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«Le jour où le drapeau
algérien a flotté sur Alger»
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C’est ce titre qui barrait la Une du n° 74 daté du 15 décembre 1960 de l’hebdomadaire « El Moudjahid » organe de la révolution algérienne. Nous le reprenons pour cet
article consacré aux manifestations du 11 décembre 1960 car il est difficile de trouver intitulé plus évocateur. Soixante-deux ans plus tard, quand on se replonge dans les
relations de cette journée, on retrouve intacts les sentiments divers que ceux qui les ont vécues, même de loin, ont éprouvé : fierté mêlé d’un peu de crainte et de respect

pour ceux qui sont tombés sur les pavés mouillés de pluie et de sang des grandes villes. Lire en page 2
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11 Décembre 1960

Soixante deux ans plus tard,
quand on se replonge dans les
relations de cette journée, on re-
trouve intacts les sentiments di-
vers que ceux qui les ont vécues,
même de loin, ont éprouvé : fierté
mêlé d’un peu de crainte et de
respect pour ceux qui sont tom-
bés sur les pavés mouillés de
pluie et de sang des grandes
villes. L’image qui reste la plus
vivace est celle de ces dizaines de
drapeaux, parfois improvisés,
parfois amoureusement prépa-
rés de longue date, tressés d’or et
repassés, qui hérissaient les cor-
tèges de manifestants de Belcourt
et du Ruisseau, de Diar El Mah-
çoul et de Diar Es Saâda, de Bab
El Oued et de La Casbah, ou en-
core du « Village Nègre » ou de la
place d’El Coudiat. 
Sous le ciel bas, derrière le rideau
de pluie que rabattait le vent venu
de la mer, ils avaient égayé la tris-
tesse de décembre et l’horreur
que fait naître la bêtise humaine
et la haine raciale poussées à leur
limite. Morceaux de tissus arra-
chés à d’humbles robes et mon-
trant toutes les nuances de vert,
ils ont flotté sur des exploits ano-
nymes réalisés par les « damnés
» d’un peuple qui, de nouveau se
retrouvait « héroïque et indomp-
table ». Ils ont été imprégnés par
le sang des blessés. Ils ont peut
être caressé une dernière fois le
front de ceux qui ont péri dans la
belle et aigre chaleur des foules
enthousiastes communiant dans
le soulèvement contre l’oppres-
sion. Car des morts, il y en a eu
tant à Alger qu’à Oran ou
Constantine. Le premier bilan of-
ficiel du 11 décembre 1960 au
soir, faisait état de 61 morts. Le 12
décembre, on parlait de 90 dont
85 musulmans comme on disait à
l’époque. Les porte-
paroles du FLN faisaient état de
plusieurs centaines de morts. On
ne connaîtra sans doute jamais le
chiffre précis. Mais il est sûr qu’il
se rapproche plus de l’estimation
du FLN et du GPRA que de celle
de la Délégation générale fran-
çaise. 
En effet, les manifestants ne de-
vaient pas seulement faire face
aux forces de l’ordre classiques

(gendarmes mobiles et CRS),
mais également à la collusion des
ultras européens armés jusqu’aux
dents et des parachutistes no-
tamment ceux du 18ème régiment
de chasseurs parachutistes ra-
mené en catastrophe de l’inté-
rieur. Pendant plusieurs jours, les
Européens s’en sont donnés à

cœur joie à Belcourt, au Ruisseau
et à Diar Es Saâda, faisant de leurs
fenêtres des cartons sur les ma-
nifestants. A Bab El Oued, les
jeunes militants ultras se sont li-
vrés à d’écœurantes ratonnades
sous les regards bienveillants des
Bérets rouges. Place du Gouver-
nement et sur les hauteurs, ceux-

ci se sont même mis de la partie
et ont tiré à leur tour sur les ma-
nifestants désarmés. L’ennui pour
les autorités coloniales est qu’Al-
ger grouillait de journalistes
venus suivre la tournée du géné-
ral de Gaulle dans les villes
moyennes de l’intérieur du pays.
Tant la délégation générale à
Alger, que les responsables gou-
vernementaux de Paris ont tenté
de limiter la diffusion des témoi-
gnages en soumettant les nou-
velles d’Algérie à censure préa-
lable. En application de l’article 30
du code de procédure pénale, les
quotidiens Libération, l’Humanité
et le Parisien Libéré seront saisis
le 12 décembre 1960. A Libéra-
tion, on reprochait une manchette
jugée « déplacée » un éditorial de
Henri Bordage et un commentaire
qui portait un titre évocateur : «
Selon que tu seras Européen ou
Musulman ». Ce fut en pure perte,
car les journaux du reste du
monde avaient, eux, publier les
comptes rendus de leurs repor-
ters et des agences de presse. Et
les Français découvrirent à leur
tour l’ampleur de ce que la presse
britannique avait qualifié de «
Bain de sang à Alger », « Le mas-
sacre d’Alger » et autre « Tuerie à
La Casbah ». 
L’histoire a privilégié cette jour-
née du 11 décembre à Alger. En
fait, les manifestations ont com-
mencé la veille dans l’après-midi
et elles se sont poursuivies spo-
radiquement jusqu’à ce que le
Gouvernement Provisoire de la
République Algérienne (GPRA)
appelle le 16 décembre la popu-
lation à cesser ses protestations.
On peut même estimer avec cer-
tains historiens que les manifes-
tations ont en fait commencé le 9
décembre 1960 à Ain-Témou-
chent lorsque la population s’est
adressée contre les Pieds-noirs
qui conspuaient le général de
Gaulle aux cris de « Algérie fran-
çaise ». Ce qui est moins contes-
table, par contre, c’est que la po-
pulation d’Alger n’a pas été seule
à se soulever. 
Les populations d’Oran et de
Constantine ont également ma-
nifesté à partir du 10 décembre.
Les heurts avec les Européens ul-
tras et les forces de l’ordre ont été
aussi violents. Cette synchroni-
sation avait, à l’époque, été utili-
sée par les autorités coloniales
pour dénoncer le FLN. 
Mais, en même temps, cette dé-
nonciation était un hommage im-
plicite à la solidité de l’implanta-
tion du FLN au sein des masses
urbaines.

Hamid Sahnoun

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n Pendant plusieurs jours, les Européens s’en sont donnés à cœur joie. A Bab El Oued,
Becourt, Ruisseau, Diar Es Saâda, ils se sont livrés à d’écoeurantes ratonnades. (Photo : D.R)

C’est ce titre qui barrait la
Une du n° 74 daté du 15 dé-
cembre 1960 de l’hebdo-
madaire « El Moudjahid »
organe de la Révolution al-
gérienne. Nous le repre-
nons pour cet article
consacré aux manifesta-
tions du 11 décembre 1960
car il est difficile de trou-
ver intitulé plus évocateur. 
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BMS 

Des pluies parfois sous forme d’averses orageuses accompagnées de
rafales de vents sous orages,  ont affecté, hier ,de midi jusqu’à
21h00, plusieurs wilayas du Nord du pays, a indiqué un bulletin
météorologique spécial (BMS) émis par les services de l’Office natio-
nal de la météorologie. Les wilayas de Chlef, Tipasa, Ain Defla, Tis-
semsilt, Médéa, Alger, Blida, Boumerdès, Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel,
Skikda, Annaba, El Tarf, Bouira, Guelma et Souk Ahras ont été, ainsi,
placées en vigilance « Orange » précise le BMS. Durant la période de
validité de ce bulletin, les quantités de pluies ont été  estimées
entre 20 et 40 mm, ajoute la même source.

«Le jour où le drapeau algérien
a flotté sur Alger»

Un tournant décisif
Manifestations de décembre

L'importance des
médias de proximité
dans la transmission
d'une information
exacte

R E P È R E

Tamanrasset

Le ministre de la Communica-
tion, M. Mohamed Bouslimani
a mis en avant, vendredi
depuis Tamanrasset, l'impor-
tance des médias de proximité
dans la transmission d'une
information exacte au récep-
teur. Intervenant sur les ondes
de la Radio algérienne, dans le
cadre du dernier jour de sa
visite de travail dans la wilaya
de Tamanrasset, M. Bouslimani
a affirmé que «les médias de
proximité revêtent une impor-
tance majeure dans la trans-
mission d'une information
exacte au récepteur, dans le
cadre de la consécration de ce
droit».
«Le Gouvernement accorde un
intérêt particulier à ce volet,
conformément aux orientations
du président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune», a-
t-il poursuivi.La Radio contri-
bue grandement à la réalisa-
tion de cette démarche, étant
l'un des principaux médias de
proximité de grande diffusion,
a souligné le ministre, rappe-
lant l'ouverture de bureaux de
la Radio nationale dans les
nouvelles wilayas, en attendant
la création des stations de
radio de proximité régionales
pour garantir le droit du
citoyen à l'information. L'Etat a
mobilisé de grands moyens au
profit des médias nationaux en
vue de les rapprocher du
citoyen, afin de lui assurer
l'accès à une information ins-
tantanée et fiable et lui per-
mettre ainsi de suivre le déve-
loppement national et local, a-
t-il précisé. Le ministre a salué
à l'occasion les réalisations de
la presse nationale qui a
démontré ses compétences, à
travers son accompagnement,
avec professionnalisme, de
plusieurs manifestations et
évènements, dont les Jeux
méditerranéens et le Sommet
arabe, ce qui prouve, a-t-il dit,
la capacité de la presse natio-
nale à relever le défi.
M. Bouslimani a insisté sur
l'importance de transmettre
une information exacte au
citoyen sur les dossiers du
développement, affirmant que
l'objectif de ces sessions de
formation est d'améliorer les
capacités des journalistes pour
une meilleure adhésion à la
démarche de l'information ins-
titutionnelle souhaitée. Lors de
sa visite à cette institution
médiatique, le ministre a
écouté un exposé détaillé sur
ses activités d'information, les
horaires de diffusion, ses divers
programmes et les efforts de
l'équipe d'information de cette
wilaya transfrontalière.

Pluies orageuses sur plusieurs wilayas du Nord du pays

TWITTER 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a appelé,
vendredi, les Algériennes et les Algériens, chacun à partir de son
poste, à poursuivre le combat contre la corruption, à l’occasion
de la Journée internationale de lutte contre la corruption. « Nous
avons fait de grands pas ensemble dans la lutte contre la corrup-
tion et la responsabilisation des corrompus, et nous sommes
toujours fidèles à cet engagement. J’appelle les Algériennes et
les Algériens,  chacun à partir de son poste, en cette Journée
internationale de lutte contre la corruption, à poursuivre le com-
bat », a écrit  le Président Tebboune sur son compte Twitter.

Le Président Tebboune appelle à poursuivre la lutte
contre la corruption

PARTENARIAT ALGÉRO-AMÉRICAIN

L’Entreprise nationale des inustries du câble (ENICAB Bis-
kra) et la société américaine CTC Global ont signé, jeudi 8
décembre 2022, une convention pour la production de
câbles électriques économiseurs de l’énergie et respec-
tueux de l’environnement, rapporte le site de la radio
algérienne. Cette convention a été signée par le P-dg de
l’ENICAB, Abdelhakim Louahem et le vice-président de
CTC Global, Steve Jackman, en présence de l’ambassa-
drice des Etats-Unis en Algérie, Mme Elizabeth Moore
Aubin.

Signature d'une  convention pour la production
de câbles électriques

? En 1960, les manifestations du 10, du 11 et du 12 puis des journées
de décembre qui suivirent ont été le coup d’accélérateur qui a rendu
inéluctable l’indépendance de l’Algérie. En brandissant le drapeau vert
et blanc, frappé de l’étoile et du croissant rouges et en criant «Algérie
musulmane» et «vive le FLN», les manifestants ne voulaient laisser pla-
ner aucun doute sur leur revendication – l’indépendance totale - et leur
rejet autant du mot d’ordre des ultracolonialistes, «Algérie française»,
que de celui, ambigu, de la troisième voie, «Algérie algérienne», sug-
géré par le général de Gaulle, alors Président français. 

Le 11 décembre 1960, les Algériens par dizaines de milliers ont manifesté
à Alger et dans d'autres villes du pays, en brandissant l'emblème natio-
nal, pour signifier leur opposition irréductible à la politique coloniale
visant à faire de l'Algérie une partie intégrante de la France. A travers ces
manifestations, qui ont démarré dans les quartiers populaires de la
capitale, à l'instar de Belouizdad (ex-Belcourt), El Madania (ex-Salem-
bier) et Bab El-Oued, le peuple algérien entendait exprimer son adhé-
sion à la Révolution et son soutien et attachement indéfectibles au Front
de libération nationale (FLN) et à l'Armée de libération nationale (ALN).
Les manifestations du 11 décembre 1960 ont constitué un tournant décisif
dans le cours de la Guerre de libération nationale. Un historien alle-
mand qualifia les manifestations de décembre 1960 en Algérie de « Diên
Biên Phû politique » pour la France impériale. 

Elles ont été assimilées par des observateurs à un "référendum" en
faveur de l'indépendance, qui a eu des conséquences immédiates sur la
Révolution au plan international et isolé la France sur la scène interna-
tionale. Quelques jours après, le 14 décembre 1960, l’Assemblée générale
des Nations unies adoptait la fameuse résolution 1514 (XV), qui est la
première Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux. L’ONU reconnaissait à tous les peuples coloniaux le
droit à l’autodétermination. Ce droit sera exercé par le peuple algérien
en juillet 1962. 

C’était le début de la fin du système colonial dont il ne reste actuelle-
ment que deux cas : l’occupation coloniale en Palestine par l’entité sio-
niste et au Sahara occidental, par le Maroc. Sur le plan diplomatique et
médiatique, ces manifestations, de par leur retentissement internatio-
nal, ont conforté les positions du Gouvernement provisoire de la Répu-
blique algérienne (GPRA), en tant que représentant légitime du peuple
algérien dans les négociations pour l'indépendance qui se profilaient. 

L. A.
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Tebboune a réussi la révolution 

Cet objectif figurait dans le Pro-
gramme du  président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune,
qui semble avoir bien réussi son
pari à relancer des projets mi-
niers structurants diversifiés et à
haute valeur ajoutée au niveau
local.  L’Etat s’efforce depuis 2021,
en pleine pandémie et crise finan-
cière, de trouver des partenaires
« sérieux et fiables » pour relancer
les études, la recherche et l’ex-
ploration des sites miniers (fer,
cuivre, zinc, phosphate…).  
Les hautes autorités ont pris
conscience de l’importance que
représentent ces matières pre-
mières stratégiques dans le dé-
veloppement et l’émergence du
pays. La guerre en Ukraine a ré-
vélé cette importance, mais sur-
tout, la dépendance des pays in-
dustrialisés à ces matières, d’où
l’intérêt accordé par l’Etat à l’in-
dustrie minière. C’est aussi une
question de souveraineté écono-
mique du pays, prêt à mettre les

bouchées doubles pour relever
ce défi. L’année 2022 a commencé
sous de meilleurs auspices pour
le secteur minier relancé malgré
un contexte et une configuration
économique très délicats. Tout
l’enjeu est là. L’urgence de relan-
cer les projets miniers en sus-
pens était comprise bien avant
2020, cependant, il fallait du
temps pour mettre en place un
programme de développement
du secteur minier en tenant
compte des contraintes adminis-
tratives, réglementaires ou infra-
structurelles pour pouvoir lan-
cer des projets d’envergure. La
priorité était aussi de valoriser
les ressources minières (aurifères
et terres rares). Ces matières stra-
tégiques sont  l’objet de convoi-
tises dans le monde, car elles sont
nécessaires et indispensables à
plusieurs industries de haute
technologie. Allant du secteur de
l’automobile, de la téléphonie mo-
bile, à l’industrie spatiale. L’en-
jeu est de taille.
Les grandes puissances écono-
miques mondiales ne cachent
plus leur intérêt pour les métaux
rares. Lors de sa visite d’Etat of-
ficiel, au mois d’août écoulé, le
Président français, Emmanuel Ma-
cron a souligné l’intérêt de son
pays aux métaux rares de l’Algé-
rie. 
Cependant, c’est la Chine qui
confirme son intérêt pour les
mines algériennes. Au début de
l’année 2022, l’Algérie et la Chine
ont lancé un « premier investisse-
ment important de 7 milliards de

dollars dans le domaine de pro-
duction de phosphate ».  Le
contrat a été signé entre  les
groupes algériens Asmidal (filiale
de Sonatrach) et Manal d’une
part, et les sociétés chinoises Wu-
huan et Tian'an d'autre part.  
A l’issue de cet accord, une pre-
mière société mixte,  baptisée
«Algerian Chinese Fertilizers Com-
pany (Acfc)» voit le jour. L’Algérie
se lance ainsi dans la production
du phosphate intégré et du phos-
phate alimentaire. L’objectif est
de répondre aux besoins du pays
en matière d’engrais et d’exporter
l’excédent vers d’autres pays. Le
secteur des engrais connaît une
crise inédite depuis le début de la
guerre en Ukraine. Une autre op-
portunité qui s’offre au pays qui
prévoit « l'extraction et le traite-
ment de 10 millions de tonnes de
phosphate brut, en sus de la
transformation de 1,2 milliard m3

de gaz naturel pour la produc-
tion de près de 6 millions tonnes
d'engrais par an », selon le mi-
nistre de l’Energie et des Mines,
Mohamed Arkab, qui a évoqué
lors de son intervention au cours
de  la 34ème réunion de l’Union
arabe des engrais, au début du
mois d’octobre en Algérie, la 
« réalisation d'un complexe in-
dustriel pour la transformation
de 700.000 tonnes de phosphate
traité destiné à la production du
phosphate alimentaire, des en-
grais phosphatés et d'autres pro-
duits chimiques ». Le ministère
de tutelle qui vient de  réformer
sa loi minière et a décidé de créer

une nouvelle école pour les fu-
turs professionnels des mines ne
cache plus son ambition de  fi-
gurer parmi les premiers produc-
teurs miniers dans le monde.
Beaucoup reste à faire, mais l’im-
portant est de commencer. Plu-
sieurs projets  sont déjà lancés.
La mine de Ghara Djebilet n'est
pas le seul mégaprojet à sortir
du tiroir du Gouvernement, il y a
aussi celui du phosphate sus-cité,
le gisement de plomb et de zinc
doit être exploité, situé à Oued
Amizour, (Béjaïa).  Le pays
compte développer 26 projets mi-
niers inscrits dans son pro-
gramme visant à redynamiser le
secteur.   Le ministère prévoit
d’organiser une communication
sur « l’Atlas Saharien : challenge
pétrolier et minier » au cours du
premier trimestre 2023, selon le
communiqué du ministère publié
récemment, affirmant que l’ob-
jectif de cette conférence est de
« préparer une nouvelle feuille de
route touchant les domaines de
l’exploration, tant pétrolière que
minière, en vue d’intéresser les in-
vestisseurs nationaux et étran-
gers ». Pour accompagner ce dé-
veloppement, l’Etat investit da-
vantage dans les infrastructures
de transports, à travers les-
quelles, il vise à renforcer le trans-
port des marchandises des sites
miniers aux usines de transfor-
mations. Mais aussi pour les ache-
miner vers d’autres régions. C’est
l’objectif de l’autoroute transsaha-
rienne, longue de près de 5.000
km entre Alger, Lagos au Nigeria.
Le pays mène une véritable ré-
volution minière.

Samira Takharboucht

La double crise sanitaire et économique qu’a connue le pays, ces deux trois dernières
années,  n’a entamé en rien la détermination de l’Etat  pour relancer d’importants pro-
jets miniers, mis au placard depuis des décennies.  

Secteur minier : 
Le train prend de la vitesse 

Stabilisation des cours :
La Chine pourrait-être la solution !

Le marché pétrolier désorienté 

Un Salon dédié à la promotion et
au développement du tourisme
saharien s’est ouvert, avant-hier
à Ghardaïa, avec la participation
d’une soixantaine de Tour-opéra-
teurs et exposants représentant
les différentes wilayas du pays.
Organisé par le ministère du Tou-
risme et de l’Artisanat en collabo-
ration avec la wilaya de Ghardaïa,
le coup d’envoi de cet événement
qui s’inscrit dans le cadre de la
relance du Festival international
du tourisme saharien qui a connu
un répit suite à la crise sanitaire
mondiale, a été donné à l’hôtel
El Djanoub par le ministre de
Tourisme et de l’Artisanat, Yacine
Hamadi, en présence de la
ministre de la Culture et des Arts,
Soraya Mouloudji, du wali de
Ghardaïa, Abdellah Abinouar, de
représentants du président de
l’Assemblée populaire nationale,
de députés et d’élus locaux. En
visitant les différents stands du
Salon, M. Hamadi a insisté sur la
promotion des potentialités tou-
ristiques du pays ainsi que le
patrimoine immatériel et matériel
national, appelant à faire des
secteurs du tourisme, de l’artisa-
nat et de la culture des « leviers
de croissance économique » de
premier ordre, notamment dans
le Sud. « Ce salon se veut un
espace qui offre visibilité et envi-
ronnement propice à la créativité
et à la professionnalisation du
secteur touristique et artisanal »,
a-t-il fait savoir devant des res-
ponsables de tour-opérateurs du
tourisme. Pour M. Hamadi, plu-
sieurs facteurs concourent à faire
du Sud algérien un « espace
dynamique et une destination
touristique incontournable dont
plusieurs sites sont classés patri-
moine universel de l’humanité,
particulièrement Ghardaïa, véri-
table école d’architecture ».

Agence

Ouverture d'un Salon
dédié à la promotion
du tourisme saharien

B R È V E

Ghardaïa 

Le pétrole à 76 dollars depuis deux jours. Le mar-
ché pétrolier connaît du coup sa pire semaine de-
puis le début de la guerre en Ukraine, et ce malgré
la décision de l’Organisation des pays producteurs
de pétrole (Opep) élargie et celle des sept grandes
puissances économiques mondiales (G7) et l’Aus-
tralie de plafonner le pétrole russe à 60 dollars.
C’est ce que les experts qualifient de « parfait
exemple de fluctuation de prix ». Cependant, cette
situation pourrait changer d’un instant à l’autre. Les
cours obéissent à la logique de l’offre et de la de-
mande. Cette dernière est complètement désorien-
tée ces derniers mois. L’inquiétude gagne les pays
producteurs, mais aussi les consommateurs qui
craignent un effet boomerang de leur embargo sur
le pétrole russe. La Russie n’a pas encore riposté,
mais elle a promis de le faire.
Il y a des inquiétudes sur l'Europe en récession et
sur le resserrement excessif des banques centrales
pour maîtriser l'inflation. Et puis, il y a les gros
titres occasionnels sur un pipeline en difficulté,
comme Keystone. N'importe quoi peut faire bascu-
ler le marché de deux dollars dans un sens ou dans
l'autre n'importe quel jour. Le marché est nerveux
comme une puce », a déclaré  John Kilduff, parte-
naire du fonds spéculatif new-yorkais Again Capi-
tal, cité, avant-hier, par le site spécialisé, 
« Investing.com », dans un article sur le marché
pétrolier.  Les cours de l’or noir sont retournés
avant-hier à la baisse après un léger rebond, sou-
tenu par les perturbations de l'offre aux Etats-Unis
après l'arrêt d'un oléoduc et en mer Noire.  

Le pétrole pourrait, en effet, retrouver des cou-
leurs  dans les jours à venir avec le retour, tant re-
douté et attendu, de la Chine sur le marché  inter-
national.
La Chine a confirmé son retour le 9 décembre der-
nier depuis l’Arabie saoudite  où s’est déroulé le
Sommet arabo-chinois qui ouvre la voie à de nou-
velles spéculations sur le renforcement de l’alliance
des pays émergents.  La Chine et l’Arabie saoudite
ont d’ailleurs souligné « l'importance de la stabilité
du marché pétrolier mondial et le rôle de Riyad dans
son maintien », selon un communiqué conjoint pu-
blié vendredi à l'occasion de la visite du Président
chinois Xi Jinping en Arabie saoudite. Ce qui en dit
long sur l’engagement du royaume wahhabite,
membre influent de l’Opep+ au côté de la Russie, en
faveur de la stabilisation du marché pétrolier.  L’Ara-
bie saoudite confirme ses nouvelles orientations
stratégiques et renforce son alliance avec le parte-
naire économique de la Russie, la Chine.
Le monde multipolaire se forge progressivement. Le
Président russe, Vladimir Poutine, a  menacé avant-
hier, les pays occidentaux  de « réduire la produc-
tion de pétrole russe si nécessaire », en guise de ré-
ponse à leurs sanctions, ce qui pourrait causer un
choc de l’offre et faire flamber les prix. Les pays
membres de l’Opep+ ont aussi indiqué, lors de leur
Sommet, le 4 décembre écoulé, qu’ils pourraient se
réunir avant la date fixée au 4 juin 2023, « si besoin »
pour stabiliser les prix et éviter le scénario de 2014
et 2016. Le marché pétrolier tient les investisseurs
en haleine. Samira Tk 

Les troisièmes assises régio-
nales sur l'état et les perspec-
tives de développement des
industries de transformation
des cuirs, auront lieu lundi
prochain dans la wilaya de
Tlemcen, dans le cadre de la
relance et de l'organisation des
deux segments des industries
du textile et du cuir en Algérie,
avec la participation de plus
de 150 opérateurs écono-
miques activant dans ce
domaine, issus notamment de
Tlemcen et des wilayas avoisi-
nantes, pôle florissant de ces
industries.
«Dans le cadre de la relance et
de l'organisation des industries
du textile et du cuir dans notre
pays, la Commission nationale
stratégique de ces deux seg-
ments organisera, le lundi 12
décembre 2022 à la Salle des
conférences de l'Assemblée
populaire de wilaya (APW) de
Tlemcen, sous le patronage du
ministre de l'Industrie et la
supervision du wali de la
wilaya, les troisièmes assises
régionales consacrées à l'état
et aux perspectives de déve-
loppement des industries de
transformation des cuirs», lit-
on dans le communiqué rendu
public samedi par le ministère
de l'Industrie.
Au programme de ces assises
des interventions sur l'impor-
tance de collecter, traiter et
exploiter la matière première
des cuirs, et l'impact de l'im-
portation des produits finis sur
la compétitivité du produit
national et les modalités de sa
protection, ainsi que les pers-
pectives de formation dans les
métiers des industries du cuir
offertes aux jeunes au titre de
la nomenclature nationale de
formation professionnelle,
précise la même source.
Cette rencontre se veut, pour-
suit la même source, «l'occa-
sion pour sensibiliser à la
nécessité de la synergie des
efforts de tous les intervenants
dans ce domaine en vue de
proposer et mettre à exécution
des solutions pratiques à tra-
vers un dialogue constructif et
transparent à même de per-
mettre la relance de ces indus-
tries stratégiques».
Un mémorandum d'entente
pour la création d'un
deuxième cluster des indus-
tries de transformation des
cuirs devrait être signé en
marge de cette rencontre entre
le Groupe public des textiles et
cuirs (Getex), les entreprises
privées pionnières dans ces
segments, les associations
interprofessionnelles et l'Insti-
tut national de formation pro-
fessionnelle, selon la source.
Ces clusters industriels, indique
le ministère, sont «un espace
de dialogue et de concertation
par excellence visant à renfor-
cer la coordination entre les
entreprises, d'une part, et avec
les autorités publiques d'autre
part, dans le but de promou-
voir la compétitivité du produit
national à travers le dévelop-
pement de l'innovation, l'inté-
gration et la sous-traitance
locales, et le renforcement des
chaînes de valeurs pour toutes
les filières industrielles».

Agence

Les troisièmes assises
régionales lundi
prochain 

INDUSTRIE DU CUIR

Tlemcen
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Monde, crime électronique et société civile se métamorphosent 

L
’évolution rapide et troublante
de la géopolitique mondiale ac-
compagnée par l’émergence sans
précédent des Technologies mo-
dernes, notamment l’utilisation

record des réseaux sociaux, a percuté l’es-
prit de la population mondiale et, quelque
part, causé l’extension de la cybercrimina-
lité. 
En Algérie, le pays n’a pas échappé à la
nouvelle règle, l’évolution rapide de l’intel-
ligence artificielle dans le quotidien des ci-
toyens et dans le développement des sec-
teurs vitaux a été, en parallèle, accompa-
gnée par l’apparition de multiples formes
de criminalité. Rien qu’entre 2020 et 2021,
plus de 10.000 victimes, entre particuliers,
institutions et entreprises, ont été dénom-
brées par les servies de sécurité dans le
cadre de traitement des affaires liées à la
lutte contre la cybercriminalité. Cette évo-
lution inquiétante du crime électronique a
été marquée par l’apparition de nouvelles
formes de criminalité sur la Toile. Il s’agit
surtout de la pédophilie qui est l’un des
crimes les plus odieux qui puisse exister. 
L’opération de haute qualité réalisée le 5
décembre dernier par les Service Central
de la lutte contre la criminalité organisé
(SCLCO) relevant de la DGSN, en venant à
bout d’un vaste réseau spécialisé dans la
pédophilie, dirigé par deux criminels ma-
rocains, est un cas de figure flagrant de l’ap-
parition de nouvelles générations de crimi-
nalité. Le réseau faisant la promotion de
publications immorales ciblant les enfants
sur les réseaux sociaux, a été démasqué
par l’unité pour la lutte contre la cybercri-
minalité relevant de la Direction générale
de la sûreté nationale. Cette unité a réussi,
fin novembre dernier, à arrêter 16 per-
sonnes sur 20 qui activaient en groupes fer-
més sur des sites de réseaux sociaux (Fa-
cebook), dont deux de nationalité maro-
caine.

, l’Algérie déplore les premières victimes
de la cybercriminalité
Les premiers crimes électroniques traités
par les servies de sécurité algériens re-
montent en 2014, l’époque durant laquelle
le phénomène, nouveau, avait apparu. La
criminalité sur la Toile, désignait couram-
ment par le nom de cybercriminalité, a
déjà causé près de 25.000 victimes depuis
son apparition il y a dix ans en Algérie.
Fraude sur internet, cyber-harcèlement,
pédophilie, espionnage, atteinte au droit
d’auteur, intimidation et atteinte à la dignité
des personnes, escroquerie, cyber-terro-
risme, atteinte à la sécurité morale et phy-

sique des personnes, désobéissance ci-
vile, menace de mort, cyber-attaque, pira-
tage des comptes des internautes, des en-
treprises et institutions, haine, chantage et
attaque réseau, un large éventail d’activi-
tés et multiformes criminelles ont vu le
jour dans le monde virtuel, le numérique.
Si en 2014, le nombre des affaires cybercri-
minelles traitées par les services de sécu-
rité algérien ne dépassait pas les 250 cas,
en 2021, ce nombre est passé à plus de
6.500 dossiers judiciaires. Sur les dix ans
précédents, les bilans fournis par les ser-

vices de sécurité sur la lutte contre le
crime numérique parlent d’eux-mêmes ; ils
désignent parfaitement une évolution signi-
ficative et nette de la cybercriminalité.
Ainsi, le nombre des dossiers judiciaires
formalisés est passé de 246 dossiers en
2014, à 567 en 2015 puis 1.055 dossiers en
2016, pour atteindre 2.130 affaires en 2017,
et de continuer sa marche pour atteindre
3.500 dossiers en 2018 ensuite 4.210 dos-
siers en 2019 pour arriver à 5.163 dossiers
en 2020, soit une augmentation de plus
de 2000% par rapport à l'année 2014. 
En 2021, le nombre des affaires liées à la cri-
minalité électronique ont atteint les 5.900
cas, dont 4.734 affaires ont été résolues. En
deux ans, soit entre 2020 et 2021, le nombre
des affaires liées à la cybercriminalité a
franchi le cap des 10.000, faut-il le signaler.
En 2021, les services de la Sûreté nationale
ont traité 2.146 affaires cybercriminelles
liées aux atteintes aux personnes contre
2.816 en 2020, soit près de 5.000 victimes
ont subis des attaques sur le Net. Puis,
l’escroquerie sur la Toile a connue une
hausse durant l’année 2021, où les cyber-
policiers ont recensé 500 affaires causant
plus de 500 victimes de fraude 

électronique. Les affaires liées au cyber-ter-
rorisme ont, à leurs tours, connus une
hausse avec 71 affaires traitées par la DGSN
au cours de l’année précédente contre 51
affaires diligentées en 2020. Aussi, les at-
taques électroniques contre des données
numériques ont marqué une augmenta-
tion durant l’année 2021, où 371 affaires ont
été traitées contre 332 affaires en 2020.

La Covid-19 a donné une autre
dimension à la cybercriminalité
La hausse vertigineuse du nombre des af-
faires criminelles depuis l’année 2020 com-
parant aux années précédentes a forcé-
ment des explications. L’émergence des
technologies de l’intelligence artificielle
en Algérie en générale et en particulier
dans la société civile, est un facteur indis-
cutable. Aujourd’hui, plus de 40 millions
d’Algériens possèdent un téléphone mo-
bile, dont la majorité dispose d’un smart-
phone, d’où l’accès au monde virtuel et
l’utilisation des réseaux sociaux a, tout
simplement, battu tous les records. Cette
situation, bien quelle soit avantageuse et
bénéfique à la fois, a, en revanche, fait ap-
paraître une nouvelle forme de criminalité
numérique, la cybercriminalité.  Désor-
mais, les utilisateurs de la Toile sont sous
la menace d’harcèlement en tous genres
mais, également de nouvelles formes d’es-
croquerie, de menace de mort surtout et
de détournement de leurs photos à des fins
criminelles. Une situation aggravée par
l’arrivée et l’apparition de la pandémie de
Coronavirus, un autre facteur qui a fait ex-
ploser le crime électronique, que l’ont as-
siste aujourd’hui. Le confinement sanitaire
obligatoire de la population face à la pro-
pagation de la pandémie, a fait augmenter
les affaires criminelles sur le net, allant
jusqu’à même faire apparaître de nouvelles
générations de crime. Dès les trois pre-
miers mois du début de confinement total,
soit entre mars et mai 2020, les affaires
pénales constatées sur les réseaux so-
ciaux et traitées par les services de sécu-
rité ont battus tous les records, leurs
nombres ont atteint 1.546 affaires cybercri-
minelles, selon un bilan établi par les ser-
vices de sécurité lors de cette période.
D’habitude, ce nombre considérable des af-
faires de la cybercriminalité est recensé sur
une période de douze mois, toutefois le
phénomène a explosé lors de confinement
sanitaire. Un phénomène qui ne concernait
pas uniquement l’Algérie mais le monde
entier a déploré la même situation, une

montée explosive de la criminalité sur la
Toile. La longévité du confinement sanitaire
a percuté l’esprit et le moral des Algériens
et accentué, en conséquence, la crimina-
lité sur les réseaux sociaux. Haine, atteinte
à la dignité des personnes, agressions phy-
siques et morales, appels à la vengeance,
nervosité excessive, désobéissance civile,
fausses informations, de multiples pos-
tures ont envahis les réseaux sociaux,
cette arme technologique à double tran-
chant. Une tendance qui s’accélère trop ra-
pidement chaque jour et qui, par consé-
quent, engendre davantage de victimes.
Pour faire face à cette nouvelle forme de
criminalité, l'Algérie était contrainte de se
doter, il y a un an, de nouvelles lois et d’un
dispositif juridique récent, incriminant la
publication des propos racistes et les fake
news, les agressions morales, les appels à
la désobéissance sur les réseaux sociaux.
L'Etat avait décidé d’agir avec la plus
grande fermeté contre les publications à
caractère criminel y compris les fake news.
Le ministère des Affaires religieuses a été
mis à contribution dans la lutte dont les ra-
vages sont très déplorables. Le ministère
avait publié, en 2020, une fatwa avis juri-
dique donné par un spécialiste de la loi is-
lamique conte les fausses informations.
Mais malgré toutes ces décisions, les agres-
sions sur les réseaux sociaux n’ont pas
cessé, elles ont même doublé. Les réseaux
sociaux sont les véritables réservoirs du
mal et des supports importants de la pu-
blication de la haine, où les appels aux
agressions collectives contre des méde-
cins avaient pris forme en printemps 2020,
faut-il le rappeler. C’est ici que les appels
à la désobéissance civile sont diffusés et
c’est sur ces réseaux sociaux que les at-
teintes à la dignité des personnes se comp-
tent à la pelle, et c’est ici encore que, les
fausses informations ou « fake news » cir-
culent et se consomment par les inter-
nautes algériens.

. affaires cybercriminelles 
traitées entre  et 
Les affaires liées à la cybercriminalité, le
crime électronique, ne représentent que
1% par rapport au taux global des affaires
criminelles pour l’année 2021, un taux dé-
risoire selon quelques constats. Toutefois,
pour les services de la Sûreté nationale il
s’agit d’un nombre considérable dans le
traitement des affaires cybercriminelles, ce
qui signifie une hausse inquiétante dudit
phénomène. En 2021 elles ont atteints les
4.400 affaires traitées, dont 3.534 affaires
ont été résolues soit une moyenne de ré-
solution des affaires de 80,32%. En deux
ans, soit entre 2020 et 2021, le nombre des
affaires liées à la cybercriminalité a franchi
les 10.000, faut-il le signaler. En 2021, les ser-
vices de la Sûreté nationale ont traité 2.146
affaires cybercriminelles liées aux atteintes
aux personnes contre 2.816 en 2020, soit
prés de 5.000 victimes ont subis des at-
taques sur le Net. Puis, l’escroquerie sur la
Toile a connue une hausse durant l’année
2021, où les cyber-policiers ont recensé
500 affaires causant plus de 500 victimes
de fraude électronique. 
Les affaires liées au cyber-terrorisme ont,
à leurs tours, connus une hausse avec 71
affaires traitées par la DGSN au cours de
l’année 2021 contre 51 affaires diligentées
en 2020. Aussi, les attaques électroniques
y compris les piratages contre des données
numériques ont marqué une augmenta-
tion durant l’année 2021, ici 371 affaires ont
été traitées contre 332 affaires en 2020,
soit près de 700 attaques et tentatives de
piratages perpétrés en deux ans.

Sofiane Abi

Le démantèlement récent d’un ré-
seau international de pédophilie,
dirigé par deux criminels maro-
cains avec la complicité de qua-
torze Algériens, est un indicateur
fort et flagrant de l’arrivée de
nouvelles formes de criminalité
au pays. L’émergence des réseaux
sociaux en Algérie (plus de 40 mil-
lions d’Algériens utilisent l’Inter-
net) dans un contexte mondial do-
miné par de fausses informations,
harcèlement numérique, montée
de l’espionnage et les formes du
piratage, d’escroquerie également,
la cybercriminalité a trouvé un re-
fuge salutaire, allant jusqu’à
même en découler d’autres
formes de criminalité qui, jusqu’à
présent, sont étrangères à notre
société.  

L’Algérie et la grande menace 
des nouvelles formes de criminalité

nPlus de 40 millions d’Algériens possèdent un téléphone mobile, dont la majorité dispose d’un smart-phone,
d’où l’accès au monde virtuel et l’utilisation des réseaux sociaux a, tout simplement, battu tous les records. (Ph : DR)

En 2021, le nombre des affaires liées
à la criminalité électronique ont
atteint les 5.900 cas, dont 4.734
affaires ont été résolues. En deux
ans, soit entre 2020 et 2021, le
nombre des affaires liées à la
cybercriminalité a franchi le cap
des 10.000, faut-il le signaler. En
2021, les services de la Sûreté
nationale ont traité 2.146 affaires
cybercriminelles liées aux atteintes
aux personnes contre 2.816 en 2020,
soit près de 5.000 victimes ont
subis des attaques sur le Net.



Les climatiseurs sont devenus des
indispensables aux foyers algériens
avec des étés toujours plus chauds,
mais ce que beaucoup de gens
oublient c’est qu’ils peuvent être
utilisés tout au long de l’année pour
réchauffer la maison, assainir et
purifier l’air.  Les utilisateurs peuvent
avoir un seul appareil à la place de
plusieurs avec une optimisation
d’espace, moins d’appareils
électroménager et surtout économiser
de l’énergie. 

La filiale algérienne du géant sud-co-
réen LG ELECTRONICS ALGERIE qui
est connue pour ses technologies de
pointes avec une qualité très bien
pensée, présente à ses fidèles utilisa-
teurs deux modèles phares de sa
gamme de climatiseurs premium Art
cool et Dual cool, celle-ci offre un
bien-être même en hiver.
Profitez de la chaleur Hivernal en
toute sécurité : 
En cette période hivernal, se chauf-
fer en toute sécurité est une priorité
pour les algériens, LG ELECTRONICS
apporte une solution pour pallier
aux risques d’intoxication au mo-
noxyde de carbone en adaptant de
manière intelligente le mode chauf-
fage à ses climatiseurs  
Les climatiseurs Artcool et Dualcool
ont une garantie de 10 ans sur le mo-

teur DUAL Inverter compresseur,
ainsi que des technologies spéci-
fiques qui affichent un excellent rap-
port d’efficacité énergétique tant en
froid qu’en chaud des intérieurs,
pour profiter d’une économie d’éner-
gie qui s’élève à 70% grâce à ce com-
presseur. 
Le compresseur LG Dual Inverter
offre la possibilité de contrôler la
consommation électrique manuelle-
ment à l’aide de la télécommande
avec 4 niveaux de consommations
énergétiques en fonction de vos be-
soins, que vous soyez seul ou en fa-
mille. Il est aussi muni d’un refroi-
dissement 40 % plus rapide, grâce à
une vitesse de fonctionnement plus
élevée que les compresseurs conven-
tionnels (jusqu’à 120 Hz). 
Au-delà de ces avantages, les clima-
tiseurs LG fonctionnent à de faibles
niveaux sonores intérieur et exté-
rieur, en partie grâce à la stabilité de
fonctionnement du compresseur,

mais aussi au moyen de son système
de ventilateur exclusif qui élimine
les bruits superflus pour un fonc-
tionnement paisible.
Il se distingue de la concurrence par
sa capacité à purifier efficacement
l’air tout en maintenant la fraîcheur
de la maison.
Ce système de purification d’air est
le LG Plasmaster Ionizer intégré seu-
lement dans le modèle Art cool, celui-
ci élimine efficacement 99,99% des
bactéries qui circulent dans l’air ainsi
que les mauvaises odeurs en 60 mi-
nutes offrant ainsi un environnement
plus sain. 
Il est également équipé de l’option de
contrôle à distance depuis un smart-
phone avec son WiFi intégré et à la
technologie LG ThinQ, de ce fait les
utilisateurs ont la possibilité de
contrôler leur climatiseur à distance
afin de gérer leurs consommations
d’énergie et ses autres fonctions, ou
qu’ils soient. n

Economisez 70% de votre consommation
d’énergie hiver comme été

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

Climatiseurs LG 

Selon le communiqué daté du
4/12/2022 émanant du groupe-
ment de la Gendarmerie natio-
nale d'Oum El- Bouaghi, nous ap-
prenons que la brigade d'inves-
tigation de la gendarmerie
territoriale d'Ain M'lila a inter-
cepté un camion lors d'un bar-
rage de contrôle routier dressé
au niveau de la RN 3 reliant la
ville d'Ain M'lila à celle de Batna.
La fouille minutieuse du dit ca-
mion a permis aux gendarmes
de découvrir 90 000 œufs trans-
portés par le conducteur qui ne
dispose d'aucun document indi-
quant la provenance et la desti-
nation de cette importante quan-
tité d'œufs. Un dossier judiciaire
a été établi à l'encontre du

contrevenant pour les chefs d'in-
culpation transport illégal et dé-
faut de facturation. A noter que
la marchandise saisie a été re-
mise aux services des domaines.
De leurs côtés, les éléments de la
DCP ( Brigade de contrôle de la
daïra de Souk Naamane et de la
direction régionale) qui ont effec-
tué une sortie combinée en date
du 6/12/2022, ont saisi plus de
233 kilogrammes de diverses
denrées alimentaires et autres
détergents avariés dans un maga-
sin d'alimentation générale de la
daïra de Souk Naamane et ce
dans le cadre de la protection
du consommateur et la lutte
contre les spéculateurs. Aussi
nous apprenons également que

les forces de la police judiciaire
relevant de la sûreté de la wilaya
d'Oum El- Bouaghi qui ont agi
après s'être délivré une autorisa-
tion de perquisition ont arrêté
un narcotrafiquant âgé de 35 ans
dans un domicile sis dans un
quartier de la ville d'Ain Beida en
sa possession 1660 comprimés
psychotropes 300 mg, 12 com-
primés d'Extasy et 4 autres cap-
sules de métronidazole, une
arme blanche et une somme d'ar-
gent provenant de la vente de la
drogue a-t-on appris le 9/12/2022
auprès de la cellule de communi-
cation de la sûreté de la wilaya
d'Oum El -Bouaghi.  

A Remache

Oum El-Bouaghi

Saisie de psychotropes, de denrées alimentaires avariées et 90 000
œufs transportés clandestinement

Le ministre de l'Education natio-
nale, Abdelhakim Belaabed, a an-
noncé jeudi  dernier à Alger que
500 000 exemplaires du manuel
scolaire ont été téléchargés à ce
jour sur les tablettes numériques
par les parents d'élèves. Lors d'une
séance plénière de l'Assemblée
populaire nationale (APN) consa-
crée aux questions orales, M. Be-
laabed a souligné que le ministère
«a enregistré le téléchargement
d'un demi-million d'exemplaires
du manuel scolaire par les parents
d'élèves, ce qui signifie qu'un demi-

million d'élèves ont acquis, à ce
jour, la tablette électronique». Il a
rappelé par la même occasion
«l'équipement de 1629 établisse-
ments éducatifs en tablettes élec-
troniques dans le cadre des me-
sures prises par le secteur au titre
de la présente saison scolaire», es-
timant que «le téléchargement
d'autant d'exemplaires du manuel
scolaire sur les tablettes électro-
niques est de nature à appuyer
les efforts de l'Etat en termes
d'équipement des écoles en ta-
blettes numériques». Le ministère

s'attelle actuellement, en coopéra-
tion avec l'Office national de l'en-
seignement et de la formation à
distance (ONEFD), «à préparer des
leçons numériques pour leur uti-
lisation au moment opportun». Par
ailleurs, M. Belaabed a indiqué
qu'il sera procédé «à une révision
intégrale des programmes d'en-
seignement, avec la participation
d'experts et de spécialistes et
toutes les parties concernées»,
ajoutant que le ministère «consa-
crera le temps qu'il faudra à cette
question». n

Education 

500 000 exemplaires du manuel scolaire téléchargés 
sur les tablettes numériques

Alger
Une délégation de
l'UA visite l'Unité
d'instruction et
d'intervention de 
la Protection civile
d’El-Hamiz
Les chefs de la Protection
civile et de la gestion des
risques de catastrophes de
l'Union africaine (UA) ont
visité, avant hier, l'Unité
nationale d'instruction et
d'intervention de la
Protection civile d’El-Hamiz
(Alger).
Accompagnée des cadres de
la Direction générale de la
Protection civile, à leur tête
son directeur général, le
Colonel Boualem Boughlaf,
la délégation de l'UA a
écouté un exposé sur
l'organisation administrative
et opérationnelle de cette
unité et reçu des
explications sur ses
différentes missions et
interventions lors des
catastrophes naturelles à
l'instar des séismes, des
incendies et des inondations
ainsi que dans les
opérations de sauvetage des
personnes en danger.
Dans le même sillage, la
délégation a pris
connaissance des
équipements et des moyens
dont dispose l'unité avant la
remise de cadeaux et
présents symboliques.
La délégation a mis en avant
les capacités humaines et
logistiques de la Protection
civile en matière de gestion
des crises qui érigent
l'Algérie, au vu de son
expérience avérée dans ce
domaine, en modèle pour
les pays africains afin de
tirer profit de ses expertises.
La visite intervient en marge
des travaux  de la réunion
des chefs de la Protection
civile et de la gestion des
risques de catastrophes de
l'UA consacrée à la création
d'une «capacité civile
continentale de préparation
et de réponse aux
catastrophes» en Afrique
dont l'ouverture a été
présidée, jeudi à Alger, par
le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire,
Brahim Merad.
Au terme de la réunion, les
participants devront aboutir
à des recommandations sur
les cadres juridique et
organisationnel à adopter
pour concrétiser le
mécanisme de «la capacité
civile continentale de
préparation et de réponse
aux catastrophes», proposé
par le Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune lors de la 40e
session du Conseil exécutif
de l'UA tenue février
dernier.n

Santé
La Thrombolyse,
primordiale pour éviter
aux victimes d'AVC le
handicap
L'application à temps d'une
Thrombolyse chez les patients
présentant un accident vasculaire
cérébrale (AVC) est primordiale
pour leur éviter toute complication
et leur faciliter la rééducation
physique, a souligné vendredi à
Oran le chef de service de
Médecine physique et
réadaptation (MPR) au CHU d'Oran.
«Cette technique, consistant à
désagréger les caillots de sang
obstruant les vaisseaux sanguins
pour les patients victimes d'AVC,
est plus qu'impérative pour éviter
le handicap et faciliter la
rééducation physique de ces
patients et, de ce fait, un retour
rapide à la normale», a précisé à
l'APS le Professeur Khaled Layadi,
chef de service MPR au CHU d'Oran
en marge des 6es Journées
internationales de la médecine
physique et de la réadaptation. Ce
protocole stipule que cette
thérapie doit être appliquée dans
un délai ne dépassant pas les 4
heures après un AVC afin qu’elle
soit efficace car, au-delà de ce
temps, il est considéré que le
cerveau aurait subi des dégâts
irréversibles, note-t-on. «Cette
technique est appliquée dans
plusieurs centres hospitalo-
universitaires du pays, toutefois
l'Algérie est un pays continent et
les wilayas sont assez grandes et
vastes avec des zones éparses,
d'où l'importance de réfléchir à
des solutions pour ces régions, le
malade ayant subi un AVC ne peut
pas attendre». Il faudrait penser,
selon Pr Layadi, à lancer un
programme national au profit des
médecins généralistes sur la
thrombolyse afin qu'ils puissent
l'appliquer en cas d'urgence et
«prendre en charge des patients
victimes d'AVC, à temps, et leur
éviter d'arriver à un stade ou la
rééducation physique ne peut plus
faire grande chose». Les 6es
journées internationales de la
médecine physique et de la
réadaptation sont organisées par
le service de médecine physique
et de réadaptation du Centre
hospitalo-universitaire (CHU)
d'Oran conjointement avec
l'Observatoire du handicap, de la
réadaptation et de l’éthique de la
santé (OHRES) du même
établissement sanitaire.Plus de
430 participants de différents
établissements hospitaliers du
pays et de l'étranger prennent à
ces journées scientifiques
auxquelles 156 interventions, entre
conférences, communications
orales, ateliers, tables rondes et e-
posters, sont prévues.
Plusieurs thèmes ont été retenus
pour cette manifestation de 3
jours, comme la réadaptation
post-accidents vasculaires
cérébraux (AVC), la maladie de
Parkinson, la sclérose en plaque et
les troubles de l'équilibre dans la
pathologie neurologique
centrale.n
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La guerre en Ukraine
fait craindre le pire et
le risque d’une guerre
nucléaire s’accroît de
jour en jour. Le 7
décembre 2022, le
Président russe
Vladimir poutine a
rappelé le caractère
purement dissuasif
des armes nucléaires
russes. Elles ne
peuvent être utilisées
qu’en cas de riposte à
une frappe nucléaire
ennemie. Il a estimé
que le risque d’une
guerre nucléaire avait
augmenté. 

Le chef d'Etat russe a évo-
qué, ce 7 décembre, la me-
nace globale d'un conflit
nucléaire. Or, «cette me-
nace s’accroît il faut bien
l’admettre, notre stratégie
d’utilisation de moyens dé-
fense, nous considérons
l’arme d’extermination de
masse, l’arme nucléaire jus-
tement comme une dé-
fense étant axée sur ce que
l’on appelle la seconde
frappe. Autrement dit, c’est
quand on reçoit une frappe
et qu’on riposte», a déclaré
Poutine lors d’une réunion
du conseil présidentiel
russe pour les droits hu-
mains. Un fait évident, la
Russie dispose des armes
nucléaires les plus mo-
dernes de la planète «on
n’est pas devenu fou, on se
rend compte de ce que
l’arme nucléaire repré-
sente», fait-il savoir. Le di-
rigeant Russe a tenu à sou-
ligner que la stratégie de
Moscou en la matière était

défensive. Si la menace
d’une guerre nucléaire
grandit de plus en plus, la
Russie riposte avec un ar-
mement nucléaire plus
puissant.
Le Président russe a ainsi
déclaré : «Notre stratégie
d'emploi des moyens de
protection et c’est juste-
ment comme protection
que nous considérons les
armes de destruction mas-
sive, les armes nucléaires
sont centrées autour de ce
que l'on appelle la frappe
de réponse en représailles.
C’est-à-dire que si une
frappe est effectuée contre
nous, nous répondons.» Le
chef d'Etat a en outre rap-
pelé que la Russie, contrai-
rement aux Etats-Unis, ne
déployait pas son arsenal
nucléaire sur le territoire
de pays étrangers : «Ce
dont tout le monde parle
maintenant, ce sont ce que
l'on appelle les armes nu-

cléaires tactiques. Elles se
trouvent en grande quan-
tité, ces armes nucléaires
américaines, sur le terri-
toire européen. Nous
n’avons transmis nos
armes nucléaires à per-
sonne et ne le ferons pas.
Mais nous allons évidem-
ment défendre nos alliés et
nous le ferons avec tous
les moyens que nous
avons, au cas où ce serait
nécessaire.» 
Depuis le lancement de
l'opération militaire russe
en Ukraine, Kiev et ses al-
liés dénoncent comme une
guerre d’invasion, les hauts
responsables russes ont
rappelé à plusieurs re-
prises que la doctrine nu-
cléaire de leur pays était
orientée vers sa protection.
Ainsi, début octobre 2021,
le chef de la diplomatie
russe avait souligné que la
politique de la Russie en
matière de dissuasion nu-

cléaire présentait un carac-
tère exclusivement défen-
sif. 
Quelques mois plus tôt, fin
mars, le porte-parole du
Kremlin Dmitri Peskov
avait affirmé que la Russie
n'utiliserait l'arme nu-
cléaire en Ukraine qu'en
cas de menace existentielle
contre la Russie.
Les négociations entre
Moscou et Washington sur
le New Start, traité bilatéral
de réduction des armes
stratégiques nucléaires
sont toujours au point
mort. 
Le 1er décembre 2022, le mi-
nistre russe des Affaires
étrangères avait averti du
risque immense qu’un af-
frontement entre puis-
sances nucléaires dégénère
en guerre atomique. Les
médias devraient éviter de
spéculer sur le sujet, pré-
cise-t-il.

Oki Faouzi
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«Nous défendrons nos alliés
avec tous les moyens que nous avons»

Poutine : Ghaza

L’occupation cible les agriculteurs
et les chasseurs des oiseaux 
Hier, samedi, les forces de l’oc-
cupation ont tiré des balles
réelles et du gaz lacrymogène
en direction des agriculteurs et
des chasseurs des oiseaux à
l’est de la ville de Ghaza et au
sud de la bande, selon des
sources locales palestiniennes.
Les mêmes sources ont révélé
que les forces israéliennes qi se
trouvent derrière les frontières
à l’est de la ville de Gaza ont tiré
du gaz lacrymogène en direc-
tion des chasseurs des oiseaux
palestiniens à l’est de la ville de
Ghaza.  D'ailleurs, les forces isa-
reliennes ont ciblé les terres
agricoles à l’est de Khan Yunis
au sud de la bande de Ghaza,
tirant des balles réelles et du
gaz lacrymogène.  Depuis 2007,
Israël a imposé un blocus serré
sur la bande de Gaza densé-
ment peuplée et a mené trois
guerres dévastatrices contre
elle depuis lors, en plus des
attaques aériennes et terrestres
occasionnelles. Deux millions
de Palestiniens vivent dans la
bande de Ghaza, qui a été sou-

mise à un blocus israélien puni-
tif et paralysant pendant 12 ans
et à des assauts répétés qui ont
gravement endommagé une
grande partie des infrastruc-
tures de l’enclave.    
Les 2 millions d'habitants de
Ghaza restent sous occupation
«contrôlée à distance» et un
siège strict, qui a détruit l'éco-
nomie locale, étranglé les
moyens de subsistance des
Palestiniens, les a plongés dans
des taux de chômage et de pau-
vreté sans précédent et coupés
du reste des territoires palesti-
niens occupés et le monde
entier. Ghaza reste un territoire
occupé, n'ayant aucun contrôle
sur ses frontières, ses eaux ter-
ritoriales ou son espace aérien.
Pendant ce temps, Israël
assume très peu de ses respon-
sabilités en tant que puissance
occupante, ne répondant pas
aux besoins fondamentaux des
civils palestiniens vivant sur le
territoire. 

Agence de presse
palestinienne

Palestine

Les protestations se poursuivent
contre les expulsions 
et les déplacements à Jaffa
Les protestations se poursui-
vent contre les expulsions et
les déplacements dans la ville
de Jaffa, dans les  territoires
de 1948, contre le plan visant
à déplacer 1 400 personnes
de familles palestiniennes de
la ville.
Les participants à la veillée,
qui a été organisée par les
forces politiques palesti-
niennes à Jaffa, ont dénoncé
les plans racistes israéliens
dans leur ensemble et les
efforts des entreprises de
colonisation pour saisir les
biens palestiniens dans la

ville. Les manifestants ont
scandé «Jaffa n'est pas à
vendre», dénonçant que le
déracinement et la judaïsa-
tion ne sont rien d'autre que
pour évacuer la ville des
Palestiniens, appelant toute
la population dans les terri-
toires de 1948 à faire preuve
de solidarité avec Jaffa et à
affronter le nouveau Trans-
fert juif.
Il est à noter que les habi-
tants de Jaffa organisent une
veillée hebdomadaire, pour
mettre en lumière le régime
d'apartheid.n

Ankara

La Turquie dénonce les politiques visant à aggraver la crise entre la Russie et l’Ukraine
Le Président de la Répu-
blique de Turquie, Recep
Tayyip Erdogan, a
dénoncé les politiques
visant la Russie, qui n’ont
fait qu’attiser la crise avec
l’Ukraine et dans la région.
Le chef de l’État turc a
pris la parole, vendredi,
lors du «TRT World
Forum», organisé à Istan-
bul. Il s’est d’abord
exprimé sur la guerre
entre l’Ukraine et la Rus-
sie, rappelant la position
d’Ankara dans ce conflit,
et ses efforts diploma-
tiques pour arriver à une
solution pacifique.
«Tout en défendant ferme-
ment l'intégrité territo-
riale de l'Ukraine, nous
nous sommes opposés
aux politiques insensées

contre la Russie qui n’ont
fait qu’alimenter la crise
dans la région», a-t-il dit.
Le chef de l’État turc a
expliqué qu’avant même
le début de l’intervention
russe en Ukraine, Ankara a
déployé des efforts diplo-
matiques pour empêcher
le conflit direct. Une fois
la guerre engagée, a-t-il
renchéri, Ankara s’est
mobilisé pour permettre
les conditions de pourpar-
lers entre les deux parties,
ce qui a notamment
abouti à l’organisation des
discussions entre les délé-
gations des deux pays, la
facilitation de l’échange
de prisonniers, et surtout,
la signature de l’accord
pour l’acheminement des
céréales depuis l’Ukraine

via la mer Noire. La Tur-
quie, les Nations unies, la
Russie et l'Ukraine ont
signé le 22 juillet à Istan-
bul l'accord historique
pour la reprise des expor-
tations de céréales depuis
trois ports ukrainiens de
la mer Noire, qui avaient
été interrompues en
février en raison de la
guerre de la Russie contre
l'Ukraine. Ledit accord a
été prolongé de 120 jours,
à compter du 19
novembre, quelques jours
avant son expiration.
«Tout en défendant ferme-
ment l'intégrité territo-
riale de l'Ukraine, la Tur-
quie s'oppose aux poli-
tiques irrationnelles
envers la Russie qui atti-
sent les tensions dans la

région, a-t-il affirmé. Tout
le monde comprend et
voit maintenant qu'il n'y a
pas de solution aux pro-
blèmes régionaux et mon-
diaux sans la Türkiye et
que les relations d'amitié
avec la Turquie sont béné-
fiques.» 
En vue d’élargir cet
accord et éliminer les obs-
tacles qui entravent son
application, le Président
turc a annoncé qu’il aura
des entretiens, dimanche,
avec les présidents Pou-
tine et Zelensky.
Recep Tayyip Erdogan a
indiqué que bien que la
Türkiye et les États-Unis
soient des alliés de l'Orga-
nisation du traité de l'At-
lantique nord (Otan),
Washington équipe les îles

grecques d'armes et
d'avions, ajoutant que
l'accord sur les F-16 n'est
toujours pas conclu.
«Afin de parvenir à une
solution juste à Chypre,
nous continuons de don-
ner de l'importance au
dialogue en faveur de
mesures nouvelles et
concrètes, a précisé Erdo-
gan.»
Le Président turc a
condamné les pays, dont
certains membres de
l'Otan, qui soutiennent les
groupes terroristes dans
le nord de la Syrie en leur
fournissant des armes.
Personne ne peut exiger
de la Turquie qu'elle rende
des comptes dans sa lutte
contre les terroristes, a
martelé le chef de l’État

turc. Malgré ses sacrifices,
la Turquie n'oubliera
jamais comment elle a été
abandonnée dans sa lutte
contre les groupes terro-
ristes qui constituent une
menace sérieuse».
Le «TRT World Forum» est
un événement annuel de
deux jours, organisé par
l'office de radio et télévi-
sion turc, TRT. 
L'édition de cette année se
tient sous le thème : «Tra-
cer l'avenir : Incertitudes,
réalités et opportunités»,
rassemble des universi-
taires, des journalistes,
des intellectuels, des
hommes politiques et des
membres de la société
civile du monde entier.

Anadolu
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L a corruption a des impacts néga-
tifs sur tous les aspects de la so-
ciété et est profondément liée aux
conflits et à l'instabilité qui com-

promettent le développement social et
économique et sapent les institutions dé-
mocratiques et l'état de droit. Non seule-
ment la corruption fait suite à un conflit,
mais elle peut aussi en être l'une des causes
profondes. Elle alimente les conflits et en-
trave les processus de paix en sapant l'état
de droit, en aggravant la pauvreté, en faci-
litant l'utilisation illicite des ressources et
en assurant le financement des conflits
armés. Qu’en est-il pour l’Algérie, objet de
cette présente contribution  Des efforts
importants  sont  à relever  dans la lutte
contre la corruption  mais devant s’atta-
quer l’essence et non au apparences des ac-
tions de conjoncture. Les intentions de
lutte contre la corruption,  certes, louables
afin que ce  rêve si cher à tous les Algériens,
condition  d’un Front national interne so-
lide face tant aux tensions budgétaires, so-
ciales internes, que  géostratégiques à nos
frontières, s’appliqueront-elles sur le terrain
?  Il ne faut pas  confondre la corruption,
avec acte de gestion, impliquant  la dépé-
nalisation de l’acte de gestion que je ré-
clame depuis de longues années,  afin d’ évi-
ter de freiner les énergies créatrices, la dé-
finition du manager étant de prendre des
risques.

1.-Le cancer de la corruption démobilise la
société par une méfiance généralisée et
accentue le divorce Etat-citoyens. Le com-
bat  contre la corruption, pour son effica-
cité doit  reposer sur la mise en place de
mécanismes de régulation transparents,
en fait une bonne gouvernance. Les diffé-
rents scandales financiers en Algérie, qui
touchent certains  secteurs publics et pri-
vés,  relatés chaque jour par la presse na-
tionale, dépassent souvent l’entendement
humain du fait de leur ampleur, encore
que tout Etat de droit suppose la présomp-
tion d’innocence afin d’éviter les suspi-
cions et les règlements de comptes in-
utiles. Pourtant, ces constats témoignent de
la désorganisation des appareils de l’Etat
censés contrôler les deniers publics et sur-

tout le manque de cohérence entre les dif-
férentes structures de   contrôle. Cela dé-
note  l’urgence de  mécanismes de contrôle
transparents qui évitent que ces pratiques
ne se reproduisent renvoyant  à plus de li-
berté,  de moralité des institutions et de dé-
mocratie non plaquée selon les schémas
occidentales mais tenant compte des
riches anthropologies culturelles de
chaque Nation ( voir A. Sen, indien profes-
seur à Harvard  prix Nobel d’Économie).  Si
l’on excepte la mauvaise gestion de cer-
taines entreprises publiques qui accapa-
rent une partie importante du financement
public, un assainissement des entreprises
publiques qui ont coûté au trésor public
selon un rapport du Premier ministère (
source APS) près de 250 milliards de dol-
lars ces trente dernières années, un véri-
table gouffre financier, il ne faut jamais ou-
blier les détournements de certains opéra-
teurs privés entre 200/2020 relatés par la
presse nationale, et la mauvaise gestion
des l’administration et les services collec-
tifs,  gérés selon des méthodes du début du
XXIe siècle ignorant les règles de la ratio-
nalisation des  choix budgétaires. S’est-on
interrogé une seule fois par des calculs
précis le prix de revient des différents mi-
nistères et des wilayas et APC, de nos am-
bassades (car que font nos ambassades
pour favoriser la mise en œuvre d’affaires
profitables aux pays ), du coût des diffé-
rents séminaires, et réceptions et commis-
sions par rapport aux services rendus à la
population algérienne ?  A ce titre, il
convient de se poser la question de l’effi-
cacité des transferts sociaux souvent mal
gérés et mal ciblés qui ne s’adressent pas
toujours aux plus démunis. Il semble bien
qu’à travers  toutes les  lois de finances l’on
ne cerne pas clairement les liens entre les
perspectives futures de l’économie algé-
rienne et les mécanismes de redistribu-
tion devant assurer la cohésion sociale,
donnant l’impression d’une redistribution
passive de la rente des hydrocarbures sans
vision stratégique, bien que certaines dis-
positions encourageant l’entreprise exis-
tent. Dans ce cadre, de la faiblesse de la vi-
sion stratégique globale, le système algé-
rien tant salarial que celui de la protection
sociale est diffus, et  dans la situation ac-
tuelle, plus personne ne sait qui paye et qui
reçoit, ne connaissant ni le circuit des re-
distributions entre classes d’âge, entre gé-
nérations et encore moins bien les redistri-
butions entre niveaux de revenus ou de
patrimoine. C’est  la mauvaise gestion et la
corruption qui  expliquent  que le niveau
des dépenses est en contradiction avec
les impacts économiques  et  le contrôle le
plus efficace  passe par une plus grande dé-
mocratisation et  nécessairement par  une
lutte contre ce cancer, la   bureaucratisa-
tion.  Le bureau comme l’a montré le grand
sociologue Max Weber est nécessaire mais
devant  être au service de la société,  non
s’ériger  en  terrorisme bureaucratique qui
enfante la  corruption  et la sphère infor-
melle  qui contrôle plus  de 45/50% de la su-
perficie économique (entre 6000 et 10.000
milliards de dinars selon le président de la
République)  soit entre  33%  et 45% de la
masse monétaire en circulation, avec une
intermédiation financière informelle rédui-
sant la politique financière de l’Etat. . On
peut émettre l’hypothèse que c’est l’Etat
qui est en retard par rapport à la société qui
enfante ses propres règles qui lui permet-

tent de fonctionner. La corruption est éga-
lement favorisée  par les  produits sub-
ventionnés,  la distorsion de la  cotation du
dinar par rapport aux pays voisins,  le tra-
fic aux frontières lié  à la cotation du dinar
sur le marché parallèle. La procédure est
simple je vous achète 1 euro vous me fac-
turez 1,20 ou 1,50 euros et on partage  et
comme  la  différence avec le marché paral-
lèle est de 50%, il y a encore une rente au
niveau du marché intérieur où souvent le
prix final  s’aligne pour les produits im-
portés sur le marché parallèle excepté les
produits subventionnés Cela pose la pro-
blématique  de  la réforme bancaire, lieu de
distribution de la rente, qui doit toucher la
nature du système et pas seulement la ra-
pidité de l’intermédiation financière par la
numérisation  (aspect  purement  tech-
nique), qui paradoxalement pourrait faci-
liter des détournements plus rapidement
si l’on ne s’attaque pas à la racine du mal.

2.- Le  facteur important de la lutte contre
la corruption,  est  la visibilité  permettant
la traçabilité des comptes grâce à un  sys-
tème d’information transparent,  qui s’est
effrité en Algérie, assistant à des données
contradictoires de différents départements
ministériels.. La crise mondiale actuelle a
bien montré l’urgence de l’intervention
des Etats du fait que les mécanismes de
marché seuls ne garantissent pas la trans-
parence et le développement. Du fait que
toute société est caractérisée par les imper-
fections des marchés – hypothèse de mar-
chés totalement concurrentiels étant la
tendance idéale, l’intervention de l’Etat ré-
gulateur  reposant sur un système d’infor-
mation crédible s’avère stratégique afin
de  mettre à la disposition des opérateurs
préoccupés par leur gestion quotidienne,
de l’information afin de minimiser les
risques, donc les coûts de transaction, au
moyen d’observatoires au niveau macro-
économique, parallèlement à une politique
monétaire, fiscale, douanière, claire, per-
mettant des prévisions sur le moyen et le
long terme. Pour l’Algérie, la  non-maîtrise
des données tant nationales qu’ internatio-
nales, la faiblesse de la codification exis-
tante, la rente ayant pendant des années
comblé les déficits au nom d’une paix so-
ciale fictive, la marginalisation des com-
pétences, tout cela engendré fondamen-
talement par la nature du système bureau-
cratique, expliquent l’effondrement du
système d’information à tous les niveaux
ou parfois des responsables sont informés

par la presse ignorant le fonctionnement de
leur secteur. Or une erreur de politique
économique peut se chiffrer en pertes pour
la Nation de plusieurs centaines voire des
milliards de dollars. Il existe des liens com-
plexes entre le façonnement des comptes
au niveau des entreprises et l’environne-
ment et lorsqu’on invoque la  mauvaise
gestion, il  y a   lieu de bien cerner l’en-
semble des causes internes et externes du
résultat brut d’exploitation. D’autant plus
que les opérateurs  publics  durant cette
phase où la bureaucratie est omniprésente
subissent des injonctions qui échappent à
leurs propres initiatives dont les différentes
formes d’organisations depuis l‘indépen-
dance   politique traduisent les rapports de
force  au niveau du pouvoir pour la  gestion
des capitaux marchands de l’Etat. D’où
l’importance d’un système d’information
transparent pour apprécier objectivement
les performances. Car l’expérience montre
souvent des amortissements exagérés par
rapport aux normes internationales pour
des unités comparables, le gonflement de
la masse salariale qui éponge la valeur
ajoutée l’absence d’organigrammes pré-
cis des postes de travail par rapport au pro-
cessus initial, gonflement démesuré des
frais de siège qui constitue un transfert de
valeur en dehors de l’entreprise avec pré-
dominance des postes administratifs, des
comptabilités à prix courants de peu de si-
gnification ne tenant pas compte du proces-
sus inflationniste. Et comme au niveau
macro-économique la production est pro-
duction de marchandises par des mar-
chandises nous sommes dans le brouillard
pour tester les performances individuelles
surtout en absence de comptes de sur-
plus physico-financiers à prix constants
qui peuvent aider à suppléer à ces défi-
ciences  comme je l’avais suggéré à la pré-
sidence de l’époque en tant que haut ma-
gistrat premier conseiller et directeur gé-
néral à la Cour des comptes entre
1980/1983.  Aussi, il s’agit de bien spécifier
les facteurs internes à l’entreprise des fac-
teurs externes. Au niveau interne car beau-
coup de gestionnaires rejettent la respon-
sabilité sur les contraintes d’environne-
ment en soulignant l’importance des
créances impayées, force de travail inadap-
tée, blocage bancaire, infrastructures (lo-
gement – santé, routes) mais oublient d’or-
ganiser leurs entreprises. 
Abderrahmane Mebtoul Pr des universités,

docteur d’Etat en sciences économiques
(A suivre...)

Journée internationale de lutte contre la corruption

La lutte contre la corruption en Algérie, 
une question de sécurité nationale 
La Journée internationale de
lutte contre la corruption
(IACD) 2022 vise à souligner
le lien crucial entre la lutte
contre la corruption et la
paix, la sécurité et le
développement. Selon le
rapport des Nations unies ,
le monde d'aujourd'hui est
confronté à certains de ses
plus grands défis depuis de
nombreuses générations -
des défis qui menacent la
prospérité et la stabilité des
populations du monde
entier, le  fléau de la
corruption étant
étroitement lié à la plupart
d'entre eux.



A quelques
encablures de
Ksar Chellalla
fief des
nationalistes, le
chemin
accidenté nous
mène sur Ben
Hamad, la terre
sainte de l'un
des héros Saad
Dahleb, la
mémoire de
l'histoire.

L’enfant de la région de Ksar
Chellala, le nationaliste de la
première heure, avec une vi-
sion mène son combat. Il fait
ses études secondaires au col-
lège colonial de la ville des
Roses, Blida où il fréquentait
entre autres de figures de
proues Med Lamine Deba-
ghine.  Au milieu d’un cercle
politiquement parlant, Il a com-
mencé à militer au sein de l'É-
toile du nord africaine (ENA),
puis au Parti du peuple alge-
rien (PPA) et au Mouvement
pour le triomphe des libertés
démocratiques  (MTLD). Le
pur produit de Ksar Chellala.
Saad  servira de secrétaire à
Messali Hadj  lorsqu'il fut assi-
gné à résidence au fief des na-
tionalistes. Ksar Chellala ré-
agissant à l'exil de Messali Hadj
au Congo en Afrique, Dahleb
Saad son nom commence a cir-
culer sur les canaux du colo-
nialisme pour son militan-
tisme. Quelques jours il fut ar-
rêté  et emprisonné après la
Seconde Guerre mondiale. Une
fois libéré Saad Dahleb change
de tendance politique et re-
joint le FLN en 1954 après
s'être opposé à Messali. Linfo
la presse et la propagande a
conduit le fils de Ben Hamad  à
l'origine de la création du quo-
tidien Moudjahid. Dahleb  est
ministre des Affaires étran-

gères entre 1961 - 1962 au sein
du GPRA. Le héros du village
de Ben Hamad  joue un grand
rôle dans les négociations qui
aboutissent aux accords
d'Evian. À l'indépendance de
l'Algérie, il est nommé ambas-
sadeur au pays voisin le Maroc
avant de rejoindre sa ville na-
tale et devient ensuite direc-
teur de Berliet. Une mission
accomplie pour ce nom et pour
rendre hommage à cette figure
emblématique sa ville natale
se prépare pour fêter et célé-
brer le 19 Mars 2023, a- t - on
appris de Ali Bouguerra wali
de Tiaret. La visite nous a
conduit ce jeudi au village Ben
Hamad qui nous a accueillis
avec ses habitations abandon-
nées sur un paysage cicatrisé
où tout a basculé vers l'oubli.
Une région riche avec ses po-
tentialités en eau, ses terres,
ses vergers et l'élevage où la
pelle et la pioche font la loi.
Une visite a conduit la déléga-

tion au fief de Saad Dahleb afin
de marquer les festivités du 19
mars prochain. Sur ce plateau
de Ben Hamad dans un passé
peuplent 526 âmes sous le toit
de 146 foyers dont aujourd'hui
une centaine occupés et le
reste abandonné. L'Etat a remis
aux habitants pas moins de 100
habitations rurales pour fixer
la population et le retour des
villageois. Sur les lieux le wali
Ali Bouguerra dégage un mon-
tant d'un milliard huit- cent -
millions de cts pour le gaz pro-
pane pour toucher 60 familles
s'ajoute le revêtement de la
route et l'ouverture des pistes.
Une mosquée réalisée par un
bienfaiteur du bled est sans
imam. Un joyau architectural
doté de toutes les commodi-
tés est à l'abandon qui poussa
le wali de donner des instruc-
tions fermes à ses collabora-
teurs de régulariser la situa-
tion de ce lieu saint afin d'ac-
cueillir les fidèles et les enfants

du village d'apprendre le
Coran. Pour l'école sinistrée
l'Etat a engagé une enveloppe
de 700 millions de cts pour la
réalisation de deux classes et
la réhabilitation de la cantine
scolaire. Pour les deux infra-
structures abandonnées la
salle de soins et la bâtisse de la
garde communale ont enfin se-
ront mis à la disposition de la
DSP et la DJS pour réhabilita-
tion et équipements.  Lors de
cette première halte une ren-
contre a été tenue entre le chef
de l'exécutif et habitants où
toutes les revendications ont
trouvé la clé de la solution,
route, santé, éducation et jeu-
nesse, dira le wali avant de
quitter les lieux, rendez - vous
le 19 mars à l'occasion de la
journée de la victoire pour
rendre hommage à l'un des
héros du pays, le nationaliste
Saad Dahleb

Hamzaoui Benchohra 

Tiaret

OAIC Tiaret
Quel sort pour
les 17  000
quintaux de
céréales ?
Alors que l’affaire de la
coopérative des céréales
et légumes secs de Tiaret
concernant un manque
de 17 000 quintaux est
toujours pendante de-
vant la commission d'en-
quête dépêchée au cours
de cette semaine. Un of-
fice où les scandales se
suivent et se ressemblent
un organisme où les af-
faires  générées par le
détournement
d’énormes quantités de
blé et semences à partir
des docks deviennent in-
quiétants en dépit de
lourdes condamnations
prononcées jusque-là
dans l’affaire de la CCLS
de Frenda, Mahdia et
Tiaret. Ces derniers jours
une autre affaire de 17
000 quintaux entre les
mains selon une source
et les personnes impli-
quées s'évaporent dans
la nature ...à suivre

Hamzaoui Benchohra 

Oued R’Hiou
(Relizane)  
Une bagarre
se termine en
meurtre  
Un jeune mineur de 16
ans, a été tué à la suite
d’une bagarre à l’arme
blanche survenue tard
dans la soirée de ce mer-
credi aux environs de 20
heures, au niveau du
quartier de Hai El Wiam,
situé au centre-ville
d’Oued R’Hiou, au nord
de Relizane, selon des
sources concordantes a-
t-on appris. Selon nos
sources, le drame a eu
lieu suite à une dispute
qui a éclaté entre deux
jeunes de la même ville.
Poignardé au niveau de
la poitrine par son rival,
la victime a été évacuée
aux UMC de l’établisse-
ment hospitalier public
Ahmed Francis d’Oued
R’Hiou où elle a rendu
l’âme. Quant au
deuxième, il a reçu
quelques coups de cou-
teau de la victime, il fut
arrêté et gardé sous as-
sistance médicale, vu la
gravité de ses blessures.
Les vraies raisons de ce
meurtre ne sont pas en-
core connues. Cependant
une enquête a été ou-
verte pour déterminer les
causes et les circons-
tances de ce drame. 

N.Malik
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Ben Hamad Saad Dahleb est né 

Les services du centre d'appels
telephoniques de  la sûreté de
wilaya de Relizane ont enregis-
tré, 708 appels reçus sur le nu-
méro vert 1548 et 104 appels au
numéro de secours 17, durant
le mois de novembre 2022, in-
dique hier, un communiqué
émanant de la sûreté de wilaya
de Relizane. Les appels ont
concerné 638 demandes d’aide,
16 appels de signalement d’ac-
cidents de la route, 03 de-

mandes de renseignements et
d’orientation, 39 appels de si-
gnalement de vol et autres, a
précisé la même source. Les
appels concernaient des de-
mandes d'aide, des signale-
ments d'accidents de la route,
des demandes de renseigne-
ments et d'orientation et des
signalements de crimes, pré-
cise la même source. Pour l'ex-
ploitation optimale des signale-
ments des citoyens, la salle des

opérations relevant de la sû-
reté de wilaya de Relizane veille
à notifier instantanément et ef-
ficacement les différents ap-
pels téléphoniques signalant
des faits liés à la criminalité
aux forces de Police sur le ter-
rain qui interviennent avec pro-
fessionnalisme, ce qui a per-
mis de mener plusieurs inter-
ventions sanctionnées par
l'arrestation de plusieurs sus-
pects. Après avoir salué «le rôle

efficient du citoyen en tant que
maillon principal dans l'équa-
tion sécuritaire à travers les si-
gnalements», la sûreté de wi-
laya de Relizane a rappelé que
le numéro vert 1548 et le nu-
méro de secours 17 restaient à
la disposition des citoyens
24h/24, 7j/7 pour signaler toute
atteinte à l'intégrité des per-
sonnes et des biens», a conclu
le communiqué. 

N.Malik

Relizane  

812 appels téléphoniques reçus sur les numéros verts de la police  



«L’islamophobie intellectuelle» 

La saine critique de Rafik Hiahemzizou
dans un essai éclairant
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C’est par la plume, le poids des
mots qu’elle couche sur le papier,
et à la lumière de l’histoire de
l’Islam et de la pensée islamique
dont il connaît parfaitement
l’évolution dans le temps, que
l’intellectuel algérien, Rafik
Hiahemzizou, bat en brèche
magistralement l’islamophobie
intellectuelle et le cercle de clercs
qui l’instrumentalise et l’exacerbe à
dessein. 

Un aréopage de philosophes, histo-
riens, écrivains ou encore politiciens
qui, derrière le paravent de la vérité
scientifique, avancent masqués pour
mieux discréditer ou diaboliser l’islam,
voire dévaloriser son héritage civili-
sationnel.
Parmi eux, figurent notamment Sylvain
Gouguenheim, Tom Holland, Rémi
Brague et Richard Dawkins, mais aussi
un redoutable semeur de troubles dont
la nostalgie fiévreuse nous est triste-
ment familière  : Eric Zemmour, le po-
lémiste des salons feutrés du parisia-
nisme mué en leader fielleux du parti
d’extrême droite « Reconquête ! ».
Dans son dernier ouvrage dont le titre
donne le ton de sa saine critique, his-
torique et philosophique – « L’islamo-
phobie intellectuelle : une critique »
(paru aux éditions L’Harmattan) – Rafik
Hiahemzizou, ce philosophe des
sciences de renom, auteur de plusieurs
livres ayant trait aux relations entre
science et religion et à l’histoire de la
pensée islamique, lance vaillamment
la riposte, arguments à l’appui. 
Après avoir identifié ceux qui, au fil
de leurs écrits ou de leurs conférences,
instillent savamment le doute sur la
réalité historique de l’Islam et de son
illustre personnage, le prophète Mu-
hammad, poussant la malhonnêteté
jusqu’à la nier totalement, l’auteur
s’attelle à une lourde tâche avec une
rigueur intellectuelle qui fait cruelle-
ment défaut aux sophistes dont il égra-
tigne le vernis : déconstruire la méca-
nique bien huilée d’une idéologie aussi
fallacieuse que funeste, tout en aler-
tant sur le « caractère corrosif de l’is-
lamophobie intellectuelle », l’ampleur
inquiétante qu’elle a prise en l’espace
de quelques années seulement, et son
corollaire « les dangers de l’islamo-
phobie politique ». 

Une idéologie révisionniste qui ne dit
pas son nom, et dont les principaux
tenants ne seront jamais frappés d’op-
probre en France…  
« Les idées de Sylvain Gougenheim,
Tom Holland et Rémi Brague sont di-
verses, mais elles tournent toutes au-
tour de l’objectif de transformer l’his-
toire de l’Islam en mythes et de semer
le doute sur sa réalité historique. Par
exemple, Rémi Brague parle de mythe
d’Andalus (l’Espagne islamique), alors
que les historiens du Moyen Âge ont
reconnu de longue date l’importance
historique de la civilisation islamique
en Espagne. S’agissant de Gougenheim,
celui-ci tente de remettre en cause le
rôle des Musulmans du Moyen Âge en
matière de traduction des ouvrages
grecs de référence, en affirmant que
ce sont les Latins qui l’ont fait. Cette
affirmation contraste avec ce que tous
les orientalistes ont affirmé depuis le
XIXème siècle », dénonce Rafik Hia-
hemzizou, en appuyant là où le bât
blesse.
Reprochant à cet oiseau de mauvais

augure qui, de surcroît, prétend avoir
la science infuse, de « distiller ses
concepts anachroniques et apologé-
tiques sur une prétendue guerre de
civilisations, ainsi que sur une préten-
due inégalité dans l’Islam», l’auteur de
« L’islamophobie intellectuelle : une
critique » lui porte l’estocade en
quelques lignes bien senties : « Bien
au contraire, le brassage entre les po-
pulations conquises et les Arabes a
été tel qu’une civilisation brillante a
pris naissance, en puisant dans les
sources antiques des civilisations
perses, byzantine et indienne. Il y a
quelque chose dans l’Islam qui est fon-
damentalement égalitaire. Dès la
conversion des non musulmans, ces
derniers acquièrent les mêmes droits
que les musulmans et sont protégés
contre toute discrimination, esclavage
et autres types de persécutions ».Zem-
mour, le populiste fulminant de rage,
affole le bon peuple de France avec
sa théorie raciste du « grand rempla-
cement » ? Il n’a qu’à bien se tenir, car
Rafik Hiahemzizou lui assène un argu-

ment-massue : « la dette civilisation-
nelle et historique de l’Occident en-
vers l’islam » !
Et d’enfoncer le clou en beauté : « Les
musulmans ont contribué à la Renais-
sance en Europe dans les domaines
scientifiques et philosophiques. La ré-
volution scientifique de l’Europe au
XVIème siècle n’a été possible que
grâce à la première révolution scien-
tifique de l’Islam durant le Moyen Âge.
L’apport de l’Islam n’a pas été seule-
ment de fournir des traductions réa-
lisées à partir du grec, mais aussi et
surtout de produire et transmettre au
monde un véritable savoir philoso-
phique et scientifique ». 
Sans omettre de mentionner « la dette
de liberté » que Zemmour occulte sans
vergogne, en passant sous silence « le
rôle décisif des soldats issus des co-
lonies françaises, notamment du Magh-
reb, qui a permis aux Européens de
gagner leur liberté ».
« L’acharnement de Zemmour à stig-
matiser l’Islam et les musulmans en
les qualifiant de menace civilisation-
nelle devrait laisser place à une admi-
ration pour ce que l’Islam a apporté à
l’Occident comme savoirs et tech-
niques », exhorte encore l’auteur de
manière vibrante.
Partir à l’assaut de la pernicieuse « is-
lamophobie intellectuelle » pour mieux
jeter une lumière crue sur ses contre-
vérités, dont se repaît l’extrême droite,
et sa capacité de nuisance qui en fait
une véritable menace pour la civilisa-
tion occidentale, tel est le défi que re-
lève avec brio Rafik Hiahemzizou dans
son essai éclairant.

Source : Oumma .com

Face aux violents coups de boutoir d’un Zemmour plein de

hargne, lequel, quand il ne crie pas à « l’islamisation ou à

l’halalisation de la France », prend un malin plaisir à faire frémir

dans les chaumières en prédisant l’imminence du « grand

remplacement de la civilisation chrétienne par la civilisation

islamique », Rafik Hiahemzizou contre-attaque dans plusieurs

chapitres de son ouvrage. Il apporte des démentis d’autant plus

cinglants qu’ils sont historiquement irréfutables. 



Projeté à la salle Ibn Zeydoun de
l’Office Riadh El Feth (OREF)
dans le cadre de la compétition
officielle du 11e Festival interna-
tional du cinéma d'Alger (Fica)
dédié au film engagé, « The Per-
fect Patient», «Quick», selon son
titre originel, a été réalisé en 2019
par le Suédois, Mikael Halfstrom
sur un texte du Norvégien Erlend
Loe, dans une coproduction sué-
doise-belge.
En présence de l’ambassadeur
de Suède en Algérie, Bjorn Hagg-
mark, le film, tiré de faits réels
met à nu, en 126 mn de temps, les
disfonctionnements de la Justice
suédoise dans le cas «Sture Berg-
wall», tient-t-on à préciser, auto-
rebaptisé «Thomas Quick», qui
avait alors, défrayé la chronique.
Accusé à tort pour des crimes
qu’il n’avait pas commis, Tho-
mas Quick, campé par David Den-
cik, est resté en prison durant 22
ans, avant que Hannes Rastam,
rendu par Jonas Karlsson, jour-
naliste d'investigation aguerri et
sa jeune consœur, Jenny Kuttim,
interprétée par Alba August, dé-
cident de rouvrir son dossier

perçu par l’opinion comme une
retentissante affaire vieille de plu-
sieurs dizaines d'années.
Les deux journalistes vont alors
réétudier dans le détail l’épineux
dossier de l’accusé, remontant
minutieusement la genèse des
faits qui lui avaient été repro-
chés, pour découvrir et établir
que Thomas Quick avait, en fait,
été sujet à un acharnement judi-
ciaire hors du commun, et vic-
time d’une instruction bâclée qui
avait abouti à sa mise en cause
avec des accusations infondées
sans preuve matérielle aucune.
Souffrant d’un cancer découvert
à ses derniers stades et qu'il avait
tu jusque là, le journaliste Hannes
Rastam, décédera avant la tenue
de l’audience judiciaire qui in-
nocentera Thomas Quick et pro-
noncera son acquittement.
Le même jour, le film documen-
taire long métrage «Los Zulua-
gas» de la réalisatrice italienne
Flavia Montini, qui évoque les
conflits armés en Colombie et
leurs effets, a été projeté au pu-
blic algérois.
Le film raconte l'histoire de «Juan
Camilo», un jeune colombien de
35 ans qui revient dans son pays
après un exil de 25 ans, pour re-
découvrir l'histoire de son père,
un chef de guérilla d'obédience
marxiste-léniniste, dans les an-
nées 1970 et 1980 et enquêter
sur les conditions d'enlèvement
de sa mère.
«Juan Camilo» qui joue le rôle de
conteur dans cette œuvre, re-
monte les archives familiales en
tentant de comprendre les choix
extrémistes de ses parents.
A travers d'anciens écrits, des

vidéos d'archives et des photos
prises par son père ou des
membres de l' «Armée populaire
de libération (EPL)», ce jeune ré-
fugié en Italie revient sur ses sou-
venirs d'enfance qui commen-
cent par une vie de famille heu-
reuse  avant que la situation
bascule vers la violence et les
conflits armés, se terminant par
le rapt de sa mère qui a disparu
à jamais.
Jeudi soir, c’est le très attendu
long métrage algérien « Argu »
(rêve) de son réalisateur Omar
Belkacemi qui a été projeté à la
salle Ibn Zeydoun (Alger) dans
le cadre de la compétition offi-
cielle du 11e Festival internatio-
nal du cinéma d'Alger (Fica)
dédié au film engagé.
D'une durée de 97 minutes, le
film raconte la vie de «Koukou»,
un jeune aysan kabyle, un bohé-
mien en marge de la société en
raison de sa personnalité hors
norme, que «Tadjmaat» (les no-
tables du village), l'imam et son

propre père tentent d'apprivoi-
ser pour lui mettre des limites
et museler sa liberté.
Rêveur, mélomane et galant avec
les femmes de son village, Kou-
kou est rejeté par les siens à l'ex-
ception de son frère «Mahmoud»,
amateur de poésie et de philo-
sophie qui abomine l'injustice et
les coutumes révolues.
Coproduit en 2021 par le Centre
algérien de développement du
cinéma (CADC) et l'agence «Vi-
suel», le film a obtenu plusieurs
distinctions dont «le prix de l'uni-
versité africaine de la critique ci-
nématographique» à l'occasion
des 32es Journées cinématogra-
phiques de Carthage (Tunisie).
Né en 1970, Omar Belkacemi a
étudié le cinéma en Tunisie puis
participé comme assistant réali-
sateur dans nombre de films
avant de réaliser son premier
court-métrage «Dihia» (2010),
puis «El Moudja» (2015) et son
premier long métrage «Argu».

R.C.

«Los Zuluagas», «The Perfect Patient» et «Argu» présentés au public
11e Fica
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BIENTÔT PROPOSÉE POUR
L'INSCRIPTION AU
PATRIMOINE DE L'HUMANITÉ

La proposition de la «Tenue
traditionnelle féminine de
l’Est algérien» à l’inscription
dans la liste représentative
du patrimoine immatériel de
l’humanité «est prévue avant
le 31 mars prochain», a dé-
claré, mardi à Alger, le direc-
teur du Centre national de
recherche préhistorique, an-
thropologique et historique,
(Cnrpah), Slimane Hachi.
S’exprimant lors d’une ren-
contre avec la presse natio-
nale, organisé au palais de la
Culture Moufdi-Zakaria, pour
présenter le dossier qui a ré-
cemment consacré le Rai,
«chant populaire d’Algérie»
sur la liste représentative du
patrimoine immatériel de
l’humanité, Slimane Hachi a
annoncé qu’un «dossier co-
lossal sur la «Tenue tradition-
nelle féminine de l’Est algé-
rien», dans toutes ses va-
riantes locales est en
préparation».
Pour ce faire, a-t-il ajouté,
une journée d’étude sera or-
ganisée le 15 décembre pro-
chain à Constantine, où plu-
sieurs experts interviendront,
entre autre, sur les aspects
historique et anthropolo-
gique de la Tenue tradition-
nelle féminine de l’Est algé-
rien et la «structuration» de
ce nouveau dossier qui sera
déposé avant le 31 mars 2023.
Cette journée d’étude sera
appuyée par une exposition
de plusieurs tenues de diffé-
rentes localités de l’Est algé-
rien, certaines d’entre-elles
datant du XVIIe siècle, soi-
gneusement préservées par
des particuliers.
Rappelant la dizaine d’élé-
ments déjà inscrits par
l’Unesco au patrimoine im-
matériel de l’humanité, le
directeur du Cnrpah a évoqué
la «possibilité de travailler
sur d’autres propositions
conjointes d’éléments com-
muns, à l’échelle maghré-
bine, arabe, africaine et mé-
diterranéenne».
D’un autre côté, et après la
consécration du Raï comme
«Chant populaire d’Algérie»,
Slimane Hachi a, dans le
même élan, déclaré que
«d’autres genres de musiques
traditionnelles appartenant à
l'Algérie, allaient être propo-
sés à l’inscription».
De son côté, la directrice de la
conservation et de la restau-
ration du patrimoine au mi-
nistère de la Culture et des
Arts, Nabila Cherchali, a sou-
ligné qu’il était désormais
«nécessaire de mettre davan-
tage en valeur» le Raï par
«l’organisation d’ateliers de
formation et la prise en
charge de projets d’enregis-
trements».

R.C.

«TENUE TRADITIONNELLE
FÉMININE DE L’EST
ALGÉRIEN»

La bataille de «T’baboucht», dans la
commune de Kimel, (sud-est du
chef-lieu de wilaya de Batna),
constitue l’un des haut faits d’arme
de l’Armée de libération nationale
(ALN), qui a galvanisé le moral des
moudjahidine et de la population,
dans les Aurès, trois semaines seu-
lement après le déclenchement de
la glorieuse Révolution, le 1er no-
vembre 1954. Les moudjahidine qui
ont été interrogés par l’APS pour
apporter leur témoignage sur cette
bataille, s’accordent à dire qu’elle
eut lieu entre le 27 novembre et le
7 décembre 1954. «T’baboucht»,
dans la forêt de Kimel, fut une vé-
ritable hécatombe pour la solda-
tesque coloniale dont les morts se
comptaient par centaines, c’est
pourquoi beaucoup de témoins
ayant vécu les péripéties de cette
bataille ont parlé de «victoire mi-
raculeuse» des moudjahidine. L’un
des rares témoins encore de ce
monde, le moudjahid Chérif Boud-
jenifa, rapporte que les soldats fran-
çais ont été attirés sur un terrain
fortement accidenté qui était de-
venu une chausse-trape mortelle
pour l’ennemi. «Les moudjahidine
n’avaient pas planifié la conduite
des combats qui nous ont été im-
posés, en dépit de notre nombre
réduit et notre armement som-

maire», se rappelle-t-il, ajoutant que
«la densité de la forêt de Kimel, son
relief tourmenté et la méconnais-
sance du terrain par les soldats
français ont été des alliés provi-
dentiels pour les moudjahidine, car
deux unités ennemies se sont té-
lescopées et ont fait des dégâts
considérables dans leurs propres
rangs».

Des moudjahidine partis, après
avoir livré leurs témoignages
Les témoins de la bataille de «T’ba-
boucht» ont été nombreux à enre-
gistrer de leur vivant le récit de cet
engagement qui a causé des cen-
taines de morts dans les rangs de
l’armée française, et la mort de sept
moudjahidine. Les témoignages re-
cueillis par l’APS étaient notam-
ment, ceux de Mohamed Sbaïhi,
Mohamed Djarmoune, Djoudi
Kayour, Benamor Bayouche et La-
khdar Oucif. Ces interlocuteurs,
dont certains ne sont plus de ce
monde, avaient rapporté que les
crêtes de «T’baboucht» avaient
constitué le point de ralliement de
trois groupes de moudjahidine, un
groupe venu de Khenchela ratta-
ché au commandement d’Abbas
Laghrour, un deuxième groupe venu
d’Oued Abdi et un troisième de
Kimel, rassemblé pour une réunion

de réorganisation de l’ALN. Lakhdar
Oucif avait déclaré que la présence
de l’armée française dans la région,
avait été d’abord signalée par le
moudjahid Salem Boubakeur qui
était infirmier dans la zone d’Ab-
bas Laghrour et qui avait échappé
de peu à l’armée française, dans la
forêt de Kimel. Les groupes de
l’ALN ont alors vite fait de se retirer
dans les abris naturels que consti-
tuaient les rochers escarpés de
S’fah Ellouz. Ils savaient que l’en-
gagement allait être inévitable. Le
lendemain matin, 34 moudjahidine
ont été encerclés, pendant que le
reste avait réussi à se mettre hors
de portée des tirs de l’ennemi, avait
rapporté le même témoin. Les
moudjahidine encerclés ont, dans
un premier temps, réussi à se dé-
gager de l’encerclement pour se
positionner en contrebas de l’oued,
en continuant à échanger des
coups de feu nourris. Les soldats
français ne se rendirent pas compte
que les tirs qui venaient de l’autre
rive de l’oued n’étaient pas ceux
des moudjahidine, mais d’une autre
unité relevant de leur camp. C’est
ainsi que les deux groupes enne-
mis se sont entretués dans la confu-
sion, avait confirmé feu moudjahid
Amor Boussedjeda, qui a dit se sou-
venir que l’évacuation des morts

a été effectuée par des navettes de
camions pendant quatre jours.
En guise de représailles, l’armée
française s'acharna sur la popula-
tion, tirant à vue sur tout ce qui
bougeait, n’épargnant ni homme,
ni bête. Les combats de «T’ba-
boucht» avaient duré 24 heures
dans la forêt dense de Kimel et les
groupes de moudjahidine étaient
commandés par le chahid Bachir
Ouartane dit Sidi Hani, secondé par
Messaoud Benzahaf, ont rapporté
les témoins.  Le secrétaire de wilaya
de l’organisation nationale des
moudjahidine, El Abed Rahmouni,
a rappelé que la bataille de «T’ba-
boucht» a été précédée les 16 et 17 no-
vembre 1954, par des exactions com-
mises par l’armée française dans le
hameau de S’ra Lahmam, non loin de
Kimel, un village entièrement rasé par
les avions qui ont fait 75 victimes parmi
les civiles, des femmes, des enfants et
des vieillards. M.Rahmouni a insisté
sur l’importance d’édifier une stèle
commémorative sur ces lieux de
mémoire à Kimel, pour laisser aux
jeunes générations et à la posté-
rité, le souvenir vivant des sacri-
fices consentis pour l’indépendance
nationale, ainsi que les exactions et
les souffrances imposées au peuple
algérien par le colonialisme.

R.C.

Le long métrage de
fiction «The Perfect
Patient» (le patient
idéal), a été projeté
mercredi soir à Alger,
un polar scandinave qui
dénonce la
manipulation judiciaire
dans le cas «Thomas
Quick», condamné à
tort pour des crimes
qu’il n’avait pas commis.

Haut fait d’armes de l’ALN dans les Aurès
Bataille de «T’baboucht»



Belaribi a entamé sa visite par
l'inspection du stade principal, où
les travaux d'isolation des gradins
supérieurs ont été achevés, ainsi
que ceux des gradins inferieurs,
selon la même source.
Le ministre a donné des instruc-
tions pour commencer immédia-
tement l'installation des deux
écrans géants et l'installation des
40 000 chaises, et la mise en place
du grillage de clôture du terrain.
Concernant la pelouse, le ministre
a ordonné le lancement immédiat
de la préparation de la pose du
gazon naturel, ajoute le communi-
qué.
Belaribi a inspecté également les
travaux d'aménagement extérieur
aux alentours du stade, où le taux
d'avancement des travaux de la
géni-civil est de 100%, à savoir les

gradins, les murs porteurs, des
tunnels.
Il s'agit d'un tunnel pour les per-
sonnalités VIP d'une longueur de
45 m, ayant nécessité un béton
armé de 2 850 m3, un deuxième
tunnel consacré à la protection
civile (130 m de longueur), ayant
nécessité un béton armé de 1 235
m3 et un troisième tunnel consa-
cré à la sortie des éléments de la
protection civile (60 m de lon-
gueur), ayant nécessité 880 m3 de
béton armé, tandis que le 4e tunnel
(115 m de longueur) a nécessité
980 m3 de béton armé.

Le ministre a effectué une visite de
terrain des travaux d'aménage-
ment extérieur de l'espace qui
entoure le stade, sachant que les
travaux sont achevés dans la cour
extérieure en face, dont l'espace
est estimé à 33 000 m2, décoré
avec une moquette rouge et gris,
réalisé avec un béton manufac-
turé portant les couleurs du MC
Alger avec un logo propre au club
et deux ballons à la droite et à la
gauche du logo.
A noter que ces travaux ont été
réalisés par une entreprise algé-
rienne et des jeunes ingénieurs.
S'agissant du taux de réalisation

des terrains d'entraînement, il a
atteint 25% pour le gazon synthé-
tique, alors que les travaux du
deuxième stade ont été lancés et
devraient être achevés en 45
jours.
Quant aux murs porteurs du
stade, leur taux de réalisation a
atteint 92% de 3 400 m.
Belaribi a encouragé le personnel
chargé de ce projet et les a incités
à densifier les efforts et engager
l'opération du bitumage des
entrées du stade avant la fin du
mois, selon le communiqué.

R. S.
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,Les travaux de réalisation
du stade de Douéra (Alger)
sont à un stade avancé, a-t-
on constaté lors de la visite
effectuée, jeudi, par le
ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville,
Mohamed Tarek Belaribi, à
ce projet. Lors de cette
visite, Belaribi s'est félicité
de la cadence de
réalisation des travaux du
stade de Douéra qui
connaissent un taux «très
avancé».

Les travaux de réalisation sont 
à un stade avancé

,Le MC Alger et le CSC Gué de
Constantine, leaders respectifs des
groupes A et B du Championnat natio-
nal de basket-ball, ont confirmé leur
bonne entame de saison en arrachant
un nouveau succès hors de leurs
bases, ce vendredi, pour le compte de
la 7e journée de la Superdivision.
Dans une manche marquée par la
domination des équipes visiteuses, le
MC Alger a damé le pion à l’OMS
Miliana en s’imposant sur le score de
79 à 63. De son côté, le NB Staouéli,
champion d’Algérie en titre, a infligé à
l’USM Alger son premier revers de la
saison en remportant le derby de la

capitale sur le score étriqué de 75 à 72.
Une première défaite des Rouge et Noir
qui leur coûte la première place du
classement. Pour sa part, l’USM Blida a
pris le meilleur sur le CRB Dar Beida
(62-74), alors que le CR Béni Saf, nou-
veau promu, a brillé sur le parquet du
CSMBB Ouargla (47-76).
À l’image de la poule A, les équipes
locales ont raté leurs sorties dans le
groupe B. l’AB Skikda a chuté face au
NA Husseïn Dey (61-79), tandis que le
PS El Eulma a subi la loi du leader de la
poule, à savoir, le CSC Gué de Constan-
tine (67-71).n

Basket (Superdivision)

Les leaders confirment, domination 
des visiteurs

,L'AS Khroub, leader du groupe
Centre-Est de la Ligue 2 de football
amateur, s'est faite surprendre par la
JSM Skikda (0-1), alors que l'USM
Annaba a fait chuter le dauphin l'US
Souf (1-0) dans l'affiche de cette 10e

journée de compétition, disputée ven-
dredi.
En dépit de cette défaite en déplace-
ment, l'AS Khroub (21 pts) conserve
son fauteuil de leader avec trois points
d'avance sur l'USM Annaba qui a
rejoint son adversaire du jour, l'US Souf
et le NRB Téléghama, vainqueur
contre le CA Batna (2-1).
De son côté, la JSM Skikda (8 pts) qui
décroche son deuxième succès de la
saison, reste scotchée au 15e rang.
Cette 10e journée a également été mar-
quée par la victoire en déplacement de
l'E Sour Ghozlane devant l'IRB Ouargla
(1-0). A la faveur de ce succès Sour
Ghozlane reste accrochée au peloton
de tête avec 17 points au compteur.
Dans l'autre affiche de cette journée, le
MO Constantine (6e, 15 pts) à la JS
Bordj-Ménaïel (7e, 14 pts) se sont quit-
tés sur une score vierge (0-0), et restent
en embuscade derrière le groupe de
tête.
Dans le milieu de tableau, l'US Chaouia
(8e, 13 pts) est revenue avec le point du
match nul de son périlleux déplace-
ment chez l'IB Khemis El Khechna (11e,
11 pts), alors que l'USM El Harrach (8e)

a décroché sa première victoire (1-0)
sous la conduite de son nouvel entraî-
neur Mounir Zeghdoud, contre l'AS Aïn
M'lila (14e, 8 pts).
La dernière rencontre de la poule
Centre-Est a enregistré la victoire (1-0)
du MC El-Eulma (8e, 13 pts) contre la
lanterne rouge HAMRA Annaba (3 pts).
Dans la poule Centre-Ouest, dont les
rencontres sont programmées samedi
(15h), l'ES Mostaganem (1er, 25 pts) ten-
tera de prolonger sa série d'invincibi-
lité (8 victoires, 1 match nul) à l'occa-
sion de son déplacement  chez le WA
Tlemcen (10e, 9 pts), formation en diffi-
culté depuis le début de saison, alors
que le dauphin de l'ESM, l'ES Ben
Aknoun (2e, 20 pts) sera à l'épreuve de
la JSM Tiaret (3e, 18 pts) dans une
opposition équilibrée qui se jouera
sans public.
Troisième ex aequo avec la JSMT, le
MCB Oued Sly évoluera de son côté
sur du velours en accueillant le MC
Saida (13e, 7 pts), avec la ferme ambi-
tion d'enchaîner avec un nouvelle vic-
toire après celle obtenue à Médéa.
Dans le bas de tableau, l'opposition
entre le RC Kouba (10e, 9 pts) et l'O
Médéa (8e, 11 pts), sera une occasion
pour les coéquipiers de Yahia Cherif
d'enchaîner un second succès après
celui obtenu contre le GC Mascara,
pour sortir de la zone de
turbulences.n

Ligue 2 

L’ASK chute à Skikda, l’USMAn rejoint
l’USS au 2e rang

EN DEUX MOTS

Handball : 
Le coup d’envoi de
la saison décalé au
30 décembre
Le coup d'envoi des
Championnats nationaux
de handball, Excellence
(messieurs et dames) de la
saison 2022-2023, prévu
initialement les 16 et 17
décembre, a été décalé
aux 30 et 31 du même
mois, a annoncé jeudi soir
la Fédération algérienne
de la discipline (FAHB).
L'instance fédérale a éga-
lement convoqué une
assemblée générale extra-
ordinaire le 24 décembre
pour l'approbation de la
nouvelle formule de com-
pétition des deux Cham-
pionnats en question.
Concernant les Champion-
nats de Nationale Une
(messieurs et dames), la
reprise de la compétition a
été programmée pour les 6
et 7 janvier 2023.
Outre ces décisions, les
membres du bureau fédé-
ral de la FAHB, présidé par
Karima Taleb, ont fixé aux
16 et 17 décembre le début
des éliminatoires de la
Coupe d'Algérie 2021-2022
(messieurs et dames), sui-
vis des quarts de finale de
l'épreuve les 23 et 24
décembre.
Avant le coup d'envoi de
la saison, les techniciens
de la petite balle sont
convoqués le 15 décembre
pour un collège technique
national.
Pour rappel, l'ES Aïn Touta
(messieurs) et le HBC El-
Biar (dames) sont les
champions d'Algérie de
handball de la saison
2021-2022.

n Les travaux ont été réalisés par une entreprise algérienne et des jeunes ingénieurs. (Photo > D. R.) 

Groupe A :
CSMBB Ouargla - CR Béni Saf 47 - 76
USM Alger - NB Staouéli 72 - 75
OMS Miliana - MC Alger 63 - 79
CRB Dar Beida - USM Blida 62 - 74
Exempt : TRA Draria

Classement P J
1. MC Alger 12 6
2. USM Alger 11 6
3. NB Staouéli 11 6
4. USM Blida 9 6
5. CR Béni Saf 9 6
6. TRA Draria 8 6
7. CRB Dar Beida 8 6
8. OMS Miliana 7 6
9. CSMBB Ouargla 5 6                                                  

Groupe B :
AB Skikda - NA Husseïn Dey          61 - 79
PS El Eulma - CSC Gué de Constantine
67 - 71
Exempt : Rouiba CB

Classement P J
1. CSC G. de Ctne 10 5
2. WO Boufarik 9 5
3. OS B.B. Arréridj 9 5
4. NA Husseïn Dey 9 5
5. PS El Eulma 9 6
6. Rouiba CB 8 6
7. US Sétif 7 5
8. RC Constantine 7 6
9. AB Skikda 7 7

RÉSULTATS DE LA 7E JOURNÉE :



Lionel Messi n’est plus qu’à deux
matches de son rêve : remporter la troi-
sième Coupe du monde de l’histoire de
son pays. Les Argentins peuvent y croire,
même s’ils ont souffert face aux Néer-
landais, ce 9 décembre à Lusail, en quarts
de finale du Mondial-2022.
Solides à défaut d’être brillants depuis le
début de ce tournoi, Pays-Bas et Argen-
tine se retrouvent donc pour un match
qui s’annonce serré. Ce qui se révèle vrai
durant la première demi-heure. Les Ba-
taves sont en effet contraints de faire
tourner le ballon dans leur camp face à
une Albiceleste parfaitement regroupée.
Les occasions de but sont rares et insigni-
fiantes, à l’image de ces frappes complè-
tement ratées de Lionel Messi (22e) et
de Steven Bergwijn (24e). Il faut ainsi at-
tendre la 33e minute pour qu’il y ait une
première tentative cadrée.

La passe aveugle de Messi 
qui change tout

Cette frappe du milieu Rodrigo De Paul
marque toutefois un tournant. Les Sud-
Américains sont montés d’un cran sur
le terrain et se livrent un peu plus. Cela
donne du champ à Messi. À la 35e mi-
nute, il repique dans l’axe, ballon au pied,
et le délivre à Nahuel Molina d’une passe
aveugle. Le milieu contrôle et trompe An-
dries Noppert, le portier adverse : 0-1.
Avec son service millimétré, la superstar
a une nouvelle fois fait la différence.
En deuxième période aussi, en convertis-
sant sans trembler (0-2, 73e) un penalty
assez généreusement accordé à l’Argen-
tine, pour une faute du latéral Denzel
Dumfries sur son vis-à-vis Marcos Acuna
(72e).

Le retour exceptionnel des Pays-Bas
Les Pays-Bas s’accrochent alors pour re-
venir et y parviennent une première fois

à la 83e minute, sur un centre travaillé de
Steven Berghuis. L’entrant Wout We-
ghorst place un coup de tête décroisé :
1-2. Le ton monte entre les deux équipes
et le capitaine néerlandais Virgil van Dijk
bouscule même le teigneux Leandro Pa-
rades suite à un vilain geste du milieu de
terrain (89e).
Les protégés de Louis van Gaal se livrent
corps et âmes pour égaliser. Ils y par-
viennent aux ultimes secondes des ar-
rêts de jeu : sur un coup franc à l’entrée
la surface, Berghuis fait mine de tirer,
mais glisse en fait le ballon à Weghorst
qui signe un doublé : 2-2, 90e+11 !

Rendez-vous avec la Croatie
Éreintées, les deux formations se livrent
un duel beaucoup plus poussif en prolon-
gation. L’Argentine a toutefois plusieurs
grosses opportunités : sur une frappe de
de Lautaro Martinez que van Dijk re-
pousse de la poitrine (114e). Et sur une

autre d’Enzo Fernandez déviée par We-
ghorst (116e). Martinez a une dernière
chance d’épargner la séance de tirs au
but à son pays (119e).
Séance durant laquelle le gardien Emi-
liano Martinez stoppe les tentatives de
van Dijk et Berghuis, tandis qu’Enzo Fer-
nandez tire à côté. 
Mais Lautaro Martinez donne le coup de
grâce, 4-3. Les Argentins peuvent laisser
éclater leur joie mêlée à de la rage après
avoir reçu 9 des 17 cartons jaunes distri-
bués ce soir par l'arbitre Antonio Mateu
Lahoz. Ils ont rendez-vous le mardi 13
décembre avec la Croatie, elle aussi pas-
sée par un quart à suspense face au Bré-
sil (1-1 AP, 4-2 TAB).

R. S.

nCanal +  : Lyon - Paris-SG à 21h
nBeIN Sports 3 : NBA Sunday Night
Live à 21h

Basket (Super Division)

Les leaders confirment,
domination des visiteurs

Stade de Douéra  

Les travaux de
réalisation sont à un
stade avancé

en direct le match à suivre
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Ligue 2 
L'ASK chute à Skikda,
l'USMAn rejoint l'USS au
2e rang
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Coupe du monde 2022

L’Argentine vient à bout des Pays-Bas et
rejoint la Croatie en demi-finale

« Nous sommes les meilleurs et le football africain conti-
nuera à démontrer que son développement va plus que
ne le pensent certains gestionnaires de football... qui
jusque-là, la FIFA continue de n'accorder que 5 places de
l’avenir. L’huiliation est totale chez ceux qui sous-esti-
ment le continent africain. Le Maroc a surpris les grandes
équipes. Demain,  d’autres nations proposeront la même
recette et décrocheront la Coupe, celle qui illumine la pla-
nète footballistique. L'instance du football, aujourd’hui
plus que jamais, devra reconnaître son erreur : celle d’ac-
corder des places et permettre aux Africains d'être à éga-
lité avec les équipes européennes, qui sont éliminées
une par une une, à commencer par le Brésil, l’Allemagne,
le Portugal, l’Espagne, les Pays-Bas... 

Depuis son entrée, c'est le Maroc qui occupe la page du
Mondial, ses victoires ne sont pas forcément celles qui
peuvent inquiéter, mais cela arrive à toutes équipes en-
gagées. Ce samedi, on pensait que le Portugal  allait en faire
une bouchée que les Lions auront accepté de subir. Dans
les faits, ce n'est pas  vraiment le cas. Depuis le début de
la compétition, les Lions de l'Atlas n'ont concédé que 33
tirs (prolongation face à l'Espagne comprise). C'est à
peine trois de plus que les Bleus. Mais  surtout dix de
moins que son adversaire du soir, le Portugal. Il a misé sur
la recette qui lui a permis d'arriver jusque-là malgré un
groupe relevé, avec des stars qui ont une sacrée  expé-
rience dans de pareilles compétitions. Oui, oui, vous avez
bien lu. Jusqu'ici, le Maroc n'a encaissé aucun but marqué

par ses  adversaires, en quatre matches plus une prolon-
gation depuis le début de cette Coupe du monde. Les Lions
de l'Atlas n'ont concédé qu'une seule réalisation, face au
Canada, mais il s'agissait d'un but contre son camp du dé-
fenseur Nayef Aguerd. L'équipe de Walid Regragui  est donc
la meilleure défense du tournoi. Et même si cela n'est
pas comptabilisé dans les statistiques, rappelons que
Yassine Bounou est aussi resté infranchissable lors de la
séance de tirs au but face à l'Espagne, puisqu'il a stoppé
les deux tentatives de Busquet et Soler, et que celle de Sa-
rabia s'est écrasée sur le poteau. Toutes les autres équipes
- à l'exception de la Tunisie, éliminée en poules - ont en-
caissé au moins deux buts.

H. Hichem

Le Maroc rentre dans l’histoire : il élimine le Portugal et va en demi-finaleLa Der

, L’Argentine a écarté
une équipe des Pays-
Bas vaillante qui était
menée 2-0 et qui a
arraché la prolongation
2-2 puis les tirs au but
(4-3), en quarts de
finale de la Coupe du
monde 2022, ce 9
décembre à Lusail. En
demi-finale, le mardi 13
décembre, un Lionel
Messi buteur et ses
partenaires
affronteront la Croatie,
tombeuse du Brésil (1-1
AP, 4-2 TAB).

n Messi et ses camarades ont eu chaud. (Photo > D. R.) 


