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La chance, pour l’Algérie
et pour son peuple, 

de posséder une Institution
comme l’Armée nationale populaire

(ANP) se vérifie une nouvelle fois dans
un contexte de pressions et menaces,

directes ou voilées, exercées contre notre pays
pour le priver de son indépendance et de sa

souveraineté dans les choix de sa politique intérieure
et de ses relations internationales. 

Le mérite revient aux moudjahidine et en particulier nos
glorieux chouhada qui ont posé les fondements de l’ANP, 
à travers l’Armée de libération nationale (ALN) qu’ils ont 

créée dans la lutte contre le colonialisme. 
Lire en page 2



actuelChiffre du jour

Dattes : 54.000 tonnes exportées en 9 mois

L’ANP, la chance de l’Algérie

Le mérite revient aux moudjahi-
dine et en particulier nos glorieux
chouhada qui ont posé les fon-
dements de l’ANP, à travers l’Ar-
mée de libération nationale (ALN)
qu’ils ont créée dans la lutte
contre le colonialisme. L’ANP est
une armée nationale populaire
dans sa composante et sa voca-
tion. 
Elle est l’héritière de la glorieuse
ALN, pas seulement en paroles
ou dans le discours, mais dans sa
doctrine et dans sa pratique,
comme chacun peut le consta-
ter. Dans l’Algérie libérée du co-
lonialisme, l’ANP s’est vite mise
au service du développement na-
tional comme l’a montré la par-
ticipation des  éléments du Ser-
vice national, encadrés par les
officiers de l’Armée, à la mise en
place du Barrage vert et la
construction de la Transsaha-
rienne. 
L’ANP est au service de la popu-
lation. Des détachements de
l’ANP sont toujours prêts à in-
tervenir immédiatement, suite à
la demande des autorités locales,
pour prêter aide et assistance
aux citoyens touchés par les in-
tempéries ou pour désenclaver
les routes. 
Ils le font en toute urgence, en
mobilisant tous les moyens hu-
mains et matériels nécessaires à
la suite de séismes, d’inonda-
tions, d’enneigement de zones
enclavées, d’incendies de forêts
(comme l’été 2021 où 27 djou-
nouds ont trouvé la mort en lut-
tant contre les feux) et aussi,
après l'apparition de la pandé-
mie de Coronavirus dans notre
pays et la situation qu’elle a
créée. On sait que l’ANP a dé-
ployé des efforts considérables,
non seulement afin d'endiguer sa
propagation dans les rangs de
nos Forces Armées, mais aussi
pour mobiliser tous ses poten-
tiels pour soutenir le système de
santé publique. 
Au plan politique, l’ANP a été
chaque fois l’arbitre dans les
crises de diverses natures qui
ont marqué le pays et solidaire-
ment avec le peuple, elle a em-
pêché les forces de déstabilisa-
tion d’arriver à leurs fins. Au

début des années 1990, l’ANP a
pris la responsabilité de sus-
pendre un processus électoral
marqué par une fraude subtile,

mais massive, facilitée par le
contrôle qu’exerçait le parti isla-
miste dissous sur les APC et son
instrumentalisation grossière de

la religion. A l’époque, des puis-
sances occidentales avaient mal
vu cette intervention salutaire de
l’ANP pour mettre un terme à la
mascarade électorale et n’avaient
pas hésité à accorder l’asile à des
terroristes et à leurs chefs. Le
temps a donné raison à l’ANP. 
On sait que tous les pays, y com-
pris les plus développés et ceux
qui se gargarisent continuelle-
ment de défense des droits de
l’Homme, n’hésitent pas à faire
appel à l’intervention de l’Armée
dans des affaires politiques ou
les conflits sociaux. 
Plus récemment, dans le contexte
du Hirak, l’ANP a empêché la dé-
rive vers le vide politique et le
chaos, recherchés par des mi-
lieux qui ont tenté d’imposer une
démarche visant à favoriser l’in-
gérence étrangère. Aujourd’hui,
l’ANP poursuit sa mission au ser-
vice de la protection du pays. 
Elle est une armée modernisée,
professionnalisée. 
Les capacités du système natio-
nal de défense et sa disponibilité
opérationnelle, correspondent à
toutes les exigences en matière
de formation des hommes et de
possession des armes, des équi-
pements et des techniques de
pointe, dans le cadre d'une vi-
sion prospective. L’ANP est en
mesure d’annihiler les menaces,
notamment celles qui se profi-
lent aux frontières du pays. 
Les Algériens ont eu la possibilité
de le constater lors du défilé mi-
litaire du 5 juillet dernier. Les faits
prouvent le souci permanent de
l’ANP de concrétiser ses engage-
ments envers la patrie et le
peuple, notamment dans les si-
tuations de crise. 
Toute l’action de l’ANP vise à ré-
unir les exigences de stabilité, de
sécurité et de quiétude au profit
des citoyens, à travers notam-

ment les missions de protection
et de sécurisation de nos fron-
tières nationales, de notre espace
aérien et de nos approches ma-
ritimes. De fait, l’ANP  apporte
une contribution inestimable et
irremplaçable au développement
du pays au bénéfice de tous les
Algériens, dans un contexte d'in-
stabilité sécuritaire et de me-
naces aux frontières. Pour rap-
pel, en signe de reconnaissance,
depuis cette année, le 4 août est
célébré comme Journée natio-
nale de l’ANP.  

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n Des détachements de l’ANP sont toujours prêts à intervenir immédiatement, suite à la demande des autorités locales,
pour prêter aide et assistance aux citoyens touchés par les intempéries ou pour désenclaver les routes.           (Photo : D.R)

La chance, pour l’Algérie et
pour son peuple, de possé-
der une institution comme
l’Armée nationale popu-
laire (ANP) se vérifie une
nouvelle fois dans un
contexte de pressions et
menaces, directes ou voi-
lées, exercées contre notre
pays pour le priver de son
indépendance et de sa
souveraineté dans les
choix de sa politique inté-
rieure et de ses relations
internationales. 
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EUROPE 

La Croatie fera son entrée dans l’espace Schengen de
libre circulation en janvier : les Etats membres de
l’Union européenne ont approuvé jeudi son adhésion,
mais rejeté celles de la Roumanie et de la Bulgarie. A
partir du 1er janvier 2023, les contrôles aux frontières
terrestres et maritimes de la Croatie avec les autres
membres de l’espace Schengen seront levés, a indiqué
la présidence tchèque du Conseil de l’UE. Les contrôles
aux aéroports le seront à partir du 26 mars.

Une armée forte au service du pays

Clôture de la conférence sur 
la paix et la sécurité en Afrique

Oran

Le chef du mouvement
terroriste "MAK"
condamné à perpétuité

R E P È R E

Tribunal
de Dar El Beida  

Le tribunal criminel de pre-
mière instance de Dar El
Beïda (Alger) a condamné,
vendredi, le chef du mouve-
ment terroriste "MAK",
Ferhat M'heni à perpétuité
et confirmé le mandat d'ar-
rêt international émis à son
encontre pour plusieurs
chefs d'accusation, notam-
ment «atteinte à l'unité
nationale et à la stabilité
des institutions de l'Etat en
créant un climat d'insécu-
rité».
Le tribunal de Dar El Beida a
condamné à la même peine,
onze (11) autres accusés en
fuite. Des verdicts, allant de
l'acquittement à 4 ans de
prison ferme, ont été égale-
ment prononcés contre 5
accusés arrêtés.
Le chef du mouvement
"MAK" et ses coaccusés ont
été poursuivis dans la même
affaire pour «création et
appartenance à une organi-
sation terroriste», «diffusion
des idées d'une organisation
terroriste, incitation à la
haine et à la violence»,
«atteinte au prophète
Mohammed (QSSSL) et profa-
nation du Saint Coran».
Le tribunal criminel de pre-
mière instance de Dar El
Beida avait condamné le 14
novembre dernier par
contumace, le chef de file
du mouvement séparatiste
et terroriste "MAK", Ferhat
M'heni, à perpétuité pour
création d'une organisation
terroriste et atteinte à l'inté-
grité territoriale et à l'unité
nationale. Le 24 novembre
dernier, le même tribunal a
condamné Ferhat M'heni à
perpétuité et confirmé le
mandat d'arrêt international
émis à son encontre pour
des chefs d'accusation liées
au meurtre de Djamel Bens-
maïl, assassiné en août 2021
à Larbaâ Nath Irathen, dans
la wilaya de Tizi Ouzou.

La Croatie intègre l’espace Schengen,
Bulgarie et Roumanie recalées

COMMUNICATION 

Le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, a
annoncé que des radios locales seront bientôt implantées dans
les wilayas d’In Salah, In Guezzam et Djanet, a rapporté, hier
jeudi, un communiqué du ministère publié sur sa page Face-
book. Le ministre de la Communication a indiqué, dans le cadre
d’une visite de travail de deux jours dans la wilaya de Taman-
rasset, qu’il a été décidé de créer de nouvelles radios locales
dans un futur proche dans les wilayas d’In Salah et In Guezzam
et Djanet. Il a précisé que cela s’inscrit dans le cadre des efforts
de l’État pour moderniser les médias nationaux.

Mise en place prochaine de radios à In Salah,
In Guezzam et Djanet

ENSEIGNEMENT 

Une école nationale supérieure des technologies avancées vient
d’être créée en vertu du Décret exécutif n° 22-314 du 12 septembre
2022 publié au Journal officiel n° 78. Placée sous la tutelle du
ministre chargé de l’Enseignement supérieur, le siège de l’école est
fixé à Alger, précise le texte. Selon la même source, «l’école a pour
mission d’assurer la formation supérieure, la recherche scientifique
et le développement technologique dans les différentes spécialités
des technologies avancées, notamment en génie industriel, ingé-
nierie des transports, automatique, électronique, télécommunica-
tions, génie mécanique, électrotechnique et génie des procédés.»

Création d’une école nationale supérieure
des technologies avancées

? Les participants à la 9e conférence de haut niveau sur la paix et la
sécurité en Afrique, qui a pris fin, jeudi soir à Oran, ont appelé à trouver
un mécanisme de coordination et de coopération, au service des causes
africaines soumises au Conseil de sécurité de l’ONU, entre le Conseil de
paix et de sécurité de l'Union africaine (UA) et le groupe "A3" des Etats
africains membres non permanents du Conseil de sécurité de l’ONU. Ils
ont appelé à l'adoption d'approches globales et intégrées pour traiter les
causes profondes du terrorisme et de l’extrémisme violent. Une synthèse
des délibérations de la Conférence, lue par un membre du Secrétariat du
Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine lors de la séance de
clôture, a souligné la nécessité pour les pays africains d’adopter des
réactions fermes à ce fléau, tout en œuvrant à tarir les différentes
sources du terrorisme et contrôler le cyberespace. 

Les participants ont également appelé, à travers leurs interventions lors
des sessions de cette 9ème Conférence de haut niveau, à traiter le pro-
blème de la prolifération illégale des armes et à la coopération entre les
pays africains, en plus de redoubler d'efforts dans ce registre. Les repré-
sentants des pays africains ayant participé à cette Conférence ont, en
outre, refusé de recourir à des sanctions unilatérales contre les pays afri-
cains, comme ils ont exigé que celles-ci (sanctions) soient basées sur les
résultats d'une enquête menée par des commissions créées à cet effet,
et auxquelles les pays africains participent à travers les organisations qui
les représentent. 

Ils ont également recommandé de mettre en place des mécanismes
pour l’exécution desdites sanctions de manière à garantir la réalisation
des objectifs assignés et à éviter leurs éventuelles répercussions néga-
tives, tout en appelant les organisations internationales à veiller à ce
qu'elles ne réduisent pas la capacité des pays, objet de sanctions, quant
à protéger leurs frontières, leur unité et leur sécurité. Dans la conférence
de presse qu'il a animée en marge de la clôture de la conférence, le
ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra, a déclaré jeudi soir que l'Algérie prendra
des initiatives supplémentaires pour renforcer la coopération aux
niveaux international et africain afin de lutter contre ce fléau. Le
ministre a souligné que le Président Abdelmadjid Tebboune a été dési-
gné par ses homologues africains comme coordonnateur de l'action afri-
caine pour renforcer la lutte contre le terrorisme et criminaliser l'extré-
misme violent sur le continent africain. 

L. A.
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Prévention et lutte contre la corruption

«Cette optique s'est traduite par
la promotion de son instance, la
Haute autorité de transparence,
de prévention et de lutte contre
la corruption, d'organe consulta-
tif à un établissement de contrôle
avec des prérogatives plus élar-
gies», a-t-elle indiqué.
Intervenant lors d'un colloque
sur «la politique de lutte contre
la corruption en Algérie et la mo-
ralisation de la vie publique», Sa-
lima Mesrati a, à l’occasion, ap-
pelé les forces vives et toutes
les parties impliquées à adhérer
aux démarches de prévention et
de lutte contre la corruption.
«Consacrée par la Constitution
de 2020, la lutte contre la cor-
ruption est à même de jeter les
fondements d'un système effi-
cace susceptible d'éradiquer ce
fléau, compte tenu des disposi-
tions prévues à cet effet», a fait

savoir la présidente de la Haute
autorité de transparence, de pré-
vention et de lutte contre la cor-
ruption. Citant les dispositions
relatives à la protection de l'éco-
nomie nationale et l'activation
du rôle de la société civile pour
contribuer à la gestion des af-
faires publiques.
Evoquant le programme d’action
de l’établissement de contrôle
qu’elle dirige, la présidente de
la Haute autorité de transpa-
rence, de prévention et de lutte
contre la corruption a révélé que
son autorité envisageait l'adop-
tion du modèle sud-coréen rela-
tif à l'évaluation des efforts de
lutte contre la corruption au ni-
veau du secteur public après

l'avoir adapté aux normes natio-
nales. Ce qui permettra, a ob-
servé Salima Mesrati, de renfor-
cer la lutte contre la corruption
par une série d'indicateurs basés
en premier lieu sur la valorisa-
tion des efforts des établisse-
ments publics dans ce sens et
l'activation des normes ayant
trait à l'intégrité, la transparence
et la reddition de comptes.
Aussi, a-t-elle rappelé, le rôle
axial qu'a joué l'Algérie sur le
double plan régional et interna-
tional pour la lutte contre ce
fléau à travers ses contributions
à l'élaboration et l'adoption de
plusieurs conventions interna-
tionales et régionales en la ma-
tière.  

De son côté, la représentante ré-
sidente du programme des Na-
tions unies pour le développe-
ment (Pnud) Blerta Aliko a mis
en avant les engagements inter-
nationaux de l’Algérie dans le
domaine de la lutte contre la cor-
ruption, notamment en ce qui
concerne les articles 7 et 8 de la
Convention de l'ONU, pleinement
honorés, a-t-elle dit. Saluant, au
passage, les efforts de l'Algérie
dans ce sens et sa consécration
de la transparence dans la vie
publique. Organisé à l'initiative
de la Haute Autorité de transpa-
rence, de prévention et de lutte
contre la corruption, sous le haut
patronage du président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Teb-
boune, ce colloque s'inscrit dans
le cadre de la célébration par
l'Algérie de la Journée interna-
tionale de lutte contre la corrup-
tion, sous le thème «20 ans après
la Convention des Nations unies
de lutte contre la corruption :
vers un monde uni contre la cor-
ruption». Les travaux de ce col-
loque ont porté sur les méca-
nismes juridiques mis en place
par l'Algérie, notamment après la
Révision constitutionnelle de
2020, pour accompagner le chan-
gement escompté vers l'édifica-
tion de l'Algérie nouvelle dans
le domaine de la moralisation de
la vie publique et l'instauration
des principes de transparence,
de prévention et de lutte contre
la corruption.    Rabah Mokhtari

La présidente de la Haute
autorité de transparence,
de prévention et de lutte
contre la corruption, Sa-
lima Mesrati a souligné,
avant-hier jeudi à Alger, la
détermination des hautes
autorités du pays à éradi-
quer le fléau de la corrup-
tion et à atteindre les ob-
jectifs escomptés pour
l'édification d'une Algérie
nouvelle. 

La détermination des hautes autorités du pays
à atteindre les objectifs escomptés soulignée

nConsacrée par la Constitution de 2020, la lutte contre la corruption est à même
de jeter les fondements d'un système efficace pour éradiquer ce fléau. (Photo : D.R)

«L’expérience régionale a prouvé l'insuffisance 
des moyens et des efforts nationaux consentis 
par les Etats dans leur réaction individuelle »

Gestion et prévention des risques de catastrophes naturelles

Un réseau criminel composé de
quatre personnes s’adonnant à
des fouilles archéologiques sans
autorisation a été démantelé par
les éléments du groupement de
la wilaya de Sétif de la Gendar-
merie nationale, qui ont récupéré
diverses pièces archéologiques, a-
t-on appris jeudi auprès de ce
groupement.
La même source a précisé à l’APS
que l’opération qui s’inscrit dans
le cadre de la lutte contre le
pillage des biens culturels et
contre les fouilles archéologiques
sans autorisation, a permis la
récupération de 70 pièces de
monnaie archéologiques, une
statue et des bijoux en métal
ainsi que 13 pierres précieuses de
diverses couleurs et un appareil
de détection de métaux et maté-
riel de fouille.
L’opération a été lancée suite à la
constatation par les éléments de
la brigade de Gendarmerie de la
commune de Salah-Bey (Sud de
Sétif) de traces récentes de fouilles
au village Maafar au cours d’une
patrouille sur le territoire de la
compétence, a ajouté la même
source qui a précisé que l’intensi-
fication des renseignements et
des patrouilles a conduit ensuite
à l’arrestation des éléments de ce
réseau. Le dossier de l’affaire sera
présenté devant les instances
judiciaires compétentes, a souli-
gné la même source.

Agence

Démantèlement  
d’un réseau criminel
de fouilles sans
autorisation et
récupération de pièces
archéologiques

B R È V E

Sétif

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités lo-
cales et de l'Aménagement du Territoire, Brahim
Merad, est revenu, avant-hier jeudi à Alger, sur
l'initiative du président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, portant création d'un méca-
nisme africain de résilience et de gestion de la ré-
ponse aux catastrophes. «L’expérience régionale
en matière de gestion des catastrophes a prouvé
l'insuffisance des moyens et des efforts natio-
naux consentis par les Etats dans leur réaction in-
dividuelle, notamment dans un contexte marqué
par des effets et des retombées dus aux change-
ments climatiques et aux catastrophes transfron-
talières», a-t-il indiqué.
S’exprimant à l’ouverture des travaux de la ré-
union des chefs de la  Protection civile et de la
gestion des risques de catastrophes de l’Union
africaine (UA), consacrée à la création d’une «ca-
pacité civile continentale de préparation et de ré-
ponse aux catastrophes en Afrique», Brahim
Merad a estimé qu'il est insensé qu'un Etat afri-
cain sollicite l'aide d'un pays d'un autre continent
en cas de catastrophe naturelle, alors que de
nombreux pays voisins disposent de moyens et
d'expérience pour faire face à cette situation.
«L'initiative du président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, portant création d'un méca-
nisme africain de résilience et de gestion de la ré-
ponse aux catastrophes, était le meilleur moyen
pour alléger les effets induits par les multiples
risques majeurs», a-t-il dit.
La proposition du chef de l’Etat lors de la 40ème ses-
sion du Conseil exécutif de l’UA, tenue en février
2022 concernant la création d’un mécanisme de
capacité civile continentale de préparation et de
réponse aux  catastrophes en Afrique, a poursuivi
Brahim Merad, est le meilleur moyen d’immuni-

ser notre continent face aux multiples défis et en-
jeux auxquels il fait face. En œuvrant, a-t-il pour-
suivi, sans relâche à trouver des solutions vi-
sant à atténuer les crises induites par les risques
majeurs. «La création de ce mécanisme doit
prendre en compte les spécificités et les besoins
de chaque Etat, notamment ses capacités et son
niveau de  préparation pour faire face à telles ca-
tastrophes», a-t-il indiqué encore.
Pour le ministre de l’Intérieur des Collectivités lo-
cales et de l'Aménagement du Territoire, la mo-
bilisation des ressources et la conjugaison des ef-
forts revêtent désormais une grande importance.
En ce sens, a observé Brahim Merad, qu'il s'agit
des moyens idoines de gestion des risques des ca-
tastrophes de la meilleure manière qui soit. Met-
tant, à l’occasion, en exergue les efforts consen-
tis par l'Algérie pour renforcer les capacités des
différents services concernés par la lutte et la ges-
tion des grandes catastrophes, notamment après
le séisme de Boumerdès de 2003, citant la créa-
tion de services spécialisés dans la gestion des
risques majeurs, le sauvetage par les moyens
marins et aériens, outre les différentes brigades
de recherche et les colonnes mobiles pour l'ex-
tinction des incendies. Vu les moyens dont sont
dotés les différents services concernés et l'expé-
rience acquise en matière de gestion et de préven-
tion des catastrophes, l'Algérie, a-t-il encore indi-
qué, est toujours prête à concourir à la concré-
tisation de ce mécanisme pour le joindre aux
instances de l'Union africaine (UA), considérant
que l'objectif de cette rencontre est de dégager
une vision commune et consensuelle dans les
domaines, financier, juridique et structurel pour
réaliser ce projet.

R.M.

Les services de contrôle et de
répression de la fraude relevant
du ministère du Commerce et de
la Promotion des exportations ont
effectué près de 86.000 interven-
tions dans le cadre de la lutte
contre la spéculation illicite
durant les 11 premiers mois de
2022, a révélé jeudi le ministre du
secteur, Kamel Rezig. Lors d'une
plénière consacrée aux questions
orales à l'Assemblée populaire
nationale (APN), le ministre a fait
savoir que les agents de contrôle
ont effectué durant la période
allant de janvier à novembre 2022,
85.875 interventions dans le cadre
de la lutte contre la spéculation
illicite, donnant lieu à 179 infrac-
tions et l'établissement de 156 PV
de poursuite judiciaire.
Ces interventions ont permis de
prendre des mesures administra-
tives conservatoires, à savoir la
saisie de 4.962 tonnes de mar-
chandises et 358.946 litres d'huile
de table subventionnée, d'une
valeur globale de 320 millions DA.
Le secteur a adressé, dans ce
cadre, des instructions «fermes» à
l'effet de renforcer le contrôle des
chambres froides et de déstocker
les produits qui seraient destinés
à la spéculation, a souligné le
ministre en réponse au député
Mohamed El-Amine Mebrouki
(Mouvement de la société pour la
paix). A une question du député
Mohamed Menouar Ben Chérif
(Front El Moustakbal) sur la
contrôle des prix, le ministre a
indiqué que son secteur avait ini-
tié une révision de l'ordonnance
03-03 relative à la concurrence,
actuellement au niveau du secré-
tariat général du Gouvernement.
Durant les 10 premiers mois de
l'année en cours, 557.964 inter-
ventions des agents de contrôle
ont été enregistrées dans le cadre
de la lutte contre l'application de
tarifications illicites sur les prix
des produits subventionnés de
large consommation, selon le
ministre. Il s'agit de 196.313 inter-
ventions relatives à l'huile et au
sucre, donnant lieu au constat de
9.978 infractions, à l'établisse-
ment de 9.546 PV de poursuites
judiciaires, la saisie de marchan-
dises d'une valeur de plus de 272
millions DA, la découverte d'un
montant total s'élevant à 9,03
milliards DA, et la proposition de
fermeture administrative de 133
commerces, détaille le ministre.
Des cellules de contrôle de l'évo-
lution des prix ont été installées,
a-t-il dit, précisant qu'elles sont
chargées de transmettre, deux fois
par jour, l'état des prix enregistrés
au ministère et la notification des
institutions concernées pour
déterminer les causes, indique le
ministre. Répondant à une ques-
tion du député Mohamed Sakras
(Mouvement El-Bina), sur la flam-
bée des prix de la banane, le
ministre a rappelé les conditions
internationales ayant conduit à la
hausse des prix de ce produit sur
les marchés, affirmant que son
département ministériel avait
lancé une enquête «approfondie»
pour déterminer les raisons. Dans
le cadre des opérations de
contrôle, un total de 897 tonnes
de bananes ont été saisies durant
les 11 premiers mois de 2022. Suite
à l'instruction du Premier ministre
n° 87 du 5 janvier 2022, une com-
mission intersectorielle entre les
secteurs du Commerce et de
l'Agriculture a été créée pour fixer
les quotas des fruits, notamment
les bananes, autorisés à l'impor-
tation, et qui examine également
les dossiers conformément à des
critères préétablis.

Agence

Près de 86.000
interventions entre
janvier et novembre
2022

LUTTE

Spéculation illicite 
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Installation de Hamid
Khemliche à la tête 
du Groupe Cosider

Zeghdar espère atteindre un million d’entreprises de sous-traitants

L
e ministre des Travaux
publics, de l'Hydraulique et
des Infrastructures de base,

Lakhdar Rekhroukh, a procédé,
jeudi à Alger, à l'installation de
M. Hamid Khemliche dans ses
fonctions de Président-direc-
teur général (P-DG) du Groupe
Cosider. La cérémonie d'instal-
lation s'est déroulée en marge
de l'Assemblée générale et la
réunion du Conseil d'adminis-
tration du groupe public. A
cette occasion, M. Rekhroukh a
exprimé sa conviction quant à
la capacité du nouveau res-
ponsable à «poursuivre le pro-
cessus et à diriger le groupe
vers davantage de progrès et
de prospérité», se félicitant
«du progrès important» réalisé
par Cosider durant les der-
nières années, où il a réussi à
«s'imposer sur le marché du
bâtiment et des travaux publics
(BTP), et à occuper la première
place dans le domaine de cette
activité au niveau national et
continental en dépit de la rude
concurrence, notamment des
entreprises étrangères».
«L'Algérie a grandement
besoin d'une entreprise de
réalisation de ce type et de
cette envergure, capable d'être
une locomotive de l'économie
nationale», a poursuivi le
ministre.
Pour sa part, le nouveau P-dg
du groupe Cosider a adressé
ses remerciements au ministre
du secteur, et à travers lui, aux
autorités supérieures du pays
pour la confiance placée en sa
personne pour assumer cette
«lourde responsabilité, mais
qui n'est toutefois pas impos-
sible», exprimant «sa volonté
et celle de l'ensemble des
fonctionnaires de l'entreprise,
première au niveau national
dans le domaine du BTP, à
élargir sa contribution dans la
relance de l'économie natio-
nale en améliorant sa perfor-
mance». «Les défis à relever à
l'avenir exigent un engage-
ment total des fonctionnaires
et des cadres en vue d'ériger
l'entreprise en un outil efficace
et crédible au service du déve-
loppement national», a sou-
tenu M. Khemliche. 
Cadre du Groupe Cosider,
Hamid Khemliche a occupé
plusieurs postes, le dernier en
date étant P-dg de la filiale
Cosider ouvrages d'art.
Il succède, ainsi, au P-dg par
intérim, Mustapha Saidani, qui
a occupé le poste depuis sep-
tembre dernier.
Grâce à ces 11 filiales qui cou-
vrent principalement le BTP,
l'hydraulique, l'architecture et
l'agriculture, Cosider a réalisé
un chiffre d'affaires de 1.900
Mds DA durant les 20 dernières
années, tandis que le nombre
de ses travailleurs s'élève à
40.000.
Selon les données avancées
lors de la cérémonie d'installa-
tion, le Groupe Cosider, qui
occupe la 3e place en Afrique
dans son domaine, a réalisé
plusieurs grands projets
d'équipements publics et
contribué à un taux de 15% à
la réalisation de l'autoroute
Est-Ouest, outre la réalisation
de 85.000 logements, 15 bar-
rages, le métro d'Alger et
autres.

Agence

Sur un total de  51 entreprises publiques éco-
nomiques à l'arrêt, le ministère de l’Indus-
trie, a réussi à relancer l’activité de dix entre-
prises et compte remettre «bientôt  en service
avant la fin de 2022, dix-neuf,  les autres en-
treprises étant programmées pour 2023».
C’est ce qu’a indiqué le ministre de tutelle,
Ahmed Zeghdar, avant-hier, lors d'une plé-
nière à l'Assemblée nationale populaire (APN)
consacrée aux questions orales. Il a souligné
l’engagement des autorités de relancer «les
établissements économiques à l'arrêt tem-
porairement, aussi bien les entreprises pu-
bliques en difficulté que celles dont les pa-
trons sont poursuivis en justice pour corrup-
tion». 
Il a, également, souligné l’importance accor-
dée par le Gouvernement à la relance de l’in-
dustrie automobile et la création d’un impor-
tant réseau de sous-traitants, indispensable
au développement du secteur industriel. 
Dans sa réponse à un député à la question sur
le sort des entreprises confisquées et dont les
patrons sont emprisonnés, le ministre  a ex-

pliqué qu'«un travail était en cours pour relan-
cer graduellement ces entreprises une fois le
verdict définitif prononcé par la justice».
Concernant, par ailleurs la relance de l’in-
dustrie automobile, qui a connu d’importants
rebondissements,  ces deux derniers mois, 
M. Zeghdar, a affirmé que «le pays aura un
tissu industriel complémentaire dans ce do-
maine»,  assurant que «les équipements auto-
mobiles seront fabriqués localement grâce
aux entreprises nationales de sous-traitance».
Un autre secteur que les autorités comptent
renforcer pour bâtir une véritable industrie.
Il a rappelé, dans ce cadre, que «l'Algérie
compte actuellement près de 360 entreprises
de sous-traitance, et aspire à atteindre 1 mil-
lion d'entreprises».
Il a réitéré, toutefois, la détermination des
autorités d’interdire l’importation des véhi-
cules équipés de moteur diesel, ainsi que
leur fabrication. Cette clause a été introduite
dans les nouveaux cahiers des charges fixant
les conditions et modalités d’exercice de l’ac-
tivité des concessionnaires de véhicules neufs

et de construction automobile, publiés le 17
novembre dernier.   «La politique de transition
énergétique adoptée par le pays exige l'orien-
tation future vers les automobiles hybrides et
électriques», a-t-il indiqué, réitérant «l'interdic-
tion de l'importation de véhicules diesel à
l'avenir». Ce qui signifie une disparition pro-
gressive de ce type de véhicules. L’Etat veut
encourager l’achat des véhicules hybrides
et électriques. Des mesures incitatives sont
déjà mises en place. Concernant la question
des prix de l’automobile sur le marché natio-
nal, qui préoccupe les citoyens, le ministre a
indiqué mercredi dernier que «les prix des voi-
tures en Algérie connaîtront un recul avec le
début de la fabrication et de l'importation
des véhicules ce qui entraînera une améliora-
tion de l'offre, notamment à travers la maîtrise
des coûts et des marges bénéficiaires qui se-
ront étudiés».  Le premier véhicule neuf im-
porté devrait entrer au début de l’année 2023,
quant à la commercialisation du premier vé-
hicule de la marque Fiat fabriqué localement
est prévue à la fin de 2023.             Samira Tk

Une ligne directrice pertinente a
été adoptée pour ainsi  moderni-
ser la gestion budgétaire et
mettre en place, progressivement,
une gestion par objectif, plus
transparente pour une meilleure
gouvernance des finances pu-
bliques, plus de visibilités et de
performance.  
L’Etat compte dans sa nouvelle
stratégie de renouveau écono-
mique, le  renforcement de l’in-
vestissement et la modernisation
de son système financier et ban-
caire, indispensable pour attirer
les capitaux étrangers et promou-
voir  la production nationale, gé-
nérer de la devise des exporta-
tions hors-hydrocarbures.
Il a pu compter, jusque-là, sur la
hausse des cours du pétrole pour
dégager d’importantes recettes,
lui permettant de renforcer ses
dépenses budgétaires qui s’élè-
vent à plus de 13.786 milliards de
dinars contre  plus de 7.901 mil-
liards de dinars de recettes, atten-
dues au titre de l’exercice de
2023.
Selon ce même texte, voté à l’una-
nimité par le Conseil de la Na-
tion, «les recettes budgétaires to-
tales prévisionnelles entre 2023 et
2025 augmenteraient de 4% en
moyenne pour atteindre 7.901,9
milliards de dinars en 2023,
8.187,2 milliards de dinars en 2024
et 8.454,6 milliards de dinars en
2025». 
La croissance des recettes de
l’Etat sera soutenue par  la fisca-
lité pétrolière qui devrait aug-

menter durant la même période
«à une moyenne annuelle de 2,9%,
estimée sur la base d'un prix de
référence de 60 dollars le baril,
pour passer de 3.298,5 milliards
de DA en 2023 à 3.409,6 milliards
de DA en 2024 et à 3.502,2 mil-
liards de DA en 2025». Quant aux
recettes ordinaires, elles  de-
vraient grimper de «4,8% en
moyenne au cours de la période
2023-2025, et devraient passer de
4.603,4 milliards de DA en 2023 à
4.777,6 milliards de DA et à 4.952,4
milliards de DA en 2025».
Résultat : le budget de l’Etat
«connaîtra une amélioration en
termes de rentabilité de la fisca-
lité ordinaire qui atteindra les
59% du total des recettes budgé-
taires, contre seulement 41% des
recettes fiscales pétrolières».  
La hausse des ressources ordi-
naires démontre la volonté de
l’Etat de diversifier ses ressources
de financements et de l’investis-
sement, ce qui aiderait le pays à
soutenir son rythme de crois-
sance qui devrait atteindre 4,1%,
et lutter contre l’inflation devenue
pratiquement chronique afin de la
stabiliser à 5,1%.  Les actions
mises en place par l’Etat, ces
deux dernières années, l’ont aidé
à ralentir le rythme de l’inflation

et éviter les pénuries à travers
une lutte continue contre la spé-
culation et la corruption. Le main-
tien de la dynamique de soutien
aux ménages et aux entreprises
pour la prochaine année prouve,
également, l’attachement de l’Etat
à son caractère social,  toutefois
dans une vision économique ré-
novée.
Les transferts sociaux  continuent
de peser lourd sur le total des
dépenses de fonctionnement,
évaluées à 9.767 mds de DA. Le
ministre des Finances, Brahim
Djamel  Kassali, a souligné le
déséquilibre budgétaire qu’il faut
corriger à travers l’accélération
des réformes et le développe-
ment de l’investissement et la
lutte contre l’informel.  Le déficit
budgétaire, au titre de l’exercice
de 2023, est estimé à 4.092,3 mds
de DA (-15,9% du PIB), alors que
le déficit global du Trésor devrait
atteindre, quant à lui, en moyenne
6.586,3 milliards de DA au cours
de la période 2023-2025 (-23,7 du
PIB). Interrogé sur le financement
du déficit budgétaire et public,
le ministre avait indiqué que l’Etat
devrait recourir au marché finan-
cier intérieur et aux Fonds de ré-
gulation des recettes  (FRR) qui
devrait atteindre en 2023, 2.300

milliards de dinars, grâce à la
hausse des recettes pétrolières
qui devraient atteindre plus de
50 milliards de dollars, d’ici la fin
de l’année en cours. Il a exclu
tout recours au financement ex-
terne.
L’Etat a réussi aussi à renflouer
les réserves de change qui «de-
vraient passer de 59,7 milliards de
dollars fin 2023 à 69 milliards de
dollars fin 2025, représentant res-
pectivement 16,3 et 19,3 mois
d'importations de biens et ser-
vices hors facteurs de produc-
tion», selon le texte de loi.  
L’Etat s’attend à un excédent de
sa balance commerciale qui «de-
vrait enregistrer un excédent de
9,4 milliards de dollars en 2023,
puis 11,3 milliards de dollars en
2024 et 11,6 milliards de dollars
2025». Quant à la balance des
paiements, elle  «devrait enregis-
trer un excédent de 5,7 milliards
de dollars en 2023, atteindre 6,5
milliards de dollars en 2024 et 6,8
milliards de dollars d'ici la fin de
2025». L’Etat devra néanmoins ac-
célérer ses réformes et s’adapter
aux transformations écono-
miques internationales pour ren-
forcer sa stabilité financière. An-
ticiper la période après-guerre.

Samira Takharboucht

nLe maintien de la dynamique de soutien aux ménages et aux entreprises pour la prochaine année prouve, également,
l’attachement de l’Etat à son caractère social, toutefois dans une vision économique rénovée.       (Photo : DR)

Réduction des déficits: L’Etat exclut tout
financement extérieur !

Automobiles : Electriques et hybrides 
favoris, le diesel boudé 

Le projet de loi de Finances 2023 adopté à l'unanimité par les sénateurs

Après plusieurs débats, le
projet de loi de Finances
(PLF) 2023 a été voté, jeudi
dernier, unanimement par
les sénateurs, approuvant
ainsi l’ensemble des dispo-
sitions introduites dans ce
texte. Ce dernier a prévu
une série de nouvelles me-
sures de soutien à l’inves-
tissement, aux ménages, et
pour accélérer l’inclusion
financière. 



Situé au pied du Mont
Chenoua, le magnifique
hôtel Benaouda a ouvert,
officiellement, ses portes
cette semaine. Chic et
luxueux, cet établissement
a plus d’un atout puisque
son emplacement est
stratégique car se
trouvant à quelques
minutes des sites
touristiques qui font la
fierté de la région dont
«Chenoua-Plage», les
ruines romaines et Le
Mausolée royal de
Maurétanie.

Le client, touriste ou simple pas-
sager, sera chouchouté grâce aux
différents services que proposent
l’hôtel Benaouda, mais aussi grâce
au professionnalisme du person-
nel dont certains ont fait les beaux
jours d’autres établissements
aussi importants et prestigieux
que celui-ci. Avec ses 80 chambres
et suites luxueuses donnant sur
des paysages d’une rare beauté,
sur la mer et la montagne, avec un
accès wifi haut débit où que l’on
soit, tout est fait pour que le client
se retrouve dans les meilleurs
conditions. Ce dernier pourra sa-
vourer les différents mets que
proposent les deux restaurants
avec une large variété de cuisines
au goût de tous et, cerise sur le gâ-
teau, «La Perla», un restaurant au

7e étage avec vue sur mer, un pa-
noramique imprenable. 
Pour se relaxer, et parce que le
bien-être a une place privilégiée
au sein de l’hôtel Benaouda, ham-
mam oriental traditionnel, jacuzzi,
bain relaxant sont proposés aux
résidants amoureux du SPA. Les
amateurs de sport pourront pro-
fiter de la salle de fitness, mais
aussi de la piscine extérieure, et
aussi intérieure.
Cerise sur le gâteau, la salle de
fêtes «Soltana» est un lieu privilé-

gié pour tous les heureux événe-
ments, tels que les mariages ou
toute autre fête familiale, avec un
décor élégant et un service 4
étoiles, c’est la promesse d’une
journée magique et des souve-
nirs inoubliables. L’hôtel dispose
aussi de salles de conférences
aménagées et spacieuses pour
tous les meetings de travail et les
team buildings ainsi que les for-
mations et les activités profes-
sionnelles. 

Sofiane Gassouma

Le luxueux hôtel Benaouda
ouvre ses portes à Chenoua
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Les résultats préliminaires du 6e

Recensement général de la popu-
lation et de l'habitat (RGPH) qui
s'est déroulé du 25 septembre
au 16 octobre 2022, seront dé-
voilés vers la mi-janvier pro-
chain, indique un communiqué
des services du Premier ministre.
Cette annonce a été faite dans
une communication portant sur
le bilan de l'exécution du 6e

RGPH, présentée par le ministre
de la Numérisation et des Statis-
tiques, lors de la réunion heb-
domadaire du gouvernement,

présidée par le Premier ministre,
M. Aïmene Benabderrahmane,
selon la même source. Après
avoir évoqué le cadre juridique
et les principales phases prépa-
ratoires de cette opération «com-
plexe», il a été fait part, à cette
occasion, des conditions de dé-
roulement de la phase d'exécu-
tion de cette opération ainsi que
des mesures d'encadrement et
de suivi prises. Dans ce cadre, il
a été rappelé que le 6e RGPH s'est
distingué des précédentes opéra-
tions par le recours aux techno-

logies de l'information et de la
communication (TIC), notam-
ment avec l'utilisation de ta-
blettes à la place du tradition-
nel questionnaire en papier.
Les résultats préliminaires de ce
RGPH «seront présentés trois
mois après la fin de l'opération
de collecte, soit vers la mi-janvier
2023, alors que les résultats dé-
finitifs seront disponibles six
mois après la date d'exécution
du recensement», a précisé le
même texte.n

Recensement général de la population

Les résultats préliminaires dévoilés vers la mi-janvier

Dix personnes ont trouvé la mort et
363 autres ont été blessées dans
324 accidents corporels de la circu-
lation survenus en zones urbaines
durant la période allant du 29 au 5
décembre, a indiqué jeudi un com-
muniqué de la Direction générale
de la Sûreté nationale (DGSN).
Comparativement aux chiffres en-
registrés durant la semaine écou-
lée, le bilan des accidents de la cir-
culation fait état d'«une baisse du

nombre des accidents (-13) et de
celui des blessés (-31), tandis que
le nombre des morts a augmenté
(+02)», a précisé le communiqué.
Selon les mêmes données, «le fac-
teur humain demeure la principale
cause de ces accidents (+96%), en
raison notamment du non-respect
du code de la route et de la dis-
tance de sécurité, de l'excès de vi-
tesse, de la fatigue, du manque de
vigilance au volant et d'autres fac-

teurs liés à l'état du véhicule»,
ajoute le communiqué. La DGSN a
réitéré son appel aux usagers de la
voie publique au «respect du Code
de la route et à davantage de vigi-
lance et de prudence lors de la
conduite», rappelant les numéros
vert 15-48 et de secours (17) mis à
la disposition des citoyens 24h/24h,
conclut le communiqué.n

Accidents de la circulation en zones urbaines

10 morts et 363 blessés en une semaine

Aïn M’lila   
Saisie de 90.000
œufs  
Selon un communiqué daté
du 4/12/2022 émanant du
Groupement de la
Gendarmerie nationale
d'Oum El-Bouaghi, nous
apprenons que la brigade
d'investigation de la
gendarmerie territoriale
d'Aïn M'lila a intercepté un
camion lors d'un barrage de
contrôle routier dressé au
niveau de la RN3 reliant la
ville d'Aïn M'lila à celle de
Batna. La fouille minutieuse
dudit camion a permis aux
gendarmes de découvrir
90.000 œufs transportés par
le conducteur qui ne
dispose d'aucun document
indiquant la provenance et
la destination de cette
importante quantité d'œufs.
Un dossier judiciaire a été
établi à l'encontre du
contrevenant pour les chefs
d'inculpation transport
illégal et défaut de
facturation. A noter que la
marchandise saisie a été
remise aux services des
domaines. 

A. Remache  

Téhéran 
Après la
dissolution de la
police des mœurs,
des femmes sans
voile dans les rues
de Téhéran 
Des femmes sans voile dans
les rues de Téhéran : c’est le
résultat de la dissolution de
la controversée police des
mœurs en Iran.
L’application stricte du code
vestimentaire semble avoir
été assouplie. Ces
Iraniennes espèrent qu’il ne
s’agit pas seulement d’un
effet d’annonce pour mettre
fin aux manifestations
contre le régime : «Pour
moi, la police des mœurs
n’a jamais eu de sens,
j’espère qu’elle est vraiment
abolie maintenant»,
explique Firozeh, femme au
foyer. «C’est bien mieux
sans la police des mœurs
dans les rues. Vous voyez
plus de femmes se
promener sans hijab.
Presque comme si elles
pouvaient décider par elles-
mêmes. Je pense que c’est
une amélioration», souligne
Fatemeh, étudiante.n

Maladies respiratoires
Près de 50% des cas
souffrent d'asthme
Les participants à la 10e Journée
nationale des maladies
pulmonaires organisée jeudi par
l'hôpital Brahim-Tirichine de
Blida, ont souligné que près de
50% des cas admis au niveau des
services des maladies respiratoires
souffrent d'asthme. «Les examens
médicaux réalisés sur les malades
admis au service des maladies
respiratoires de l'hôpital Brahim-
Tirichine de Blida, confirment que
près de 50% des cas sont atteints
d'asthme, première pathologie du
système respiratoire», a indiqué le
professeur Sofiane Ali Halassa, chef
du service des maladies
respiratoires de cet établissement
hospitalier. Le même spécialiste a
ajouté que cette maladie
chronique, la plus répandue des
maladies respiratoires, affecte
principalement les jeunes et les
enfants. Il a appelé toute
personne présentant des
symptômes d'essoufflement,
douleur à la poitrine, sifflement
lors de la respiration ou toux
fréquente, à se rapprocher des
services compétents pour se faire
ausculter et recevoir un traitement
adapté.
Outre l'asthme, le même service a
également enregistré ces dernières
années, une hausse du taux des
fibroses pulmonaires, selon le
même responsable, qui a évoqué,
par ailleurs, les répercussions du
retard du diagnostic du cancer du
poumon sur la prise en charge de
la maladie et les chances de
guérison.
Le professeur Halassa a déploré
l’absence de statistiques précises
sur le nombre de personnes
atteintes par cette maladie à
travers le pays, dont les causes
sont liées, notamment, à des
facteurs héréditaires ou à
l'environnement du malade.
Même constat au service des
maladies respiratoires de l'hôpital
de Rouiba (Alger), dont l’un des
spécialistes, Abdelbasset Ketfi, a
confirmé que près de la moitié des
malades admis sont
asthmatiques.
«En dépit du fait que l'incidence
de cette maladie soit très élevée
chez les jeunes et les enfants,
l'asthme aigu est plus répandu
chez les personnes âgées
comparativement aux autres
catégories d'âge», a-t-il ajouté,
mettant en cause la négligence de
certains à se faire soigner, la
persistance d'autres à continuer à
fumer en dépit des mises en garde
des médecins, outre le tabagisme
passif. Abritée par le Club régional
de l'armée à Chiffa, cette
rencontre scientifique a constitué
une opportunité pour les
pneumologues présents, issus de
différentes wilayas du pays, pour
s’informer sur les dernières études
relatives aux maladies affectant le
système respiratoire, tout en
bénéficiant de la longue
expérience de leurs confrères dans
le domaine.n
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Le ministre des
Affaires étrangères du
Kenya et
coordonnateur du
Groupe des membres
africains non
permanents du
Conseil de sécurité de
l'ONU «A3», Alfred
Mutua, a mis l'accent,
jeudi à Oran, sur la
nécessité pour
l'Afrique de «disposer
d’un siège permanent»
au Conseil de sécurité
de l'ONU compte tenu
de «son poids et de
son importance sur la
scène internationale».

Avec «plus de 60 ans d’in-
dépendance de la plupart
des pays africains et leur
adhésion à l’ONU et
compte tenu du fait que les
questions africaines consti-
tuent plus de 70% de
l’ordre du jour du Conseil
de sécurité de l’ONU, les
pays africains ont le droit
de disposer d’un siège per-
manent dans cette impor-
tante instance», a souligné
M. Mutua qui intervenait
lors de la deuxième jour-
née des travaux de la 9e

Conférence de haut niveau

sur la paix et la sécurité en
Afrique.
«L’octroi d’un siège perma-
nent au Conseil de sécurité
de l’ONU à l’Afrique s’ins-
crit dans le cadre d’une ré-
forme globale de cet or-
gane onusien en vue d’être
plus démocratique et plus
efficace dans le traitement
des questions de la paix et
la sécurité dans le monde.
Réforme que des chefs
d’Etat africains ont tou-
jours appelé et que des
chefs d'autres pays approu-
vent», a ajouté M. Mutua.
Le chef de la diplomatie ke-
nyane a, par ailleurs, ap-
pelé l’ONU «à renforcer sa
coopération avec des or-
ganisations régionales dont
l'Union africaine et à coor-
donner ses actions avec
elles pour résoudre les
conflits et s’inspirer de cer-
taines visions et instru-
ments développés par les
pays africains dans la ré-
solution de conflits surtout
au travers le Conseil de la
paix et la sécurité de l’UA
qui a obtenu des résultats
satisfaisants dans de nom-
breux pays».
Par ailleurs, Alfred Mutua
a salué la coopération
«fructueuse» et la coordi-
nation entre les membres

africains non permanents
du Conseil de sécurité de
l'ONU (Groupe A3) pour
faire entendre la voix des
pays africains, dans cette
instance et dans les diffé-
rentes instances interna-
tionales. Il s’agira égale-
ment, poursuit le ministre
kenyan, de coordonner les
efforts avec le Conseil de
paix et de sécurité de l'UA
d'une voix unifiée sur di-
verses questions qu’af-
fronte le Continent et de
défendre ses intérêts et sa
vision des solutions à ces
conflits.
Le ministre a souligné «la
nécessité pour la diploma-
tie africaine de se concen-
trer, lors de la prochaine
étape, sur un ensemble de
questions internationales
ayant un impact direct sur
les peuples du Continent,
notamment la promotion
des processus de paix en
Afrique, l'impact du chan-
gement climatique sur les
peuples ayant pour consé-
quences les crises alimen-
taires et les conflits».
Il a également appelé à «se
concentrer sur le repeuple-
ment et le développement
après la résolution des
conflits en collaboration
avec différents partenaires

et œuvrer sur la question
de l'imposition de sanc-
tions à certains pays afri-
cains unilatéralement et
sans examen préalable par
le Conseil de sécurité de
l'ONU».
Cette 9e Conférence de haut
niveau sur la paix et la sé-
curité en Afrique enregistre
une participation de haut
niveau au niveau ministé-
riel des pays membres au
Conseil de sécurité et de
la paix de l’UA, des
membres africains au
Conseil de sécurité de
l’ONU, outre des experts et
de hauts représentants
d’instances africaines et de
l’ONU.
A l’ordre du jour de cette
édition figurent également
la question de «faire taire
les armes en Afrique» par
le désarmement et le
contrôle de la prolifération
des armes légères et de
petit calibre illégales, ainsi
que la lutte contre le fléau
du terrorisme et de l'extré-
misme violent, ainsi que
d’autres questions liées à
l'imposition et à l'applica-
tion de sanctions interna-
tionales, rappelle-t-on.

Agence
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Pour un siège permanent à l'Afrique 
au Conseil de sécurité

Conférence sur la paix et la sécurité en Afrique  Palestine

L’Organisation  de
Coopération islamique
dénonce l’agression
israélienne contre la ville
de Jénine
Le secrétariat général de
l’Organisation de Coopé-
ration islamique a
dénoncé, jeudi, l’agres-
sion israélienne dans la
ville de Jénine et l’assas-
sinat de trois civils
palestiniens, ainsi que
l’agression contre la
Mosquée Al-Ibrahimi,
les écoles et les biens
palestiniens.
Dans un communiqué
de presse, l’OCI a renou-
velé sa solidarité et sou-
tien pour la question
des prisonniers palesti-
niens, appelant les insti-
tutions des droits de
l’Homme à intervenir
immédiatement pour
libérer le prisonnier

malade Nasser Abu
Hmaid qui souffre d’un
état de santé très cri-
tique.
L’organisation a fait
assumer à la force de
l’occupation l’entière
responsabilité de réper-
cussions de la poursuite
des crimes israéliens
contre le peuple palesti-
nien, appelant la com-
munauté internationale
et le Conseil de sécurité
international à respec-
ter leurs responsabilités
pour mettre fin à l’agres-
sion israélienne persis-
tante contre les Palesti-
niens.n

Agence de presse palestinienne

Pékin et Riyad appellent
Téhéran à coopérer avec
l’AIEA

La Chine et l’Arabie
Saoudite ont exhorté
l’Iran à coopérer avec
l’Agence internationale
de l'énergie atomique
(AIEA), ainsi qu'à rem-
plir ses obligations
conformément à l’ac-
cord de garanties dans
le cadre du Traité sur la
non-prolifération des
armes nucléaires, ont-
elles indiqué vendredi
dans un communiqué
conjoint à l’issue d’un

sommet sino-saoudien.
«Les parties ont appelé
l’Iran à coopérer avec
l’AIEA et à soutenir le
régime de non-proliféra-
tion [d’armes
nucléaires] et ont mis en
avant la nécessité de
respecter les principes
de bon voisinage et de
non-ingérence dans les
affaires internes des
pays», est-il dit dans le
texte, cité par l’agence
SPA.n

Moscou

Washington projette d’attiser le conflit en Ukraine
Les États-Unis projettent
d'attiser le conflit en
Ukraine jusqu'à fin 2025, a
affirmé, jeudi, la porte-
parole du ministère russe
des Affaires étrangères,
Maria Zakharova.
«Les États-Unis contrôlent
l'Ukraine et la considèrent
comme un moyen pour

atteindre leurs propres
objectifs géopolitiques
dans la confrontation avec
la Russie et, bien sûr, pour
sa fraude financière», a
souligné Zakharova dans
une déclaration à la
presse.
La porte-parole de la
diplomatie russe a estimé

que les États-Unis se pré-
parent à un «nouveau
coup d'État» en Ukraine.
Zakharova a expliqué que
l'apparition de la sous-
secrétaire d'État améri-
caine aux Affaires poli-
tiques, Victoria Nuland, en
Ukraine récemment «n'est
pas une coïncidence»,

mais «c'est le signe qu'un
coup d'État est en train de
se tramer».
La responsable russe a
déclaré que l'administra-
tion américaine s'efforçait
d'inclure 37 milliards de
dollars supplémentaires
d’aides à l'Ukraine dans le
budget 2023, et qu'elle

avait l'intention d'attiser
le conflit en Ukraine jus-
qu'à fin 2025.
Concernant les mouve-
ments européens dans la
région du Caucase du Sud,
Zakharova a déclaré que
l'Union européenne «n'agit
que dans son propre inté-
rêt» et que les initiatives

visant à améliorer les rela-
tions entre l'Azerbaïdjan
et l'Arménie consistent
dans le «maintien de sa
présence sur le terrain et
l’expulsion de la Russie de
la région».

Anadolu
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En effet dans la poésie, on a  pour habitude
d’associer  des mots pour obtenir des vers
qui ont les mêmes sonorités et la même
rime qui s’adaptent  parfaitement à la chan-
son, les deux domaines étant très proches
l’un de l’autre. Pour cuisiner, il faut savoir
beaucoup de choses comme mélanger les in-
grédients pour faire des plats appétissants
et nourrissants. En fait, la cuisine au sens
large du terme, est un domaine de recherche
exaltant tant il se fait dans une ambiance
conviviale pour la simple raison que le tra-
vail est une affaire de groupe au milieu du-
quel il y a toujours concertation pour rendre
les plats aussi bons que possible. Cela de-
mande beaucoup de recherche au regard des
nombreux ingrédients à accommoder pour
inventer de nouvelles combinaisons  pour
confectionner des plats succulents et nour-
rissants. Comme la poésie, la gastronomie a
une longue histoire qui remonte à la nuit
des temps. Les premiers ont appris dans le
tâtonnement le plus absolu, les premiers
cuisiniers, hommes et femmes, ont com-
mencé à mieux connaitre la nature pour sa-
voir les plantes et fruits pouvant être co-
mestibles. Il fallait expérimenter méthodique-
ment chaque végétal pour connaitre  sa
valeur nutritive et s’assurer qu’il n’est pas
dangereux pour la santé, à l’exemple des
champignons qu’il a fallu étudier pour savoir
quelles sont les catégories que l’on peut
consommer sans prendre le risque d’être em-
poisonné et les catégories qui sont des poi-
sons mortels ; et attention, il y’a des cham-
pignons qui se ressemblent alors  que les uns
sont comestibles et d’autres qui sont un
danger, tout dépend de l’endroit où ils ont
poussé. Il en est de même du pourpier in-
connu dans beaucoup de régions du monde
et qui sert en Algérie à faire un plat excellent
qui se cuisine selon différentes recettes.

L’art culinaire  demande beaucoup de
savoir et de savoir-faire
Ce qu’on appelle encore l’art de la gastrono-
mie qui n’a jamais cessé d’évoluer vers le
meilleur grâce au savoir et au savoir faire des
cuisiniers qui exercent le métier dans une
perspective compétitive avec tous les cuisi-
niers du monde. Faisons un peu d’histoire
pour parler de la cuisine de grand-mère faite
essentiellement de plantes sauvages. Ces
vieilles grands-mères ont beaucoup peiné de
leur temps, elles ont trimé dans les travaux
des champs, puisque la subsistance est tirée
en grande partie des céréales comme l’orge,
l’avoine et les fruits secs, produits du terroir
cultivés dans les terres travaillées et ense-
mencées et les légumes secs tels les fèves
sèches, petits pois et pois chiches secs
constituant l’essentiel de l’alimentation dans
la vie traditionnelle. Ajoutez à cela les soupes
aux plantes sauvages. Cependant, il fallait sa-

voir cuisiner ces céréales et légumes secs
pour l’obtention de plusieurs plats toujours
agrémentés de beurre conservé à l’aide de
sel puis fondu ou d’huile d’olive. Quant aux
soupes aux plantes sauvages, elles étaient ex-
cellentes. Nos vieilles qui connaissaient  ces
plantes sauvages savaient très bien où les
trouver dans la nature, elles les avaient ex-
périmentées et connaissaient aussi leur va-
leur nutritives et leurs bienfaits curatifs,
elles  les cuisinaient souvent et ça leur don-
nait une excellente santé. On connait
quelques unes de ces plantes, c’est d’abord
le pourpier qu’on trouve maintenant, en
vente dans certains marchés et qui est cueilli
au printemps, la mauve qu’on rencontre
partout en Algérie dans les régions humides,
l’ortie également trouvable dans les régions
humides,  mais c’est une plante piquante et
qu’on trouve agréable à manger une fois
cuite comme ingrédients de cette soupe, la
mélisse bien connue  par les herboristes et
vendue comme plante médicinale. Comme
autre ingrédients, il faut citer les poireaux
sauvages, les épinards et leurs cousins les
blettes. Elles ajoutaient également la mente
sauvage, mais comestibles comme toutes les
autres qu’elles trouvaient dans la nature.
Nos cuisinières ont dû aussi chercher pour
découvrir les différentes recettes de tadjine,
les pommes de terre qui, quand elles sont
bonnes et à la peau fine donne un plat excel-
lent à condition qu’on y ajoute de la tomate
et quelques épices. Elles réussissent très
bien aussi le tadjine el berqouq. Mais chaque
région  a ses spécialités, comme à Tlemcen,
on prépare à merveille le tadjine sferdjel,
ou tadjine aux coings. Mohamed Dib qui est
de la région a invité à manger chez lui des
écrivains algériens dont Tahar Djaout, par-
tis en France au début des années 90 pour
un colloque  sur la littérature , Dib était pré-
sent et heureux d’avoir rencontré ses conci-
toyens ; aussi ils ne savaient pas que Dib,
meilleur écrivain connu à travers le monde
était également un bon cuisinier et en pré-
sence de ses invités, il amis un tablier de cui-
sinier pour leur cuisiner le tadjine sferdjel,
une belle anecdote qui montrent que même
les hommes font de bons plats lorsqu’ils s’y
mettent. 
Dans notre pays, nous avons cet avantage de
pouvoir manger du couscous qui a toujours
été l’aliment de tout le monde riche ou
pauvre  et il n’est pas facile de le faire conve-
nablement de sorte qu’il donne envie de
manger. Généralement, il est accompagné de
bouillon aux légumes frais ou aux légumes

secs qu’il faut savoir préparer pour rendre
l’ensemble agréable à manger. Un jeune étu-
diant en denrées alimentaire a réalisé un
magister sur le couscous dans lequel il a
parlé de près de quarante façons d’apprêter
le couscous ; à titre d’exemple, on peut citer
le couscous au beurre  fondu agrémenté de
sucre glace et garni de viande, le couscous
aux raisins  secs accompagné de lait ou de
lait caillé, le couscous au bouillon de lé-
gumes secs ou de légumes frais, chacune de
ces préparations a sa saveur propre. Nous
remarquons après ce bref tour d’horizon
que la cuisine connait une évolution notable
dans le sens du progrès. Mais apprendre à
cuisiner n’est pas une mince affaire, le savoir
et le savoir faire se fait toujours par la trans-
mission. Lorsque les apprenants prennent au
sérieux leur tâche, généralement l’apprentis-
sage se fait dans le respect des normes et la
nouvelle génération assure la continuation
du patrimoine culinaire en ayant en perma-
nence l’idée d’innover.

Quant à la versification, c’est un tout
autre domaine
Et comme la cuisine, elle est fondée sur la
beauté. Que c’est beau de réussir une nou-
velle recette de cuisine ! Et que réussir à
élaborer un poème pour celui qui essaie de
versifier malgré les difficultés que cela im-
plique, c’est magnifique. La plupart des bons
poètes savent aussi cuisiner. Nous en avons
un exemple en Mohamed Dib qui a été poète
avant de devenir romancier et il a été un bon
cuisinier, d’autres écrivains le disent après
l’avoir vu à l’œuvre en tablier de cuisine, il
fait des choses merveilleuses avec les
pommes de terre, les tomates et les fruits
comme les coings. Et que de poèmes il a éla-
borés avec une grande facilité. Nous les
avons lus, c’est un chef d’œuvre. Il a dit lui-
même dans une émission radiophonique
d’il y a plus de cinquante ans, qu’il avait fini
par comprendre que sa vocation était le
roman et il a bien réussi dans le genre ro-
manesque  si bien qu’il a battu le record
en nombre de romans qui ne sont pas fa-
cile à comprendre tant ils sont écrits dans
un style relevé. Et en poésie, il n’y a pas
de transmission, on naît poète ou non.
L’histoire de la poésie nous a appris que
ceux qui sont devenus poètes  n’ont pas
reçu de formation, il n’a jamais existé
d’école de formation en poésie, ceux qui
sont devenus poètes l’ont été par eux-
mêmes, ils sont nés avec le don de versi-
fier ou se sont efforcés de le devenir après

de gros efforts. Certains composent des
vers avec la plus grande facilité, d’autres
mettent du temps à trouver l’inspiration et
à décider de la forme, vers à rime parallèle,
croisée ou vers libres selon la conception des
meilleurs écrivains. Ceux qui composent ra-
pidement ont une forme fixe et il suffit d’avoir
des idées bien claires, les mots pour les ex-
primer arrivent aisément, selon les propres
mots de Boileau. Quelquefois, on cherche les
mots qui riment avec d’autres comme dans
la poésie classique. Toute poésie doit s’ins-
crire dans une perspective réaliste, surréa-
liste, romantique. Il des poésies chantées, la
chanson est adapté à la poésie lorsque celle-
ci est bien écrite, lorsque la poésie est orale,
elle est perpétuée par la mémoire. Beau-
coup de chanteurs prennent mot à mot les
vers d’un poème comme texte chanté quand
celui- ci plait. Le chanteur Jean ferrât a
chanté les poèmes  du grand écrivain Ara-
gon. Chez nous, que de chanteurs  ont
chanté des poèmes de Si Mohand qui n’a ja-
mais écrit ses textes qu’il  a composés avec
la plus grande facilité et oralement. En cher-
chant bien dans les chansons, on remar-
quera  que quelques unes d’entre elles sont
des poèmes émanant des écrivains. 

Ce qui rapproche la cuisine  de la poésie
Les deux sont des arts. L’art culinaire s’éver-
tue à bien cuisiner pour le bonheur des
consommateurs  en choisissant les
meilleurs ingrédients qui font les bons
plats et qui excitent l’appétit parce que
c’est bien préparé, bien cuit, bien épicé.
On a tendance à vouloir ajouter quelque
chose qui rende meilleurs les plats.  Un
domaine de la gastronomie que nous
n’avons pas évoqué, c’est celui des gâ-
teaux tant les pâtissiers inventent de nou-
velles formes avec une grande diversité
d’ingrédients. 
Les poètes composent leurs textes pour
plaire à ceux qui aiment lire de la belle
poésie, ils traitent de thèmes qui intéres-
sent le public des lecteurs. Ces derniers
se montrent de plus en plus exigeants en
ce qui concerne la forme reflétant bien le
fond. Les bons lecteurs aiment les com-
positions énigmatiques qui exigent de la
réflexion pour arriver à comprendre le
fond. Certains aiment user de symboles,
métaphores qui donnent une meilleure
forme exactement comme les cuisiniers et
les pâtissiers qui cherchent à plaire à ceux
qui consomment en faisant preuve d’origina-
lité. Boumediene Abed

Cuisiner et versifier

Deux activités artistiques qui demandent beaucoup de savoir 
et de savoir-faire
Ceci est une évidence, surtout
pour ceux qui ont fait des essais
dans les deux domaines qui
apparemment sont étrangers
l’un à l’autre mais qui, en réalité,
peuvent aller de pair dans une
relation de compatibilité et de
complémentarité
incontestables puisque bien des
poètes depuis la nuit des
temps, se sont fait remarquer
pour avoir été de bons
cuisiniers



La CNAS de Tiaret en cam-
pagne durable de sensibilisa-
tion des employeurs tout au
long de l'année, un pro-
gramme exceptionnel inscrit
au calepin du nouveau direc-
teur Baraka Mohamed. La vi-
site inopinée du wali Bou-
guerra Ali, nous présente le
travail et la noble mission du
collectif de la CNAS, dira le
premier responsable. «La
CNAS reste un exemple à
suivre», avant de féliciter les
responsables de l'organisme.

P
our réussir à mettre de l'ordre,
le responsable Baraka a mené
un combat illimité par une

campagne de sensibilisation ayant
pour thème, explique-t-il lors d'un
point de presse «L’adhésion à la sé-
curité sociale est un droit acquis et
le contact permanent de l'instant a
l'autre». Dr N. Boumaaza nous ré-
vèle que cette démarche entre dans
le cadre du plan stratégique de l’an-
née en cours initié par la Direction
générale de la Caisse nationale de
la sécurité sociale des travailleurs
salariés (CNAS) en matière de re-
couvrement afin de régulariser
toutes les situations, d'une part les
employeurs et d'autre part les
conventionnés que compte notre
organisme. Avec un effectif réduit
de 40% du collectif (retraite oblige),
«on compte aujourd'hui six direc-
teurs d'agence, quatre-vingt-neuf
cadres, cent cinquante-neuf guiche-
tiers et vingt au rang de l'exécu-
tion, soit un effectif de deux cent
soixante-quatorze éléments. Ce col-
lectif assure et veille sur 320.322
assurés, s'ajoutent 551.543 ayants
droit, soit un total de 871.865 ins-
crits au fichier local. Pour les em-
ployeurs, on recense 6.640 devant
les douze agences auxiliaires épar-
pillées à travers la région du Ser-
sou. Aussi, l'orateur précise que
les cotisations de la sécurité so-
ciale sont « la seule source de finan-
cement des prestations de toutes
natures et le contact permanent
des deux parties on a réussi à faire
grimper la balance financière de
12%». Un défi qui nous permet d'en-
terrer toutes les requêtes, récla-
mations, et le système nous a
conduit vers une autre dimension,
tout se règle dans les délais. Le
conférencier a réussi avec son ba-
taillon à mener cette mission. Au

chapitre du recouvrement des co-
tisations de sécurité sociale confié
à la CNAS,  le directeur Baraka nous
explique qu’il  «sert à financer nos
partenaires, y compris la part de la
CNAS ». Pour le service de contrôle
médical et suivi des patients, tous
les moyens mis à la disposition des
dix-sept médecins dont six activent
temporairement. Dans ce sens,
ajoute le même conférencier, les
cotisations de chaque employeur
nous permettent de régler aussi le
remboursement des ordonnées de
nos assurés remboursés par nos
conventionnés. Au volet des
conventions, et selon le chiffre
avancé par le directeur, « près de
500 comme suit : la part du lion re-
vient aux pharmacies avec 325, un
nombre important facilite aux ma-
lades de ne plus se déplacer
ailleurs à la recherche de ses médi-
caments, l'officine est implantée
selon une étude approfondie pour
toucher nos assurés dans chaque
localité de notre wilaya, l'objectif de
notre mission, dira Dr Boumaaza,
est de «préserver les équilibres fi-
nanciers et assurer la pérennité du
système considéré comme l’instru-
ment de la protection sociale».
Cette nouvelle feuille de route éma-
nant de la tutelle et l'un des fruits
de la réforme républicaine et avec
le nouveau plan stratégique, il «per-
met de réaliser des résultats im-
portants susceptibles de renflouer,
à l’avenir, les recettes des caisses
des assurances sociales ». Pour les
médecins conventionnés, on
avance 132 conventionnés mais le
comble, aucun d'eux informe ses
malades, ce que nous avons appris
lors de notre enquête hors de la
CNAS. Cette anomalie reste à l'ano-
nymat et les noms des médecins
seront communiqués afin d'infor-
mer chaque patient, à l'image des
pharmaciens. Pour les opticiens,
ce sont dix-neuf, une convention

qui reste sous les slogans «débar-
rassez-vous de vos lunettes», ce
chapitre réussi suite aux différentes
journées de sensibilisation et le tra-
vail de proximité à travers les éta-
blissements scolaires. Le transport
sanitaire, selon M. Baraka, une sa-
tisfaction avec treize moyens de
transport, s'ajoute la maternité pri-
vée et les deux centres de dialyse
ainsi les huit associations Tawa-
houd. Ce passage est l'une des
cibles sous les regards du collectif
de la CNAS. Les femmes enceintes,
les malades du centre de dialyse
et les évacuations, se sont les prio-
rités de chaque assuré, nous dira
un chef de service au département
des concernés. Le fichier des as-
surés continue à grimper et chaque
jour des folios flottent, et au volet
du chômage, 29.891 cartes Chifa»
remises aux bénéficiaires sur les
67.689 inscrits à l'ANEM, mais le
comble, un nombre important des
cartes sont toujours au niveau de la
CNAS. La direction a invité à
maintes reprises par des corres-
pondances et SMS, mais en vain,
les envois restent égarés au niveau
des assurés comme une lettre
morte dans un tiroir. Dans un
proche avenir, au chapitre des nou-
velles infrastructures, trois dairas
importantes seront touchées par
cette opération, à savoir, Aïn
Deheb, Dahmouni et Aïn Kermess,
selon les normes et dotées de tous
les systèmes. Si les brigades ont
sillonné 60% du territoire national,
à l'instant les enquêteurs ne chô-
ment pas, une série d'interventions
musclées sans merci, au chapitre
des engagements, a-t- on appris des
«mesures et des procédures de
communication sont inscrites dans
le nouveau plan stratégique, à l’ins-
tar des campagnes de sensibilisa-
tion par des contrôles renforcés à
l’égard des employeurs n’ayant pas
encore régularisé leur situation en

matière de cotisations de sécurité
sociale». Un cadre nous explique
que « le but de cette campagne est
d’augmenter le nombre d’adhé-
sions au système de la sécurité so-
ciale afin de préserver les droits
des travailleurs et des employeurs
pour servir des prestations de qua-
lité aux assurés sociaux, dynamiser
l’économie nationale par la créa-
tion d’emplois et préserver l’équi-
libre financier de tout le système
social».  Aussi, avec le nouveau sys-
tème télé-déclaration et la nouvelle
technologie, nous explique Baraka
Mohamed, «la possibilité aux ad-
hérents de déposer la déclaration
annuelle des salaires et traitements,
chaque fin de l'année dont la plates-
formes du site est ouverte 24/24
du portail à distance. Ce système à
éviter le déplacement de l’em-
ployeur, ainsi ses employés, avec la
mise à disposition de la déclara-
tion à distance, permet aux em-
ployeurs d’adhérer au système so-
cial sans contrainte et d’actualiser
les dossiers de leurs assurés so-
ciaux afin de conserver leurs droits
en obtenant une attestation d’affi-
liation dans des délais plus courts
et sans rupture des prestations ser-
vies ». Avec la nouvelle technologie,
cette campagne vise également les
plus récalcitrants qui continuent à
travailler dans la clandestinité met-
tant en danger leurs employés,
notre objectif et de mettre de
l'ordre au niveau des chantiers,
commerces, ateliers et autres lieux
d’activité.
En termes de chiffres, la CNAS,
agence de Tiaret, a enregistré entre
autres durant l’exercice 2021-2022,
un chiffre alarmant des opérations
de contrôle effectuées et une série
d'infractions enregistrées. La CNAS
de Tiaret, met à disposition le nu-
méro vert 3010, la déclaration à
distance, le virement électronique
et le système Hanna, tout se fait à
domicile, reste à l'employeur de se
présenter à la caisse pour récupé-
rer son chèque. Pour les enfants, la
caisse a franchi les frontières et a
chapeauté deux crèches pour l'ac-
cueil des enfants et de l'organisme
dont l'un est à proximité du siège.
Un établissement qui reste un
exemple à suivre pour un effectif de
274 au service de 871.865. Faut-il
aussi rappeler que cette organisme
a raflé sa palme de mérite parmi les
premiers à l'échelle nationale.

Par Hamzaoui Benchohra   

Tiaret

Mostaganem
L’importance des
amendements
apportés au code de
procédures civiles et
administratives
soulignée 
Les participants à une jour-
née d'étude sur «les amen-
dements apportées à la loi
modifiant et complétant le
Code de procédures civiles et
administratives», organisée
mercredi par la Cour de
Mostaganem, ont mis en
exergue l'importance de ce
nouveau texte notamment
dans les contentieux admi-
nistratifs et commerciaux.
Dans son intervention, le bâ-
tonnier de l'Ordre des avocats
de la région de Mostaganem,
Me Mohamed Boukeurt, a
souligné que les amende-
ments apportés par la loi 13-
22 modifiant et complétant le
code de procédures civiles et
administratives, sont
conformes aux réformes ins-
crites dans la Constitution de
2020, notamment en ce qui
concerne le principe du
contentieux à deux niveaux
devant toutes les autorités
judiciaires ainsi que la sim-
plification des procédures.
Le même orateur a ajouté
que le nouveau texte intro-
duit dans les cours adminis-
tratives d'appel s'adapte aux
exigences de rapidité et de
crédit dans les domaines
commerciaux et à l'essor que
connaîtra le pays en matière
d'investissements.
Pour sa part, Me Benayred
Abdelghani, de l'Ordre des
avocats de la région de Mos-
taganem, a estimé que la
conciliation obligatoire et la
médiation judiciaire en ma-
tière commerciale que la
nouvelle loi avait introduit
auront un impact positif sur
la résolution des conflits à
l'extérieur du champ de la
justice et d'assouplissement
des procédures.
Il a également souligné que
cet amendement représente
le début d'un nouveau pro-
cessus juridique dans di-
verses matières civiles visant
à insuffler une culture de ré-
solution à l’amiable des
conflits et à réduire le re-
cours à la justice pour régler
les différends. Il a considéré
que l'avocat a un rôle central
pour encourager les parties
en litige à recourir à cette
procédure préalable.
Cette journée d'étude a été
organisée par l'Ordre des
avocats de la région de Mos-
taganem, avec la participa-
tion d’universitaires, d'avo-
cats, de conseillers et d'an-
ciens magistrats de
Mostaganem et d'Oran, a-t-
on noté.

Agence

I N F O
E X P R E S S
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La CNAS, un organisme qui reste un exemple à suivre

Une quantité de 24.000 comprimés
psychotropes a été saisie par les
services de la Sûreté daïra de Dréan
(El Tarf), a-t-on appris mercredi au-
près des services de la Sûreté de
wilaya.
L’opération a permis l’arrestation
d’un réseau de criminels composé
de trois personnes âgées entre 20
et 38 ans activant dans le trafic de
drogue, originaires des wilayas d’El
Oued, de M’sila et d’El Tarf, a pré-

cisé à l'APS Hamza Djelab, officier
principal de police de la cellule de
communication et des relations pu-
bliques de la Sûreté de wilaya.
Agissant sur la base d'informations
faisant état de l’activité d’un groupe
de personnes dans le trafic de sub-
stances psychotropes, les éléments
de ce corps de sécurité ont inten-
sifié les investigations et ont éla-
boré un plan judicieux qui a permis
la découverte de cette quantité de

psychotropes à bord d’un véhicule
de tourisme dont la livraison a été
effectuée dans la wilaya d'El Tarf ,
a souligné la même source.
Les personnes arrêtées, a encore
révélé la même source, ont été
transférées vers le service
concerné pour le parachèvement
des procédures juridiques néces-
saires, tandis que la voiture utilisée
dans le transport de cette marchan-
dise a été saisie. Après l’achève-

ment des enquêtes engagées sur
le terrain, un dossier pénal a été
établi à l’encontre des accusés qui
ont été présentées devant les ser-
vices judiciaires près le tribunal de
Dréan pour «possession, commer-
cialisation, stockage et transport
de produits psychotropes de ma-
nière illégale», a-t-on signalé. 

Agence

El Tarf

Saisie de 24.000 comprimés psychotropes à Dréan 



Mensonge et manipulation

Les trois mythes qui nous oppriment 
et qui nous ruinent
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Nous sommes
confrontés à divers
problèmes liés le
plus souvent à des
décisions politiques
absconses prises
dans l’ignorance
complète
(volontaire ou pas)
des réalités
scientifiques,
économiques ou
sociales. 
Il est important de les situer correc-
tement dans les contextes qui les
concernent : les mensonges et la pro-
pagande outrancière auxquels nous
sommes soumis font que la popula-
tion ne sait pas toujours relier les
évènements aux causes profondes
qui les suscitent. De même, des faits
secondaires peuvent apparaître
comme initiaux alors qu’ils ne sont
que des aboutissements de proces-
sus pernicieux. La population qui ne
connaît que les médias grand public
ne sait plus discerner le vrai du faux
et vit dans la confusion et la peur,
savamment entretenues par les ex-
perts en communication qui discré-
ditent ceux qui parlent vrai en utili-
sant des qualificatifs malhonnêtes.
La réalité est inversée, le droit in-
ternational est bafoué et ceux qui le
bafouent se posent en victimes, ré-
clamant un tribunal exceptionnel
(hors toute légalité) pour juger les
soi disant auteurs de crimes de
guerres et d’atrocités, alors qu’en
réalité c’est leur camp qui en est
l’auteur. C’est ainsi que les prési-
dents comme Slobodan Milosevic,
Saddam Hussein, Mouhammar Kad-
hafi, Hugo Chavez et Nicolas Maduro,

Bachar al-Assad, Vladimir Poutine,
etc. sont d’abord qualifiés de dicta-
teurs sanguinaires pour justifier la
destruction de leur pays et la main-
mise sur les ressources énergétiques
et minérales.
Les USA continuent de voler le pé-
trole syrien dans un silence média-
tique total. Et pendant 8 ans, les néo-
nazis ukrainiens ont massacré 14.000
russophones du Donbass, pendant
que l’Ukraine, sous couvert des ac-
cords de Minsk (dont la France et
l’Allemagne étaient garants) procé-
dait au renforcement de son arme-
ment dans le cadre de l’OTAN, alors
que l’Ukraine n’est ni dans l’OTAN,
ni dans l’UE, cette dernière s’étant
constituée comme telle dans la su-
bordination aux ordres de Washing-
ton. Ce qui en résulte est une cas-
cade de dictatures emmenée par les
USA.
C’est ainsi également que les pénu-

ries énergétiques ne sont pas tant
des conséquences de la guerre en
Ukraine et de décisions de Poutine,
que de la volonté des USA et de
l’OTAN d’affaiblir les pays qui
connaissent la prospérité et qui leur
apparaissent comme des menaces à
l’égard de leur hégémonie et donc
comme des ennemis. L’UE est visée
(affaiblissement de la Russie et de
l’UE dans le processus de destruc-
tion de leur partenariat traditionnel),
mais les oligarques, heureux et fiers
dans leurs habits de laquais se pré-
cipitent à Washington pour lécher
les bajoues de leurs maîtres, les pré-
sidents en place, eux-mêmes tenus
entre les griffes du Pentagone et de
Wall-Street.
Les lecteurs des sites de réinforma-
tion comme RI et autres sont au fait
de ces cadres géopolitiques et je ne
leur apprend rien. Je parle pour ceux
qui ne savent pas encore car il est

essentiel que les gens sachent ce
qu’il se passe et en comprennent le
processus.
Nous sommes en démocratie et cela
signifie que la population est amenée
à voter pour élire des représentants
(« démocratie représentative »,
d’ailleurs remise en question par
ceux qui souhaiteraient la démocra-
tie directe ; il s’agit d’un autre débat
qui n’est pas simple).
Les élections supposent que la po-
pulation soit éclairée sur les enjeux
et les projets des uns et des autres.
Sans la connaissance des véritables
enjeux, le système démocratique ne
peut fonctionner que de manière vi-
ciée. C’est dire que l’information et
les médias sont au cœur du bon fonc-
tionnement de la démocratie. Quand
la liberté d’expression est abolie et
que les diseurs de vérités sont per-
sécutés, la circulation des idées est
bloquée et les débats interdits. Le
déblocage ne peut s’opérer que par
un renversement du pouvoir en
place et la libération des médias mu-
selés. Le port obligatoire du masque
est le symbole parfait du muselle-
ment de la population et des contre-
pouvoirs. Tant que la dictature fonc-
tionne, la vérité ne peut éclater sinon
par le moyen des réseaux alternatifs
de réinformation, à condition que
les paroles qu’ils véhiculent soient
entendues et comprises. La politique
répressive des manifestations dis-
suade les gens de descendre dans
le rue, mais les gouvernants ont tel-
lement peur qu’ils réquisitionnent
les armes des Français.
Les mouvements sociétaux particu-
laristes, eux-mêmes créateurs de dis-
criminations au nom de la diversité
et de l’inclusion, tels que le fémi-
nisme, les LGBT, le vokisme, la théo-
rie du genre, etc. ne sont rien en soi
et ne seraient qu’insignifiants et mar-
ginaux s’ils ne se constituaient en
lobbies actifs et parfois influents
sous la pression de la haute finance
et de la franc maçonnerie hostile au
Christianisme. Ils sont utilisés pour
fomenter les troubles dans les pays
visés par l’hégémon. Ils nous pol-
luent la vie, ce qui leur confère une
importance médiatique. Ils font par-
tie des conséquences observables,
souvent sous-évaluées quant à leur
pouvoir de nuisance : ce sont des
instruments de déstabilisation de
notre civilisation qui s’attaquent à
la jeunesse et même à l’enfance. Leur
dangerosité vient du fait qu’ils sont
plongés, parfois de manière indis-
cernable, dans des mouvances sata-
niques, maléfiques, lucifériennes,
comme la franc maçonnerie, qui les
meuvent et qui trouvent place dans
le haut du tétraèdre, comme les rats
sur l’étagère des bocaux de confi-
ture. La plupart du temps, on re-
trouve la CIA, le MI6, le Mossad et
l’inénarrable BHL qui figure dans
tous les mauvais coups.

Par André Legrand

Les attaques contre nos valeurs, notre culture, contre

l’enseignement et l’éducation traditionnels ne sont pas anodins :

il s’agit d’une volonté délibérée de destruction et de nivellement

par le bas au profit d’un certain consumérisme dirigé par la

haute finance et les multinationales avides de réaliser du profit,

particulièrement sur les chimères à la mode comme le

réchauffement climatique prétendument de nature anthropique

et la transition énergétique ou la pandémie créée de toute pièce

par les laboratoires pharmaceutiques qui s’appuient sur la partie

corruptible des différents corps médical, scientifique, politique

et médiatique.



«L’adaptation et la traduction de
différents genres littéraires en Ta-
mazight dans le variant Kabyle,
était pour Abdellah Mohand-
Ouyahia, connu sous le nom de
Mohia, un moyen d’ouvrir la so-
ciété sur l’universel», a souligné
l’universitaire, à l'occasion de l’an-
niversaire de la disparition du dra-
maturge (7 décembre 2004).
Dr Chemakh a relevé que Mohia,
qu’il avait personnellement
connu, pensait que «tout ce qui a
été écrit par les autres peut être
interprété en tamazight. Il jugeait
nécessaire de procéder à un re-
nouvellement des idées au sein
de la société».
«Son plus grand souci était de tra-
duire le maximum d’œuvres
(pièces théâtrales, poèmes, es-
sais) pour transmettre les idées et
les expériences vécues par des
peuples à travers le monde, à sa
société», a-t-il dit.
C’est dans cette démarche que le
dramaturge avait adapté, en Ta-
mazight, des œuvres littéraires
produites par des Allemands, des

Français, des Russes, des Chinois
et des Anglais, entre autres, a-t-il
ajouté, relevant que l’une de ses
premières adaptations était
«Morts sans sépulture» de Jean
Paul Sartre.

Des œuvres exceptionnelles
avec des adaptations

contextualisées
Mohia, a relevé Said Chemakh,
pensait que «les expériences hu-
maines sont les mêmes et méri-
tent d’être partagées et connues
par sa société. L’adaptation théâ-
trale lui a permis de le faire et
avec un génie tel que l’on pense-
rait qu’il avait fait dans la créa-
tion plutôt que dans l’adaptation».
Ce «génie» vient du fait que Mohia
n’avait pas négligé un aspect im-
portant dans toute entreprise
d’adaptation, et qui est la contex-
tualisation, a-t-il observé.
«En plus de l’utilisation d’une
langue très imagée, avec recours
aux proverbes, dictons et autres
outils esthétiques de la langue,
comme celle parlée par nos
grands-parents, Mohia avait fait

le choix d’utiliser une langue ac-
cessible à tous ou une langue du
peuple», a-t-il souligné.
Il cita l’exemple de la pièce «Si
Nistri», adaptée à partir de «La
Farce de Maître Pathelin», d’un
auteur anonyme du 17e siècle.
Pour les besoins de l’adaptation
de cette œuvre, il a dû créer un
personnage, «Si Tadire», qui
n’existe pas dans «la Farce de
Maître Pathelin», réussissant ainsi
à produire une œuvre qu’on pen-
serait inspirée du vécu réel de la
société kabyle, a-t-il observé.
Aussi, Mohia demeure non seu-
lement un «symbole» et une «ré-
férence» du théâtre d’expression
amazighe, mais «il a surtout jeté
les bases de l’adaptation théâ-
trale en produisant pas moins de
22 œuvres exceptionnelles», es-
time Said Chemakh.
Outre l’adaptation, Mohia a aussi
écrit ses propres pièces dont
«Thattanouts n’Ganouche la-
koudh wayethmas» dont il avait
remis le manuscrit, en 1988, à la
troupe théâtrale estudiantine de
Oued Aissi, «Maghres» dont Said

Chemakh faisait partie, a-t-on ap-
pris de cet universitaire. Une
œuvre qui n’a jamais été montée,
tout comme d’autres pièces
écrites par Mohia, a indiqué l’uni-
versitaire.
De l’avis de nombreux universi-
taires, Abdellah Mohia a été, dans
son oeuvre, à la fois adaptateur,
créateur et innovateur. Pour ra-
mener vers le Kabyle les œuvres
des autres cultures, il a utilisé plu-
sieurs procédés, recourant aux
locutions, proverbes, anecdotes,
paraboles ou fables en kabyle,
pour adapter l’idée.
Abdellah Mohand Ouyahia est né
le 1er novembre 1950 à Azazga
(Tizi-Ouzou). Parmi ses œuvres,
«Si Pertuff», adaptation de la pièce
«Tartuffe» de Molière, Muhend
Ucaban, adaptation de «Le res-
suscité» de Lu Sin, «Am win Yet-
trajun Rebbi», adaptée de la pièce
de Samuel Bekett «En attendant
Godot», et «la jarre» de Luigui Pi-
randello. Il a été, également, l'au-
teur de poèmes interprétés par
plusieurs chanteurs.

R.C.

L’adaptation théâtrale pour s’ouvrir 
sur le monde

Conférence pour la commémoration de la disparition de Mohia

culture La NR 7533 - Samedi 10 décembre 2022

13

LES CAUSES SAHRAOUIE 
ET PALESTINIENNE PORTÉES 
À L'ÉCRAN
Des films documentaires sur les
causes et les mouvements de libé-
ration en Palestine et au Sahara oc-
cidental, abordant le drame des
déplacés et la condition de la
femme ou encore la préservation
de l'identité, ont été projetés mer-
credi à Alger dans le cadre du 11e

Festival international du cinéma
d'Alger (Fica).
Présentés au public au Palais de la
culture Moufdi-Zakaria, ces films
documentaires ont été sélectionnés
dans le focus «cinéma, mémoire et
résistance» dédié à des oeuvres qui
perpétuent la mémoire et dénon-
cent les injustices.
Réalisé par Rabah Slimani, «Wani-
bik, le peuple qui vit face à sa
terre», dénonce les exaction de
l'occupant marocain contre le
peuple sahraoui et braque les pro-
jecteurs sur le «mur de la honte»
érigé par le Maroc dans les années
1980. Pour ce faire, le réalisateur
algérien va suivre le quotidien de
jeunes sahraouis étudiants de
l'Ecole de cinéma dans les camps
de réfugiés à Tindouf.
En 95mn, ce documentaire retrace
la réalisation du projet de fin
d'études de ce groupe qui a choisi
le «mur de la honte» comme re-
présentation de la division des
terres sahraouies et du déplace-
ment forcé des populations sous
l'occupation.
«Wanibik» restitue également de
nombreux témoignages de réfugiés
sahraouis qui ont perdu leurs
proches dans les explosions des in-
nombrables mines antipersonnel,
ainsi que la grande conviction de la
femme sahraouie et sa lutte pour
l'indépendance de son pays.         
Préserver son identité malgré la co-
lonisation est le thème principal du
court métrage documentaire «Fil de
soie», de la réalisatrice palesti-
nienne Walaa Saada, qui montre
un élément important du patri-
moine culturel palestinien, la robe
traditionnelle de la mariée tissée
par les femmes, et transmise de
génération en génération comme
un acte de résistance identitaire.
Dans ce pays étranglé de toutes
parts, le réalisateur algérien Mehdi
Belmechri donne la parole dans
«Voix Murées» aux femmes palesti-
niennes de plusieurs générations et
de milieux sociaux différents pour
restituer leur quotidien, leur résis-
tance, leur désir de liberté et leurs
rêves tout en donnant un aperçu
vivant de toutes les difficultés d'as-
sumer son statut de femme ins-
truites, ambitieuses et résistantes.
Abordant dans le sens de ce panel
qui a évoqué longuement la pro-
blématique de l'accès aux archives,
l'Italienne Monica Maurer propose
dans «Yom EL Ard» (Le jour de la
terre), un court métrage documen-
taire réalisé à partir de montage de
nombreuses images d'archives pro-
duites par des Palestiniens sur la
Palestine lors des 37 dernières an-
nées et que l'administration colo-
niale s'efforce de faire disparaître.
Le 11e Fica se poursuit jusqu'au 10
décembre avec encore au pro-
gramme des focus, une sélection
dédiée au cinéma et à la femme.

R.C.

E FICA

Les pièces théâtrales «Tafadhali
Ya anissa» et «Mille-feuilles», en
course pour la «Grappe d’Or» qui
couronnera la 13e édition du Fes-
tival du théâtre comique, ont été
présentées mardi soir, au troi-
sième jour de cette manifestation.
Les comédiens de la coopérative
«El-Anis» de Sétif, qui ont inter-
prété la pièce «Tafadhali Ya
Anissa», et de la coopérative cul-
turelle «Fen wa teknolojia» de la
ville de Rouiba (Alger) qui ont pré-
senté la pièce «Mille-Feuilles», ont
réalisé une prestation de grande
qualité artistique qui a fait vibrer
la salle de spectacle de la maison
de la culture «Hassan-El-Hassani»,
a-t-on relevé.
Les thèmes choisis, à savoir l’émi-
gration clandestine pour la pre-
mière pièce théâtrale et le manque
d’égard vis-à-vis des artistes pour
la seconde pièce, ont donné de la
consistance aux spectacles offerts
et parvenus, grâce aux prouesses
artistiques des comédiens, à créer
une symbiose entre le public et

ces derniers.
Troisième pièce en compétition
pour la «Grappe d’Or», «Tafadhali
Ya anissa», mise en scène par
Lamri Kaouane, interprétée par le
duo de choc Billal Kerache et Aya
Kherfi, aborde dans le rire et la
dérision la rencontre fortuite entre
une candidate à l’émigration clan-
destine et un passeur. Leur relation
va évoluer au fil des heures, pour
aboutir à un projet de mariage.
Un thème d’actualité qui n'a pas
laissé le public insensible face à
l’histoire de ces deux personnes
contraintes, l’une à renoncer à
quitter clandestinement son pays,
l’autre à s’éloigner d’une activité
illégale qui lui procurait un gain
considérable.
«Mille-Feuilles», une adaptation de
l’œuvre «Ech-charite» de Abdelaz-
ziz Masmoudi et mise en scène
par Seif-Eddine Bendar, raconte
l’histoire d’un jeune plasticien vic-
time d’exclusion et de marginali-
sation qui tente, malgré l’environ-
nement hostile qui l’entoure, de

lutter contre ces pratiques au
moyen de cet art, en se distin-
guant par ces œuvres et la qualité
de son travail.
Ce coup de projecteur sur les
conditions socio-professionnelles
des artistes, a été brillamment in-
terprété les comédiens Tewfik
Rabhi, Slimane Driss et Seif-Ed-
dine Bendar, au regard, d'une part,
de la réaction du public présent
qui réagissait soit en applaudis-
sant soit par le rire et d'autre part,
de l'accueil réservé au réalisateur
de cette pièce théâtrale.
La 13e édition du Festival national
de théâtre comique, dédiée au dé-
funt comédien Sirat Boumediène,
se poursuivra jusqu'au 8 dé-
cembre courant.       
Six pièces théâtrales sont en com-
pétition pour décrocher la
«Grappe d’Or», en l’occurrence
«Bentoura Spécial» (Peinture spé-
ciale), produite par la coopérative
culturelle «Tahetika» de la ville
d’El-Eulma, «Mikanizma» de l’as-
sociation Chabab El-Moustakbel"

de Mascara, et «Tafadhali ya
Anissa» (après vous mademoi-
selle), une pièce réalisée par la co-
opérative culturelle «El-Aniss» de
Setif.
Il s'agit également des pièces «Mille
Feuille», de la coopérative «Fen wa
technologia», de la ville de Rouiba
(Alger), «Felouka» de l’association
«Es-Sarkha» de Skikda et, en fin, la
pièce théâtrale «Deltonia» (les Dal-
toniens), de l’association «Ibdaate
Ech-chabab El-hor» de la ville
d’Oran. Des spectacles théâtraux
et des monologues, sont pro-
grammés en hors compétition
dans de nombreuses localités de
la wilaya et au niveau des rési-
dences universitaires.
Des ateliers de formation en scé-
nographie et écriture dramatique
sont aussi au programme du fes-
tival, outre des rencontres-débats
sur le parcours de comédiens
ayant laissé leur empreinte sur la
scène théâtrale nationale.

R.C.

L'adaptation théâtrale a
été pour le dramaturge
algérien d’expression
amazighe Mohia (1950-
2004) un moyen pour
s’ouvrir sur le monde et
sur des idées nouvelles, a
indiqué, mercredi,
l’enseignant
universitaire au
département de langue
et culture amazighes de
l’université de Tizi-
Ouzou, Dr Saïd
Chemakh.

«Tafadhali Ya Anissa» et «Mille-Feuilles» subjuguent le public
Festival du théâtre comique



,Les Lions de l’Atlas peuvent-ils briser
l’hégémonie de l’Europe et de l’Amé-
rique du Sud à la Coupe du monde
2022 ? La tâche sera compliquée.
Cependant, le Maroc a déjà créé la sur-
prise : d’abord en arrivant en tête du
groupe F dans la phase de poules, puis
en battant l’Espagne en 8e de finale.
Le Maroc s'invite au festin en tant que
grande surprise dans le «top huit»de la
Coupe du monde 2022. La victoire his-
torique aux tirs au but, mardi 6
décembre contre l'Espagne (0-0 a.p., 3-

0 t.a.b.), a bouleversé un tableau final
où jusque-là les grandes nations
avaient tenu leur rang, du Brésil à l'Ar-
gentine en passant par la France ou le
Portugal. C'est un accomplissement
historique pour le Maroc, qui égale la
meilleure performance d'une nation
africaine lors d'un Mondial et peut
désormais espérer rejoindre un der-
nier carré inédit.
«C'est historique pour le Maroc, c'est
historique pour l'Afrique. On avait dit
qu'on était venus pour représenter

l'Afrique, on a vu que notre niveau
avait augmenté», a savouré le sélec-
tionneur marocain Walid Regragui au
micro de beIN Sports.
Dans la lignée des éliminations pré-
coces de la Belgique (2e nation au clas-
sement mondial) ou l'Allemagne (11e)
en phase de poules, la sortie de l'Es-
pagne (7e) confirme que cette Coupe
du monde atypique dans son calen-
drier, sa programmation et sa géogra-
phie réserve encore des surprises.

Le Vieux Continent
encore très présent dans 

le football mondial
Lors de la Coupe du monde 2018, les
quarts de finale s'étaient résumés à un
bras de fer entre l'Europe et l'Amérique
du Sud. Quatre ans plus tard, le Maroc

a rompu ce duopole, même si le
nombre de nations européennes quali-
fiées (5 sur 8) alimente le risque de voir
la mainmise du Vieux Continent se
poursuivre, comme à chaque édition
depuis 2002.
Dans le dernier carré de la compéti-
tion, on retrouve notamment les deux
équipes finalistes de l'édition 2018 en
Russie : Croatie et France. Cette der-
nière a été débordante jusque-là dans
le tournoi grâce aux buts de sa star
Kylian Mbappé, 23 ans, et du revenant
Olivier Giroud, 36 ans au compteur.
Plus en sourdine, les Pays-Bas, guidés
sur le banc par le «vieux de la vieille»
Louis van Gaal, sont en train de tracer
une route brillante au Qatar et pour-
ront sans doute donner du fil à
retordre à l’Argentine.n

Ayant concédé deux revers de
suite en déplacement, le CSC est
parvenu à se racheter à domicile,
en battant facilement l'ASO Chlef,
grâce notamment à un doublé de
Mohamed Madani (50e, 90e+2).
De leur côté, les Chélifiens conti-
nuent de broyer du noir, en ali-
gnant un quatrième match sans

victoire, et se retrouvent désor-
mais sérieusement menacés par le
spectre de la relégation, avec deux
points d'avance seulement sur le
premier relégable. Le CSC de l'en-
traîneur Kheïreddine Madoui, pro-
fite ainsi de la contre-performance
concédée par le leader le CRB,
dans un derby algérois face à
l'USMA qui a tenu toutes ses pro-
messes. Le début de la rencontre a
été largement en faveur des Rouge
et Noir, qui ont réussi à mener au
score (2-0) au bout de 14 minutes
de jeu seulement, mais c'était sans
compter sur la détermination du
Chabab, qui est parvenu à refaire
son retard peu avant la pause (40e,
43e), grâce notamment un somp-
tueux coup franc direct de Bour-
dim. 
Il s'agit du troisième nul de suite
pour l'USMA, en proie au doute,
idem pour le triple détenteur du
titre, qui enchaîne un deuxième
match nul, après celui concédé
samedi à la maison dans l'autre
derby devant le MC Alger (0-0).
L'USMA a raté un penalty en
seconde période (72e), mal tiré par
Meziane.

La JSK confirme son réveil
L'ES Sétif et la JS Saoura qui sur-
faient sur de bons résultats, ont
concédé un véritable coup d'arrêt,
en s'inclinant en déplacement face
au MC El-Bayadh (2-0) et au Para-
dou AC (2-1) respectivement. L'En-
tente a terminé la partie en infério-
rité numérique après l'expulsion de
Taki-Eddine Aouissi (78e).
Le MCEB a confirmé son redresse-
ment, en alignant un quatrième
match sans défaite, toutes compéti-
tions confondues, tandis que le PAC
a réussi à mettre fin à un triste bilan
de quatre défaites et deux nuls, lors
des six derniers matches du Cham-
pionnat. De son côté, le MC Oran a
infligé une lourde défaite (3-0) au
MC Alger, qui lui permet de
rejoindre le MCEB au huitième rang
du classement avec 16 points, alors
que le MCA (19 pts) reste scotché à
la sixième place aux côtés de
l'USMA. Après un début de saison
remarquable, l'USM Khenchela est
en train de marquer le pas. Sèche-
ment battue lors de la précédente
journée sur le terrain du RC Arbaâ
(5-1), l'USMK a été tenue en échec à
domicile par le NC Magra (1-1), qui

décroche un point précieux en
dehors de ses bases. Dans le bas du
tableau, la JS Kabylie a confirmé
son réveil, en décrochant un succès
net et sans bavure à Tizi-Ouzou face
au RC Arbaâ (4-0), quatre jours
après avoir disposé du Paradou AC
(2-1). Le RCA retombe dans ses tra-
vers, alors qu'il restait sur un carton
à domicile face à l'USM Khenchela
(5-1). La lanterne rouge le HB Chel-
ghoum-Laïd se dirige tout droit vers
la Ligue 2 amateur, après avoir
essuyé une nouvelle défaite, la 12e

depuis le début de la saison, cette
fois-ci à la maison face à l'US Biskra
(0-1).  Un résultat qui permet à la
formation des «Zibans» de renouer
avec la gagne, après quatre matchs
de disette, dont une élimination en
1/32es de finale de la Coupe d'Algérie
à domicile face au SKAF Khemis
Miliana (2-3). Avant le début des
rencontres, une minute de silence a
été observée dans les différents
stades, en guise d'hommage à l'an-
cien président de la Ligue de foot-
ball professionnel Mahfoud Ker-
badj, décédé mardi à l'âge de 69 ans
des suites d'une longue maladie.

R. S.
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,Le CS Constantine,
large vainqueur
mercredi à domicile
face à l'ASO Chlef
(3-0), est revenu à un
point du leader le
CR Belouizdad,
auteur d'un match
nul dans le derby
devant l'USM Alger
(2-2), à l'occasion de
la 13e journée du
Championnat de
Ligue 1 Mobilis de
football, disputée
mercredi.

Le CSC revient à un point du leader,
coup d’arrêt pour l’ESS et la JSS

,Lyamine Bougherara n’est plus l’en-
traîneur de l’ASO Chlef. Le désormais
ex-coach des Lions du Chlef a pris la
décision de quitter son poste, a indi-
qué ce mercredi la direction de l’ASO.
C’est la défaite de trop qui a précipité le
départ de l’ancien portier internatio-
nal. En effet, Bougherrara a fait savoir à
sa direction de sa décision de démis-
sionner de son poste après la décon-
venue enregistrée, mercredi à Constan-
tine, face au CSC (3-0), second du clas-
sement, pour le compte de la 13e jour-
née du championnat national de Ligue
1 Mobilis. Bougherara semble être à
court de solutions pour faire gagner
son équipe, dont les quatre dernières
sorties se sont soldées par trois
défaites et un match nul. Il faut noter
que la dernière victoire des Rouge et

Blanc remonte au 25 octobre dernier.
L’ASO avait pris le meilleur sur la JS
Saoura (2-1), en match de mise à jour
de la 7e journée.
Au classement, les Chélifiens se retrou-
vent dans la zone de turbulences. Les
coéquipiers de Aliane pointent à la peu
reluisante 13e position (14 pts), avec
seulement deux unités d’avance sur le
Paradou AC, premier relégable.
En attendant la nomination d’un nou-
veau coach à la tête de la barre tech-
nique, l’ASO va tenter de renouer avec
le succès lors de la réception de l’USM
Alger prévue le dimanche 11
décembre prochain (15h). À l’image de
l’ASO, les Rouge et Noir n’ont plus
gagné depuis trois rencontres et res-
tent sur trois matches nuls consécu-
tifs.n

ASO 

Bougherara jette l’éponge

,Le nouveau Directeur technique
national (DTN) de la Fédération algé-
rienne de football (FAF), Mustapha Bis-
kri, a été officiellement installé mardi
dans ses nouvelles fonctions, en marge
des travaux de la réunion extraordi-
naire du bureau fédéral de la FAF, a indi-
qué l'instance fédérale mercredi sur
son site officielle.
«Dans son intervention, le président de
la FAF Djahid Zefizef, a rappelé le pro-
cessus qui a abouti à la désignation de
Biskri, avec, et pour la première fois,
l'accompagnement et l'expertise de la
Fifa et de la CAF», ajoute la FAF.
Mustapha Biskri (62 ans) succède à
Ameur Chafik, limogé en février 2022
par l'ancien président de la FAF Amara
Charaf-Eddine. L'intérim à la tête de la
DTN était assuré depuis par Taoufik
Korichi. De son côté, Biskri «a tenu à
remercier le président et les membres
du BF pour la confiance placée en lui,
tout en déclinant les grandes lignes de
son projet sur un moyen et long terme
en mettant les jalons d’une structure

forte de ses compétences et de ses
structures dédiées au développement,
à la formation, à la numérisation, à la
promotion du football féminin et des
jeunes talents, et bien d’autres volets
qui concernent cette importante struc-
ture de la fédération».
L'ancien DTN par intérim Taoufik Kori-
chi, a félicité Biskri pour «sa désigna-
tion estimant qu’il remplissait tous les
critères pour mener à bien une telle
mission et s’est dit en même temps
prêt à lui apporter toute l’aide néces-
saire dans l’accomplissement de ses
fonctions».
Pour rappel, la FAF avait lancé le 28
octobre dernier, un appel à candida-
ture national et international pour le
poste de DTN. L'instance fédérale avait
fixé au 12 novembre le dernier délai
pour la réception des dossiers de can-
didatures.
L'instance fédérale a reçu, à l'heure de
la clôture, soit le 12 novembre, 17 dos-
siers dont 13 par courriel et 4 par por-
teur sous plis fermés.n

FAF 

Biskri officiellement installé dans 
ses nouvelles fonctions de DTN

Avec le Maroc en embuscade

Les quarts de finale promettent des étincelles

EN DEUX MOTS

Handball : double
confrontation
algéro-tunisienne
en janvier
La sélection nationale de
handball donnera la
réplique à son homo-
logue tunisienne lors de
deux joutes amicales, et
ce, afin de préparer le
Championnat du monde,
prévu du 11 au 29 janvier
prochain en Pologne et
Suède.
Prévues dans la capitale
tunisienne, Tunis, la
première rencontre aura
lieu le mercredi 4 anvier,
alors que la seconde se
jouera deux jours plus
tard, soit le vendredi 6
janvier.
Pour rappel, le Sept
national se trouve en
stage Alger pour peaufi-
ner sa préparation pour
le rendez-vous mondial.
Pour ce 3e regroupement,
programmé du 3 au 11
décembre, le coach
national, Rabah Gherbi a
fait appel à 15 joueurs
locaux.
Versée dans le groupe E,
l’Algérie défiera la Ser-
bie, le vendredi 13 jan-
vier, avant de croiser le
fer avec le Qatar, cham-
pion d'Asie, le dimanche
15 janvier, et boucler le
premier tour face aux
Allemands, le mardi 17
janvier.



Les médias rapportent que «malgré le
succès écrasant de son équipe face à la
Suisse en huitième de finale (6-1)», il était
muet, ne voulant souffler aucune décla-
ration.

Erik Ten Hag, le titularise presque plus
Il préféra réserver sa réaction à ses 500
millions d’abonnés sur Instagram, dans le-
quel il qualifie la journée «d'incroyable pour
son pays avec ce résultat historique dans
la plus grande compétition du football mon-
dial».  Évoquant la victoire de son groupe,
il mentionne «une équipe pleine de talent
et de jeunesse». 
Un groupe qu’il n’a rejoint qu’à la 74e minute
de jeu, le sélectionneur Fernando Santos
ayant choisi de ne pas le titulariser. Il se voit
dans une situation qui compliquerait sa
vie.  Sa non titularisation, souvent mise
sur le banc par Erik Ten Hag, ceci d'une part
et d'autre part, en mettant un terme à son
contrat avec son club Manchester United,
il s'est encore un peu plus enfoncé dans une
situation qui risque de le faire noyer. Le
jeune Gonçalo Ramos, qui a pris la place de
«CR7» lors de ce 8e de finale, a inscrit le pre-
mier triplé du Mondial au Qatar alors que
Ronaldo n’a marqué qu’une seule fois - sur
penalty – lors du tout premier match face
au Ghana (3-2). Lui qui comptait sur la
Coupe du monde pour se relancer et mon-
trer à tous ses détracteurs qu’il n’avait rien
perdu de son talent. Mais hélas, à ce jour
rien à l’horizon ne semble lui faire un clin
d’œil.

Sept clubs disent «non merci»
Plusieurs clubs, soit sept exactement
dont le PSG, Real Madrid, FC Barcelone,
Manchester city, Liverpool, Bayern de
Munich et Borussia Dortmund ont été
sollicités mais aucun ne veut de lui. Fin

de carrière, pour ce grand joueur, les
avis sont partagés. «CR7 a encore 4 mois
avec Manchester, le mercato d'hiver ar-
rive, il garde quelques cartes à jouer», es-
timent deux experts consultants. Fin de
carrière ? «Pour les internationaux, elle
n’a jamais été belle, mais il peut rebondir
d’un club de haut niveau».

«6-1, ce n'est plus un match haut niveau»
«Avec un 6-1, franchement on ne peut
dire qu’il y avait match de football. Faire
circuler la balle d’un camp à l'autre sans
aucune résistance, cela devient de la pé-
tanque», l’avis d’un Suisse, un autre en-
chaînera, «sérieusement, pensez-vous
qu’il y avait spectacle, personnellement
je m’interroge ce que faisait au Mondial
notre équipe». Deux avis différents mais
qui se complètent, ce qui explique que
Ronaldo n’a rien perdu, au contraire. 

Ils se passent de CR7
Il est le dernier favori à descendre dans
la fosse aux lions, le Portugal - ou plutôt
son sélectionneur Fernando Santos - a
gagné son pari, haut la main. En déci-
dant de se passer de Cristiano Ronaldo,
qui a démarré sur le banc au profit de
Gonçalo Ramos, le patron de l'autre Sele-
ção avait fait un choix à quitte ou double.
Soit ça passait, soit ça cassait. Sera-t-il
une nouvelle fois absent cette fois-ci face
aux Lions de l'Atlas ? C'est la question qui
est posée aujourd'hui. 

Nasser Al-Khelaïfi a calmé le jeu
S'il a clairement ouvert la porte à un
transfert de Jude Bellingham, à condi-
tion bien sûr de mettre le prix pour un
joueur dont la valeur marchande se situe
à hauteur de 100 millions d'euros selon
Transfermarkt, Nasser Al-Khelaïfi a calmé
le jeu des spéculations concernant l'atta-
quant portugais de 37 ans. L'ancienne
gloire du Real Madrid ne débarquera pas
dans l'Hexagone, une position justifiée
par la présence de Kylian Mbappé, Lionel
Messi et Neymar dans l'effectif de Chris-
tophe Galtier. «Les trois joueurs que nous
avons, c'est très difficile, mais je lui sou-
haite le meilleur. Il est fantastique et il est
toujours un joueur incroyable.»

Ronaldo a-t-il dit vrai à propos 
de sa démission ?

Ce jeudi, coup de tonnerre dans le monde
sportif portugais. Après l’annonce du dé-
part de Ronaldo, voilà que la Fédération
portugaise de football a démenti dans
un communiqué que Cristiano Ronaldo,
seulement remplaçant lors du dernier
huitième de finale remporté mardi par
son équipe contre la Suisse (6-1), aurait
menacé de quitter la sélection. C'est le
quotidien Record qui avait révélé l'infor-
mation.
L'information faisait grand bruit. Alors
la Fédération portugaise de football a
décidé de réagir rapidement. «Une infor-
mation publiée ce jeudi rapporte que

Cristiano Ronaldo a menacé de quitter
l'équipe nationale lors d'une conversation
avec Fernando Santos, l'entraîneur na-
tional», écrit la FPF dans ce communi-
qué. «La FPF précise qu'à aucun moment
le capitaine de l'équipe nationale, Cris-
tiano Ronaldo, n'a menacé de quitter
l'équipe nationale lors du stage au Qatar»,
ajoute-t-elle. Le démenti de la FPF inter-
vient en réponse à un article du quotidien
sportif portugais Record, qui écrit ce
jeudi que «Cristiano Ronaldo a menacé de
partir». Selon Record, le joueur de 37 ans
aurait eu un échange houleux avec son
sélectionneur après avoir appris qu'il dé-
butera la rencontre contre la Suisse sur
le banc, ce qui l'aurait amené à menacer
de quitter la sélection, avant de finale-
ment changer d'avis et de se calmer.
«Cristiano Ronaldo se construit chaque
jour un palmarès unique au service de
l'équipe nationale et du pays, qui se doit
d'être respecté et qui atteste d'un degré
d'engagement incontestable envers
l'équipe nationale. Ainsi, le degré d'enga-
gement du joueur le plus capé de l'his-
toire du Portugal a encore été démontré
- s'il le fallait - lors de la victoire face à la
Suisse, en 1/8e de finale de la Coupe du
monde 2022», écrit encore la FPF. 

Hichem H.

nBeIN Sports 1  : Maroc - Portugal à 16h
nBeIN Sports 1 et TF1 : Angleterre -
France à 20h
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Ronaldo s’enfonce, des clubs l’ignorent

« Les maîtres du temps. Ces dernières an-
nées,  relativement sereins au premier
tour, malgré quelques sueurs froides
contre la Belgique (0-0), ils ont mis fin au
parcours surprenant du Japon, en hui-
tièmes de finale. Ils ont, pour cela, dû aller
jusqu'aux tirs au but (1-1 ). Presque une ha-
bitude pour les joueurs de Zlatko Dalic. Les
Croates viennent de prouver, face au Bré-
sil,  qu’ils  sont devenus une nation majeure
du football européen et mondial.  A ne
pas oublier, cette croisière a  atteint  la pre-
mière finale de leur histoire, lors de la
Coupe du monde 2018 en Russie. Il faudrait
ajouter  que depuis  2016, ils sont systéma-
tiquement sortis des poules des grandes
compétitions qu'ils ont disputées. Mieux,   

«8 prolongations lors de leurs 
9 derniers matchs couperets»
Souvent peu flamboyants mais terrible-
ment solides défensivement, ils ont trouvé
la bonne formule. 
L’avis  d'un commentaire est juste lors-
qu’il écrivait,   il  y a  quelques jours, que
la plupart de leurs derniers matches-cou-
perets étaient très serrés. Fréquemment
même  ce vendredi, une fois de plus, elle
a réussi à faire plier  ou presque, ont sué,
souffert, perdu, n’ont pu trouver le chemin
des filets pour s’en débarrasser  avant le
temps  réglementaire. 
Ce n'est qu' en première  tranche des pro-
longations, et la dernière seconde du coup
de sifflet de l’arbitre  que Neymar trans-

perce la défense croate dans l'axe, s'appuie
sur Paqueta, qui lui remet immédiatement
dans la course.
Le contrôle du génie brésilien est parfait et
lui permet, dans la foulée, d'effacer Livako-
vic.  Excentré, il termine d'une frappe sur-
puissante. Il marque ainsi son   77e but en
sélection. Il revient à hauteur de Pelé, tout
en haut du classement des meilleurs bu-
teurs de la Seleçao. 
Que cet homme, surveillé de très près a
réussi à tromper la vigilance  de la dé-
fense  pour poster  ce but victorieux  qui
permet, enfin, au Brésil de poursuivre son
chemin. 
La question est posée  parce qu'il n’est
pas dit qu'ils finiront par passer  aux tirs

aux buts.   Pas facile à détourner.   Alors
qu’avant ce  but  on remarquera  qu’un
énorme travail de Perisic, côté gauche,
qui transperce la défense brésilienne. 
L'ailier croate remet en retrait pour Brozo-
vic, dans l'axe. Depuis l'entrée de la surface,
le milieu de l'Inter Milan reprend de volée
mais voit sa tentative s'envoler ! Alors que
les  carottes étaient cuites, Brunot Petko-
vic  égalise pour  la Croatie à la 117éminute
(1-1). Puis arrive la séance de tirs au but. 
Lors de cette série des tirs au but, le der-
nier mot est revenu au plus adroit. La Croa-
tie n'a raté aucun tir contrairement au Bré-
sil.

Hichem H.

Le Brésil quitte le Mondial sur la pointe des pieds, la Croatie sur un nuage La Der

, Sans bruit ni fracas,
Cristiano Ronaldo, à
pas mesuré, tête
orientée vers la tribune
et tantôt vers l'écran
géant, se voyait déjà
étranger à son équipe.

n Difficile de dire que Ronaldo est fini, il peut ressurgir… (Photo > D. R.) 


