans cette situation, suivi par
le handicap lié à la compréhension et la

communication qui représente un taux de
32% et enfin le handicap visuel 24%. 
En outre, l'analyse des causes des handi-
caps en Algérie révèle que 28,5% des cas
sont des atteintes congénitales ou hérédi-
taires, 16,7% des séquelles des accidents
ou de blessures, 14,2% des maladies in-
fectieuses, 12,5% des effets de vieillesse,
7,9% des violences psychologiques ou phy-
siques et 2% des traumatismes d’accouche-
ment. Ces quelques chiffres illustrent par-
faitement la proportion importante que
représente cette frange au sein de la so-
ciété et, ce faisant, la volonté, l’intérêt
ainsi que l’importance et la diversité des
actions que requiert leur prise en charge
effective, conforme aux standards inter-
nationaux et aux engagements des pou-
voirs. 
La première remarque qu’il faut retenir
suite aux statistiques sur la situation des
personnes aux besoins spécifiques en Al-
gérie, c‘est que près de la moitié des per-
sonnes ont un handicap moteur, ce qui fa-
cilite amplement l’accès à ces derniers au
marché du travail, notamment celui à dis-
tance, voire à domicile. Si on fait un petit
décompte, ce sont près de 500.000 per-
sonnes handicapées moteur qui peuvent
accéder très facilement au marché du tra-
vail, ils représentent une force majeur pour
la fortification de l’économie nationale et
dans la contribution de l’émergence de
l’Algérie. Une force de travailleurs à ne
pas négliger.

L’arrivée de Tebboune et la nouvelle ère
pour les handicapés
L’élection à la tête de l’Etat du président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, en
décembre 2019, avait complètement
changé la donne. Désormais, les personnes
handicapées bénéficient davantage de
droits, notamment le droit à une allocation-
chômage beaucoup plus considérable et
justiciable par rapport à l’ancienne aide,
très contestée par les défavorisés. 
La décision du Président Tebboune de
faire augmenter l’aide de l’Etat pour les
personnes handicapées, à travers le méca-
nisme de l’allocation chômage, a été gran-
dement applaudie et salué par cette grande
catégorie de la société civile. 
Chaque citoyen ayant la carte de 

handicapé et possédant un dossier in-
cluant des informations personnelles, mé-
dicales et économiques, a vu l’attribution
d’une allocation chômage estimée à 13.000
DA/mois, au lieu des 4.000 dinars d’alloca-
tion forfaitaire de solidarité versés chaque
mois pour les personnes ayant un taux
d’incapacité de 100% et d'environ 3.000
dinars par mois pour les personnes ayant
un taux d'incapacité de 80%. L’augmenta-
tion de l’allocation financière aux per-
sonnes handicapées prise par le président
de la République, a permis à cette frange
de la société de retrouver sa dignité et de
renouer avec l’espoir. De même que cette
carte ouvre, également, l’accès à la gratuité
ou à la réduction des tarifs de transport
pour les personnes en situation de handi-
cap.

La CNR, l’exemple parfait d’un bon
traitement des handicapés
Depuis que l’Etat avait pris la décision de
rendre la dignité aux personnes en situa-
tion de handicap, à travers de nouvelles
dispositions et une prise en charge digne
de ce nom, les bonnes nouvelles ne s’arrê-
tent pas depuis. Ainsi, la Caisse Nationale
d'Assurances Sociales des Travailleurs Sa-
lariés, qui est un parfait exemple dans le
bon traitement accordé aux personnes
handicapées, avait adopté, dès l’année
2021, de nouvelles mesures dans le but
d'améliorer les conditions des assurés so-
ciaux de la catégorie des personnes à be-
soins spécifiques. 
La mise en place des passages spéciaux
pour les personnes handicapées, la mise
à leurs dispositions des fauteuils roulants
au niveau des entrées de toutes les struc-
tures relevant de la CNR, ce qui facilitera
leur accès aux différents services, la CNR
a brillé par sa politique accordée aux per-
sonnes handicapées. Des guichets spé-
ciaux et des services de suivi médical au
niveau des différentes structures de l'Office
National des membres des handicapés
prothétiques et de leurs annexes, ont été
également mobilisés, ce qui permet une
prise en charge immédiate en matière d’ap-
provisionnement en appareils prothé-
tiques. Des réunions périodiques sont
aussi organisées avec des représentants
d'associations de personnes handicapées
au niveau des agences, afin de prendre
connaissance des difficultés rencontrées
par cette catégorie et mieux l’orienter tout
en préservant le droit de chacun. 
La CNR a aussi mis un Système informa-
tique intégré pour la gestion des appareils
prothétiques et de leurs accessoires
(SIGAP), qui permet aux personnes handi-
capées de s'adresser aux organismes de
l'Office national des prothèses et ses an-
nexes répartis sur le territoire de la wi-
laya pour acquérir des appareils sans
prendre la peine de se déplacer au centre
d'affiliation. 
De plus, une convention louable a été si-
gnée avec des associations actives au pro-
fit des enfants handicapés pour assurer
leur accompagnement, moyennant une
participation financière de 500 DA par jour
et par enfant, enrichissement du manuel
des prothèses en y intégrant de nouveaux
dispositifs modernes développés dans le
respect des normes internationales en vi-
gueur. 
Ce genre de mesures mises aux profits des
personnes aux besoins spécifiques doi-
vent se généraliser pour atteindre d’autres
structures et lieux, qui, jusqu’à présent, ne
sont pas dotés d’équipements spéciaux, et
qui sont très fréquentés par nos conci-
toyens en situation de handicap.

Sofiane Abi

C‘est hier, le 3 décembre 2022, que
plus d’un milliard de la population
mondiale en situation de handi-
cap, à l’instar des 1,2 million d’Al-
gériens, ont célébré leur journée
mondiale. Une journée internatio-
nale très symbolique célébrée
dans un contexte mondial trou-
blant, dominé par de multiples
crises mondiales, sans précédent,
notamment économiques, com-
merciales, sanitaires, sécuritaires
et alimentaires, où l’apport des
personnes aux besoins spéifiques
est devenu très important.   

Un demi-million de handicapés
algériens aptes au travail

n Promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour les personnes handicapées sur le
marché du travail est un droit défendu bec et ongles par l’Algérie. (Photo : DR)

Le retour du travail à
domicile pour stopper la
Covid-19, telle était la
solution et l’objectif
choisis par l’ensemble des
pays, et c‘est par là que
l’apport des personnes
handicapées est devenue
important et intéressant à
la fois, voire l’un des
remèdes les plus sûrs pour
garder intact le bon
déroulement de l’économie
de chaque pays, tout en
conservant le bon
fonctionnement des
sociétés et entreprises
dans le monde.



Le géant technologique sud-coréen
a reçu ces prix pour avoir fourni
une expérience personnalisable et
parfaitement connectée aux clients
et pour sa contribution à un monde
éco-conscient. Samsung Electro-
nics Co., Ltd., un leader technolo-
gique mondial, a annoncé que 46
de ses nouvelles innovations de
produits et de services ont reçu
les prix de l’innovation CES® 2023,
dont trois lauréats du prix Best of
Innovation de la Consumer Techno-
logy Association (CTA)®. Le pro-
gramme annuel récompense la
conception et l’ingénierie excep-
tionnelles dans de nombreuses ca-
tégories de produits technolo-
giques grand public. Samsung a
été honoré dans plusieurs catégo-
ries, renforçant l’engagement de
l’entreprise à fournir une expé-
rience connectée et personnali-
sable en continu aux consomma-
teurs tout en contribuant à un
monde éco-responsable. Avec la

durabilité Au cœur de tout ce que
fait Samsung, les consommateurs
ont été encouragés à rejoindre l’en-
treprise alors qu’ils apportent des
changements quotidiens qui ont
un impact significatif sur l’environ-
nement. De nouvelles idées auda-
cieuses ont vu le jour, notamment
l’investissement dans des maté-
riaux durables, une plus grande ef-
ficacité énergétique des produits et
un recyclage responsable, ainsi que
des appareils remis à neuf et répa-
rables, tout en réduisant l’em-
preinte carbone de l’entreprise
grâce à l’utilisation d’énergie 100 %
renouvelable dans toutes les instal-
lations du États-Unis, Europe et
Chine. Les produits Samsung ont
été honorés en tant que lauréats
des Innovation Awards Honorees
dans les catégories Imaging/Digi-
tal Photography ; Appareils mo-
biles et accessoires ; Jeux; Santé nu-
mérique ; Technologies portables
et écrans vidéo ; Composants et

accessoires audiovisuels domes-
tiques et Logiciels et applications
mobiles. Plusieurs de ces lauréats
intègrent des ressources respec-
tueuses de l’environnement, no-
tamment le Galaxy Z Flip4 et le Ga-
laxy Z Fold4, tous deux fabriqués à
partir de filets de pêche réutilisés
et de papier 100 % recyclé pour
les emballages de produits phares.
La société a reçu le prestigieux prix
Best of Innovation Honoree dans
les catégories des périphériques
et accessoires informatiques, des
écrans vidéo, de la cybersécurité et
de la confidentialité personnelle.
Les Innovation Awards sont par-
rainés par le CTA, l’hôte et l’organi-
sateur du CES, reconnu dans le
monde entier comme la scène
mondiale de l’innovation et l’événe-
ment technologique le plus influent
au monde. Le CES 2023 aura lieu du
5 au 8 janvier à Las Vegas, Nevada,
avec un accent plus profond sur la
durabilité.

La NR 7528 - Dimanche 4 décembre 2022

5

Organisé conjointement avec
la Fédération équestre algé-
rienne (FEA), représenté par
Mohamed Degaichia, président
de la Commission nationale des
sports équestres universi-
taires, The Equestrian Show est
un événement d’un genre
unique en Algérie donc l’objec-
tif est de participer à l’amélio-
ration des compétitions spor-
tives équestres nationales.
Cette édition, préambule d’une
série d’événements équestres
futurs, a vu la participation de
32 universitaires lors de cette
journée complète de concours.
Un temps fort pendant lequel
les différents compétiteurs se
sont mesurés  les uns après les
autres, sous le regard d’un jury
d’experts, en  réalisant  les plus
belles figures techniques pour
viser le plus possible une coor-
dination parfaite avec leurs
chevaux.
À cette occasion, M. Abdelha-
mid Bouras, coorganisateur de
l’événement, cofondateur de
The Equestrian Show et chargé
par la Fédération équestre algé-
rienne déclare que « The Eques-
trian Show est un spectacle
compétitif son et lumière que
nous avons imaginé dans le but
de donner un nouveau souffle
aux sports équestres en Algé-
rie. Le projet est porté par des

passionnés et des pratiquants
de sports équestres, des amou-
reux du cheval, et il est poussé
par la FEA dans le but d’élever
la pratique à de nouveaux som-
mets, tout en la démocratisant
au plus grand nombre. Avec le
projet The Equestrian Show,
nous pensons sincèrement que
les sports équestres ont leurs
places en Algérie aux mêmes
rangs auquel ils sont considé-
rés dans les grandes nations
du cheval.» Une volonté de
mise en valeur qui passera lors
de l’événement par la numéri-
sation de toutes les activités
liées à l’organisation de l’évé-
nement. Une mise à niveau qui
comprend la gestion automati-

sée des parcours des partici-
pants via une plateforme en
ligne ou la mise en place d’une
retransmission en direct des
compétitions qui permettra à
tous les amoureux de chevaux
de suivre le spectacle à travers
la chaîne Youtube de The
Equestrian Show.
The Equestrian Show est un
événement public et gratuit,
accessible à tous sans inscrip-
tion, connaisseurs ou simples
amoureux du cheval. Toutes les
informations relatives à l’évé-
nement sont disponibles sur le
site officiel ou bien via les
points de présences sur les ré-
seaux sociaux.

Les cavaliers universitaires au rendez-vous hier
pour le concours de dressage universitaire

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

E X P R E S S

Loué pour son geste «plein
d’humanité»

Un supporter palestinien 
a eu le bonheur 
de rencontrer le
sélectionneur du Brésil
C’est indéniablement l’une des scènes les
plus fortes et touchantes qui aura émaillé le
Mondial au Qatar. La chaleureuse accolade
entre Husam Saffarini, un supporter de
football palestinien, et Adenor Leonardo
Bacchi, surnommé Tite, le sélectionneur de
l’équipe du Brésil, a apporté cette petite
touche de magie qui transcende les
différences et le sport roi. Protagoniste d’une
belle histoire, pleine d’humanité et de
compassion envers son prochain, muni de
l’étendard de la Palestine dans lequel il se
drape ou qu’il brandit haut, Husam Saffarini
est un héros ordinaire, mais de ceux qui,
dans ce monde où l’individualisme fait rage,
ne courent pas les rues.  A la fin du match
opposant la Seleção à la Serbie auquel il avait
assisté, ce défenseur de la veuve et de
l’orphelin dans l’âme n’a pas hésité, à la vue
de deux femmes, au milieu de la foule,
portant avec peine deux jeunes enfants, à
leur prêter main forte.  Sans le savoir, avec
l’accord de sa mère se confondant en
remerciements, Husam Saffarini a pris dans
ses bras le petit-fils, titubant de fatigue, de
l’entraîneur brésilien. Un petit garçon de 5
ans qui s’est endormi sur ses épaules, durant
le long trajet entre le stade de Lusail et la
station de métro. Après avoir visionné la
vidéo qui a immortalisé le magnifique geste
d’Husam Saffarini, le coach de la Seleção, très
ému, a salué en conférence de presse « la
générosité, l’humanité et l’humilité » du
bienfaiteur de ses proches, annonçant
publiquement qu’il le cherchait afin de lui
témoigner son infinie gratitude. « Le football
nous offre tellement de belles choses. Je veux
rencontrer l’homme qui a fait preuve d’une
solidarité qui magnifie le football », déclara-
t-il. Quelques jours plus tard, la rencontre
mémorable a eu lieu sur la verte pelouse, lors
de l’entraînement de l’équipe du Brésil
auquel Husam Saffarini a eu l’honneur
d’être convié. Un bonheur n’arrivant jamais
seul, Tite s’est fait une joie de lui offrir un
maillot dédicacé par les stars de la Seleção,
sous les yeux de son petit-fils qui a souri en
apercevant son ange gardien. 

Oum El-Bouaghi

Fermeture d’un atelier 
de fabrication de friandises

Dans le cadre du contrôle des activités
notamment la protection de la santé du
consommateur ainsi que la lutte contre
toutes les formes de spéculation  à travers la
wilaya de sa compétence, nous apprenons
que récemment les agents de la qualité et
de la répression des fraudes relevant de la
DCP en collaboration avec les éléments de la
sûreté de la wilaya , ont lors des contrôles
effectués dans la ville d'Oum El -Bouaghi,
ont décidé de fermer un atelier servant à la
fabrication de friandises ( spécialité
meringues) fabriquées à base de sucre et
de blanc d'œuf battu et par la même ont
saisi pas moins de 5000 portions de
meringues destinées à la vente
illégalement et hors normes qui ont été
détruites par les agents de la DCP. Un dossier
judiciaire a été établi à l'encontre du
propriétaire de l'atelier pour non-respect
des normes de conformité et manque
d'hygiène qui portent atteinte à la santé du
consommateur a-t-on indiqué le 1/12/2022
par la cellule de la communication de la
DCP d'Oum El -Bouaghi.  

A. Remache  

Université
32 chercheurs algériens
honorés pour leurs
contributions scientifiques
Trente-deux (32) chercheurs universitaires
algériens ont été honorés, jeudi au Centre de
recherche sur l’information scientifique et
technique (Cerist) à Alger, après avoir
remporté le prix Scopus de la recherche
scientifique, et ce en reconnaissance de leurs
contributions scientifiques dans plusieurs
domaines durant les cinq dernières années.
Le Directeur général de la recherche
scientifique et du développement
technologique au ministère de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, Mohamed Bouhicha a fait savoir
que «12 des 32 chercheurs lauréats, sont âgés
de moins de 35 ans», indiquant que leur
choix s'appuie sur le classement dans la base
de données d'indexation des revues
scientifiques de Scopus, en tenant compte de
l'impact des articles scientifiques publiés dans
différentes spécialités.Durant la même
période, pas moins de 105.000 recherches et
articles scientifiques ont été publiés, traitant
notamment des questions de
l'environnement, la pharmacie, l'ingénierie,
l'énergie, la gestion et la biologie, a-t-il
précisé. 

Lutte contre le Sida
Le gouvernement mobilisé 
pour assurer des soins gratuits
aux malades
Le ministre de la Santé, Abdelhak Saïhi, a fait
part jeudi  dernier à Alger, de l'«entière
mobilisation»  du gouvernement et de
«l'ensemble des intervenants», notamment
la société civile, pour assurer des soins gratuits
aux personnes atteintes du VIH-Sida. «Il y a
une mobilisation entière du gouvernement et
de l'ensemble des intervenants, notamment
la société civile, pour assurer un accès total et
gratuit à toutes les prestations de soins aux
malades du VIH-Sida, dont le dépistage et le
traitement», a affirmé M. Saïhi, à l'ouverture
d'une rencontre à l'occasion de la célébration
de la Journée mondiale de lutte contre le
Sida, placée cette année par l'Onusida sous le
slogan: «Egalité maintenant». Mettant
l'accent sur la «volonté politique de l'Algérie à
accélérer la riposte» contre cette pathologie
d'ici à l'horizon 2030, le ministre a insisté sur
«l'accès équitable et qualitatif aux soins, tout
en respectant le droit de tous au traitement»,
avant de préconiser «davantage de vigilance»
face aux facteurs de risque d'infections. Il a
cité, à ce titre, notamment la consommation
par voie intraveineuse des drogues, le faible
niveau de protection des malades ainsi que le
phénomène migratoire, notant que les
priorités de l'Algérie pour y remédier sont
axées sur l'accélération de la protection des
populations les plus vulnérables, la lutte
contre la transmission du virus de la mère à
l'enfant ainsi que le renforcement des
activités de prévention, de dépistage et de
traitement.
Il a également souligné l'importance de
«l'accompagnement des personnes infectées
par le virus par un appui de la société civile»,
rappelant, à ce propos, les engagements pris
par l'Algérie afin d'améliorer sa riposte face au
Sida, lesquels sont mis en œuvre dans le
cadre du Plan national stratégique
IST/VIH/Sida 2020-2024 Dans le même
contexte, relevant «la dynamique
pandémique» caractérisant ce virus, M. Saïhi
a affirmé «la volonté de l'Algérie à relever le
défi» de lutter contre celui-ci, saluant «les
efforts consentis par divers acteurs durant la
pandémie du Coronavirus pour sensibiliser et
soutenir les franges vulnérables de la société
face au VIH-Sida»

Récompense

Samsung remporte le 46e Consumer Technology
Association CES 2023 Innovation Awards

Ils ont été  nombreux à
venir participer, hier,  au
concours de dressage uni-
versitaire, en tant que com-
pétiteurs ou simples ama-
teurs de compétitions
équestres, au Club équestre
hippique de Mitidja de
Blida à l’occasion de l’évé-
nement The Equestrian
Show. 

Blida



Le  Comité  pour
l ’é l iminat ion  de
la  d i scr iminat ion
rac ia le  auprès  de
l ’ONU a  expr imé
sa  préoccupa-
t ion ,  dans  un
rapport  publ ié
vendredi ,  par
des  d iscours  à
caractère  rac i ste
émis  par  des  res -
ponsables  pol i -
t iques  f rança is  à
l ’égard  des  per-
sonnes  afr i -
ca ines  et  d ’or i -
g ine  arabe .

Le  Comité  «demeure
préoccupé par la per -
s istance et  l ’ampleur
des discours  à  carac-
tère  raciste  et  d iscr i -
m i n a t o i re ,  n o t am -
ment dans les médias
et  sur  Internet .  I l  est
également préoccupé
par  le  d iscours  pol i -
tique raciste tenu par
des responsables  po-
l i t iques à  l ’égard des
ce r t a i n e s  m ino r i t é s
e thn iques ,  en  pa r t i -
cu l i e r  l es  Roms ,  l es
Gens  du  voyage ,  l es
personnes a fr ica ines
ou d’ascendance afr i -
ca ine ,  les  personnes
d’origine arabe et  les
non - ressor t i ssants » ,
ind ique  le  communi -
qué .  L e  Com i t é  e s t
également préoccupé

«pa r  l e  re cou r s  f r é -
quent  aux  contrô les
d ’ iden t i t é ,  à  des  i n -
t e rpe l l a t ions  d i sc r i -
minatoires, ainsi qu’à
l ’ a pp l i c a t i on  d e s
amendes for fa i ta ires
délictuelles imposées
par  l a  po l i ce  ou  l e s
forces  de l ’ordre ,  c i -
b lant  de  manière  dis -
p ropo r t i onnée  l e s
membres de cer ta ins
groupes minoritaires,
e n  p a r t i c u l i e r  l e s
personnes africaines,
d ’ a s c endance  a f r i -
c a i n e ,  d ’ o r i g i n e
arabe,  les  Roms,  les
gens du voyage et  les

non-ressor t issants» .
L e  Com i t é  re com -
mande  à  l a  F r ance
d’ inc lure  dans sa  lé -
gislation la définition
e t  l ’ i n t e rd i c t i on  du
p ro f i l a g e  r a c i a l  o u
ethnique et de veil ler
à ce que soient mises
à  d i s po s i t i o n  d e  l a
po l ice  e t  des  autres
agents  des  forces  de
l ’ o rd re ,  d e s  d i re c -
t ives  c la ires  tendant
à  p r é ven i r  l e  p ro f i -
l a g e  r a c i a l  o u  e t h -
n i que  l o r s  d e s
contrô les  de  po l ice ,
des  contrôles  d ’ iden-
t i té  e t  d ’autres  act i -

v i tés  de  la  pol ice .  Le
Comité appel le  égale-
ment  la  France à  lut -
ter  contre  des  décla -
rat ions racistes  et  à
punir  toutes  les  ma-
n i f e s t a t i on s  du  r a -
c i sme .  Composé  d e
18  expe r t s  i ndépen -
dants  le  Comité  pour
l ’ é l im i n a t i on  d e  l a
d i s c r im i n a t i on  r a -
c i a l e  v e i l l e  a u  re s -
p e c t  d e  l a  Conven -
t i o n  i n t e r n a t i ona l e
su r  l ' é l im ina t i on  de
toutes  les  formes de
d i s c r im i n a t i on  r a -
c ia le .

Anadolu
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L’ONU préoccupée par des discours racistes 
émis par des responsables politiques français

France Palestine

Rédacteur en chef adjoint 
d'un magazine pour avocats 
américains : « Israël pratique
l'apartheid »
Le rédacteur en chef ad-
joint du magazine
«Court House», Robert
Kahn, a critiqué les me-
sures israéliennes en-
vers les Palestiniens.
«Les gouvernements
d'Israël pratiquent
l'apartheid et des poli-
tiques de plus en plus
néo-fascistes depuis des
décennies, en particu-
lier à l'époque de Ben-
jamin Netanyahu», a-t-il
déclaré dans un article
publié vendredi.
Dans son article intitulé
« Assez maintenant », il
a clairement indiqué, en
référence à une expres-
sion américaine com-
mune dénotant l'impa-
tience, qu'Israël, dans
sa politique, réprime les
Palestiniens, et a écrit:
« Regardez ce qu'Israël

fait aux Palestiniens
tout au long de ces an-
nées et ce qu'elle prati-
quera demain et après-
demain : c'est com-
mettre des crimes à
petits pas jusqu'au der-
nier moment ».
Il est à noter que le ma-
gazine est publié par
une agence de presse
nationale pour les avo-
cats américains, et c'est
la première fois qu'il pu-
blie une critique sévère
du gouvernement d'oc-
cupation israélien.
L’entité sioniste conti-
nue à assassiner les pa-
lestiniens, dont le der-
nier en date est le jeune
Ammar Hamdi Nayef
Mufleh.
L’UE a réclamé une en-
quête.

Energie

L'Inde entend continuer
à acheter du pétrole 
à la Russie
L'Inde continuera à
acheter  du  pétro le
brut  dans  d i f f é -
rentes  par t ies  du
monde, y compris en
Russ ie ,  pour  ré -
pondre  à  ses  be -
soins énergétiques.
C 'es t  ce  qu 'a  rap -
por té  vendred i
l ' agence  de  presse
Press Trust of India,
citant un haut fonc-
tionnaire anonyme.
«Contra i rement  à
l ' I ran  e t  au  Vene -
zuela, il  n'y a pas de
sanctions sur l'achat
de pétrole à la Rus-
sie. Par conséquent,
tous  ceux  qu i  peu -
vent organiser la li -
vraison, l 'assurance
et le financement en

dehors de l 'UE peu-
vent acheter du pé-
t ro le .  Nous  cont i -
nuerons  à  acheter
du  pétro le  par tout
dans  l e  monde ,  y
compris en Russie»,
a  déc laré  l e  fonc -
tionnaire avant l 'an-
nonce  des  res t r ic -
t ions imposées par
l 'UE  sur  l e  pé t ro le
russe.
«D 'un point  de  vue
pratique, si je peux
envoyer  un navire ,
prendre  en  charge
l 'assurance et trou-
ver  un  moyen  de
pa iement ,  j e  peux
continuer à acheter
du pétrole à la Rus-
s ie » ,  a  exp l iqué  l e
fonctionnaire.

Le Comité intergouvernemental de
l’UNESCO pour la sauvegarde du
patrimoine culturel immatériel, réuni
à Rabat du 28 novembre au 3
décembre, a inscrit 47 éléments
supplémentaires sur les Listes du
patrimoine culturel immatériel, à
l’initiative de 60 pays.
La liste du patrimoine culturel
immatériel inclut désormais le raï,
chant populaire d’Algérie, les fêtes de
l’ours dans les Pyrénées, en France et
en Andorre, la tradition du récit des
anecdotes de Nasreddin pratiquées en
Azerbaïdjan, en Turquie et dans les
pays de l’Asie centrale, le tressage de
la paille en Biélorussie, les techniques
traditionnelles de la transformation
du thé en Chine, les festivités
associées au voyage de la Sainte
Famille en Égypte, la sonnerie
manuelle des cloches en Espagne, la
culture de la baguette de pain en
France, la culture de la harissa en
Tunisie et la danse kalela en Zambie.
Un tiers de ces nouvelles inscriptions
concerne des pratiques liées à la
protection de l’environnement : il
s’agit souvent de techniques

ancestrales d’agriculture, soucieuses
d’une utilisation durable des
ressources ; il s’agit aussi de rituels et
d’événements festifs qui célèbrent la
nature. Ces éléments viennent
rappeler que les savoirs ancestraux
sont également déterminants pour
répondre aux nouveaux défis de ce
siècle, tels que le dérèglement
climatique. "Ce patrimoine vivant joue
un rôle essentiel pour rapprocher les
peuples et faire grandir la paix dans
l’esprit des hommes", a déclaré
Audrey Azoulay, directrice générale de

l’UNESCO. L’UNESCO, en tant
qu’Organisation des Nations Unies en
charge de la Culture, assure la
sauvegarde et la transmission du
patrimoine culturel immatériel, c’est-
à-dire des connaissances, des arts et
des savoir-faire traditionnels.
Elle a créé en 2003 un instrument
dédié : la Convention pour la
sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel, ratifiée par 180 Etats. Cette
Convention s’est déjà traduite par
l’inscription de plus de 600 éléments
à travers le monde.

Patrimoine immatériel : L’UNESCO 
inscrit 47 nouveaux éléments
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Il semble bien que certains respon-
sables vivent au gré de la conjoncture
alors que dans tout pays s’impose
une vision stratégique en ce monde
turbulent et instable préfigurant d’im-
portants changements géostraté-
giques, le temps ne se rattrapant ja-
mais en économie, où toute nation
qui n’avance pas recule forcément.
Devant éviter l’activisme  et des pro-
messes sans lendemain, où sont donc
toutes ces études promises et quel en
a été le coût ?

1- Comment définir la sphère
informelle ?
Le concept de «secteur informel» ap-
paraît pour définir toute la partie de
l’économie qui n’est pas réglemen-
tée par des normes légales. En marge
de la législation sociale et fiscale,
elle a souvent échappé à la compta-
bilité nationale et donc à toute régu-
lation de l’État, encore que récem-
ment à l’aide de sondages, elle tend
à être prise en compte. Cette sphère
utilise des billets de banques au lieu
de la monnaie scripturale (chèques)
ou électronique faute de confiance,
existant des situations soit de mono-
pole ou d’oligopoles avec des liens
entre certaines sphères et la logique
rentière. Il y a lieu de différencier la
sphère informelle productive qui crée
de la valeur de la sphère marchande
spéculative qui réalise un transfert de
valeur. L’économie informelle est
donc souvent qualifiée de «parallèle»,
«souterraine», «marché noir» et tout
cela renvoie au caractère dualiste de
l’économie, une sphère qui travaille
dans le cadre du droit et une autre
sphère qui travaille dans un cadre
de non droit, étant entendu que le
droit est défini par les pouvoirs pu-
blics en place. Pour des actions opé-
rationnelles, les politiques qui doi-
vent éviter le juridisme, dans cha-

cune de ces cas de figure, nous assis-
tons à des logiques différentes tant
pour la formation du salaire et du
rapport salarial, du crédit et du taux
d’intérêt qui renvoient à la nature du
régime monétaire dualiste. 
La formation des prix et des profits
dépendent dans une large mesure de
la forme de la concurrence sur les
différents marchés, la différenciation
du taux de change officiel et celui du
marché parallèle, de leur rapport
avec l’environnement international
(la sphère informelle étant en Algérie
mieux insérée au marché mondial que
la sphère réelle) et en dernier lieu
leur rapport à la fiscalité qui condi-
tionne la nature des dépenses et re-
cettes publiques, en fait par rapport
à l’Etat, le paiement de l’impôt direct
étant un signe d’une plus grande ci-
toyenneté, les impôts indirects étant
injustes par définition puisque étant
supportés par tous les citoyens
riches ou pauvres. Aussi, l’économie
informelle est réglée par des normes
et des prescriptions qui déterminent
les droits et les obligations de ses
agents économiques ainsi que les
procédures en cas de conflits ayant
sa propre logique de fonctionnement
qui ne sont pas ceux de l’Etat, nous
nous retrouvons devant un plura-
lisme institutionnel/juridique contre-
disant le droit traditionnel enseigné
aux étudiants d’une vision moniste
du droit. En fait, pour une analyse
objective et opérationnelle, on ne
peut isoler l’analyse de la sphère in-
formelle du mode de régulation mis
en place c’est-à-dire des institutions
et en Algérie. Pour comprendre l’ex-
tension de la sphère informelle, l’on
doit partir d’une analyse globale, des
mécanismes de régulation internes
largement influencés par la régula-
tion de l’économie mondiale, l’éco-
nomie algérienne étant une écono-
mie totalement rentière exportant
98% en hydrocarbures brut et semi
bruts et important 85% de ses be-
soins de l’étranger.
Il existe des liens dialectiques entre
la logique rentière et la bureaucra-
tie qui tend à fonctionner non pour
l’économie et le citoyen mais en s’au-
tonomisant en tant que pouvoir bu-
reaucratique. Dans ce cadre, il serait
intéressant d’analyser les tendances
et des mécanismes de structuration
et restructuration de la société et no-
tamment des zones urbaines, sub-ur-
baines et rurales face à la réalité éco-
nomique et sociale des initiatives in-
formelles qui émergent impulsant une
forme de régulation sociale. Cela per-
mettrait de comprendre que face aux
dif f icultés quotidiennes, le dyna-
misme de la population s’exprime
dans le développement des initiatives
économiques informelles pour sur-
vivre, ou améliorer le bien-être, sur-
tout en période de crise notamment
pour l’insertion sociale et profession-
nelle de ceux qui sont exclus des cir-
cuits traditionnels de l’économie pu-
blique ou de la sphère de l’entreprise
privée).

2- Méthodes de calcul et poids de
la sphère informelle
Plusieurs approches peuvent être uti-

lisées pour évaluer l’activité dans le
secteur informel, les approches choi-
sies dépendant des objectifs pour-
suivis.  Elles  peuvent être très
simples, comme obtenir des informa-
tions sur l’évolution du nombre et
des caractéristiques des personnes
impliquées dans le secteur informel,
ou plus complexes, comme obtenir
des informations détaillées sur les
caractéristiques des entreprises im-
pliquées, les principales activités
exercées, le nombre de salariés, la
génération de revenus ou les biens
d’équipement. 
Le choix de la méthode de mesure
dépend des exigences en termes de
données, de l’organisation du sys-
tème statistique, des ressources fi-
nancières et humaines disponibles
et des besoins des utilisateurs, en
particulier les décideurs politiques
participant à la prise de décisions
économiques. Nous avons l’approche
directe ou microéconomique fondée
sur des données d’enquêtes elles-
mêmes basées sur des réponses vo-
lontaires, de contrôle fiscal ou de
questionnaires concernant tant les
ménages que les entreprises. Elle
peut aussi être basée sur la diffé-
rence entre l’impôt sur le revenu et le
revenu mesuré par des contrôles sé-
lectifs. Nous avons l’approche indi-
recte ou macroéconomique basée sur
l’écart dans les statistiques officielles
entre la production et la consomma-
tion enregistrée. On peut ainsi avoir
recours au calcul des écarts au ni-
veau du PIB (via la production, les
revenus, les dépenses ou les trois),
de l’emploi, du contrôle fiscal, de la
consommation d’électricité et de l’ap-
proche monétaire.
Les méthodes directes sont de na-
ture microéconomique et basées sur
des enquêtes ou sur les résultats des
contrôles fiscaux utilisés pour esti-
mer l’activité économique totale et
ses composantes officielles et non
officielles. 
Les méthodes indirectes sont de na-
ture macroéconomique et combinent
différentes variables économiques et
un ensemble d’hypothèses pour pro-
duire des estimations de l’activité
économique. Elles sont basées sur
l’hypothèse selon laquelle les opéra-
tions dissimulées utilisent unique-
ment des espèces ; ainsi en estimant
la quantité d’argent en circulation,
puis en retirant les incitations qui
poussent les agents à agir dans l’in-
formalité (en général les impôts), on

devrait obtenir une bonne approxi-
mation de l’argent utilisé pour les ac-
tivités informelles. 
Les méthodes basées sur les facteurs
physiques utilisent les divergences
entre la consommation d’électricité
et le PIB. Cette méthode a ses limites
car elle se fonde sur l’hypothèse d’un
coefficient d’utilisation constant par
unité du PIB qui ne tient pas compte
des progrès technologiques. Enfin,
nous avons l’approche par modélisa-
tion qui consiste à utiliser le modèle
des multiples indicateurs pour esti-
mer l’indice de l’économie informelle.
Qui présuppose l’existence de plu-
sieurs propagateurs de l’économie
informelle incluant la lourdeur de la
réglementation gouvernementale et
l’attitude sociétale. Concernant le
poids de la sphère informelle, les plus
grosses fortunes en Algérie ne sont
pas forcément dans la sphère réelle
mais au niveau de la sphère infor-
melle notamment marchande avec
une intermédiation financière infor-
melle. 
Pour les estimations, nous avons des
données contradictoires (repris par
l’APS), des plus hauts responsables
de l’Etat, deux Premiers ministres
entre 2009/2013 lors des tripartites,
l’un donnait 35 milliards de dollars et
l’autre 45, le ministère du Commerce
algérien ayant  annoncé en 2016, 12
000 sociétés écrans avec une tran-
saction qui avoisinerait 51 milliards
d’euros,  la Banque d’Algérie qui avait
annoncé que durant l’année 2020,
l’argent circulant en dehors des cir-
cuits bancaires a atteint les 6 140
mds de dinars soit au cours de 128 di-
nars un dollar de l’époque 48 mil-
liards de liquidité dollars. Le prési-
dent de la république début 2021,  dé-
plorant l ’ef fritement du système
d'information avait annoncé   un mon-
tant entre 6000 et 10.000 milliards de
dinars, entre  33% et 45% du PIB.
Avec la crise de confiance et de li-
quidité, que l’on essaie de suppléer
par l’émission monétaire sans contre-
parties productives, accélérant le
processus inflationniste, le signe
étant la mise en circulation des
billets de 2 000 dinars, accéléré par la
dévaluation du dinar, les agents éco-
nomiques pour prémunir leur pou-
voir d’achat iront dans des valeurs re-
fuge avec pour conséquence une ex-
tension de cette sphère. 

Dr Abderrahmane Mebtoul, professeur 
des universités, expert international

(A suivre)

Economie

Extension de la sphère informelle, produit de la bureaucratie 
et la dérégulation de l’économie algérienne
On annonce en ce mois de
fin novembre 2022,  encore
une étude sur la sphère
informelle (source APS
28/11/2022). Comment ne
pas  rappeler pour
seulement la période
récente, d’autres promesses
antérieurement  entre
1990/1999,   les annonces
de la réalisation d’une telle
étude en janvier 2015  par le
ministère de l’Intérieur,  le 03
mars 2017 et  le 17 mars 2021
par le ministère du
Commerce puis en date  du
23 mars 2021 à la fois par le
ministère des Finances et   
le président du Conseil
économique et social,
rapport qui devait être remis
au président de la
République  fin 2021.



Les projets proposés par les
municipalités ont été discu-
tés et évalués, où le direc-
teur de la programmation et
du suivi budgétaire a fait
une présentation sur les
projets proposés pour l'an-
née 2023, tels que le raccor-
dement des canaux
d'égouts, la rénovation des
écoles et l'achèvement des
sections d'agrandissement,
le raccordement au réseau
d'eau potable, le pavage et
l 'entretien des routes, la
création de centres postaux,
la préparation de salles de
soins. Pour que les com-
munes concernées bénéfi-
cient de ces propositions de
projets, qui seront financées
par diverses sources : dont
le plan d'aménagement com-
munal, le budget de l'Etat,

le Fonds de garantie et de
solidarité des collectivités
locales. Dans ce contexte,
Monsieur Yahia Yahiaten a
ordonné l 'achèvement de
certains projets dont on sa-
vait qu'ils étaient en retard,
et lorsqu'il a évoqué la si-
tuation financière des pro-
jets inscrits dans tous les
programmes et l'étendue de
leur mise en œuvre, il a sou-
ligné que chacun est tenu à
se tenir debout et suivre
avec tout le sérieux et la fer-
meté la réalisation des pro-
jets de développement
local, et que les proposi-
tions de nouveaux pro-
grammes doivent être prises
en compte. Au cours de la
réunion, le wali  s 'est
adressé aux maires, que s'ef-
forcer d'enregistrer de nou-
velles opérations est une
belle chose, et la plus belle
chose est d' incarner ces
opérations sur le terrain, en
prenant en compte et en pri-
vilégiant les projets qui ont
un impact direct et immé-

diat. sur l'amélioration des
conditions de vie des ci-
toyens et de leur quotidien
en respectant l 'ordre des
priorités, à condition que
l'achèvement des séances
d'arbitrage et l 'octroi de
nouveaux projets au reste
des départements.
Les projets de développe-
ment local sont parmi les
axes les plus importants au
niveau de la wilaya de Bou-
merdès, qui concernent l'in-
térêt des autorités locales
à répondre aux besoins de
la population, ce qui est le
travail pour parvenir à la
stabilité et au développe-
ment durable.
Selon l'étude et la sélection
des projets proposés par les
communes pour l 'année
2023, le wali  de Boumerdès
a tenu à ce qu’il y’ait une
rencontre avec les respon-
sables du secteur et s'est
déroulée en présence de
mesdames et messieurs : le
président de l 'Assemblée
populaire de la wilaya, le se-

crétaire général de la wi-
laya, les directeurs de sec-
teurs, les chefs des départe-
ments et des communes
concernés. En ouverture, le
directeur de la programma-
tion et du suivi budgétaire a
présenté une synthèse des
projets proposés par les
communes concernées de
l 'arrondissement de Bou-
douaou (Kharouba, Kadara
Bouzagza, Boudouaou, Bou-
douau El-Bahri,  Ouled Had-
jadj), et les communes d’
Isser (Si Mustapha, Chabet
Al-Amer, Isser) de projets
de développement, tels que
la réouverture d'écoles, le
pavage et le pavage de
routes,
L'achèvement des canaux
d'égouts, de l'éclairage pu-
blic,  afin que les projets
soient attribués en fonction
des besoins de la popula-
tion, en tenant compte de
la priorité des exigences des
citoyens. Le wali  a ordonné
de prendre en compte les
besoins de la population, en
particulier les projets qui
ont un impact positif  sur
l'amélioration de la vie des
citoyens à tous les niveaux
de développement, notam-
ment dans la sélection des
projets de développement
prioritaires et contribuant
à répondre aux exigences
des citoyens tels que les
projets d'assainissement,
les projets de désenclave-
ment, l'éclairage public, l'ur-
banisme, le pavage des
routes Il a également souli-
gné le grand soin apporté
aux projets éducatifs afin
d'améliorer les conditions
d'études et de prendre en
charge leurs préoccupations
et d'améliorer leurs condi-
tions de vie.

Kouider Djouab

Boumerdès
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Projets de développement des communes 

Tissemsilt

Préoccupations de la population

Relizane  

Six personnes arrêtées par
les services de la sûreté de
wilaya
Six (06) personnes impliquées dans des af-

faires liées à la criminalité ont été arrêtées

dans la wilaya de Relizane par les services

de la sûreté de wilaya, a indiqué vendredi

un communiqué de la cellule de commu-

nication de ce corps sécuritaire. Ces arresta-

tions ont été réalisées dans le cadre d’opé-

rations coup -de -poing visant à lutter

contre diverses formes de criminalité en

milieu urbain, a précisé la même source.

Les interventions inopinées effectuées par

les services de la sûreté de daïra de wilaya

ont touché plusieurs sites, où des centaines

de personnes ont été contrôlées lesquelles

ces derniers ont été appréhendés , a ajouté

le même communiqué, à identifier et arrê-

ter des personnes impliquées dans des af-

faires de vol ,détention d’armes prohibées,

coups et blessures volontaires (CBV),associa-

tion de malfaiteurs, signalées  auprès des

services de la sûreté de wilaya , précisant

que les suspects ont été transférés au ni-

veau des services concernés pour les be-

soins des procédures juridiques en vigueur.

Dans un autre registre,une bande de trois

trafiquants de drogue, vient d'être mise

hors d'état de nuire par les éléments de la

sûreté de wilaya de Relizane, selon un

communiqué émanant de la cellule de

communication de la sûreté de wilaya de

Relizane, trois dealers ont été arrêtés à Reli-

zane dans un quartier lors d'une ronde de

routine où ces derniers ont observé ces

malfaiteurs suspects. Un dealer une fois a

vu les policiers, a jeté une plaque de

drogue, parmi les suspects, un membre de

cette bande a voulu prendre la fuite et

grâce à la vigilance et la perspicacité des

éléments de la police, ils ont pu les neutra-

liser. La fouille des policiers a permis de

trouver une quantité de 93 grammes de kif

traité dissimulés dans leurs poches. Un

dossier judiciaire a été établi à l'encontre

de cette bande de malfaiteurs poursuivis

pour détention et commercialisation de kif

traité, ajoute le dit communiqué.

N.Malik

Constantine
Saisie de près 8 kg de kif traité
et arrestation de 4 personnes 
La brigade de recherche et d’intervention
(BRI) relevant du service de la police
judiciaire de la sûreté de wilaya de
Constantine, a saisi près de 8 kg de kif traité
et arrêté un réseau de criminels composé de
4 personnes, a-t-on appris vendredi auprès
des services de ce corps sécuritaire.
L’opération a été effectuée suite à
l’exploitation des informations reçues par
les éléments de cette brigade concernant
d'un réseau de trafic de drogue dans la
circonscription administrative Ali-Mendjeli ,
a indiqué la Cellule de communication et
des relations publiques (CCRP) de ce corps de
sécurité. Les investigations et les recherches
engagées suite à la mise en place d’un plan
rigoureux ont permis l’arrestation de quatre
trafiquants (âgés entre 21 et 42 ans) en
possession de 79 plaques de kif traité d’un
poids de près de 8 kg, de 70 g de cocaïne, 12
flacons de liquide psychotrope et près de
8500 comprimés psychotropes de marque
étrangère, a détaillé la même source.
L’opération a également permis, a-t-on
encore ajouté, la saisie d'armes blanches

Le wali de la wilaya de
Boumerdès M. Yahia Ya-
hiaten, accompagné de
Tellache Youcef, prési-
dent de l’APW et du se-
crétaire géneral de la wi-
laya, a présidé les
séances d’arbitrage en
cours pour les réunions
consacrées à discuter des
projets de developppe-
ment proposés par les
communes et qui ont été
attribués aux collectivi-
tés locales de Naciria,
Ouled Aissa, Bordj Me-
naïel, Zemmouri et Le-
ghata ainsi que Cap Dji-
net. 
Etaient présents à cette
séance de réunion les di-
recteurs de l’executif, les
chefs de dairas ainsi que
les présidents d’APC
concernés. 

Le Premier ministre, M. Aïmen Benabder-
rahmane, a souligné, à Tissemsilt, que le
programme complémentaire de dévelop-
pement de cette wilaya permettra la prise
en charge des préoccupations de la popu-
lation de la région.
Lors de sa rencontre au siège de la wilaya
avec les représentants de la société civile,
en présence des membres du gouverne-
ment après avoir présidé une réunion du
gouvernement consacrée au programme
complémentaire de développement de
cette wilaya, le Premier ministre a indiqué
que «les projets proposés par la société
civile et retenus dans le cadre de ce pro-
gramme, seront d’un apport certain à la
wilaya et permettront d’opérer une révo-
lution dans tous les domaines, notam-
ment en matière de désenclavement».
Il a également estimé que «la wilaya de Tis-
semsil nécessite ce programme complé-
mentaire devant assurer son désenclave-
ment et attirer des investissements dans
tous les domaines. La région bénéficiera
ainsi d’un programme de développement

pour relancer le tourisme thermal et na-
turel».
Le Premier ministre a relevé que pour
concrétiser les projets inscrits à l'intitulé
du programme complémentaire de déve-
loppement de la wilaya, plus de 550 hec-
tares seront mobilisés comme assiettes
foncières. Il a ajouté que ces projets per-
mettront la création d’emplois et de ri-
chesses avec des moyens humains et ma-
tériels nationaux.
Par ailleurs, M. Aïmen Benabderrahmane
a signalé que ces projets inscrits au titre
du programme complémentaire du déve-
loppement de la wilaya de Tissemsilt «ont
été adoptés après une étude du terrain
menée par les autorités locales et après
une approche participative de la société
civile».
Il a également rappelé que ce programme
comprend plus de 89 opérations de déve-
loppement liées à 17 secteurs, dans lequel
celui des travaux publics a bénéficié de la
plus grande part avec la réfection des
routes et l'ouverture des pistes. Ce sec-

teur est suivi de ceux des ressources en
eau et de l'habitat.
D’autre part, le Premier ministre a an-
noncé la distribution à la fin de l’année en
cours d'un quota de 2.900 logements à
travers la wilaya. Il est prévu également
l’ouverture de quatre nouvelles agences
bancaires à la fin de ce mois de décembre,
«ce qui permettra l'accompagnement des
opérateurs désirant investir dans la ré-
gion».
Il a également fait état du déroulement ac-
tuel «d’une opération de recensement glo-
bal à l’échelle nationale pour déterminer
les capacités de stockage des céréales». 
Il a, par ailleurs, ajouté que «le président
de la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune, a ordonné au gouvernement d'étu-
dier la question du découpage administra-
tif dans l’optique d’une nouvelle approche
de ce découpage qui sera présentée en
Conseil du gouvernement en janvier pro-
chain».



Monsieur le Président,
C'est avec respect et honneur, que nous nous
adressons à votre haute bienveillance. Nous
vous sollicitons de nouveau, car les portes des
acteurs en relation avec les dossiers des retraités
de la Sonatrach, nous sont toujours fermées,
tout le monde nous entend, mais personne ne
nous écoute. Ce n'est qu'après avoir épuisé
toutes les voies de recours légales Monsieur le
Président, que nous avons été contraints d'unir
nos voies pour nous adresser à votre honneur,
afin de vous exposer les faits d'un flagrant déni
de droit. Nos droits en matière de retraite com-
plémentaire (Pension Complémentaire de Re-
traite (PCR), Indemnité d'Expérience Profes-
sionnelle (IEP/IAG) et l'Indemnité Compensatoire
de l'Indemnité de Zone et de condition de Vie
(IC-IZCV) ont été spoliés. Sommes-nous dans
l'obligation de décrire aux spoliateurs, les sa-
crifices consentis par les pionniers de la Sona-
trach. Nous avons usé de tous les moyens hu-
mains légaux, afin de trouver une oreille attentive
à nos doléances, mais personne ne se met dans
la position d'un retraité amoindri par le poids
des années et la maladie, il ressent une grande

déception.
• La Justice est l'action par laquelle les autorités
compétentes d'un pays font respecter la loi et
les droits d'autrui. Le Droit, c'est à travers des
textes de lois, définit les droits et les obligations
de chacun pour nous permettre de vivre tous
ensemble en harmonie. Le vocabulaire de la
non reconnaissance et du mépris s'impose aux
retraités comme le commun dénominateur
d'une vaste palette de souffrances sociales. Cette
observation n'est pas anecdotique et signifie,
pour le moins, que les injustices commises à
l'encontre des retraités de la Sonatrach sont au-
jourd'hui vécues comme une atteinte à l'identité,
à l'estime de soi, à la capacité d'agir et de se
sentir pleinement membre d'une société.
Aucun gestionnaire, aucun homme de loi ne
peut en notre sens être indifférent à cette injustice
et on comprend aisément pourquoi les décep-
tions des retraités tiennent aujourd'hui une place
aussi importante dans leur pensée quotidienne.
Nos requêtes transmises à qui de droit, sont
restées sans suite pour la simple raison que
personne parmi les inspecteurs principaux du
travail, les gestionnaires des institutions, ni les

directeurs, ni les magistrats, ni mêmes les pro-
cureurs rencontrés, n’ont eu le réflexe de prendre
les mesures qui s’imposaient. Nous avions trans-
mis des requêtes à chaque maillon de la hiérar-
chie, beaucoup d'autres institutions (APN, Sénat)
et partis politiques sans pour autant que l'une
d'elles lève le petit doigt pour corriger les injus-
tices commises à l'encontre des vieillards alourdis
par le poids de l'âge, affaiblis par les affres des
maladies et les aléas de la vie. Nous voudrions
Monsieur le Président, montrer que l'expérience
du mépris et de la non reconnaissance ne peut
pas se substituer à une théorie de la justice.
Tristement accablés par la fatigue et par tant
d'années à courir et à frapper à toutes les portes,
en vain. Derrière leurs revendications et connais-
sant votre grand sens de justice et d'équité, les
retraités de Sonatrach s'en remettent désormais
à vous Monsieur le Président de la République
à l'effet de les réhabiliter dans leurs droits spoliés.
Ainsi, après les années de service passées à So-
natrach, une entreprise publique qu'ils ont servie
avec dévouement et abnégation, et même
consenti des «sacrifices» pour le développement
du pays, ces retraités estiment que leurs droits

sont spoliés et bafoués au grand dam des milliers
de familles, dont beaucoup parmi elles arrivent
difficilement à subvenir à leurs besoins. Hélas,
Monsieur le Président, les seules réponses don-
nées à notre inquiétude, à notre désolation, à
notre impuissance et nos maladies, ce sont le
mépris, le dédain et l'injustice. Lorsqu'on prend
la peine de les écouter, les retraités ne demandent
pas l'impossible, ils veulent tout simplement
que leurs droits spoliés leurs soient restitués
comme décrits dans les lois et les conventions
selon la législation en vigueur. Dans cette plai-
doirie qui ne dit pas son nom, les retraités placent
toute leur confiance auprès de votre haute bien-
veillance, pour résoudre les problèmes auxquels
ils sont confrontés. 
Nous vous prions de croire Monsieur le Prési-
dent, en l'expression de notre haute considéra-
tion.
Représentants du Collectif des Retraités de la So-

natrach
D. SAIDI TEL : 
K. BELKAD TEL : 
M. AIT IDIR TEL : 
A. GHEMOURI TEL :

Monsieur le Président de la République,
Après avoir usé, durant dix-sept années, toutes
les voies légales pour nous rétablir dans nos
droits, nous sommes contraints de recourir à la
presse pour pouvoir nous faire entendre. Nous,
chercheurs permanents organisés en Coopéra-
tive Immobilière dénommée «Association de la
Résidence des Chercheurs de Zéralda», exerçant
auprès de différents centres de recherche (EPST),
espérons que cette ultime voie de communication
vous fera sentir notre consternation et vous sen-
sibilisera pour nous aider à être rétablis dans
nos droits. En 2002, le CERIST avait été désigné

par la tutelle (MESRS) pour acquérir, à notre
profit, un terrain à bâtir, situé à Zéralda. L’argent
que nécessitait cet achat était celui des cher-
cheurs qui ont engagé leurs fonds personnels.
Cette transaction fut faite en 2005. Les conditions
de transfert dudit terrain à ses véritables pro-
priétaires sont fixées par deux conventions éta-
blies en 2002 et 2006, entre ce centre et notre
coopérative. Hélas, après dix-sept ans d’attente,
notre projet n’a connu aucune avancée et notre
terrain ne nous a toujours pas été transféré.
Pourtant, nous avons agi auprès de différentes
autorités, frappé à toutes les portes, déposé des

dossiers exhaustifs comprenant, entre autres,
des correspondances de hautes autorités de
l’Etat qui témoignent de la régularité de notre
projet, mais en vain. Pour ne citer que les requêtes
et dossiers transmis cesdernières années :  Mi-
nistère de l’Enseignement Supérieur et de la Re-
cherche Scientifique (MESRS) (17/12/2020 et
17/01/2021),  Premier Ministère (18/02/2021), -Mé-
diateur de la République (26/04/2021),  Présidence
de la République (30/09/2021). Toutes ces dé-
marches sont restées sans réponse. Etant profon-
dément convaincus de votre engagement à rendre
justice à tout citoyen algérien, nous vous sollicitons,

Monsieur le Président de la République, vous qui
restez notre seul recours, et vous demandons d’in-
tervenir en nous rétablissant dans notre droit.  En
espérant, grâce à vous, un dénouement heureux
de notre problème, veuillez croire, Monsieur le Pré-
sident de la République, en l’expression de notre
haute considération.

P/la Coopérative ARCZ
Le Président de la Coopérative

Abdelkrim Meziane
CERIST, Rue des frères Aissiou 

Ben Aknoun Alger
Tel : ...

Votre Excellence, Monsieur le Président
de la République,
J’ai l’honneur de m’adresser à votre
honorable personne afin de demander
votre intervention auprès des institu-
tions compétentes et vous faire savoir
les faits suivants. Mon affaire concerne
une parcelle de terrain dont je suis pro-
priétaire. Cette parcelle m’a été vendue

par acte notarié dont ci-joint copie
datée du 28/9/1996. Le vendeur s’est
emparé illégalement et de force de ce
dit terrain malgré les décisions de jus-
tice (en ma faveur), jugements, arrêtés
de la Cour d’Alger, arrêts de la Cour
Suprême et ce depuis l’année 1996. A
ce jour, les décisions de justice en ma
faveur sont restées sans suite. Pour

cela, Monsieur le Président de la Ré-
publique, je vous prie de bien vouloir
intervenir au nom de la loi pour l’exé-
cution comme le veut la loi. Votre Ex-
cellence, Monsieur le Président de la
République, connaissant votre esprit
d’équité  et de justice, j’ose espérer
une suite à ma requête. Je vous prie
de croire, Votre Excellence Monsieur

le Président de la République, en l’ex-
pression de ma très haute considéra-
tion. 
Vive l’Algérie et Gloire à Nos Valeureux
Martyrs

M. BENRATMA Mohamed Laïd
Cité Soummam N°  Bab Ezzouar

(Alger)
MOB :     

aObjet : Demande d’intervention urgente
Votre Excellence Monsieur le Président de la République
La famille des frère BOUASSIDA Mohamed et Saïd de Bir Mourad Raïs, de-
mande votre intervention pour régler la situation du lot de terrain qu’ils
ont acheté à Ouled Fayet, il y a plus de 16 ans, avec acte notarié et publié,
afin de construire une maison familiale. Mais ce rêve ne s’est pas réalisé à
cause des problèmes qu’a connus ce terrain suite à son transfet au profit
de «Dounia Park» en 2006 et à l’inclusion de la coopérative dans laquelle il
se trouve dans le plan directeur d’aménagement et d’urbanisme (PDAU)
qui l’a transféré d’un terrain urbain à un terrain de type non urbain (post
137). Par conséquent, la joie de 18 familles sur 56 qui ont des actes de
propriété des lots de terrains dans la coopérative immobilière «Amel» à
Ouled Fayet depuis 2005, reste non comblée. Ces familles n’ont pas pu
exploiter leurs biens à cause des entraves administratives des services
locaux, auxquels elles se sont heurtées. Selon la lettre que les deux frères
BOUASSIDA ont adressée la semaine dernière au wali d’Alger, après un an
de l’achat des lots de terrains, celui de la coopérative immobilière « Amel »
a été inclus dans «Dounia Park». Après leur recours contre cette décision,
bien qu’ils aient obtenu un certificat d’urbanisme en 2009, leurs peines

n’ont pas  cessé : la direction de la construction et de l’urbanisme et par
ordre de l’ex wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, a classé le terrain de la coopé-
rative comme espace vert. Ainsi, l es deux plaignants et 16 membres de la
coopérative se sont opposés à cette classification et ont déposé un dossier
prouvant leur droit à cette propriété avant de découvrir que le terrain est
comme inclus dans le PDAU. Par ailleurs, M. BOUASSIDA Said a expliqué à
«El Chourouk» que la superficie du parc est de 1059  hectares et que la co-
opérative se trouve en dehors du parc, selon l’arrêté ministériel cité au
journal officiel n° 22 du 15/04/2012. En dépit de tout cela, la  décision d’inclure
le terrain dans le plan n’ayant pas encore été annulée, les familles continuent
à souffrir de la crise de logement malgré leur possession d’actes de propriété
publiés du lot de terrain situé à Ouled Fayet. Le concerné dévoile que parmi
les membres de la coopérative, il y en a ceux qui ont quitté ce mode et
d’autres qui attendent impatiemment la régularisation. Il a également indiqué
que son frère et lui ont voulu leur maison familiale qui était dans l’indivise
avec des héritiers et avaient acheté ce terrain de 400  mètres carrés dans la
coopérative immobilière «Amel» avec leur propre argent afin qu’ils puissent
construire des maisons pour leurs familles mais qu’ils se sont retrouvés lo-
cataires depuis 2005 à ce jour. Le  plaignant, Saïd, a en outre, expliqué qu’il
est père de quatre fils mariés qui ont eux aussi des enfants. Ainsi, la famille

qui se compose de 18 personnes vit dans une maison de deux pièces et
une cuisine. Compte tenu de la crise du logement dont souffre cette famille,
d’un côté, de l’autre, ses enfants ont été privés de leur droit au relogement,
sous prétexte que leur père possède un lot de terrain. Ce dernier se trouve
inclus dans «Dounia Park» dont la moitié est classé urbaine et l’autre de
nature non urbaine. Compte tenu du  drame que vivent les deux familles,
nous sollicitons Votre excellence, Monsieur le Président de la République
d’intervenir en ouvrant une enquête en urgence concernant le problème
du lot de terrain susmentionné et sur l’affaire relative à l’exclusion des
enfants du processus de relogement, sachant qu’ils n’avaient bénéficié
d’aucun privilège  malgré leur appartenance à une famille révolutionnaire.
Dans l’attente d’une suite à ma lettre, je vous prie de croire, Votre Excellence
Monsieur le Président de la République, à ma haute considération et mes
profonds respects.

Famille BOUASSIDA
Adresse :  rue Ahmed Kara

Bir Mourad Raïs – Alger
MOB :    
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Lettre ouverte

A Monsieur le Président et Magistrat Suprême
de la République Algérienne

Lettre ouverte

A Monsieur le Président de la République

Lettre ouverte

A Monsieur le Président et Magistrat Suprême 
de la République Algérienne

Lettre ouverte

A Monsieur le Mministre de l’Intérieur



Musée à ciel ouvert, Tlemcen ren-
ferme «une soixantaine de sites
du patrimoine classés au niveau
national», dont ceux datant de la
période préhistorique comme le
lac de Karrar près de la ville de
Ramchi et le site de Mouilah dans
la ville de Maghnia qui «remonte
à la période atrienne qui caracté-
risait l'Afrique du Nord», explique
l'attaché à la direction de la Cul-
ture de Tlemcen, chargé de l'in-
ventaire des sites archéolo-
giques, Sofiane Bouzidi. Le spé-
cialiste ajoute que les Romains y
ont établi au IIIe siècle, «deux pe-
tites colonies, «Pomaria», dans
l'actuel quartier antique d'Aga-
dir, et Altava» à Beni Mimoun»,
néanmoins, poursuit-il, les pé-
riodes islamiques étaient «les
plus riches», au regard du legs
patrimonial, identifié jusque-là.
Le chercheur souligne qu'à elle
seule, la ville de Tlemcen compte
«70 % des sites et monuments is-
lamiques d'Algérie» avec leur «ri-
chesse et leur diversité culturelle
et urbaine», à l'instar de la Cita-
delle «El-Machour», le «Minaret

de la mosquée d'El-Mansoura»,
ainsi que le «Mausolée de Sidi
Boumediene». L'archéologue ex-
plique que l'héritage islamique
de Tlemcen renvoie à des
«époques différentes et succes-
sives perceptibles par leurs mos-
quées», à l'instar de celles, d'
«Abou El Hassan El Tensi» qui
date de la période des Zianides,
la grande Mosquée de la période
des Almoravides avec un minaret
Zianide, ou encore, la Mosquée
de Sidi Al-Yidun qui remonte à la
période ottomane. La ville était
également fortifiée par «plus de
13 portes», construites sous le
règne de Yaghomrasen Ben
Ziyane, premier roi de cette
grande dynastie, néanmoins, «la
plupart de ces portes furent dé-
truites par l'armée coloniale fran-
çaise», a-t-il ajouté. Autre repère
historique de cette grande ville,
«l'Ecole Techfiniya» de l'époque
des Zyanides, était un repère de
la science et de la connaissance

et une des plus grandes d'Afrique
et du Monde arabe, détruite par
l'occupant français. Les grands
savants ne sont pas en reste dans
le rayonnement de Tlemcen, cer-
tains y sont nés et d'autres y ont
vécu, à l'instar de, Abderrahmane
Ibn Khaldoun, père de la Sociolo-
gie et de l'Histoire, Cheikh
Chouâïb Ibn El-Hassan El-Anda-
lousi El-Telemsani, connu sous
le nom de «Abou Mediène», dé-
cédé dans cette médina mystique
qui par ailleurs, aura vu naître,
Ibn Marzouq El Hafid et l'inven-
teur Abou El-Hassan Ali , connu
sous le nom d'Ibn El-Fahham, ou
encore, le militant politique de
première heure pour l'Indépen-
dance de l'Algérie, Messali El-
Hadj. 
Héritage ancestral, l'artisanat
constitue une autre fierté de
Tlemcen, avec les vêtements tra-
ditionnels, «Chedda», célèbre cos-
tume nuptial classée par l'Unesco
et réalisée avec un grand savoir-

faire, ainsi que les différents types
de bijoux et d'accessoires utilisés
comme ornements des vête-
ments féminins de différentes pé-
riodes. Dans le même domaine, fi-
gure l'art du tissage en soie
dorée, chère et de haute qualité,
réalisé avec «Lemremma», un
outil traditionnel. Tlemcen est
également réputée par l'art de la
poterie traditionnelle du village
côtier de «Baidar» à Marsa Ben
M'hidi, ainsi que ses broderies,
la gravure sur cuivre et sur bois,
en plus des industries textiles et
la fabrication des céramiques, du
cuivre, des chaussures et autres
maroquineries. Cette région est
aussi connue pour le carnaval
«Airad» de Béni Sennous, célé-
brant «Yennayer», le nouvel an
amazigh, une pratique qui
conserve encore ses spécificités,
inscrite au patrimoine culturel
national immatériel.
Elle rayonne aussi grâce à sa
grande école Gharnati de la mu-
sique andalouse et ses grands
Cheikhs,  Larbi Ben Sari et Abdel
Karim Dali notamment, alors que
dans les Arts plastiques, le nom
de Bachir Yellès, doyen des ar-
tistes peintres et premier direc-
teur de l'Ecole des Beaux-Arts,
se distingue, tout comme l'écri-
vain Mohamed Dib en littérature,
dont les écrits ont atteint le rang
de l'universalité.
Tlemcen comprend également
des institutions culturelles qui
œuvrent pour la promotion et la
préservation de sa mémoire, à
l'instar du «Musée national d'art
et d'histoire», le «Musée national
de la Calligraphie islamique», le
«Musée du Moudjahid» et le
«Centre d'interprétation du Cos-
tume traditionnel algérien»,
unique en Afrique et dans le
Monde arabe.

R.C.

De son berceau dans l'ouest algérien jus-
qu'aux plus grandes scènes de spectacle
dans le monde, le Raï, chant populaire al-
gérien profondément ancré dans la cul-
ture de sa société, fait son entrée dans
la prestigieuse liste représentative du
patrimoine culturel immatériel de l'hu-
manité de l'Unesco. 
L'organisation onusienne consacre ainsi,
lors de la 17e session du Comité inter-
gouvernemental de sauvegarde du pa-
trimoine culturel immatériel, un art du
spectacle porté par une tradition orale
et des pratiques sociales qui a évolué
de son berceau algérien rural, pour in-
vestir les scènes culturelles dans de
nombreux pays du monde. 
Dans l'argumentaire présenté aux ex-
perts et représentants des pays
membres, le raï est présenté comme un
chant populaire d'Algérie qui «respire et
transmet une forte marque d'expression
d'identité de la société qui lui a donné
naissance et reconnaissance». Depuis
son berceau dans des villes de l'ouest al-
gérien comme Oran, Ain Témouchent,

Sidi Bel- Abbès et Saida, «ce chant popu-
laire traduit la réalité sociale et chante
l’amour, la liberté, le désespoir, la
contrainte sociale, sans tabou ni cen-
sure», explique l'argumentaire. Le Centre
national de recherche en préhistoire, en
anthropologie et en histoire (Cnrpah)
qui a élaboré le dossier de candidature
au classement, rappelle que les maîtres
(Chouyoukh) ont, deux siècles durant,
chanté des textes de la poésie «melhoun»
(poésie en langue arabe vernaculaire)
interprétés avec un orchestre tradition-
nel constitué de «gallal» (tambourin tu-
bulaire) et de «gasba» (flûte). L'argumen-
taire précise que ce sont les femmes
(cheikhat) qui vont donner, au début du
XX siècle, une orientation moins sou-
mise aux langages convenus en impo-
sant des codes transgressifs.  
Le raï, a, par la suite connu une plus
grande diffusion géographique en Al-
gérie vers le centre et l 'est du pays,
essentiellement grâce à l 'avènement
des supports d 'enregistrement qui
ont permis une large diffusion, avant

de s'imposer au niveau international
grâce à  la  communauté algérienne
installée à l 'étranger. 
Connu dans sa forme actuelle depuis
les années 1970,  le  raï  avait  intro-
duit à cette période des instruments
te l s  que  l a  gu i t a re  é l ec t r ique ,  l a
trompette, l 'accordéon, le synthéti -
seur,  qu i  on t  donné  d i f f é ren tes
nuances au genre,  sans en dénatu-
rer «l 'esprit».  
Le dossier de candidature présente
également cette musique comme un
«porte-voix de l 'espoir contre l ' inté-
gr isme is lamiste»  dans  les  années
1990, mais aussi comme «l ien sym-
bolique avec le pays» pour la commu-
nauté algérienne établie à l 'étranger.
Par  les  d i f férentes  co l laborat ions
entre  a r t i s tes  de  renommée  mon -
diale,  le raï s 'est également imposé
comme un facteur de rapprochement
entre  les  communautés  et  les  cul -
tures et un médiateur de «l'intercom-
préhension et de l'échange». 

R.C.

Histoire, arts et urbanisme
Tlemcen
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RETROUVAILLES
FESTIVES AVEC
«LEMMA BECHARIA»

La troupe féminine «Lemma
Bécharia», un orchestre
traditionnel transgénérationnel
menée par la chanteuse Souad
Asla, a gratifié jeudi soir à Alger,
le public d'un voyage musical
original de chants et notes du
patrimoine du Sahara algérien.
Accueilli à l'Opéra d'Alger, le
spectacle a drainé un public
nombreux, majoritairement
féminin, qui a interagi avec
l'artiste et les membres de cette
troupe transgénérationnelle,
dont fait partie la doyenne de
82 ans, Zahra Kherrabi dite
«Hadja Zaza», virtuose du
bendir et spécialiste de la
«hadra».
Avec Aziza, Khadija, Many,
Sabrine, la musicienne de 24
ans, et les autres, la troupe a
galvanisé un public ravi de
retrouver cet orchestre original
venu de la Saoura.
Fidèle à son traditionnel cachet
musical et son style
vestimentaire, la troupe a
enchanté ses fans d'un florilège
de pièces tirées en partie de son
album «Lemma»
(Rassemblement), comme «Sidi
moulana», «Baba mimoune» et
«Khayri Anna» mettant en
valeur les chants féminins de la
Saoura et des musiques du
Sahara.
Bendir, t'bel, guitare électrique
et claquements des mains ont
suffi pour mettre le public en
transe et l'emporter dans un
voyage embelli de nouvelles
chansons et compositions,
dévoilées pour la première fois
au public.
Souad Asla, leader du groupe, a
fait savoir dans une déclaration
à l'issue du spectacle, que la
troupe prépare son deuxième
album qui devra sortir en mars
2023.
Formé en 2015 par la chanteuse
Souad Asla, le groupe du sud-
ouest algérien est constitué
d'une dizaine de chanteuses et
musiciennes de la région de
Béchar, dont Hasna El Becharia,
Zohra Kherabi, Rabea Boughazi
ou encore Mabrouka Brik.
La «Ferda» féminine, le diwan
mais aussi des chants
traditionnels comme
«Zeffanates», «hadra» et
«Djebbaryates» (troupes
musicales locales) chantés lors
des fêtes familiales ou
populaires, sont autant de styles
exécutés sur scène par la troupe
qui entend vulgariser des
musiques comme le «Haidous»
et le «Chellali», très rarement
joué en public.
En février 2018, «Lemma
Becharia» avait sorti son
premier album, «Lemma»
(Rassemblement), dédié à la
sauvegarde du patrimoine
musical de la Saoura.
En plus de l'Algérie, la troupe
s'est produite sur plusieurs
scènes à l'étranger notamment
en France, Suède, Belgique et
Pologne.

R.C.

Du berceau rural au patrimoine de l'humanité
Le Raï

OPÉRA D'ALGER

Tlemcen est l'une des
villes les plus an-
ciennes et les plus im-
portantes d'Algérie,
avec sa richesse cultu-
relle et son histoire
ancienne qui rayon-
nent aujourd'hui de
splendeur, à travers les
époques islamiques
qui se sont succédés
sur ses terres, notam-
ment la dynastie des
Zayanides et la diver-
sité de son patrimoine
culturel et urbain en-
voûtant.



Pour se hisser en huitièmes de finale,
le Cameroun devait réaliser l’exploit
de renverser le Brésil – déjà qualifié et
avec une équipe très remaniée – tout
en comptant sur une contre-perfor-
mance de la Suisse face à la Serbie.
Un miracle, en somme. «Si la Serbie
gagne contre la Suisse, c'est l'idéal,
mais nous devons rester focus sur le
Brésil. On doit gagner, on n'a pas
d'autre choix. On doit gagner notre
match sans penser à ce que feront les
autres. On doit être 26 guerriers,
déjouer les pronostics. Sortons de ce
match sans regret», disait André-
Frank Zambo Anguissa à la veille de
ce choc. Et les Lions indomptables
devaient faire sans leur gardien titu-
laire, André Onana, parti après avoir
été écarté du groupe par Rigobert
Song, le sélectionneur. Ils ont pu
compter sur un remplaçant de luxe
en la personne de Davis Epassy, élu
homme du match. Le portier a sauvé
le Cameroun en première période,
notamment avec un arrêt décisif sur
une frappe puissante et cadrée de
Gabriel Martinelli (44e). Le joueur
d’Arsenal s’était déjà signalé dès la
13e minute.

Aboubakar pour l'honneur
Durant le premier acte, le Cameroun
est resté aphone, malgré un centre
fort de Nouhou Tolo et un Ederson

obligé de boxer le ballon pour éloi-
gner le danger (20e). Le gardien de
Manchester City, habituel rempla-
çant en Seleçao derrière Alisson Bec-
ker, a aussi repoussé une tête à bout
portant de Bryan Mbeumo (46e).
En seconde période, les Lions ont
été tout près d’ouvrir le score avec
une frappe trop croisée de Vincent
Aboubakar (51e), alors que Davis
Epassy était encore plusieurs fois à
la parade pour sauver les siens. Fina-
lement, au début du temps addition-
nel, le verrou brésilien a sauté pour
la première fois dans cette Coupe du
monde : Vincent Aboubakar, déjà
buteur face aux Serbes au match
précédent, a récompensé les efforts
du Cameroun avec une tête piquée
gagnante (90+1er). Le capitaine a été
expulsé juste après à cause d'un
second carton jaune, sorti parce qu'il
avait fêté son but en enlevant son
maillot. Malheureusement pour
Rigobert Song et ses hommes, il n'y
aura pas de huitièmes de finale. Dans
l'autre match du groupe H, la Suisse
l'a emporté face à la Serbie (3-2),
anéantissant les espoirs du Came-
roun. Les Camerounais sortent du
tournoi avec une victoire pour l'hon-
neur.

«L’équipe peut être fier de cette
soirée»
«C’est bien de battre le Brésil qui a
quand même cinq étoiles. Mais je
retiens que l’on ne passe pas le pre-
mier tour et c’est très dommage,
même si l’équipe peut être fier de

cette soirée», avoue Davis Epassy à
l'issue de la rencontre. Pour Bryan
Mbeumo, le sentiment est partagé.
«On ne s’est pas qualifié et nos pre-
mières rencontres nous coûtent
cette qualification. C’est le football...
Nous sommes contents d’avoir mar-
qué quatre points dans ce groupe.
Battre le Brésil, ce n’est pas donné à
tout le monde. On avait un regard
sur le match de la Suisse et il y avait
l'espoir que les Serbes égalisent ou
gagnent», dit l'attaquant au Brentford
FC. Aux abords du stade, certains
supporters considéraient que la
Cameroun était champion du
monde après cette victoire face au
Brésil. Pour la sixième fois consécu-
tive, le Cameroun est éliminé en
phase de poules en Coupe du
monde. Les Lions indomptables
n’ont plus atteint le deuxième tour
d’un Mondial depuis l'édition de
1990, lors de la grande épopée de
Roger Milla.
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JS Kabylie 
Miloud Hamdi 
nouvel entraîneur
Le technicien franco-algérien
Miloud Hamdi est devenu le
nouvel entraîneur de la JS
Kabylie, en remplacement
d'Abdelkader Amrani, dont le
contrat a été résilié à
l'amiable, a annoncé le club
pensionnaire de la Ligue 1
Mobilis vendredi dans un
communiqué.
«Miloud Hamdi sera le nouvel
entraîneur de la JSK. La barre
technique enregistrera égale-
ment la venue de Kamel
Bouedjenane au poste de
préparateur physique», pré-
cise le club kabyle sur sa page
officielle Facebook.
Hamdi (51 ans) est le troisième
entraîneur des «Canaris»
depuis le début de la saison,
après le Belge José Riga qui
avait débuté le nouvel exer-
cice, avant d'être remplacé en
septembre dernier par
Amrani. Il s'agit de la troi-
sième expérience pour Hamdi
en Algérie, lui qui avait dirigé
auparavant l'USM Alger, avec
laquelle il avait atteint la
finale de la Ligue des cham-
pions en 2015, et le CS
Constantine (2020-2021).
La JSK traverse depuis le début
de la saison une crise de
résultats sans précédent, avec
un triste bilan de 6 points
décrochés en 10 matches.
L'équipe phare de Djurdjura, a
en revanche, validé son ticket
pour la phase de poules de la
Ligue des champions
d'Afrique.

Le Cameroun dompte le Brésil mais est éliminé, la Suisse passe
Grâce à Vincent Aboubakar, le
Cameroun s'est offert un succès
de prestige, vendredi 2
décembre face au Brésil (1-0),
son dernier adversaire au pre-
mier tour du Mondial au Qatar
dans le groupe G. Une victoire
toutefois insuffisante pour arra-
cher une place en huitièmes de
finale, car dans l'autre match, la
Suisse a battu la Serbie (3-2). Les
Helvètes accompagnent les Bré-
siliens au prochain tour.

Ligue 2

L’ESM confirme, l’ESBA nouveau dauphin

Le Cameroun éliminé en phase de poules, pour la 6e fois consécutive.

L'ES Mostaganem, leader du groupe
Centre-Ouest, et son nouveau dauphin
l'ES Ben Aknoun, ont prolongé leur série
de victoires à l'occasion de la neuvième
journée de la Ligue 2 de football ama-
teur, disputée vendredi, en s'imposant
respectivement devant le SC Mecheria
(1-0) et l'ASM Oran (2-1). Toujours
invaincu depuis le début de saison, l'ES
Mostaganem (25 pts) a accentué son
avance en tête du classement de la poule
Centre-Ouest, en décrochant son hui-
tième succès de la saison devant le SC
Mecheria (17 pts), qui réalise la mau-
vaise opération de cette journée en glis-
sant au 5e rang. Cette défaite du SCM pro-
fite à l'ES Ben Aknoun, vainqueur en
déplacement devant l'ASM Oran (2-1), et
qui prolonge sa belle série d'invincibilité
(5 victoires, 1 match nul) et se retrouve
seule à la deuxième place du classement
avec 20 points. Dans l'autre affiche de
cette journée, la JSM Tiaret a renversé le
CR Témouchent (2-1) et remonte à la
troisième place du classement, occupée
conjointement avec le MCB Oued Sly,
également, vainqueur en déplacement
contre l'O Médéa (1-0). Cette neuvième
journée de Ligue 2 a, également, été mar-
quée par la première victoire de la sai-
son du NA Hussein-Dey, qui est allé s'im-

poser dans la Mitidja devant le WA Bou-
farik (4-1). Malgré ce large succès, le
NAHD (7 pts) reste coincé dans le bas du
tableau, occupant le 13e rang aux côtés
du MC Saida, tenu en échec à domicile
par le WA Tlemcen (0-0). Dans les autres
rencontres du bas de tableau, le RC
Kouba a renoué avec la victoire depuis la
2e journée, en s'imposant à domicile
contre le GC Mascara (1-0), alors que la
lanterne rouge du classement, le RC Reli-
zane (3 pts) a fait match nul (2-2) face au
SKAF Khemis Miliana (9e, 10 pts). Dans le
groupe Centre-Est, l'AS Ain M'lila et
l'USM Annaba ont fait nul (1-1), en ouver-
ture de la neuvième journée. Avec ce
point du match nul obtenu en déplace-
ment, l'USM Annaba (15 pts) rejoint pro-
visoirement l'US Souf à la deuxième
place du classement, alors que l'AS Ain
M'lila (8 pts) occupe le 13e rang. Samedi,
l'AS Khroub leader avec 18 points
accueillera l'IRB Ouargla (10e, 8 pts),
alors que l'US Souf (2e, 15 pts) recevra
l'USM El Harrach (9e, 10 pts) avec la nette
ambition de l'emporter pour rester au
contact de l'ASK. De son côté, l'USMH
sous la conduite de son nouvel entrai-
neur Mounir Zeghdoud, tentera de se
relancer après une entame de saison en
dents de scie.

Football féminin
La FAF signe un protocole d’accord avec
la Fédération norvégienne
La Fédération algérienne de football a
annoncé vendredi avoir signé un proto-
cole d'accord avec son homologue nor-
végienne Norges Fotballforbund, por-
tant sur la formation d'entraîneurs de
football féminin. «Comme annoncé lors
de la réunion du Bureau fédéral de la
FAF du mois d’octobre dernier, les
membres du BF ont pris acte, mercredi,
de la signature d’un protocole d’accord
avec la Fédération norvégienne de foot-
ball (Norges Fotball forbund) portant
sur la formation entraîneurs de football
féminin», a indiqué l'instance fédérale
dans un communiqué publié sur son
site officiel. La cérémonie de signature a
eu lieu en marge du dernier tournoi
UNAF des U17, disputé en novembre à
Alger, en présence du Président de la
FAF Djahid Zefizef, du vice-président et
membre du bureau fédéral Djamel Mer-
bout, du secrétaire général, Mounir D'bi-
chi, de la Présidente de la Commission
du football féminin et membre du

bureau fédéral, Mlle Nassiba Laghouati,
alors que le côté norvégien a été repré-
senté par Omdal Per Ravn, Président
d'honneur de la Fédération norvé-
gienne. «Cette convention, d’une durée
de deux ans (jusqu'à 2024) portera sur
l’organisation de cycles de formation
des techniciennes dans le but de couvrir
les besoins de notre football en matière
d’encadrement des jeunes footbal-
leuses, d’en assurer le suivi-évaluation
et l’augmentation du nombre de prati-
quantes», précise la FAF. L'instance fédé-
rale souligne qu'une convention simi-
laire «est en préparation, toujours pour
le football féminin, cette fois avec la
Fédération Royale néerlandaise de foot-
ball (KNVB) dans le cadre du pro-
gramme Shiraka intitulé WorldCoaches».
Enfin, le bureau fédéral, réuni mercredi,
a décidé de la gratuité de la formation
fédérale en fonction de critères d’éligibi-
lité et du nombre de places à détermi-
ner, conclut la FAF.

Basket (Superdivision)

Le MCA seul leader de la poule A
Le MC Alger s’est emparé des com-
mandes du groupe A du Championnat
national de basketball, Superdivision,
en disposant du CRB Dar Beida (85-
60), ce vendredi, dans le derby de la
capitale comptant pour la 6e journée.
Toujours dans la poule A, le NB
Staouéli, champion d’Algérie en titre,
s’est baladé face à l’OMS Miliana (85-
46), tandis que l’USM Blida s’est
imposé petitement face au TRA Draria
(66-63). Dans le groupe B, ils ne sont
plus que deux à occuper le fauteuil de
leader. En effet, le WO Boufarik et l’OS
Bordj Bou Arréridj ont réussi à se
maintenir en tête en disposant respec-
tivement du PS El Eulma (85-72) et du
RC Constantine (46-68). Pour sa part,
le NA Husseïn Dey a pris le meilleur
sur le Rouiba CB (62-51), dans l’autre
derby algérois du jour, alors que le
CSC Gué de Constantine a étrillé l’AB
Skikda (79-36).

Résultats de la 6e journée :
Groupe A :
USM Blida - TRA Draria 66 - 63
NB Staouéli - OMS Miliana 85 - 46
MC Alger - CRB Dar Beida 85 - 60
Exempt : CSMBB Ouargla

Classement P J
1. MC Alger 10 5
2. NB Staouéli 9 5
3. USM Alger 8 4
4. TRA Draria 8 6
5. CRB Dar Beida 7 5
6. USM Blida 7 5
7. CR Béni Saf 6 4
8. OMS Miliana 6 5
9. CSMBB Ouargla 4 5

Groupe B :
NA Husseïn Dey - Rouiba CB 62 - 51
WO Boufarik - PS El-Eulma 85 - 72
RC Constantine - OS Bordj Bou Arreridj
46 - 68
CSC Gué de Constantine - AB Skikda
79 - 36
Exempt : US Sétif

Classement P J
1. WO Boufarik 9 5
2. OS B.j B.Arréridj 9 5
3. CSC G. Ctne. 8 4
4. PS El Eulma 8 5
5. Rouiba CB 8 6
6. NA Husseïn Dey 7 4
7. US Sétif 7 5
8. RC Constantine 7 6



Quelle fin de Coupe du monde !
Les chances de ceux que l'on
croyait intouchables s’envolent.
Les bruits et les chocs des valises
se font déjà entendre. Il n'y a plus
de grandes ou petites équipes, les
cartes se brouillent au fur et à
mesure que la cérémonie de clô-
ture se précise. Les favoris, un à
un, s’effacent. 
Le football perd sa recette, perd aussi son
goût de fête, les intérêts des uns et des
autres lui font perdre sa saveur. La Coupe
du monde ne s'illumine que par des
intérêts financiers, le foot se déplume perd
son orientation, et surtout pourquoi cette
compétition est-elle née. 

Les champions ratent leur sortie
Les champions ne sont plus champions,
les stars ne sont plus les stars. Elles
n'arrivent pas à contrôler la balle, elles sont
déroutées par ces équipes qui ne disposent
même pas de moyens que ceux des
grandes nations du foot. Les scores
surprennent, le Qatar, pays organisateur
s’en est allé avant même de terminer sa
mission, celle de résister à la fougue de
quelques équipes au premier tour. Seul un
but a été inscrit face au Sénégal (3-1) lors
de ses trois confrontations, tandis qu'il
accuse réception de sept buts sur son
terrain, et devant ses supporters. Sa
première défaite (2-0) était face à
l'Equateur, avant d'enchaîner une seconde
défaite face au Sénégal (3-1) et la troisième
face aux Pays-Bas (2-0). «Nous devons tout
revoir et recomposer... Nous finirons bien
par corriger toutes nos erreurs et
redémarrer à zéro pour que demain une
autre équipe soit capable de s’imposer».
Une déclaration rassurante pour les uns,
mais timidement acceptée par d'autres...
Pire que le Qatar, des équipes qui croyaient
réussir ont fini par abandonner le bateau,
à l’image de l’Arabie saoudite qui n’a pas
su tenir face aux vents des petites équipes,
encore moins tenir la barre comme l'avait
espéré le sélectionneur Renard.

Belgique pourtant...
La Belgique, première au classement FIFA
et faisant partie des favoris, s'est faite

piéger par ses résultats. Défaite face au
Maroc (2-0), et ce dernier remet en cause
son titre de favori, seconde défaite face au
Canada (1-0) puis un nul face à la Croatie.
Le compte est bon pour quitter le Qatar.

L’Iran était loin de son objectif
L’Iran, qui avait tant espéré, s’est fait vite
éliminé (6-2) face à l'Angleterre, sa seconde
défaite face aux USA (1-0) et sa seule
victoire (2-0) face aux Pays-de-Galles ne
pouvait lui permettre de se maintenir en
équilibre et a fini par prendre la route de
l'aéroport. Tant d’autres nations se
trouvent actuellement loin du Qatar, et à
suivre la suite de la compétition sur leur
fauteuil, à l'image du Canada, de l’Equateur,
le Mexique, le Costa Rica et le Danemark.

La Coupe du monde 2022 est loin d'être
celle des pronostics
L'Allemagne a fait du surplace, un parcours
qui a dénaturé totalement son image celle
qui faisait peur aux grandes nations du
football. Au Qatar, elle s’est faite tout
simplement ruinée par ses scores qui
étonnent plus d'un, et ce, malgré ses 6 buts
inscrits, et ses 3 buts encaissés. Le coup
de barre a été donné ce jeudi, comme en

2018. Malgré sa victoire, ce jeudi 1er

décembre face au Costa Rica (4-2), elle
terminé 3e du groupe E, et s'envole vers
Berlin, en entraînant avec elle le Costa Rica,
qui termine quatrième de la poule en
battant l’Espagne (2-1), et permet au Japon
de prendre la première place du groupe, et
défiera la Croatie, alors que l'Espagne sera,
quant à elle, opposée au Maroc.

Le Maroc après 36 ans d'attente...
Les professionnels et les observateurs ne
font que tâtonner le terrain avec des
commentaires qui passent souvent à côté.
Une seule équipe européenne s’est
aventurée à faire du bruit en utilisant tous
les canaux de communication pour crier
à la face des 31 équipes engagées dans
cette course au trophée et à leurs
supporters qu’ils garderaient encore le
titre de champions du monde. Mais la gifle
cinglante reçue par les Aigles de Carthage
aura suffi pour les rappeler à l'ordre, que
rien n’est encore joué, et que «vous ne
pouvez être les champions pour une
longue durée». La Tunisie qui quitte la
Coupe du monde avec tous les honneurs,
laisse derrière elle une belle leçon aux
champions à toutes les nations des

différents continents. Cette victoire fait
voir du bleu aux hommes de Didier
Deschamps qui déposent une réclamation
contre l'annulation du but d'Antoine
Griezmann (France-Tunisie, mercredi 1-0).
Dans sa réclamation, la fédération
française souligne que l'arbitrage vidéo a
été utilisé «après la reprise du jeu et après
la fin du match», ce qu'elle estime contraire
au protocole d'utilisation de cette
technologie. Le Maroc, après 36 ans
d’attente, crée la grosse surprise et se
qualifie au grand bonheur du continent
africain. Hormis ces deux péripéties,
Aguerd, son compère Romain Saiss et leurs
coéquipiers ont rendu une copie défensive
très propre face à des Canadiens désireux
d'égaliser pour empocher un premier point
en Coupe du monde après leurs trois
défaites en 1986 et les deux premières cette
année. Ils ont dominé et battu le Canada (2-
1) pour se hisser à la première place du
groupe F, et affronter le deuxième du
groupe E, l’Espagne.

La surprise ? La Tunisie humilie les
Bleus
L’autre énorme surprise a eu lieu jeudi soir
au stade international Khalifa de Doha où
le Japon a battu l'Espagne (2-1) et validé
son billet pour les huitièmes de finale du
Mondial en compagnie de son adversaire
du jour. Premier de la poule E, à la surprise
générale, devant la Roja, le Japon qui avait
battu l'Allemagne sur le même score pour
son entrée en lice dans le tournoi, sera
opposé à la Croatie lundi tandis que
l'Espagne affrontera le Maroc mardi. Le
deuxième but des Blue Samouraïs risque
toutefois d'alimenter les polémiques, le
ballon semblait être sorti du terrain sur
l'action concrétisée par Tanaka (51e), mais
la FIFA a communiqué là-dessus pour
confirmer la légalité du but en dévoilant
une image qui confirme que la balle n’est
pas sortie en entier. La sélection nipponne
accède donc aux huitièmes de finale
comme en 2002, 2010 et 2018, un stade de
la compétition qu'elle n'est jamais parvenu
à franchir jusqu'à présent. 
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L'ESM confirme, l'ESBA
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Quelque chose a grincé

n Muller à terre, l'Allemagne quitte le Mondial sur la pointe des pieds.

Les Pays-Bas n'ont jamais vraiment trem-
blé. Grâce à des buts de Memphis Depay,
Daley Blind et Denzel Dumfries, les
hommes de Louis van Gaal ont décroché
ce samedi après-midi le premier ticket
pour les quarts de finale du Mondial qatari,
en battant les Etats-Unis (3-1). La réduction
du score de Haji Wright n'a pas suffit. Les
Oranje affronteront l'Argentine ou l'Austra-
lie.
Il faut noter que les États-Unis n'ont rem-
porté aucun des 23 matches de Coupe du
monde lors desquels ils ont encaissé le
premier but (5 nuls, 18 défaites). Pas de
très bon augure Ils avaient su exploiter la
meilleure stratégie pour occuper le ter-
rain des Américains qui étaient pourtant
suffisamment  armés pour briser la dé-
fense des Pays-Bas et  remporter  le match
haut la main. Hélas, ce ne fut pas le cas,  le

sélectionneur  qui  disait  qu’il était au
Qatar  pour remporter la Coupe du monde.
Gregg Berhalter, ancien joueur passé par
le Championnat néerlandais.  
Il déclarait : «Même s’ils ont du talent avec
Memphis Depay, Cody Gakpo ou Steven
Bergwijn. En ce qui nous concerne, ce sera
d'abord une question de collectif. On sait
mettre nos adversaires en difficulté quand
on les empêche d'avoir accès aux espaces.
«Il faut être prêt au combat», martèle le ca-
pitaine américain Tyler Adams. 
Objectif : faire aussi bien qu'il y a 20 ans en
se qualifiant pour les quarts de finale. Au-
jourd'hui, ce  n’est pas le cas. Avant le
début de la compétition, 25 des 26 joueurs
américains n’avaient encore jamais parti-
cipé à un Mondial. Bien qu’aucune des
deux équipes n'ait perdu de match en
phase de poules, une seule se qualifie pour

les quarts de finale. Et c’est les Pays-Bas.
Faut-il seulement rappeler  que  la sélection
néerlandaise a gagné quatre de ses cinq
derniers huitièmes de finale en Coupe du
monde ?
Elle a aussi remporté quatre de ses cinq
dernières confrontations face aux États-
Unis. Mais la Team USA envoyée au Qatar
a agréablement surpris. 
À l’image des Oranje avec deux succès et
un nul au compteur dans le groupe A, les
Américains sont ressortis invaincus de la
phase de poule avec une victoire et deux
nuls dans le groupe B. Enfin face à une
équipe moins explosive et emballante que
lors de la phase de groupe, Virgil van Dijk
et les siens ont fait parler leur expérience.
Ils attendent désormais de savoir qui de
l’Argentine ou de l’Australie ils retrouve-
ront au prochain tour. Pour paraphraser un

confrère, envoyé spécial pour le compte
d’un média étranger qui déclarait : «C’est
finalement Dumfries qui a permis aux Néer-
landais de retrouver les sommets d’une
grande compétition internationale, eux
qui avaient manqué la Coupe du monde en
Russie, et qui ont été sortis dès les 8es de
finale de l’Euro 2021.
Il a aussi fallu qu’Andries Noppert, déjà
très précieux lors de la phase de groupes,
sorte le grand jeu. Sans son arrêt aussi
joli qu’essentiel en tout début de rencontre
(3e) face à Christian Pulisic, seul dans la
surface, la partie aurait pu tourner autre-
ment».   Mais comme à leur habitude, les
Oranje ont su poser leur empreinte sur la
rencontre. Sans fioriture, les Néerlandais
ont assuré l'essentiel, à savoir décrocher
un billet pour les quarts de finale. 
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Coupe du monde : Les Pays-Bas écartent les États Unis et filent en quarts de finale
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