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PLUSIEURS PROJETS DE LOI À L'ORDRE DU JOUR 

AVEC UN BILAN D’ÉTAPE AUSSI POSITIF
DU PRÉSIDENT, MALGRÉ TOUT
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Tebboune préside
une réunion 
du Conseil 
des ministres
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Il y a de quoi avoir
hâte à  !

Jamais un chef d’Etat n’a été autant contrarié dans sa marche politique comme le fut le Président Tebboune : une pandémie qui a duré
suffisamment longtemps pour décourager l’esprit le plus tenace, une maladie qui a duré près de huit mois, une situation financière qui

invite à l’austérité et qui réduit les horizons, une situation économique héritée des années antérieures, de surcroît éprouvée par un
contexte de reddition de comptes et par une croissance qui ne venait pas. Paradoxalement, comme s’il s’agissait d’un stimulant, les
contraintes semblaient avoir créé chez le Président une volonté inébranlable d’aller de l’avant en dépit de tout, et de concrétiser les

engagements qu’il avait pris en tant que candidat. Lire en pages 2, 3 et 4



actuelChiffre du jour

Artisanat : Près de 50.000 artisans formés dans la gestion
et la création des micro-entreprises

Avec un bilan d’étape aussi positif du Président, malgré tout

Paradoxalement, comme s’il
s’agissait d’un stimulant, les
contraintes semblaient avoir créé
chez le Président une volonté in-
ébranlable d’aller de l’avant en
dépit de tout, et de concrétiser
les engagements qu’il avait pris
en tant que candidat.
Aujourd’hui, trois ans après son
élection, l’on est en train d’inven-
torier les faits et l’on est amené à
se poser la question de savoir – au
lieu de s’interroger sur ce qu’il a
fait – que n’a-t-il pas encore fait ?
Et puis encore : comment peut-
on, malgré ces contraintes et ces
entraves, capitaliser un tel bilan
(en quelques mois sur les trois
années), en bénéficiant, désor-
mais, d’une popularité certaine
auprès des populations ?
Mieux encore : comment se fait-il
que la dimension de l’homme
d’Etat à l’international n’ait rien à
envier à celle du Gouvernant au ni-
veau interne ? Ce sont là autant de
questions qui méritent d’être po-
sées pour éclairer, par leurs ré-
ponses, le parcours sans faute du
président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune.
Ce qui pouvait passer pour un fé-
tichisme des chiffres, à savoir 54
engagements pour un candidat,
s’avérait être plutôt, un symbo-
lisme des chiffres balisant une ri-
gueur dans l’énoncé des projets et
des perspectives, et ouvrant la
voie à une mise en œuvre métho-
dique, systématique et implaca-
blement datée de ce qui a été an-
noncé.
Mais il ne faut pas perdre de vue
un leitmotiv qui structure les dé-
marches présidentielles, à savoir
le souci de mettre les populations,
la famille, le citoyen au centre des
préoccupations, donnant à voir
les contours d’une politique qui re-
centre les enjeux et les défis au-
tour de plusieurs priorités : amé-
lioration du niveau de vie et opti-
misation de la qualité de vie des
Algériens ; moralisation de la vie
publique, des activités écono-
miques et des marchés ; dynami-
sation de la vie économique et im-
pulsion d’une croissance hors sec-
teur énergétique, récupération,
au service des finances publiques,
de toutes les potentialités fiscales
qui gisent dans l’informel et dans

d’autres activités souterraines, va-
lorisation des potentialités de
l’économie numérique à travers
l’implication de la créativité et l’es-
prit d’innovation d’une jeunesse
ambitieuse et en quête d’oppor-
tunités pour briller et faire briller
l’Algérie.
Pour réussir dans la concrétisa-
tion de ces priorités, le Président
s’est montré intransigeant dans
le choix des membres du Gou-

vernement, opérant, au fur et à
mesure des nécessités, des re-
touches, et se montrant impla-
cable quand il s’était agi de se sé-
parer des personnes qui ne lui
semblaient pas pouvoir mener
loin la flotte gouvernementale, ou
susceptibles d’entacher celle-ci
de discrédit.
Parallèlement à cette vie gouver-
nementale intense, des actions se
concrétisaient, qui bénéficiaient

à des populations entières, dont
celles des zones d’ombre, autre-
fois enclavées et en proie à la mar-
ginalité, qui sont désormais sous
le soleil de la République à même
de profiter des programmes de
développement dont bénéficient
toutes les localités.
L’avènement du Médiateur de la
République et l’action que ses dé-
membrements mènent dans l’en-
semble des wilayas du pays ne
sont pas en reste, qui rendent
chaque jour justice à des milliers
de personnes flouées par la bu-
reaucratie ou les abus adminis-
tratifs, y compris les centaines de
projets industriels que cette ins-
titution, sur instruction du Prési-
dent, a contribué à libérer des en-
traves administratives et qui sont
entrées en production, favorisant
la création de dizaines de milliers
d’emploi à travers le pays.
Que dire des milliards de dollars
épargnés grâce à une politique
d’endiguement des importations
et de promotion des exportations,
y compris vers les pays arabes et
africains ? Une politique dont le
moindre des effets, à terme, est
d’amener les opérateurs écono-
miques étrangers, qui, autrefois
profitaient, de loin, des importa-
tions algériennes, à investir di-
rectement en Algérie pour renouer
avec la prospérité que ce pays
leur procurait sans en profiter, et
à créer des emplois et de la ri-
chesse pour l’Algérie.
Faut-il rappeler que malgré les dif-
ficultés financières qui ont carac-
térisé les débuts de mandat et qui
ont duré dans le temps, les Algé-
riens ont été épargnés fiscalement,
les entreprises ont fait l’objet de
mesures de soutien pour les ac-
compagner dans la gestion de
l’après-Covid, de même que des
revalorisations de salaires et de
pensions de retraite ont concerné
d’importantes catégories sociales
parmi les plus vulnérables, dont
les jeunes exposés au chômage
qui ouvrent désormais droit à une
prime qui les préserve sociale-
ment le temps de trouver un em-
ploi. En matière de lutte contre la
corruption et contre la bureau-
cratie qui en est une des voies de
prolifération, l’Etat s’est blindé en
matière de législation et en ma-
tière institutionnelle, se dotant de
lois actualisées, adaptées aux
contextes international et numé-
rique, et d’organismes et acteurs
à même de valoir en efficacité de
quoi réfréner un fléau qui a coûté
des dizaines de milliards de dol-
lars au Trésor public et autant en
crédibilité de l’Etat des années
durant. On pourrait tenter d’énu-
mérer exhaustivement les bons
points qui caractérisent les trois
années de gouvernance du Prési-
dent Tebboune, mais cela ne ferait
que confirmer une vérité, dont
nous avons déjà énoncé les

contours essentiels, à savoir qu’en
dépit de toutes les difficultés, le
bilan d’étape tel qu’il pourrait être
arrêté aujourd’hui, est hautement
positif. Qu’en serait-il alors avec un
vent favorable, des voyants fi-
nanciers au vert, une équipe de
l’Exécutif confortée dans ses ac-
tions et ses résultats ? Il y a de
quoi avoir hâte à 2024 !

Ahmed Rihani 

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n Le Président s’est montré implacable quand il s’était agi de se séparer des personnes qui
ne lui semblaient pas pouvoir mener loin la flotte gouvernementale.     (Photo : D.R)

Jamais un chef d’Etat n’a été au-
tant contrarié dans sa marche
politique comme le fut le Prési-
dent Tebboune : une pandémie
qui a duré suffisamment long-
temps pour décourager l’esprit
le plus tenace, une maladie qui a
duré près de huit mois, une si-
tuation financière qui invite à
l’austérité et qui réduit les hori-
zons, une situation économique
héritée des années antérieures,
de surcroît éprouvée par un
contexte de reddition de
comptes et par une croissance
qui ne venait pas. 
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DIPLOMATIE

Le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, dimanche à Alger, le ministre
turc des Affaires étrangères, M. Mevlüt Cavusoglu.
L'audience s'est déroulée au siège de la Prési-
dence de la République, en présence du ministre
des Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger, M. Ramtane Lamamra, et
du directeur de Cabinet à la Présidence de la
République, M. Abdelaziz Khellaf.

La diplomatie algérienne
retrouve sa place

Il y a de quoi avoir hâte à 2024 !
Le Président Tebboune
réitère son plein
engagement à ce que 
la mémoire demeure
parmi les plus
importantes priorités

R E P È R E

Manifestations 
du 11 décembre 1960

Le président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune a réitéré,
samedi, son plein engagement à ce
que l'histoire et la mémoire
demeurent parmi les plus impor-
tantes priorités.
Dans un message à la veille de la
commémoration de l'anniversaire
des manifestations du 11 décembre
1960, le président de la République
a indiqué: qu'«au moment où
nous commémorons cet anniver-
saire historique, à la veille du 3ème

anniversaire de l'élection présiden-
tielle durant laquelle vous avez
placé votre confiance en ma per-
sonne, je réitère mon plein enga-
gement à ce que l'histoire et la
mémoire demeurent parmi mes
plus importantes priorités».
«L'Algérie nouvelle à laquelle nous
aspirons tous, doit être celle qui
fait de ses journées mémorables
des lanternes qui éclairent la voie
juste tracée et suivie par nos valeu-
reux Chouhada et Moudjahidine.
C'est la voie que nous avons
empruntée avec des pas successifs
vers l'édification des institutions,
l'instauration d'un Etat de droit et
de la loi, la réunion des conditions
favorables à la relance économique
et au développement social à tra-
vers des stratégies et des pro-
grammes en cours de mise en
œuvre, avec rigueur, à travers le
pays. Des programmes dont nous
assurons un suivi permanent par
fidélité à nos engagements devant
le brave peuple algérien», a-t-il
soutenu. Les manifestations du 11
décembre 1960 ont «confirmé à
l'opinion publique internationale
que la Glorieuse Révolution menée
par la vaillante Armée de libération
nationale sous la bannière du Front
de libération nationale et pour
laquelle autant de Chouhada ont
sacrifié leur vie, ne sera pas freinée
par de quelconques militaires
fanatiques, dont les plans de
guerre ont été déjoués, ni par les
tenants de la propagande falla-
cieuse démasquée devant la jus-
tesse de la Glorieuse Révolution du
1er Novembre», a ajouté le Président
Tebboune. Dans ce cadre, le prési-
dent de la République a souligné
que «le devoir national nous
appelle, constamment, à sauvegar-
der notre histoire et à renforcer le
front de défense de la mémoire
nationale face à ceux qui prônent
son maintien dans l'oubli».

Le Président Tebboune reçoit le ministre
turc des Affaires étrangères

DG DES IMPÔTS 

« Il est possible de réviser davantage le barème
de l'IRG à condition qu’on élargisse la popula-
tion ciblée par la fiscalité et là il faut passer par
ce qu’on appelle inclusion fiscale », a fait savoir
la directrice  générale des Impôts, Mme Amel
Abdellatif. 
Invitée  de la Radio algérienne, Mme Abdellatif,
estime qu’il faut tout revoir tout en assurant un
équilibre en termes  de recettes en ce sens que
les bas et moyens salaires  profitent le plus.

« Un nouveau abattement fiscal 
est prévu prochainement »

DÉVELOPPEMENT
DE L'INDUSTRIE DU CUIR 

Les troisièmes assises régionales sur l'état et les pers-
pectives de développement des industries de trans-
formation des cuirs, auront lieu aujourd'hui 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 économiques activant dans ce
domaine, issus notamment de Tlemcen et des
wilayas avoisinantes, pôle florissant de ces industries.

Les troisièmes assises régionales à Tlemcen

? Après avoir «touché le fond», la diplomatie algérienne a retrouvé sa
place. La phrase est du Président Abdelmadjid Tebboune. C’était en sep-
tembre dernier dans son intervention au Palais des nations, lors de la
rencontre Gouvernement-walis. Il avait donné les preuves de son affir-
mation: les déclarations du «Secrétaire général de l’ONU et de grands
pays à l’instar des Etats-Unis, la Russie, la Chine ou encore l’Union
européenne qui soulignent tous le rôle de l’Algérie dans l’instauration
de la paix et de la stabilité en Afrique et dans son voisinage». Quelques
semaines plus tard, le Sommet arabe, tenu à Alger les 1er et 2 novembre,
confirmait cette appréciation. 

Analystes politiques et des experts ont été nombreux à reconnaître la
réussite du Sommet arabe qu'a abrité l'Algérie en matière de rassemble-
ment des rangs arabes. Ils ont salué à ce propos le leadership avisé et la
diplomatie sage de l'Algérie qui a permis de surmonter les divergences
et parvenir à des consensus dont est issue la «Déclaration d'Alger» qui a
réaffirmé la centralité de la question palestinienne. La coordination
entre la diplomatie algérienne et la diplomatie syrienne a été remar-
quable, elle a permis d’enlever aux ennemis de la cause arabe, la possi-
bilité de jouer la carte de la division et de la diversion. Les experts ont
salué le rôle efficace de l’Algérie dans la promotion de l'action arabe
commune, et la position ferme sur la cause palestinienne, ainsi que la
position responsable envers la Syrie. 

En fait, alliant discrétion et efficacité, la diplomatie algérienne a réussi
le pari du rassemblement des rangs arabes et relevé le défi du large
consensus sur des questions qui n'avaient pas été inscrites auparavant
lors de précédents Sommets arabes. Unifier les rangs arabes, et plus par-
ticulièrement les rangs des Palestiniens avant la tenue du Sommet
arabe, en rapprocher les vues qui étaient parfois aux antipodes les unes
des autres, œuvrer à la réduction des conflits interarabes, sont autant de
succès pour la diplomatie algérienne à l’occasion du Sommet arabe.
Auparavant, la diplomatie algérienne, menée par le ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane
Lamamra, a consacré son  retour sur le continent africain à bloquer l’ini-
tiative favorable à l’entité sioniste prise par le  président de la Commis-
sion de l’Union africaine (UA), Moussa Faki. L'action de l'Algérie,
appuyée dans le continent par de nombreuses organisations, s’est tra-
duite par le rejet du statut d’observateur dans l'UA octroyé à Israël en
juillet 2021 par Moussa Faki. On sait que la diplomatie algérienne est
présente et écoutée dans le traitement des situations de crise en Libye,
au Mali et dans le Sahel. 

L. A.



a c t u e l La NR 7535 – Lundi 12 décembre 2022

3

Lutte contre la corruption

«Nous avons fait de grands pas
ensemble dans la lutte contre la
corruption et la responsabilisa-
tion des corrompus, et nous
sommes toujours fidèles à cet en-
gagement», a-t-il écrit sur son
compte Twitter. 
Il y a moins d’un mois, lors d’un
Conseil des ministres, le Prési-
dent Tebboune a appelé les Insti-
tutions de l'Etat à «poursuivre la
lutte contre toute forme de cor-
ruption, quelles qu'en soient les
ramifications, en coordination
avec les instances et pays concer-
nés». Plus récemment, le prési-
dent du Pôle pénal économique et
financier et la Cour de justice d'Al-
ger, Kamel Ghazali a, lui aussi, ap-
pelé à la poursuite des efforts en
matière de traitement des affaires
qui relèvent de la lutte contre la
corruption, et d'exécution des ju-
gements définitifs.
Il a salué «le travail colossal ac-
compli par le Pôle économique
et financier, et la Cour de justice
d'Alger aux niveaux national et
international», à travers l'activité
judiciaire intense qu'ont connue
ces deux juridictions dans ce
cadre. 
«La lutte contre la corruption est
l'un des principaux axes auxquels
l'Etat accorde un intérêt particu-
lier», a-t-il affirmé. La poursuite
de la lutte contre les crimes de
corruption consiste notamment

dans la saisie et la confiscation de
ces revenus à l'intérieur et à l'ex-
térieur du pays. 
La Cour d'Alger a déjà confisqué
un nombre important de biens à
l'intérieur du pays, suite à la
condamnation des auteurs en
vertu de jugements et d'arrêts
définitifs, a rappelé le procureur
général près la Cour d'Alger,
Moussa Othmane. Il a fait savoir
que la traçabilité des fonds pillés
se fait vigoureusement à travers
l'exécution de nombreuses com-
missions rogatoires destinées à
plusieurs Etats dans le cadre de
la coopération juridique interna-
tionale. 
Selon lui, cette démarche «trouve
un écho favorable à l'internatio-
nal». De son côté, la présidente de
la Haute autorité de transparence,
de prévention et de lutte contre la

corruption, Salima Mesrati a ap-
pelé les forces vives et toutes les
parties impliquées à adhérer aux
démarches de prévention et de
lutte contre la corruption. 
«Consacrée par la Constitution
de 2020, la lutte contre la corrup-
tion est à même de jeter les fon-
dements d'un système efficace
susceptible d'éradiquer ce fléau,
compte tenu des dispositions pré-
vues à cet effet, notamment celles
relatives à la protection de l'éco-
nomie nationale et l'activation du
rôle de la société civile pour
contribuer à la gestion des af-
faires publiques», a affirmé Mme
Mesrati dans son intervention
lors d'un colloque sur «la poli-
tique de lutte contre la corrup-
tion en Algérie et la moralisation
de la vie publique». Une Agence
nationale de gestion des biens

gelés, saisis et confisqués est en
voie de création, pour recouvrer
les biens de l'Etat et de récupérer
tous les fonds détournés résul-
tant des pratiques négatives dans
la gestion des affaires publiques
qu'a connues le pays par le passé
et du détournement des fonds
publics ainsi que de la proliféra-
tion des différents phénomènes
de corruption. 
Le Président Tebboune a récem-
ment exprimé, dans ce contexte,
sa satisfaction quant à «la coopé-
ration perçue chez certains pays
européens concernant le recou-
vrement des fonds détournés». Il
a insisté sur «la suprématie de la
Loi et la protection du citoyen
qui figure en tête des priorités et
au centre des préoccupations de
l'Etat». 

Lakhdar A.

Le combat contre la cor-
ruption doit se poursuivre.
Il concerne les Algériennes
et les Algériens, chacun à
partir de son poste. Un
appel dans ce sens vient
d’être lancé par le Prési-
dent Abdelmadjid Teb-
boune, à l’occasion de la
Journée internationale de
lutte contre la corruption. 

Une traque incessante !

nLe Président Tebboune a insisté sur «la suprématie de la Loi et la protection du citoyen qui figure en tête des priorités
et au centre des préoccupations de l'Etat». (Photo : D.R)

Pour la consécration de la cohésion nationale et la concrétisation 
des principes de citoyenneté et des valeurs nationales

Soutien et encouragement du chef de l’Etat au mouvement associatif
et à la société civile

Le Président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, Chef
suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale,
a présidé, hier, une réunion du
Conseil des ministres consacrée à
plusieurs projets de loi et à un
exposé du secteur de l'Education
sur la mise en œuvre de ses
engagements au profit des ensei-
gnants, indique un communiqué
de la Présidence de la Répu-
blique.
«Monsieur Abdelmadjid Teb-
boune, président de la Répu-
blique, Chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense
nationale préside une réunion du
Conseil des ministres consacrée à
des projets de loi relatifs à la pro-
tection et à la préservation des
terres de l'Etat, à l'exercice du
droit syndical, à la prévention et
au règlement des conflits collectifs
de travail, et à l'exercice du droit
de grève, en sus d'un exposé du
secteur de l'Education sur la mise
en œuvre des engagements du
Président de la République au
profit des enseignants», lit-on
dans le communiqué.

Tebboune préside une
réunion du Conseil des
ministres

B R È V E

Plusieurs projets
de loi à l'ordre du jour 

A son élection à la magistrature suprême, le 12 dé-
cembre 2019, Abdelmadjid Tebboune, s’est engagé
à soutenir et à encourager le mouvement associa-
tif et la société civile, socle de l’édification de l’Al-
gérie nouvelle, pour lui permettre d'accomplir son
rôle sur la scène nationale et à tous les niveaux, no-
tamment en ce qui concerne la consécration de la
cohésion nationale et la concrétisation des prin-
cipes de citoyenneté et des valeurs nationales. Sou-
lignant la nécessité d’ériger la société civile et le
mouvement associatif en force de proposition et de
création de richesses en l’impliquant dans la créa-
tion de conseils consultatifs locaux à même de per-
mettre à la société civile d’accompagner la perfor-
mance des Assemblées locales et contribuer à la
prise de décision et à l’élaboration des politiques
sectorielles. Le Chef de l’Etat a également insisté sur
l’importance d’ancrer les valeurs de la citoyen-
neté, la consécration de la démocratie et le renfor-
cement des libertés en mettant fin aux pratiques né-
gatives, dont la corruption, l’exclusion, la margina-
lisation et la bureaucratie.
A la mi-novembre dernière, les participants aux as-
sises nationales de la société civile, organisées
sous le haut patronage du président de la Répu-
blique, sous le thème : «La société civile, socle de
l'édification de l'Algérie nouvelle», ont réaffirmé la
responsabilité qui incombe à la société civile, et
plaidé pour la professionnalisation et la gouver-
nance de l'action associative, à travers l'impulsion
d'une dynamique interactive effective entre les 

organisations de la société civile, tout en tirant
profit de la volonté, réelle, de l'Etat d'ériger la so-
ciété civile en véritable partenaire.
Mettant l'accent sur la nécessité d'une prise de
conscience quant à l'enjeu réel de la société civile
comme allié stratégique de l'Etat, devant s'acquit-
ter de sa mission de promouvoir les valeurs natio-
nales, exercer la démocratie et la citoyenneté et ren-
forcer la solidarité et la cohésion sociale, ces mêmes
participants ont souligné la nécessité d'œuvrer à in-
culquer davantage les actes de civisme aux ci-
toyens, considéré comme un élément fondamental
dans l'édification d'une société forte de par son
appartenance, fière de sa culture, attachée à sa
mémoire et avant-gardiste face aux défis. Et l'impor-
tance d'associer les citoyens et la société civile
dans la gestion des affaires publiques. Invitant l'Ob-
servatoire national de la société civile (ONSC), en
tant qu'organe consultatif, à mettre en place des mé-
canismes de suivi et des espaces de concertation
locale, ainsi qu'à mettre en place un système numé-
rique pour les activités de la société civile, et une
plate-forme interactive sur l'évaluation des activi-
tés du mouvement associatif.
Plusieurs ateliers et nombre de conférences axées
notamment sur l'importance de promouvoir la per-
formance de la société civile et de l'impliquer dans
l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des
politiques publiques, y ont été animés durant ces
assises nationales de la société civile.

Rabah Mokhtari

Au lendemain de son élection,
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
décidé d’intégrer la jeunesse
dan la vie politique du pays à
travers la création d’un Conseil
supérieur de la jeunesse. En
consacrant le rôle des jeunes
et en renforçant sa place d’ac-
teur, essentiel, dans la gestion
des affaires publiques. A
maintes fois, le Chef de l’Etat a
souligné que le Haut Conseil
de la Jeunesse sera une plate-
forme associant les jeunes
dans les décisions qui les
concernent.
Considérant que l’Algérie est
enviée par la vitalité de sa
jeunesse qui constitue sa véri-
table richesse, le Chef de l’Etat
a appelé les jeunes à affaiblir
les discours de tous ceux qui
tentent de répandre le déses-
poir, les appelant à s’accrocher
à l’espoir d’une Algérie stable
et d’un avenir prometteur. Lors
d’un Conseil des ministres, le
Chef de l’Etat avait souligné a
nécessité pour le Conseil Supé-
rieur de la Jeunesse de servir
de pépinière pour la formation
politique, en particulier pour
que les professionnels univer-
sitaires participent efficace-
ment au processus décisionnel
décisif du pays.
«Le Haut Conseil de la jeu-
nesse, créé en exécution des
orientations du président de la
République, fera l'office d'un
Parlement des jeunes, une tri-
bune et un espace permettant
de soumettre les préoccupa-
tions des jeunes qui seront
choisis via le vote», a estimé le
Conseiller du président de la
République chargé du mouve-
ment associatif et de la com-
munauté nationale à l'étran-
ger, Nazih Berramdane.
Une belle occasion qui se pré-
sente pour nos jeunes afin
qu’ils s’impliquent plus dans
la vie politique nationale, a
estimé, pour sa part, Noured-
dine Benbraham, de l’associa-
tion d’Adwaa Rights de la
société civile. 
«Offrir des opportunités à la
jeunesse c’est aussi les impli-
quer dans la vie du pays d’une
manière organisée», a consi-
déré Meriem Belkacem, d’El
Massar El Djadid. La jeunesse,
assure de son côté, Abderrah-
mane Aarar, du Forum pour le
changement, représente
aujourd’hui le maillon fort en
matière de ressources
humaines et jouera certaine-
ment un rôle important sur la
scène politique, économique
et international».
Le président de la République
a, à maintes reprises, chargé le
Gouvernement d’étudier le
projet devant définir les attri-
buts et les fonctions de l’orga-
nisation de ce Conseil de
manière, approfondie, pour le
doter de tous les mécanismes.
Faisant de ce Conseil un espace
riche, crédible et représentatif
des jeunes, pour renforcer leur
capacité à assumer des res-
ponsabilités publiques et à
établir une culture démocra-
tique.

R.M.

«Le Haut Conseil 
de la Jeunesse, une
plate-forme associant
les jeunes dans 
les décisions qui 
les concernent»  

HAUT CONSEIL

Installé par le 
président de la 
République 
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Tebboune s'attaque au chômage, à l'inflation et redresse le service public

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune  est
conscient que l’épanouissement de la société  doit aller
de paire avec un meilleur service public et une bonne ad-
ministration.  Il a fait de la lutte contre la bureaucratie et
contre toute forme d’abus administratif son cheval de ba-
taille, depuis son élection en 2019. La reconfiguration en
marche des administrations publiques, mais aussi de
l’entreprise économique  a permis, au fil de ces trois an-
nées, la mise en œuvre de nouveaux mécanismes essen-
tiels pour maintenir la stabilité du marché et de la société.
Il a dû intervenir rapidement pour soutenir les ménages
algériens pris dans un tourbillon inflationniste des pro-
duits alimentaires, notamment, de large consommation,
renonçant ainsi à la réforme du système de subventions
publiques pour soutenir le pouvoir d’achat.
Pour améliorer la qualité de vie des Algériens, le Chef de
l’Etat a institué l’allocation chômage en faveur des primo-
demandeurs d’emplois, démontrant ainsi sa « haute
confiance en la jeunesse algérienne »  qu’il a toujours sou-
tenu et considérée comme la clé du changement.  Pour
encourager l’émergence des jeunes compétences, le Chef
de l’Etat a insisté sur l’importance de les accompagner
dans la mise en œuvre de leurs projets innovants. Il ac-

corde un intérêt particulier  au développement des start-
ups au niveau national. Des mesures fiscales et finan-
cières sont mises en place pour faciliter l’investissement
dans les secteurs des nouvelles technologies, dans l’éco-
nomie de la connaissance, mais aussi dans la sous-trai-
tance. L’investissement est un créateur durable de ri-
chesse et de stabilité socio-économique.
Cette stabilité est aujourd’hui acquise grâce aux efforts
continus accomplis par le Président Tebboune qui  exige
de la « perfection et du sérieux » dans l’exécution de ses
directives, notamment, celles relatives au développe-
ment des zones d’ombre. Plus de 1.500 communes vivent
dans la pauvreté. Une réalité que le chef de l’Etat veut bou-
leverser. En plus du programme de développement local
mis en place, les autorités ont lancé pour la première fois
depuis l'indépendance, le Recensement général de la po-
pulation et de l'habitat (RGPH 2022), indispensable pour
analyser les données socio-économiques et adopter des
réponses logiques à l’évolution de la société.  Ce recen-
sement  permettra de renforcer la vision stratégique de
l’Etat et promouvoir les réformes structurelles pour
construire une fonction publique efficace.  Mettre fin à la
crise de logement, aux dysfonctionnements des structures

administratives et sanitaires et éradiquer l’informel. Des
mesures sont prises pour encourager l’inclusion finan-
cière, d’autres pour restructurer le secteur de l'éducation
et de la santé. Indicateurs de la bonne santé d’une société.
Un défi relevé.  Une Banque de logement a été mise en
place, cette année, en vue de  contribuer à « donner une
impulsion à la réalisation des différents programmes de
logements dans les délais impartis ».   Les actions du Pré-
sident Tebboune ne se résument pas uniquement au sou-
tien des ménages et des entreprises, il est intervenu dans
le rééquilibrage des secteurs sociaux et économiques
dans l’objectif de construire «  une Algérie nouvelle plus
épanouie ». 
Tout n’est pas une question de chiffre, mais aussi d’ap-
préciation et de réalisme.  Gérer les déboires financiers
de toute la population, dans un contexte pandémique et
de multi-crise, nécessitait des prises de décisions «  ferme
et catégorique ». C’est ce qu’a fait Tebboune qui mène de-
puis trois ans une lutte continue contre la spéculation, la
corruption, la fraude et l’inflation. Le chemin est encore
long pour atteindre un résultat «  entier », mais la volonté
en dit long sur l’engagement.

Samira Tk

La pandémie n’a pas facilité la mise en
œuvre de la nouvelle vision stratégique du
Président qui a mis en cause les choix
coupables des anciens dirigeants qui ont
« détruit  l’économie nationale ».  Les résul-
tats sont déjà visibles. Le Président Teb-
boune  veut finaliser les conditions du dé-
veloppement économique et financier du
pays à travers la poursuite des réformes,
le renforcement du tissu des entreprises
nationales (PME/PMI), la modernisation
du système financier et la formation de la
nouvelle génération sur les métiers de de-
main afin de construire des solutions adap-
tables au développement local/ national.
La priorité donnée aux secteurs hors-
hydrocarbures. 
En seulement trois ans, il a réussi à mettre
en place un Plan de relance économique
gigantesque qui constitue une réponse lo-
gique  qui se frotte, toutefois, à une réalité
très « difficile » des entreprises nationales,
des administrations publiques et des
banques et institutions financières. Les
indicateurs macro-économiques étaient
en chute et il a fallu prendre des décisions
« audacieuses » pour redresser les finances
du pays, tout en refusant tout recours au
financement extérieur, optant pour des
solutions  « radicales », dont l'objectif est
de reconstruire les secteurs économiques
stratégiques sur de nouvelles bases so-
lides. Mettre fin au laxisme économique et
financier, à l’origine de l’effondrement des
indicateurs économiques, des réserves
de changes, de la monnaie nationale et
des  comptes de l’Etat.  
La question était, surtout, comment re-
mettre de l’ordre dans cette anarchie (mau-

vaise gouvernance, corruption et désin-
térêt) ? La réforme financière, réglemen-
taire et institutionnelle est devenue cru-
ciale pour offrir un environnement de tra-
vail et de coopération économique
favorable, tant au niveau national qu’inter-
national. Donner aux réformes globales
une dimension XXL pour attirer des in-
vestisseurs et pouvoir s’ouvrir, progressi-
vement, vers l’extérieur. Il n’hésite,
d’ailleurs, pas à rappeler l’évidence de la
mise en œuvre du programme des ré-
formes au Gouvernement.
En 2020, les résultats des réformes sont de
bon augure pour l’Etat qui a réussi, en
dépit d’un contexte économique interna-
tional complexe (effet de la pandémie et de
la guerre en Ukraine)  à relancer son éco-
nomie en adoptant une approche écono-
mique durable créatrice de richesses  et
d'emplois. Loin de l’équilibre financier
souhaité, l’Etat a réussi, toutefois, à amé-
liorer certains indicateurs économiques et
à renflouer ses caisses grâce à la hausse
des cours du pétrole, mais aussi au rythme
accéléré des réformes qui ont permis la ré-
génération des secteurs industriel, agri-
cole, pharmaceutiques, pétro-gazier et de
l’entrepreneuriat.  Le maintien de cette
dynamique garantit au pays un taux de
croissance progressif sur le moyen et long
terme.  La croissance économique du pays

serait de 4,1% en 2023, de 4,4% en 2024, et
de 4,6 en 2025. Quant à l’inflation devenue
depuis 2020, particulièrement, chronique
devrait s’atteindre 5,1%. Ce sont les prévi-
sions du Projet de loi de Finances 2023,
adoptées récemment au Conseil de la na-
tion.
L’Etat veut diversifier ses ressources fi-
nancières, mais aussi sa production pour
couvrir les besoins locaux, et surtout ex-
porter son excédent de production.  L’ex-
cédent commercial du pays devrait at-
teindre un nouveau record en 2023. Idem
pour la balance de paiement aussi positive.
Résultats : baisse des importations et ren-
forcement des réserves de changes qui
devraient atteindre plus de 59 milliards
de dollars en 2023, actuellement, estimées
à plus de 54 milliards USD d’ici la fin de
2022.  Le pays compte aussi renforcer ses
réserves de l’or, une valeur refuge sûre.
L’appréciation de la monnaie nationale, le
Dinar, depuis quelques mois devrait renfor-
cer les caisses de l’Etat et aider à lutter
contre l’inflation.

Des secteurs retrouvent leur vitesse 
de croisière
Le Chef de l’Etat s’est attaqué aussi au
marché informel de la devise qui cause
depuis des décennies des pertes sèches à
l’Etat. Des mesures financières et fiscales

sont mises en œuvre pour encourager l’in-
clusion financière et capter l’argent de l’in-
formel (90 milliards USD, ndlr). Les pro-
duits de la finance islamique sont l’une
des solutions à ce phénomène.  Le pays
compte plus de 294 guichets de finances
islamiques, de  21.766 comptes, d’une va-
leur de 49 milliards DA de dépôts, et 5 mil-
liards DA de financements d’ici la fin 2022,
ceci a contribué à l’amélioration de la liqui-
dité bancaire en 2022. Un bon signe pour
l’investissement national.  
Un autre secteur qui connaît une grande
transformation depuis l’arrivée du Prési-
dent Tebboune :  Dix entreprises publiques
en difficultés ont repris leur activité et 19
autres devraient être lancées prochaine-
ment  sur un total de 51 entreprises pu-
bliques à l’arrêt. Le Chef de l’Etat a préféré
protéger l’entreprise nationale et soute-
nir le secteur privé et de l’entrepreneu-
riat que de recourir à la privatisation des
groupes publics déficitaires.
En contrepartie, il a appelé au renforce-
ment du partenariat public-privé et pu-
blic-public ou public-étranger, sur la base
du principe gagnant-gagnant.  C’est aussi
la condition principale introduite dans le
Code de l’Investissement publié au mois
d’août dernier qui a permis la relance des
activités industrielles stratégiques.
Le secteur de l’automobile est en pleine
mutation après la publication du nouveau
Décret et cahiers de charge régissant cette
activité, le 17 novembre. Le pays s’apprête
à produire le premier véhicule de marque
Fiat, localement et espère atteindre un ré-
seau d’un million d’entreprises de sous-
traitance. Même objectif  fixé pour les por-
teurs de projets innovants qui bénéficient
déjà d’importantes incitations financières
et fiscales. 
Le monde de l’auto-entrepreneuriat est
régi, désormais, par une réglementation 
inédite. Nous avons mis en évidence les ré-
sultats positifs accomplis par le Président
Tebboune, en dehors du secteur des hy-
drocarbures qui demeure, l’artère cen-
trale de l’économie nationale. 
Cependant le Président voit plus loin. Il
vise l’adhésion de l’Algérie au groupe des
Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique
du Sud). Un projet à la hauteur de ses am-
bitions régionales : autoroute transsaha-
rienne et le gazoduc Nigeria-Algérie.    

Samira Takharboucht

n Loin de l’équilibre financier souhaité, l’Etat a réussi, toutefois, à améliorer certains indicateurs
économiques et à renflouer ses caisses grâce à la hausse des cours du pétrole entre autres. (Ph. : DR)

La stratégie de Tebboune : 
Des résultats économiques à la hauteur 

Une certaine stabilité socio-économique «déjà acquise»

Cap sur la diversification économique hors-hydrocarbures 

Au total, le président de la Répu-
blique, Abdelamdjid Tebboune, a
formulé 54 engagements réels à
atteindre au cours de son mandat
qui a commencé le 12 décembre
2019. Trois ans plus tard, le Chef
de l’Etat a réussi à exécuter la ma-
jorité de ses objectifs écono-
miques et ne compte pas s’arrêter
là, il promet de continuer à mettre
en place les réformes écono-
miques et financières dont a be-
soin le pays englué depuis des an-
nées dans une crise financière sans
précédent. 



Le service central de lutte contre
le crime organisé relevant de la Di-
rection générale de la Sûreté na-
tionale (DGSN) a procédé au dé-
mantèlement d'un réseau crimi-
nel composé de 5 individus
impliqués dans des affaires d'es-
croquerie, de blanchiment d'ar-
gent et d'usurpation d'identité, a
indiqué samedi dernier un com-
muniqué des mêmes services.
Menée sous la supervision du Pro-
cureur de la République près le
tribunal de Sétif, l'opération a per-

mis de récupérer deux (2)
chèques d'un montant de
37.000.000 DA et 5.999.000 DA en
liquide, outre la saisie de 3 véhi-
cules, précise le communiqué. Les
mis en cause, âgés entre 31 et 59
ans, présentés devant le procu-
reur de la République, sont pour-
suivis pour «constitution d'une
bande de malfaiteurs, escroque-
rie, blanchiment de revenus crimi-
nels, usurpation d'identité et me-
nace de diffamation», conclut le
communiqué.
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Le tournoi exclusif à huis clos de la
Space Cup sera dirigé par huit in-
fluenceurs régionaux du jeu prove-
nant de différents pays de la ré-
gion MENA. En qualité de capi-
taines de leurs équipes, ils
formeront chacun une triple team
composée de gamers inscrits pour
participer au tournoi. Les huit
équipes s’affronteront pendant les
deux jours du tournoi Roblox pour
remporter le trophée tant convoité.
Mohammed Al Azzawe, Head of
Brand Marketing and Digital au
siège régional MENA de Samsung
Electronics, a déclaré que «l’esprit
du football a toujours été très po-
pulaire dans la région. Comme
Samsung cherche continuellement
à intégrer l’innovation dans des
expériences passionnantes, notre
nouveau tournoi Space Cup dans
le métavers permettra aux joueurs
de la génération Z de découvrir
les produits Samsung et leur sport
favori, le football». «Notre objectif

est de proposer des expériences si-
gnificatives et divertissantes qui
permettent à notre public de la gé-
nération Z de participer à des com-
pétitions et de s’engager dans la
communauté régionale des
joueurs. Nous sommes ravis de
proposer des expériences uniques
et personnalisées qui répondent
aux intérêts, aux hobbies et aux
tendances du public», a-t-il ajouté.

Pour s’inscrire et participer au
tournoi, les joueurs doivent télé-
charger Roblox et créer un avatar.
Ils pourront ensuite rechercher
«Samsung Space Tycoon» et re-
joindre le jeu, localiser la Space
Cup dans le hall principal, prendre
une capture d’écran en selfie et
partager l’image obtenue avec le
capitaine représentant le pays de
leur choix sur les réseaux sociaux.
Ceux qui souhaitent participer peu-
vent suivre les étapes via le lien
Discord (https:/ /discord.com/ in-
vite/EfCD4eE44y). En plus du tour-
noi principal, Samsung a lancé
quatre nouveaux mini-jeux inspirés
du football pour les fans de sport
et de Roblox du 19 novembre au 16
décembre 2022. Pour plus d'infor-
mations afin de rejoindre le tour-
noi, veuillez visiter le lien
https://www.samsung.com/ae/spa-
cecup/et suivez les réseaux so-
ciaux de Samsung pour des mises
à jour quotidiennes.

Samsung MENA lance son tout premier
tournoi de football Roblox «Space Cup»

é c h o s       
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Une prière collective
historique au Qatar,
devant deux stades
prestigieux
Unis dans la prière pleine de ferveur,
celle qui rassemble par-delà les
différences et résonne des
invocations d’une Salat Al-Jumu’a
exceptionnelle, des centaines de
supporters de football, jeunes et
moins jeunes, de hautes
personnalités qataries et des officiels
de la FIFA se sont prosternés devant
Allah, vendredi 25 novembre, ne
formant plus qu’une seule et même
communauté de croyants.
Parsemant le sol, de longs tapis de
prière ont été déroulés devant les
magnifiques écrins que sont les
stades Ahmed bin Ali à Al Rayyan et
Al-Thumama à Doha, à l’occasion
d’une grande prière collective
historique, qui a rapproché de Dieu
en bâtissant des ponts entre les
hommes.Le  vendredi dernier 25
novembre, l’islam a brillé dans le
ciel du Qatar, sous un arc-en-ciel
d’origines, renforçant chez beaucoup
la fierté d’être musulmans.

Informatique 
L’Algérie comptait 29.000
développeurs
professionnels en 2021
Les métiers du web intéressent de plus en
plus les Algériens. L’accès à internet,
notamment à la 4G et bientôt à la 5G sur
tout le territoire national, donnera un
coup d’accélérateur aux métiers du web.
Selon les données de l’Africa Developer
Ecosystem 2021, les pays africains qui
possèdent le plus grande nombre de
développeurs professionnels sont l'Afrique
du Sud ,l 'Égypte et le Nigeria. Le vivier de
développeurs professionnels a augmenté
de 3,8% pour représenter 0,4% de la
main-d’œuvre non agricole du
continent. Le continent africain comptait
716.000 développeurs professionnels en
2021. Selon le même rapport, 85% des
développeurs sont des hommes. 33%
sont âgés de 18 à 24 ans. 47% ont entre 25
et 34 ans. 17% des développeurs sont âgés
de 35 à 44 ans et 3% ont entre 45 et 54
ans. Le même rapport a indiqué que 16%
des développeurs professionnels
travaillaient en freelance en 2021, soit une
hausse de 1%, alors que 5% travaillaient à
temps partiel et 48% à temps plein, soit
une hausse de 3% par rapport à 2020.
Les développeurs africains sont, en
moyenne, plus jeunes que sur les
marchés plus matures. Ils travaillent
principalement dans le développement
d’applications Android et Web. Ce rapport
comprend 16 pays à travers le continent
africain. Une recherche directe sur la taille
de la population de développeurs de
logiciels a été menée sur 16 marchés et les
résultats ont été extrapolés au reste des
pays africains. Les startups africaines, qui
embauchent plus de la moitié des
développeurs locaux, ont levé plus de 4
milliards de dollars en 2021, soit 2,5 fois
plus qu’en 2020. Avec 22 % des PME
subsahariennes commençant ou
augmentant leur utilisation d’internet, le
besoin de services de développement
web a augmenté, a indiqué le même
rapport. La demande accrue de travaux
de développement à distance a
également entraîné une augmentation
des opportunités. 38% des développeurs
africains travaillent pour au moins une
entreprise basée en dehors du continent.

El Harmlia (Oum El-Bouaghi)
92 foyers raccordés 
au gaz naturel 
Selon un communiqué daté du
10/12/2022 émanant de la
chargée de la cellule de
communication de la Société de
concession et de distribution de
la wilaya de Oum El Bouaghi,
Mme N.Benzlikha, 92 familles,
une (1) mosquée et une (1) école
primaire ont été raccordées au
gaz de ville, et ce, à l'occasion
de la commémoration du 62e
anniversaire des  manifestations
du 11 décembre 1960,
conformément aux instructions
du PDG  du groupe Sonelgaz, et
dans le cadre du programme du
Fonds de garantie et de la
solidarité des collectivités
locales (FGSCL) en faveur des
nouveaux abonnés. L'opération
a concerné la mechta Tatoubat
dans la commune d'El Harmlia
située à 44 kilomètres du chef-
lieu de wilaya où 92 familles ont
été raccordées en gaz de ville.
Le coût de cette opération de
raccordement a nécessité
19.159.847,00 DA (coût par
abonné 203.828,15 DA). Cette
opération a mis fin au calvaire
des familles concernées qui ont
été confrontées à la fastidieuse
corvée du transport de
bombonnes butanes depuis
plusieurs années. Avec cet
apport bénéfique qui apportera
un soulagement certain aux
familles de cette bourgade, le
taux global de pénétration a
dépassé les 94% dans la wilaya
de Oum El Bouaghi. A signaler
que depuis l'exercice 2021 à ce
jour, 8.919 familles ont été
raccordées au gaz de ville à
travers plusieurs localités de la
wilaya de Oum El Bouaghi sur
une longueur de 86.150 km . A
noter que les 29 communes que
compte la wilaya de Oum El
Bouaghi sont raccordées au gaz
naturel.  Ainsi, la wilaya de Oum
El Bouaghi aura l’avantage de
réaliser le meilleur taux de
pénétration à l’échelle
nationale.

A.Remache 

DGSN

Démantèlement d'un réseau criminel 
de blanchiment d'argent

Les participants à la 10e Journée
nationale des maladies pulmonaires
organisée par l'hôpital Brahim Tiri-
chine de Blida, ont souligné que
près de 50% des cas admis au ni-
veau des services des maladies res-
piratoires souffrent d'asthme. «Les
examens médicaux réalisés sur les
malades admis au service des ma-
ladies respiratoires de l'hôpital Bra-
him-Tirichine de Blida confirment
que près de 50% des cas sont at-
teints d'asthme, première patholo-
gie du système respiratoire», a indi-
qué le professeur Sofiane Ali Ha-
lassa, chef du service des maladies
respiratoires de cet établissement
hospitalier. Le même spécialiste a
ajouté que cette maladie chronique,
la plus répandue des maladies res-
piratoires, affecte principalement

les jeunes et les enfants. Il a appelé
toute personne présentant des
symptômes d'essoufflement, dou-
leur à la poitrine, sifflement lors de
la respiration ou toux fréquente, à
se rapprocher des services compé-
tents pour se faire ausculter et rece-
voir un traitement adapté. Outre
l'asthme, le même service a égale-
ment enregistré ces dernières an-

nées, une hausse du taux des fi-
broses pulmonaires, selon le même
responsable, qui a évoqué, par
ailleurs, les répercussions du re-
tard du diagnostic du cancer du
poumon sur la prise en charge de la
maladie et les chances de guérison.
Le professeur Halassa a déploré
l’absence de statistiques précises
sur le nombre de personnes at-

teintes par cette maladie à travers
le pays, dont les causes sont liées,
notamment, à des facteurs hérédi-
taires ou à l'environnement du ma-
lade. L'absence de statistiques s'ex-
plique par le fait que le système sa-
nitaire algérien s'est concentré,
depuis l'indépendance, au recense-
ment, via un système informatique,
des cas des maladies infectieuses
uniquement, a-t-il dit, soulignant la
nécessité de développer un sys-
tème similaire pour les maladies
chroniques, en vue d’en assurer
une prise en charge idoine.
Même constat au service des mala-
dies respiratoires de l'hôpital de
Rouiba (Alger), dont l’un des spécia-
listes, Abdelbasset Ketfi, a confirmé
que près de la moitié des malades
admis sont asthmatiques.

Maladies respiratoires

Près de 50% des cas souffrent d'asthme

Samsung offre à la région MENA
son tout premier tournoi Roblox
«Space Cup» en décembre, en cé-
lébration de la très attendue saison
de football. Samsung a lancé Space
Tycoon, un terrain de jeu virtuel
construit au sein de la plate-forme
mondiale Metaverse Roblox plus
tôt cette année, ciblant principale-
ment les clients de la génération Z
pour créer, jouer et partager des
expériences en utilisant les appa-
reils Samsung Electronics. 

Football



Les pays occidentaux
élaborent des plans
stratégiques pour
utiliser leurs rela-
tions avec d'autres
pays afin de provo-
quer des querelles
avec les pays voisins
de la Russie. C'est ce
qu'a déclaré le mi-
nistre russe des Af-
faires étrangères
Sergueï Lavrov dans
une interview accor-
dée à une chaîne de
télévision kazakhe.

«Les partenaires étran-
gers ne devraient pas
utiliser leurs relations
avec les pays tiers pour
tenter de brouiller la
Russie avec ses voisins,
mais néanmoins i ls
nourrissent de telles in-
tentions stratégiques et
ne le cachent pas dans
leurs documents doc-
trinaux», a déclaré le
ministre.  «Regardez,
par exemple, le point
de vue de l 'UE sur
l 'Asie centrale :  e l le
écrit  ouvertement et
sans scrupules qu'il est
nécessaire de réduire
l'influence de la Russie
et l'intensité de son in-
teraction avec ses voi-
sins, non seulement en
Asie centrale mais dans
le monde entier».
M. Lavrov a souligné

que Moscou était
convaincu que les voi-
s ins et  les al l iés les
plus proches de la Rus-
sie comprenaient que
les relations avec les
pays étrangers de-
vaient être égales, mu-
tuellement bénéfiques
et répondre aux inté-
rêts nationaux de
chaque État.
«Les tentatives d'utili-
ser diverses provoca-
tions médiatiques afin

de compliquer nos re-
lations et de créer une
image déformée des
Russes au Kazakhstan
et des Kazakhs en Rus-
sie ne cesseront jamais
de notre vivant» ,  a
poursuivi  le  ministre
russe des Af faires
étrangères. «Tout cela
fait partie de la grande
politique, un processus
«non stéri le»  dans le
monde d'aujourd'hui,
même avant,  la  pol i -

tique n'était pas com-
plètement «stérile», et
l ’est  encore moins
maintenant.  Nos col -
lègues occidentaux ten-
tent par tous les
moyens, par des men-
songes,  par des «mé-
thodes interdites», en
violat ion de leurs
propres normes et
règles, d'empêcher fré-
nétiquement la forma-
tion d'un monde multi-
polaire.»

monde
La NR 7535 – Lundi 12 décembre 2022

6

«L’Occident élabore des plans pour
brouiller la Russie avec ses voisins» 

Lavrov : Ukraine

Philippot a qualifié les livraisons
d’armes à Kiev effectuées par la
France de folie
Les livraisons d'armes
à Kiev effectuées par la
France, dans un
contexte d'épuisement
des stocks d'armes,
sont une folie, a fait sa-
voir le président des
Patriotes, Florian Phi-
lippot, commentant un
article dans le journal
L'Opinion.
Selon ses informations,
un rapport de l'Institut
français des relations
internationales (Ifri)
décrit le manque
«d'épaisseur» de la dé-
fense, qui explique les
faibles livraisons
d’armes à l’Ukraine à
partir duquel il s'ensuit
que la réduction par
Paris du rythme des li-
vraisons d'armes à Kiev
est liée à la réduction
des stocks d'armes
français. «Armée fran-
çaise : les stocks mili-
taires ont globalement
disparu... !  Mais on
continue d’envoyer

armes et munitions à
Zelenski ! Arrêtons
cette folie totale !» a
écrit M. Philippot sur
Twitter.
Le 24 février, le Prési-
dent russe Vladimir
Poutine a annoncé la
tenue d'une opération
militaire spéciale en
Ukraine en réponse à
l'appel à l'aide des di-
rigeants des Répu-
bliques du Donbass. Il
a souligné que les pro-
jets de Moscou ne com-
prenaient pas l'occupa-
tion des territoires
ukrainiens, l 'objectif
étant la démilitarisa-
tion et la dénazification
du pays. 
En réponse, les États-
Unis, l'UE, le Royaume-
Uni, ainsi que plusieurs
autres États ont dé-
claré qu'ils imposaient
des sanctions contre
des personnes phy-
siques et morales
russes.

Olaf Scholz :

«Il est toujours important 
de maintenir le contact avec
Poutine en vue de mettre 
un terme à la guerre»
Le chancelier allemand,
Olaf Scholz, a déclaré ce
samedi que le président
russe, Vladimir Poutine,
«est déterminé à conqué-
rir certaines parties de
l’Ukraine et ne montre
aucune retenue dans sa
brutalité», mais qu'il est
toujours important de
maintenir les canaux de
communication ouverts
avec lui, jusqu'à la fin de
la guerre.
Scholz a ajouté lors d'un
événement tenu à Pots-
dam, près de Berlin :
«Chaque fois que je parle
avec Poutine, il dit très
clairement que, pour lui,
il s’agit de conquérir
quelque chose... Il veut
simplement conquérir
une partie du territoire
ukrainien par la vio-
lence», selon ce qui a été
rapporté par la chaîne
d’information euro-
péenne EuroNews.
Le dirigeant allemand
est l'une des personna-
lités occidentales qui
ont le plus parlé direc-
tement avec Poutine, de-
puis le début de la
guerre contre l'Ukraine
le 24 février. La dernière
conversation télépho-
nique entre les deux
hommes a duré une
heure, à la date du 2 dé-

cembre dernier. Le chan-
celier allemand a ajouté
qu'il n'est pas encore
clair combien de soldats
russes ont été tués pen-
dant la guerre, mais le
chiffre pourrait atteindre
les 100 000.
Et Scholz d'ajouter :
«Nous avons vu la bruta-
lité que le Président
russe peut pratiquer... en
Tchétchénie, où il a
presque anéanti tout le
pays, ou en Syrie, où il
n'y a aucune retenue.
C'est aussi simple que
cela.»
«Nous avons des opi-
nions complètement dif-
férentes. Néanmoins, je
continuerai à lui parler
parce que je veux vivre
le moment où il est pos-
sible de sortir de cette
situation. Et cela n’est
pas possible sans se par-
ler les uns aux autres»,
a ajouté le chancelier al-
lemand.
Le 24 février, la Russie a
entamé ce qu’elle quali-
fie d’opération militaire
en Ukraine, qui a suscité
de vives réactions inter-
nationales, et entraîné
des sanctions écono-
miques et financières
«sévères» contre Mos-
cou.

Anadolu

Le vice-ministre des Affaires
étrangères russe, représentant spécial
du Président Poutine pour le Moyen-
Orient, Mikhaïl Bogdanov a rencontré,
vendredi à Moscou, une délégation
sahraouie avec laquelle il a examiné
plusieurs questions d'intérêt
commun.
La délégation sahraouie était
composée du membre du Secrétariat
national et responsable de
l'Organisation politique du Front
Polisario, Khatri Addouh et du
membre du Secrétariat national,
représentant du Front Polisario
auprès des Nations unies (ONU) et
Coordonnateur de la Mission
(Minurso), Sidi Mohamed Amar.
M. Sidi Mohamed Amar a indiqué que
la rencontre avec Mikhaïl Bogdanov, a
été une occasion de s'entretenir
autour de «plusieurs questions
d'intérêt commun».
Selon l'Agence de presse sahraouie
(SPS), la rencontre de la délégation
sahraouie avec le responsable russe,
«intervient dans le cadre de la
communication continue entre les

deux parties russe et sahraouie».
Elle a permis aux deux parties
d'«examiner plusieurs sujets
d'intérêt commun, dont l'état du

processus de paix parrainé par l'ONU
au Sahara occidental, ses perspectives
et d'autres questions».

APS

Moscou : Bogdanov examine avec une
délégation sahraouie plusieurs questions
d'intérêt commun
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Combien d’entreprises publiques possè-
dent-elles la comptabilité analytique,
les banques des comptabilités répon-
dant aux normes internationales, afin
de pouvoir déterminer  leur efficience
loin  de l’ancienne culture mue par
l’unique dépense monétaire. Combien
d’entreprises établissent un budget pré-
visionnel cohérent- du personnel, des
achats, des ventes déterminant les
écarts hebdomadaires, mensuels entre
les objectifs et les réalisations, ces opé-
rations budgétisées étant la base du
plan de financement, sans compter la fai-
blesse des différents travaux comp-
tables de base. Par ailleurs, l’absence
d’observatoire de l’évolution des cours
boursiers, permet des prix à l’achat
exorbitants en devises pour ne pas  par-
ler de surfacturations, gonflant la ru-
brique achat de matières premières  du
compte d’exploitation où bon nombre
de produits comme le blé, le rond à
béton, etc. sont cotés journellement à la
Bourse. La compréhension des méca-
nismes boursiers, de  l’évolution du dol-
lar, du yen et de l’euro a des incidences
sur le pouvoir d’achat et le niveau des
réserves de change. L’efficacité du
contrôle  doit s’insérer dans le cadre
d’une vision stratégique. 
Les mécanismes de contrôle en écono-
mie de marché doivent  définir la na-
ture du rôle de l’Etat pour favoriser le
contrôle, ainsi qu’ une coordination sans
faille des institutions de contrôle, cer-
tains inefficaces car relevant de l’exécu-
tif étant juge et partie, devant être auto-
nomes et relevant de la présidence de la
république, Or, la dilution des responsa-
bilités à travers la mise en place de dif-
férentes commissions témoignent de
l’impasse du contrôle institutionnel en
dehors d’un cadre cohérent, où les règle-
ments de comptes peuvent prendre le
dessus. Qui est propriétaire ? Car pour
pouvoir sanctionner une entité, il faut
qu’elle ait été responsable. Peut-on sanc-
tionner un directeur général qui a subi
une injonction externe? Un directeur
général d’entreprise publique est-il pro-
priétaire dans le sens économique large-

véritable pouvoir de décision-de son en-
treprise? Qui est propriétaire de l’en-
semble de ces unités économiques et
de certains segments des services col-
lectifs se livrant à des opérations mar-
chandes? C’est toute la problématique
du passage de l’Etat propriétaire ges-
tionnaire à l’Etat. Régulateur ou stra-
tège que n’ont résolu jusqu’à présent à
travers les différentes organisations de
1965 à 2021, grandes sociétés nationales
1965/1979- leurs restructurations de
1980/1987,   les fonds de participations
vers les années 1990,  les  holdings
1995/1999, puis entre 2000/2019  les so-
ciétés de participation de l’Etat SGP et
récemment au   retour à la tutelle minis-
térielle. Ces évolutions s’expliquent par
les interférences entre le politique et
l’économique dans le cadre de la gestion
des capitaux marchands de l’Etat, dont
le système financier  enjeu de pouvoir.

En résumé,  qu’en est-il du classement
sur la corruption de l’Algérie de 2003 à
2021 selon les  données  internationales
officielles ?  : 2003 :  88e place sur 133

pays ;  2004 : 97e place sur 146 pays ;
2005 : 2,8 sur 10 et 97e place sur 159
pays ; 2006 : 84e place sur 163 pays ;
2007 : la 99e place sur 179 pays ; 2008 :
92e place sur 180 pays ; 2009 : 111e place
sur 180 pays ; 2010 : 105e place sur 178
pays ; 2011 : 112e place 183 pays ; 2012
:105e place sur 176 pays ; 2013 -105
rangs sur 107 pays ; 2014 –100e sur 115
pays ; 2015 –88e sur 168 pays ; 2016
–108e sur 168 pays ; 2017 -112e place  sur
168 pays ; 2018- 105e place sur 168 pays
; 2019- 106e sur 180 pays.  2020, 104e
place sur 180 pays avec une note de 36
sur 100. - 2021 rapport publié le  25 jan-
vier 2022 où  L’Algérie occupe la 117ème
place sur 180 pays avec un score de 33
sur 100   Selon cette institution, interna-
tionale, une note inférieure à 3 signifie
l’existence d’un « haut niveau de cor-
ruption, entre 3 et 4 un niveau de cor-
ruption élevé. Les  affaires saines à
même d’induire un développement du-
rable ne peuvent avoir lieu, la  corrup-
tion favorisant surtout les activités spé-
culatives. Dans les pays  où règne un
Etat de droit, la Cour des comptes est

l’organe suprême  du contrôle des de-
niers publics, ce qui est d'ailleurs inscrit
dans la nouvelle constitution algérienne.
L’urgence  entre 2023/2025  est le dé-
collage  économique existant un lien
entre sécurité et développement  Or
force est de reconnaître en ce mois de
décembre  2022 que deux institutions as-
surent  la stabilité du pays : l’ANP et les
services de sécurité pour la sécurité na-
tionale et la protection  du territoire  et
Sonatrach sur le plan économique , qui
avec les dérivés procurent environ 98%
des recettes en devises avec les dérives
comptabilisées  dans la rubrique hors
hydrocarbures représentent plus de
70%,en plus  de certains segments sub-
ventionnées comme le prix du gaz( sidé-
rurgie, ciment), laissant aux véritables
segments créateur de valeur ajoutée
une part  marginale ,moins de 20% .
Pourtant  l’Algérie a  d’importantes po-
tentialités  de sortie de crise sous ré-
serve de profondes réformes, les pra-
tiques sociales contredisant souvent les
discours si louables soient-il, l’expé-
rience montrant que la fuite en avant
est l’installation de commissions bu-
reaucratiques de peu d’effets.  Comme
l’a mis en relief l’économiste de renom-
mée mondiale,  John Maynard Keynes, il-
vaut mieux que l’homme exerce son des-
potisme sur son compte en banque per-
sonnel que sur ses concitoyens. Comme
je le rappelais dans une interview don-
née au grand quotidien financier  les
Echos -Paris  le 07 aout 2008,  le terro-
risme bureaucratique et la corruption
sont les obstacles principaux au frein à
l’investissement porteur en Algérie, la
lutte contre la mauvaise gestion et la
corruption renvoyant  à la question de
la bonne gouvernance et  de la rationa-
lisation de l’Etat dans ses choix en tant
qu’identité de la représentation collec-
tive
Abderrahmane Mebtoul Pr des universités,

docteur d’Etat en sciences économiques
(Suite et fin)

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.

Le cancer de la corruption
démobilise la société par une

méfiance généralisée et
accentue le divorce Etat-

citoyens. Le combat  contre la
corruption, pour son efficacité

doit  reposer sur la mise en
place de mécanismes de

régulation transparents, en fait
une bonne gouvernance



Décidément, son parcours à la tête du secteur de
la santé a connu un chapelet d’action du réputé sage
Mokrane Mokhtar, muté à Laghouat. Une mission ac-
complie dans un laps de temps soldée par la mise
en ordre de la carte sanitaire, l'inauguration du
complexe Mère et enfants, la réhabilitation des po-
lycliniques, l'ouverture des centres de santé, le lan-
cement du projet du centre régional anti-cancé-
reux et autres infrastructures hospitalières. Le DSP
partant a entrepris des missions très délicates et il
les a toutes accomplies avec brio, félicité à maintes
reprises par les trois wali. Cette wilaya a connu
une série de réalisations, l'inauguration de deux
structures sanitaires, le service des urgences mé-
dico-chirurgicales de la commune de Kasr Chel-
lala d’une capacité de 40 lits. Le projet a nécessité
une enveloppe de 830 millions DA. 
Le service est doté des équipements médicaux les
plus récents, dont les équipements de radiologie de
dernière génération. Cette infrastructure hospitalière
pour la couverture de la partie Sud-Nord et les wi-
laya avoisinantes, vu sa position stratégique. 
Le directeur Mokrane Mokhtar a souligné que tous
les efforts seront déployés pour la prise en charge
sociale des médecins spécialistes, sachant que 40
logements de fonction ont été réservés au secteur
de la santé de la wilaya. 
Un bloc réservé aux futurs spécialistes mais le
choix est inexplicable, car selon ses déclarations,
il pointe un doigt accusateur sur l’OPGI dont les ré-
sidences ont été détournées à des personnes étran-
gères des deux secteurs (Santé- OPGI ) dont le plus
grave, les 40 toits sont implantés à la cité sociale des
2000, à Kerdjou. Le DSP ajoute qu'un premier quota
de 150 a été dévié vers d'autres cieux, malgré la cir-
culaire du Premier ministre .
Par ailleurs, l’hôpital de Rahouia, qui a bénéficié
d’une opération de réhabilitation et d’extension et
de nouvelles structures et équipements d’une va-
leur de 80 millions DA, a été inauguré par le wali de
Tiaret au cours de la même année.
Les deux UMC de l'hôpital Youssef Demerdji et
Mahdia seront inaugurés la semaine prochaine,
s’ajoute la polyclinique de Dahmouni. 
«Le centre anticancéreux sera bientôt achevé»,
nous a confirmé Mokrane, le CAC est l'un des pro-
jets attendus par les corps fragiles, inscrit en 2007
et dont la première pierre a été posée le 1er mai
2019, semble connaître une cadence soutenue,
après avoir été gelé en 2015. Mais avec la nouvelle
feuille de route de la haute instance et tutelle, le
centre ouvrira ses portes dans un avenir proche .
D’une capacité de 130 lits, ce grand hôpital dédié à
l’oncologie, qui a bénéficié d’une enveloppe ini-
tiale de 550 milliards de centimes, dispose de trois
principales structures (hôpital du jour, deux blocs

de chirurgie et un pavillon pour les séances de chi-
miothérapie) en plus d’une piste d’atterrissage
pour aéronefs d’urgence et une pharmacie cen-
trale. Implanté sur une assiette de 13 hectares et
sera achevé à la fin du premier semestre 2023, dont
le taux d'avancement est de 90%. 
Vu le nombre des patients, notre département a réa-
lisé un service d’oncologie a été mis en place au ni-
veau de l’EPH Youssef Damerdji pour la prise en
charge des malades en matière de chimiothérapie
afin d'éviter le déplacement vers l'ouest et le centre
du pays. 
Cette nouvelle infrastructure assure deux missions
:  l'une, la prise en charge des patients et la se-
conde, la formation du corps médical sur cette
spécialité.
La carte sanitaire de la wilaya sera renforcée aussi
par la réalisation d'un pôle sanitaire privé permet-
tant aux médecins d’ouvrir des cabinets et des cli-
niques. Selon le DSP Mokrane, on compte cinq cli-
niques (dialyse ) a Tiaret-ville. Au même chapitre,
on cite les projets importants, reste un défi : renfor-
cer la carte sanitaire, un atout pour accueillir la fa-
culté de médecine et le CHU qui reste un rêve avec
tous les moyens humains et matériels. Au volet
des réalisations, ajoute l'orateur, «la clinique d’hé-
modialyse et de néphrologie d’une capacité de 50
lits d'Aïn Dheb, le Centre des grands brûlés et plus
de trois cliniques privées lancées dans le cadre de
l’investissement. Pour les laboratoires (Hematolo-
gie), on compte dix à travers la wilaya agréés par
la tutelle
Pour les EPSP, au nombre de sept qui assurent la
prise en charge des patients, y compris la femme ru-
rale dotés d'ambulances médicalisées et brigades
mobiles. Pour les 43 polycliniques implantées, l'Etat
a engagé un montant colossal pour la réhabilitation
de sept unités en attendant celle de Dahmouni
avec un taux de 90% et le lancement t des travaux
à Karmen , Cadat et Sonatiba. 
Pour les personnes âgées et diabétiques on compte
4.316 personnes au fichier de la Cadat, l'une des po-

lyclinique qui assure la prise en charge sur tous les
fronts. Pour les hôpitaux, nous confirme le confé-
rencier, «Avec les 360, les EPH sont dotés de tous les
moyens humains et matériels, s'ajoutent les moyens
de transports afin d'éviter l'évacuation des ma-
lades, vu la présence des spécialistes». 
Au volet de la santé et des vaccins, le DSP nous
avance les statistiques : «Pour une population de
plus d'un millions d'âmes, on a réussi à vacciner
368.800 personnes, soit un taux de 40%. La dispo-
nibilité des variants existent toujours au niveau de
nos infrastructures».
Selon Mokrane, le pionnier de la santé « C’est un défi
de vacciner ce nombre contre le Covid-19, suite
aux journées de sensibilisation, les rencontres de
proximités et les brigades mobiles qui ont réussi à
toucher les axes frontaliers». Pour cet ennemi invi-
sible nous confirme l'orateur « certaines rumeurs
sur le Covid-19, je vous confirme que les cas isolés
au niveau de nos services».
Tiaret a été l'une des premières wilaya du pays à ini-
tier, dès le premier jour de l'envahissement de cette
épidémie,  la vaccination contre la Covid-19.
La direction a déployé depuis lors d’importantes res-
sources humaines et matérielles pour offrir des
vaccins sûrs et efficaces à sa population et freiner
ainsi la propagation du virus dans l’ensemble des
communes. 
Selon l'orateur, le produit d'oxygène disponible h24
avec la mise en marche des nouvelles stations et les
brigades d'interventions armées avec tous les
moyens en cas d'alerte.  
Au chapitre de la grippe saisonnière dira le DSP «
la campagne de vaccination contre la grippe a dé-
buté des le premier jour de l'arrivage du vaccin
(...) le corps médical a réussi à vacciner 40.000 per-
sonnes, à travers les différents établissements hos-
pitaliers et de santé de proximité, après l'acquisition
de 64.000 de doses par l'Institut Pasteur, soit un taux
de 64%.
A chaque occasion, on invite les donneurs de sang,
dont nos infrastructures, à pied d'œuvre par l'orga-
nisation de manifestations, actions de sensibilisa-
tion et cérémonies au profit des donneurs de sang
à travers l'ensemble du territoire du Sersou, a indi-
qué Mokrane Moktar. Les bataillons en blouse
blanches restent mobilisés tout au long de l'année
et le stock est disponible au sein de nos cinq
banques et le centre principal. 
Un défi pour le secteur de la santé et Tiaret dans un
avenir proche, va réceptionner son centre anti-can-
céreux, reste le feu vert de la haute instance de la
faculté de médecine et le CHU. Le rêve des citoyens
de Tiaret et des wilaya avoisinantes.

Hamzaoui Benchohra

Tiaret
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Un bon point pour le DSP 

Aïn Témouchent

Commémoration des manifestations du 11 décembre 1960

Guelma

Le colloque sur 
le Président
Boumediene sera
dédié à l'économie

Le 13e colloque national sur le
défunt président Houari
Boumediene (1932 -1978) dont
l’ouverture est prévue le 27
décembre courant dans la
commune éponyme (wilaya de
Guelma) sera consacré au thème
«Développement durable et
décollage économique selon la
pensée de Boumediene», a-t-on
appris samedi auprès de la
commission d’organisation.
M. Mokhtar Barchaoui , président
de l’association culturelle «Wiam»
qui organise chaque année ce
colloque à la salle omnisports de la
commune Houari Boumediene (30
km à l’ouest de Guelma), a
indiqué que la prochaine édition
qui coïncide avec le 44e
anniversaire de la disparition du 2e
président de l’Algérie
indépendante, accueillera des
intervenants , des universitaires et
des anciens responsables.
Le même responsable a déclaré à
l’APS que cette manifestation
organisée sous le patronage du
wali de Guelma, en coordination
avec l’association «Wiam», la
direction des moudjahidine et la
direction de la jeunesse et des
sports, accueillera M. Mahieddine
Amimour, ministre et ancien
conseiller du président Houari
Boumediene, le chercheur
académicien Said Mokadem,
l’expert économique Malek Serraï
et l’économiste Nacer Bouaziz,
ainsi que des invités d'honneur
ayant été proches du défunt
président. Le programme du
colloque prévoit, outre les
communications et les débats,
l’inauguration d’une fresque à
l’entrée de la commune Houari
Boumediene et une visite à sa
maison familiale au lieudit «El
Aaraara». Agence

Les manifestations du 11 décembre sont «la bonne moisson
dont les graines ont été semées par la Révolution algé-
rienne» contre l'occupant français, a indiqué samedi de Aïn
Temouchent le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit
Laïd Rebiga qui supervisait la cérémonie commémorative
du 62ème anniversaire de ces évènements.
Dans une allocution prononcée sur la place du 9 décembre
1960 où la première étincelle de ces manifestations a jailli,
le ministre a souligné que «ces manifestations, intervenues
après six années successives de lutte héroïque au cours des-
quelles des centaines de milliers de manifestants sont morts
en martyrs et des centaines de blessés et des millions de ré-
fugiés et de déplacés contraints de vivre dans les camps de
détention et de concentration, ont réussi à forger l'homme
nouveau».
Supervisant la cérémonie commémorative, qui s'est dérou-
lée sous le slogan «Un peuple qui a choisi de vivre», M. Re-
biga a indiqué que «ces manifestations, les événements, les
développements, les interactions et les résultats qui les ont
accompagnés, ont résumé dans leur scène générale l'image
du conflit qui avait commencé il y a un siècle et trente an-
nées de cela, et s'est poursuivi par les résistances succes-
sives de notre peuple, d'une part, et, d'autre part, le géno-
cide et l'occupation qui s'en suivirent». Il a également indi-
qué qu'«avec cette globalité, cette conscience, cette sobriété,
cette précision dans l'organisation, la clarté dans les objec-
tifs et la volonté des enfants du peuple de continuer à faire
de nouveaux sacrifices, ce soulèvement a atteint une grande
ampleur et ses échos se sont répandus aux quatre coins du

monde». Le ministre a déclaré que cette épopée historique
«a ouvert, comme l'a indiqué le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, les portes de l'espoir pour les
peuples opprimés, après l'adoption par l'Assemblée géné-
rale des Nations unies, lors de sa 15e session, la résolution
appelant à la liquidation du colonialisme et considérant
l'assujettissement des peuples à l'esclavage et à l'exploita-
tion des étrangers comme un déni des droits fondamentaux
de l'homme contredisant la Charte des Nations unies et en-
trave la paix et la coopération internationales».
«Les manifestations de décembre 1960 impressionnent tou-
jours et regorgent de sermons et de leçons qui ne peuvent
perdre leur importance et leur valeur scientifique», a estimé
Laid Rebiga. Il a déclaré que «dans la perspective d'aujour-
d'hui, la cohésion populaire autour d'un projet est la prin-
cipale force de sa mise en œuvre, quels que soient les défis
et les enjeux. Cela est démontré par le bilan de trois années
de réalisations et de gains sans précédent dans divers do-
maines obtenus par l’Algérie nouvelle sous la direction du
Président de la République».
Dans une déclaration à la radio d’Aïn Témouchent, en marge
de sa supervision de la cérémonie commémorative, M. Re-
biga a souligné que «le président de la République a donné
une forte impulsion à toutes les questions liées à la mémoire
nationale, exhortant les chercheurs et toute personne inté-
ressée par la mémoire nationale à œuvrer pour accorder
toute l'attention à ce legs historique et culturel». Le ministre
a ajouté, dans ce contexte, que le président de la Répu-
blique «a pris de nombreuses décisions visant à préserver

la mémoire nationale, à commencer par le lancement d’une
chaîne de la mémoire nationale et des décisions liées à
l'adoption de nouvelles journées nationales et à la récupé-
ration des crânes des martyrs pour être inhumés dans cette
terre pure», précisant que d’autres décisions ont été prises
dans ce sens. Dans le cadre des conventions signées derniè-
rement avec la partie italienne, a souligné M. Rebiga, «il est
question de récupérer de nombreuses œuvres réalisées
par la télévision de ce pays dont des enregistrements audio
et audiovisuels liés à la période 1956-1962, notamment les
manifestations du 11 déembre 1960». Lors de la cérémonie
de commémoration, le ministre a visité une exposition de
photos immortalisant ces événements révolutionnaires et
a également supervisé l’hommage rendu à des moudjahidine
ayant vécu les manifestations du 9 décembre 1960 à Aïn Té-
mouchent. 
Au Département d'archéologie de l'Office national de gestion
et d'exploitation des biens culturels protégés, le ministre a
visité les différents pavillons de l'exposition archéologique
qui comprend des pièces remontant à la préhistoire. A cette
occasion, il a souligné l'importance de la coopération et de
la coordination entre les deux secteurs des moudjahidine et
des ayants droit, la culture et les arts, «qui se complètent,
car ils ont une grande tâche, celle de préserver la mémoire
historique». Le ministre a également donné le coup d’envoi
des courses de motos et de vélos et les éliminatoires fi-
nales d'un tournoi national de pétanque auquel participent
1.800 athlètes de 27 wilayas.

Agence



Le Dr Hahn est l’auteur de plusieurs ou-
vrages dont le récent « Russian Tselostnost
: Wholeness in Russian Thought, Culture,
History, and Politics » (Europe Books,
2022), mais aussi de « The Russian Di-
lemma : Security, Vigilance, and Relations
with the West from Ivan III to Putin »  (Mc-
Farland, 2021) ; « Ukraine Over the Edge :
Russia, the West, and the « New Cold War
» » (McFarland, 2018) ; « The Caucasus
Emirate Mujahedin : Global Jihadism in
Russia’s North Caucasus and Beyond »
(McFarland, 2014), « Russia’s Islamic
Threat » (Yale University Press, 2007) qui
a été répertorié comme « titre académique
exceptionnel » dans Choice: Current Re-
views for Academic Libraries, et « Russia’s
Revolution From Above : Reform, Transi-
tion and Revolution in the Fall of the Soviet
Communist Regime, 1985-2000 » (Transac-
tion, 2002).
Il a également publié de nombreux rap-
ports de groupes de réflexion, des articles
universitaires, des analyses et des com-
mentaires dans les médias de langue an-
glaise et russe. Il a enseigné aux universités
de Boston, American, Stanford, San Jose
State et San Francisco State, et a été cher-
cheur Fulbright à l’université d’État de
Saint-Pétersbourg, en Russie. Il a été as-
socié principal et chercheur invité au Cen-
ter for Strategic and International Studies,
au Kennan Institute de Washington DC et
à la Hoover Institution.

Mohsen Abdelmoumen :  Vous êtes un
expert en géostratégie, quel est votre
regard sur le conflit qui se déroule
actuellement en Ukraine ?
Gordon M. Hahn : La guerre en Ukraine
est plutôt considérée comme la guerre
Russie-OTAN en Ukraine. Il s’agit d’une
guerre visant à déterminer si l’OTAN sera
autorisée ou non à se déployer en Ukraine
et ailleurs le long des frontières de la Rus-
sie, mais surtout à déterminer la possibilité
pour l’Ukraine d’adhérer à l’OTAN. L’ex-
pansion de l’OTAN a stimulé les efforts de
promotion de la démocratie en Ukraine et
ailleurs, la révolution orange de 2004 et
le renversement du gouvernement Ianou-
kovitch par Maidan en février 2014. Pour
la sécurité nationale russe, l’Ukraine est
un pivot géostratégique. S’il y a un régime
hostile à Kiev soutenu militairement par
l’Occident, la Russie n’a pratiquement au-
cune sécurité nationale autre que le re-
cours aux armes nucléaires. L’aide militaire
occidentale fait de l’Ukraine un membre
de facto de l’OTAN à la frontière de la Rus-
sie et encourage Kiev à privilégier une so-
lution militaire plutôt qu’une solution né-
gociée au conflit du Donbass qu’il a dé-
clenché ainsi qu’à chercher à récupérer
la Crimée. La croyance occidentale répan-

due selon laquelle Poutine est politique-
ment faible et que les Russes sont impa-
tients d’établir une république démocra-
tique et une économie de marché libre
(choses que l’Occident lui-même aban-
donne progressivement en faveur de la
Grande Réinitialisation, du Wokisme et de
l’IA) a conduit à un manque de prudence
dans les relations avec Poutine, pensant
qu’il hésiterait devant une guerre ou serait
renversé s’il en déclenchait une. C’est pré-
cisément la situation à laquelle l’Occident
a confronté la Russie après le coup d’État
de Maidan et assurément en janvier 2022
; d’où la décision de Poutine de procéder
à une invasion.

Vous avez écrit le livre très intéressant
« Russia’s Islamic Threat » qui a été
répertorié comme titre académique
exceptionnel dans Choice qui regroupe
les Revues actuelles pour les
bibliothèques universitaires. A votre
avis, en misant sur la déstabilisation de
la Russie, les Occidentaux ne jouent-ils
pas un jeu dangereux dont peuvent
bénéficier les différents groupes
djihadistes dans la région ?
Dans mon livre intitulé « Russia’s Islamic
Threat », j’émettais l’hypothèse qu’une or-
ganisation djihadiste mondiale était en
train d’émerger dans le nord du Caucase
russe sous l’influence d’Al-Qaïda (AQ),
sous la forme de la « République tchét-
chène d’Ichkéria » (ChRI). Il s’agissait bien
plus d’un projet de djihadisme-AQ mondial
que d’un projet développé par l’Occident,
bien que ce dernier ait pu jouer un rôle
périphérique dans la radicalisation de la
ChRI, qui a conduit à sa transformation
en un véritable réseau djihadiste appelé
Imarat Kavkaz (IK) ou Émirat du Caucase.
L’IK était un allié d’AQ mais s’est rapide-
ment divisé sur la question de l’allégeance
à ISIS, la majorité des moudjahidines de
l’IK formant la filiale d’ISIS basée en Russie.
Il semble toujours peu probable que l’Oc-
cident, dans le cadre de sa nouvelle poli-
tique de « décolonisation » visant la Russie,
soit en mesure de séparer le Caucase du
Nord de la Russie, sans parler de régions
comme le Tatarstan ou le Bachkortostan.
Si ce type de séparatisme réussissait sur
la base d’une idéologie djihadiste, le retour
de flamme toucherait l’Europe et l’Asie

centrale. Il s’agit donc d’un jeu potentiel-
lement dangereux, sans parler de la pos-
sibilité d’une guerre civile nucléaire, bio-
logique ou chimique en Russie et de ses
implications pour la sécurité occidentale. 

Selon vous, à qui profiterait la chute de
la Russie ?
Compte tenu des risques pour la sécurité
d’une dissolution de la Russie évoqués
plus haut, il se pourrait qu’il n’y ait aucun
bénéficiaire et pas mal de victimes dans
cette éventualité. Il est certain que l’Occi-
dent, la Chine et peut-être d’autres pays
comme le Kazakhstan et l’Inde pourraient
bénéficier de l’acquisition de territoires
ou d’un meilleur accès aux ressources na-
turelles du territoire russe. 

Avec la quantité d’armes que les
Occidentaux ont envoyés au
gouvernement ukrainien, n’y a-t-il pas
un danger que ces armes tombent dans
les mains des différents groupes
djihadistes ?
Il existe en effet un certain risque que les
armes vendues à l’Ukraine finissent dans
les mains des djihadistes. Premièrement,
les armes ukrainiennes sont depuis long-
temps sur le marché noir. Deuxièmement,
les rapports de corruption et de revente
d’armes occidentales envoyées depuis le
début de la guerre sont légion. Troisième-
ment, des éléments tchétchènes combat-
tent des deux côtés de la guerre, et ceux
du côté ukrainien pourraient être intéres-
sés par l’envoi d’armes aux alliés d’ISIS
dans le Caucase du Nord ou en Turquie.

Dans votre dernier article « The Russian
Winter Offensive » (L’offensive russe
d’hiver), vous avez parlé de la stratégie
du « choc et de la terreur » qui
commence avec l’hiver. Que pouvez-
vous nous dire sur cette nouvelle étape
de l’offensive russe programmée pour
cet hiver ?
Une offensive russe cet hiver est très pro-
bable car, d’ici janvier, les 300.000 recrues
mobilisées, plus une vague de 50.000 vo-
lontaires supplémentaires, seront prêtes
à combattre sur le front. La récente stra-
tégie de destruction des infrastructures
ukrainiennes d’électricité, de carburant
et de transport ferroviaire prépare le ter-

rain pour l’offensive en détériorant ces in-
frastructures, ce qui rendra difficile pour
l’Ukraine le déplacement et le ravitaille-
ment de ses forces. Cette dégradation at-
teindra son apogée lorsque ces nouvelles
forces seront prêtes. Moscou aura alors
le choix entre au moins quatre directions
pour mener des offensives : (1) depuis
l’est à Donetsk et Lugansk (Bakhmut-Av-
diivka) en direction de l’ouest ; (2) depuis
l’ouest du Belarus en direction du sud
pour couper les voies de transport par
lesquelles les armes et les volontaires oc-
cidentaux arrivent en Ukraine ; (3) une
poussée vers le sud à partir de la Biélo-
russie pour menacer ou prendre Kiev et
forcer le gouvernement à fuir, voire s’em-
parer de la capitale, mais cela nécessiterait
une force de 300.000 hommes et limiterait
les options ailleurs ; et (4) une poussée
vers le nord à partir de Kherson en direc-
tion de Dniepr, qui pourrait rejoindre les
forces venant de Donetsk vers l’ouest.
Selon la science militaire traditionnelle, la
prise de la capitale de l’ennemi doit être
l’un des objectifs stratégiques, sinon le
principal, de toute opération. Une offensive
sur Kiev obligerait les forces ukrainiennes
à se redéployer sur d’autres fronts, ce qui
ouvrirait des possibilités sur ces fronts
pour les Russes. Mais nous sommes à l’ère
de la guerre par satellite et par drone.
L’OTAN tient l’Ukraine informée de tous
les mouvements de troupes russes et de
toutes les autres questions. 
Moscou pourrait donc être contraint d’at-
taquer sur tous ces fronts, comme c’est
le cas actuellement sur les fronts du sud-
est, du nord de Lugansk à Zaporozhie,
mais avec plus de forces grâce aux renforts
à venir. Ensuite, si les progrès sont suffi-
sants pour affaiblir gravement l’armée
ukrainienne, une poussée finale sur Kiev
pourrait avoir lieu. C’est peut-être le plan
que Moscou finira par adopter. L’énergie
et les transports ukrainiens étant affaiblis,
cette stratégie pourrait contraindre M. Ze-
lensky à entamer des pourparlers de ces-
sez-le-feu ou de paix, ou d’autres acteurs
à le renverser afin d’entamer des négocia-
tions.   

(A suivre)
Interview réalisée 

par Mohsen Abdelmoumen

Gordon M. Hahn, Ph. D., est un
analyste américain spécialisé
dans l’islam et la politique en
Russie et en Eurasie, les relations
internationales en Eurasie et le
terrorisme en Eurasie. Il est cher-
cheur principal au Center for Ter-
rorism and Intelligence Studies
(CETIS) chez Akribis Group, à San
Jose en Californie, expert ana-
lyste chez Corr Analytics, et ana-
lyste chez Geostrategic Forecas-
ting Corporation à Chicago.
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Gordon M. Hahn : 

«L’Occident a été imprudent 
avec Vladimir Poutine» (I)



Né en 1928, Mohamed-Tahar Fer-
gani qui avait d'abord interprété
la chanson orientale, avant de
prendre le «virage» du malouf, la
chanson classique algérienne à
partir de 1951, a considérable-
ment contribué à la préservation
de l’identité nationale au moment
où le colonisateur français
s’acharnait à extraire les Algériens
de leurs valeurs arabo-musul-
manes en tentant de bannir son
identité nationale.
Le virtuose du violon, alors très
jeune dans les années 1940, ani-
mait des fêtes de mariage et ten-
tait de faire perpétuer la réso-
nance de la langue arabe parmi la
population à travers les chansons
orientales, haouzi et andalouses
qu’il tenait à interpréter en pu-
blic, confie son fils Salim qui a in-
diqué que son père avait adhéré
à l’association Mohamed Derdour
«Toulouâ El Fadjr» ce qui lui a per-
mis de maîtriser la langue arabe.
Le rossignol de Constantine avait

également contribué à cultiver
l’amour de la patrie à travers des
chants patriotiques qu’il inter-
prétait en public, en pleine pé-
riode coloniale, à l’instar de «Ana
Laârbi Wèld El Arbiya» et n’avait
pas manqué de participer égale-
ment aux efforts de défense de la
religion en interprétant durant la
période coloniale des extraits
dans le madih du prophète
(QSSSL) comme «Madh Khatim El
Anbiaâ» et  «Salatou Nabi El
Habib».
Cheikh Mohamed Taher Fergani
se produisait à l’époque «sous la
pression et la menace du coloni-
sateur français», a encore confié
son fils Salim, estimant qu’il s’agis-
sait là d’une forme de lutte et de
résistance pour recouvrer la sou-
veraineté nationale.
La plus grande voix de la chanson
classique algérienne dite arabo-
andalouse, El Hadj Mohamed
Taher Fergani, a aussi œuvré, avec
art et à sa manière, à préserver
l’identité nationale et à défendre

le patrimoine national depuis son
jeune âge puis il s’est consacré à
faire perpétuer et répandre cet
art et patrimoine à l’internatio-
nal, a ajouté Salim Fergani.
Doté d’une voix singulière, forte et
chaude, et d’une aura exception-
nelle, le rossignol de Constantine
continuera à marquer des géné-
rations entières par son réper-
toire musical riche et authentique,
mais aussi par un parcours hors
normes durant lequel il a pu
joindre la merveille de l’art à
l’amour de la patrie.

Fergani formé durant la guerre,
s'affirme à l’indépendance
L’artiste inégalable, au destin in-
dissociable de la ville de Constan-
tine, a parcouru un long chemin,
semé d’embuches surtout durant
l’ère coloniale, alors que son ta-
lent était soumis à rude épreuve,
estime son fils Salim qui a indi-
qué qu’au lendemain de l’indé-
pendance, son père avait comme
mission de perpétuer cet art.

Le virtuose du violon qui, sous
l'influence de ses Cheikh Has-
souna Ali Khodja et Baba Abid,
avait appris les bases et principes
de la chanson Malouf dans tous
ses genres: Mahdjouz, Zoujoul et
nouba entre autres, s’est consacré
après l’indépendance à révolu-
tionner cet art à travers l’apport
des musiques orientale, flamenco
et occidentale qu’il a intégrées à
la mélodie malouf, donnant à ce
genre musical un autre souffle
plus attractif et entrainant.
Les légendaires «Ya dalma»,
«Galou Laârab Galou» et «Ned-
jma», entre autres, figurent parmi
les moments forts du parcours
de Cheikh Mohamed Taher Fer-
gani dont la voix, le souffle et le re-
frain faisaient l'unanimité auprès
des mélomanes.
Le maître du Malouf dont le par-
cours a accompagné la joie de
l’indépendance, n’a pas négligé
l’importance d’enregistrer le pa-
trimoine de la musique citadine
constantinoise dans sa maison
d’édition. C’était un artiste «génie»
qui s’occupait de son art dans le
moindre détail, n’aimait pas lais-
ser les choses au hasard et était
un véritable entrepreneur, selon
les témoignages de son proche
entourage.
Six ans après sa mort (décédé le
7 décembre 2016), Cheikh Moha-
med Taher Fergani est toujours
présent à Constantine : Son pre-
mier titre sorti en 1951 «Habibak
la tanseh», traduit parfaitement
le sentiment de tisser entre l’in-
oubliable Cheikh et son environ-
nement.

R.C.

Lutte implacable contre l’oppression identitaire
El Hadj Mohamed Taher Fergani
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CÉLINE DION REPORTE LE
DÉBUT DE SA TOURNÉE
EUROPÉENNE

La chanteuse canadienne Céline
Dion a de nouveau reporté ce
jeudi 8 décembre le début des
dates européennes de sa tournée,
prévu en février.
Dans une vidéo de près de cinq
minutes postée sur Instagram, en
français et en anglais, Céline Dion,
visiblement très émue, raconte
éprouver « des problèmes de
santé depuis longtemps ». « Ré-
cemment, j'ai été diagnostiquée
avec un trouble neurologique très
rare, appelé en anglais «stiff-per-
son syndrome» (syndrome de la
personne raide) », détaille la
chanteuse québécoise.  
Ce trouble, qui se caractérise no-
tamment par une rigidité muscu-
laire progressive entraîne chez Cé-
line Dion des difficultés à marcher
et l'empêche d'« utiliser (ses)
cordes vocales » comme elle le
souhaiterait. « On ne sait pas en-
core tout de cette maladie rare,
mais on sait maintenant que c'est
la cause des spasmes musculaires
dont je souffre », poursuit-elle.
La chanteuse avait déjà évoqué ces
spasmes au printemps, lors du
précédent report de sa tournée
européenne. Elle avait alors af-
firmé se sentir « un peu mieux »
même s'il lui « arriv (ait) encore
d'avoir des spasmes ».
Attendue fin février en République
tchèque pour la partie euro-
péenne de sa tournée Courage
World Tour, Céline Dion a de nou-
veau préféré reporter ses retrou-
vailles avec le Vieux Continent. «
Ça m'attriste énormément de de-
voir vous dire aujourd'hui que je
ne serai pas prête à recommencer
ma tournée en Europe en février »,
regrette-t-elle, disant avoir à ses
côtés « une excellente équipe de
médecins ».
Si certains concerts de 2023 sont
reprogrammés en 2024, d'autres
sont annulés. Il s'agit notamment
de sa venue au festival des Vieilles
Charrues en Bretagne, où elle était
attendue le 13 juillet, après deux
premières annulations.
« Le problème de santé de Céline
Dion nous conduit à une annula-
tion et non un report que nous
avions envisagé sur l'été 2024 »,
confirme à l'AFP le directeur du
festival, Jérôme Trehorel, qui pré-
voit de rembourser 55 000 billets.
Selon lui, le passage de la star en
2024 aux Charrues n'est pas pos-
sible du point de vue de ses tour-
neurs en raison du risque pesant
sur les événements prévus durant
l'été 2024, du fait de la tenue des
Jeux olympiques de Paris. En re-
vanche, tous les concerts de la
chanteuse programmés du 26 août
au 4 octobre 2023, dont les six pré-
vus à La Défense Arena (près de
Paris) en septembre, sont mainte-
nus.
Céline Dion avait donné les 52 pre-
miers spectacles de la tournée
avant le début de la pandémie de
Covid-19, début 2020. La superstar
avait ensuite annoncé qu'elle an-
nulait la partie nord-américaine
de cette tournée à cause de ses
problèmes de santé.

RFI

ATTEINTE D'UN «TROUBLE
NEUROLOGIQUE» RARE

Une exposition du plasticien au-
todidacte Djamel Eddine Mebrek,
mettant en avant, par la peinture,
l'histoire et le patrimoine culturel
algérien, se poursuit à Alger jus-
qu'au 18 décembre.
Intitulée «La magie du patrimoine
algérien», l'exposition réunit une
quinzaine de tableaux de différents
formats, mettent en exergue des
éléments du patrimoine national,
suggéré à travers des portraits,
paysages et lieux porteurs d'his-
toire.
En couleurs ou en noir et blanc, les
oeuvres de l'artiste portent un re-
gard sur des personnalités et
scènes de mémoire comme ce café
maure de la Casbah d'Alger, la
femme en haïk, costume tradi-
tionnel féminin porté en Algérie, ou
encore ces portraits d'importantes
figures historiques comme Mus-
tapha Benboulaid et l'émir Abdel-
kader. L'exposition donne à voir
aussi des toiles représentant un
cavalier (chasseur), authentique-
ment vêtu, une scène de vie dans
le désert montrant le cortume ty-
pique des touareg, ou encore ce
paysage de Kabylie, mettant en
scène le travail agricole des
femmes de la région.
Le public est invité également à
découvrir ces toiles qui font re-

vivre des expressions du patri-
moine culturel immatériel comme
la «fantazia», grande démonstra-
tion équestre festive très prati-
quée dans de nombreuses régions
du pays, et revisiter des lieux et
monuments historiques comme
le palais «Dar Aziza» et la célèbre
mosquée «Ketchaoua» dans la Cas-
bah d'Alger. Animé par la passion

et la volonté de faire revivre des
traits du patrimoine national, Dja-
mel Eddine Mebrek dit «œuvrer
par l'art, à valoriser et incul-
quer des traditions et pra-
tiques» de l'héritage culturel
ancestral.
Natif d'Alger, Mebrek Djamel Ed-
dine, 32 ans, a participé à plu-
sieurs expositions en Algérie et à

l'étranger notamment en Tunisie,
en Egypte et en Turquie où il eut à
participer à des évènements d'arts
plastiques.
L'exposition «La magie du patri-
moine algérien», est visible jus-
qu'au 18 décembre au centre com-
mercial City Center, à Alger.

R.C

Au-delà du succès
artistique du regretté
maître du malouf
Mohamed Taher
Fergani, l’exploit réalisé
par ce grand artiste
algérien pour préserver
l’identité nationale à
travers l’interprétation
de chansons arabo-
andalouses durant la
période coloniale,
constitue l’autre face
du prodigieux parcours
d’un homme
d’exception.

Djamel Eddine Mebrek expose ses œuvres à Alger
Arts plastiques

La scène artistique algérienne est
aujourd’hui en deuil. Elle vient de
perdre l’un de ses porte-flambeaux,
l’icône de la chanson chaâbie, le
Cheikh Aziouez Raïs. Il est décédé
samedi 10 décembre 2022, à l’âge de
68 ans, des suites d’un accident
vasculaire cérébral (AVC).
Natif de la ville des roses, Blida,
Aziouez Raïs y voit le jour le 25 août
1954. Passionné de chaâbi, il se lance
dans l’interprétation très jeune, se
faisant très vite remarquer par son
timbre de voix.
Le chemin qui le mènera vers le
succès et la reconnaissance de ses
pairs sera long et laborieux mais
Aziouez Raïs ne baissera jamais les
bras, travaillant dur pour se frayer
une place sur la scène chaâbie

algérienne. Eternel perfectionniste,
il n’hésitera pas à demander des
conseils éclairés auprès de grands

maîtres du chaâbi, à l’image du
regretté El Badji. A partir des années
1980, il commence à s’imposer enfin
dans un style propre à lui, le «
kheloui » et finira par récolter les
fruits de son labeur à partir des
années 1990. Ses fans se l’arrachent,
que ce soit pour l’animation de fêtes
familiales ou pour l’animation de
concerts à travers les villes du pays.
Son riche répertoire comprend des
titres-phares comme « Bellah Aâlik
Ya Rayah an Rit Ghazali», «  Aâlik Bel
Hana Oua Dhaman », « Ya
Men3ach »…etc
Le regretté a été accompagné hier à
sa dernière demeure par une foule
nombreuse. Il a été enterré au
cimetière de Dergana.

H.A.

ICÔNE DU CHAÂBI

Le Cheikh Aziouez Raïs tire sa révérence



«Jamais je ne me permettrai de juger qui que ce
soit mais, d’un point de vue psychologique, j’ai
l’impression que l’équipe de Suisse a perdu ce
match dans le vestiaire, avant même de le com-
mencer».
Lorsque la confiance disparaît…
Grand amateur d’un sport qu’il a lui-même prati-
qué, Romain Ducret ne manque pas non plus de
souligner les mérites des adversaires. «Il ne faut
pas oublier que le Portugal a aussi livré une
superbe performance collective. 
Mais elle a été facilitée par des Suisses qui se
sont très vite liquéfiés pour tomber dans un
cercle vicieux qui les a amenés toujours plus bas.
Une spirale négative qui engendre des émotions
négatives. 
Et lorsque la confiance disparaît, même le geste
le plus simple devient subitement compliqué.
Maintenant, Murat Yakin connaît mieux la situa-
tion que nous et il devait avoir ses raisons pour
changer d’approche.»
«Constituer une base solide pour repartir de
l’avant»
À la question de savoir si cette débâcle laissera

des séquelles au sein de l’équipe de Suisse,
Romain Ducret répond sans hésitation. «Il y aura
bien entendu des conséquences, prévient-il.
Positives et négatives. Si les joueurs et le staff
parviennent à faire leur examen de conscience et
à se remettre en question, cet échec pourrait
avoir un effet bénéfique, constituer une base
solide pour repartir de l’avant. 
Mais si, au contraire, chacun rejette la faute sur
l’autre en cherchant des coupables, il pourrait
avoir de graves conséquences pour la suite.
Dans cet ordre d’idées, d’après ce que j’ai lu et
entendu, Yann Sommer et quelques autres ont
tout de suite assumé l’échec en parlant d’une
défaite collective, d’équipe.
Ce qui n’a pas encore été le cas de Yakin. Pour
que l’aventure puisse continuer dans de bonnes
conditions, il est impératif à mes yeux que le
coach prenne lui aussi sa part de responsabilité.»

«Le sport est un truc génial»
«Tout ce qui s’est passé ces derniers jours,
conclut Romain Ducret, montre que le sport est
un truc génial. Après la belle performance réus-
sie contre la Serbie et la qualification pour les
huitièmes de finale, les émotions sont tout à
coup montées tellement haut… pour retomber
extrêmement bas après l’échec face au Portugal.
En quelques heures seulement, tout a basculé
d’un extrême à l’autre.» Ce samedi sur l’antenne
de la RT Suisse, le gardien suisse Shaqiri et Zaka-
ria ont livré leur avis. Pour Xherdan Shaqiri : «Je
tiens à présenter mes excuses, ce n’est pas la
vraie équipe de Suisse que vous avez vu ce jour.
Certes, les changements faits par le coach nous
ont surpris, mais on doit les accepter, ce sont les
choix de l’entraîneur.» Denis Zakaria a ensuite
parlé de sa «grosse déception». Ajoutant : «On n’a
pas été à la hauteur, je suis très déçu. On a
essayé de changer de système et ça n’a pas mar-
ché. Mais il est difficile d’analyser à chaud. À la
mi-temps, menés 0-2, on ne voulait pas lâcher.
Mais à 0-3 c’est devenu plus compliqué». Yann
Sommer, très déçu, lui aussi, a dit «je ne vais pas
bien. Je suis très déçu, on n’a pas fait une belle
performance, l’équipe et moi. On avait un adver-
saire avec beaucoup de qualités et on n’a pas été
très précis en première mi-temps. On a donné
beaucoup d’occasions et beaucoup de buts à
l’adversaire. Ce n’était pas une belle soirée pour
moi. Peut-être que je pourrais mieux faire, il fau-
dra analyser tout ça». R. S.

s p o r t La NR 7535 – Lundi 12 décembre 2022

15

Info express

Quotidien national 
d’information. Edité par la
Sarl SEDICOM au capital 
social de 100 000 DA.
Rédaction - Direction - Adminis-
tration : Maison de la Presse. 1, rue
Bachir Attar, 
Place du 1er-Mai - Alger.
Tél. : 021 67.10.44/67.10.46 
Fax : 021 67.10.75.
Compte bancaire : CPA 103 400
08971.1 . 114, rue Hassiba-Ben
Bouali, agence Les Halles.
Membres fondateurs :
Gérant, directeur de la publica-
tion: Abdelwahab Djakoune. 
Rédacteur en chef :
Radia Zerrouki
Directeur financier :
Ouahid Kouba. 
Composition PAO La Nouvelle
République Impression Alger :
SIMPRAL.
Tirage : 2500 exemplaires 
16 - Pages
Oran : SIO. Constantine : SIE.
Diffusion centre : SEDICOM.
Ouest : SPDO. Est : El Khabar. Sud :
Trag diffusion Publicité : La Nou-
velle République, Maison de la
Presse. Tél. : 021 67.10.72. Fax : 021
67.10.75. E-mail :
lnr98redaction@yahoo.fr/E-mail
pub : lnr98publicite@yahoo.fr -
ANEP Spa : 1, avenue Pasteur, Alger.
Tél. : 021 73.76.78 - 021 73.71.28.
Fax : 021 73.95.59 - 021 73.99.19.
Conception : Studio Baylaucq,
Paris, France. Tél. : +331 44.90.80.40
Les manuscrits, photographies ou
tout autre document adressés à la
rédaction ne peuvent faire l’objet
d’une quelconque réclamation. 

Les Suisses encore sonnés
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CHAN-2022 
Préparation : Le
Sénégal et la Mauri-
tanie au pro-
gramme de la
sélection A'

L'équipe nationale A', compo-
sée de joueurs locaux, dispu-
tera deux matches amicaux : le
14 décembre face à la Maurita-
nie au stade Miloud-Hadefi
d'Oran (20h) et le 17 décembre
contre le Sénégal au nouveau
stade de Baraki, à huis clos, a
indiqué samedi la Fédération
algérienne (FAF) dans un com-
muniqué sur son site officiel.
L'organisation des deux ren-
contres intervient dans le cadre
d'un stage préparatoire prévu
du 11 au 18 décembre à Alger,
en vue Championnat d'Afrique
des nations CHAN-2022 (reporté
à 2023, NDLR) prévu en Algérie
(13 janvier-4 février).
Les joueurs du sélectionneur
national Madjid Bougherra ont
effectué en novembre un stage
de deux semaines aux Emirats
arabes unis, avec au menu trois
matchs amicaux contre la Syrie
(1-0), la Sierra-Leone (3-0), et le
Koweït (défaite 1-0).
Lors du CHAN, l'Algérie évoluera
dans le groupe A, domicilié au
stade de Baraki, en compagnie
de la Libye, de l'Ethiopie et du
Mozambique. Les Algériens
entameront le tournoi le ven-
dredi 13 janvier face à la Libye
(17h).

Romain Ducret s’explique 

La 3e journée du Championnat natio-
nal de volleyball, Nationale Une, dis-
putée vendredi, a vu les leaders des
deux groupes confirmer leur bonne
entame de saison en remportant un
troisième succès de rang. Vainqueur
en déplacement, l’ES Sétif a pris le
meilleur sur le MB Béjaïa (1-3), alors
que la JSCO Adouane a survolé le

derby des Hauts-Plateaux en domi-
nant l’ES El Eulma (3-0), et ce, pour
le compte du groupe Centre-Est.
Dans le groupe Centre-Ouest, l’ASV
Blida a battu l’Olympique El Kseur
(3-0), tandis que le WA Tlemcen est
allé s’imposer sur le terrain du PO
Chlef (0-3). 

Volley-ball (Nationale Une)

Le quatuor de tête réalise la passe de trois

L'ES Ben Aknoun, large vain-
queur de la JSM Tiaret (3-1)
revient à deux points du leader
du groupe Centre-Ouest de la
Ligue 2, l'ES Mostaganem, bat-
tue pour la première fois de la
saison par le WA Tlemcen (0-1),
pour le compte de la 10e jour-
née disputée samedi. Malgré
cette défaite qui met un terme
à sa série d'invincibilité (8 vic-
toires un match nul), l'ES Mos-
taganem (25 pts) reste, tout de
même, en tête du classement
de la poule Centre-Ouest,
devant l'ES Ben Aknoun (23
pts) qui enchaîne avec un

sixième succès de rang, confir-
mant son statut de candidat
sérieux à l'accession. En
embuscade derrière le duo de
tête, le MCB Oued Sly (3e, 21
pts) a signé un nouveau succès
en dominant le MC Saïda (3-0),
de même que le SC Mecheria
(4e, 20 pts), vainqueur contre le
NA Hussein-Dey (1-0). De son
côté, le CR Témouchent (18
pts) a battu l'ASM Oran (2-1),
rejoignant la JSM Tiaret, qui
réalise la mauvaise opération
de cette journée en glissant au
cinquième rang du classement.
Dans le milieu de tableau, l'O

Médéa vainqueur en déplace-
ment dans le temps additionnel
contre le RC Kouba (2-1),
remonte à la septième place
avec 14 points, soit un point de
plus que le SKAF Khemis
Miliana, qui a dominé le WA
Boufarik (3-0). Avec cette nou-
velle défaite le RC Kouba (12e, 9
pts) se retrouve dans la zone
rouge aux côtés du MC Saïda,
du NA Hussein-Dey, de l'ASM
Oran et du RC Relizane. Dans la
poule Centre-Est, dont les ren-
contres se sont disputées ven-
dredi, cette 10e journée a égale-
ment été marquée par la

défaite du leader, l'AS Khroub
face à la JSM Skikda (0-1), alors
que l'USM Annaba a fait chuter
le dauphin l'US Souf (1-0).  En
dépit de cette défaite en dépla-
cement, 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). Cette
10e journée a également été 

marquée par la victoire en
déplacement de l'E Sour Ghoz-
lane 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 poule, le MO
Constantine (6e, 15 pts) et la JS
Bordj Ménaïel (7e, 14 pts) se
sont quittés sur une score
vierge (0-0), et restent en
embuscade derrière le groupe
de tête.

Ligue 2

L’ESM tombe à Tlemcen, l’ESBA revient à 2 points

«Tous ceux qui s’intéressent un tant soit peu
au football se souviendront très longtemps
de ce huitième de finale contre le Portugal (1-
6)». Une déroute que Romain Ducret tente
d’analyser. «Pour être honnête, je suis moi
aussi encore un peu sous le choc», commence
celui qui est coach mental professionnel. 

n Ducret : «L’équipe de Suisse a perdu ce match
dans le vestiaire, avant même de le commencer».

Les 8es de finale de la Coupe
d’Algérie de handball seront
marqués par de très belles
affiches, et ce, à l’issue du
tirage au sort effectué ce
samedi au siège de la Fédé-
ration algérienne de hand-
ball. Pour cette première
sortie dans l’épreuve popu-
laire verra le MC Alger donner
la réplique au HBC El Biar
dans un derby algérois pro-
metteur et ouvert à tous les
pronostics. Du côté de l’Est,
deux autres confrontations
retiendront l’attention et
seront aussi palpitantes
qu’indécises. En effet, le MM
Batna croisera le fer avec
l’OM Annaba, alors que l’ES
Aïn Touta en découdra avec
le CR Bordj Bou Arreridj.                             
De son côté, le JSE Skikda,
vainqueur de la dernière
édition de Dame Coupe,
entamera la défense de son
titre face au M Bordj Bou
Arreridj. Pour rappel, les 8es

de finale se joueront durant
le week-end du 16 et 17
décembre, alors que les
quarts de finale sont pro-
grammés pour les 23 et 24
décembre. Concernant les
horaires et les domiciliations
des rencontres, elles seront
communiquées ce dimanche
par la FAHB, toutefois, il y a
lieu de préciser que les
confrontations auront lieu
sur terrains neutres.

Affiches des 8es de
finale :
AB Barika - ES Arzew
C. Chelghoum Laïd - JS
Saoura
MC Alger - HBC El Biar
MM Batna - OM Annaba
ES Aïn Touta - CR Bordj Bou
Arreridj                     
IC Ouargla - MC Oued Tlélat
CRB Mila - CRBEE Alger-
Centre
M Bordj Bou Arreridj - JSE
Skikda

De belles affiches 
en 8es de finale

GROUPE CENTRE-EST - 
RÉSULTATS DE LA 3E JOURNÉE :

ES Tadjenanet - JM Batna 3-0
OMK El Milia - EF Aïn Azel 3-0
JSC O. Adouane-ES El Eulma 3-0
NC Béjaïa - NR Bordj Bou Arréridj 0-3
MB Béjaïa - ES Sétif 1-3

Classement P J
1. ES Sétif 9 3
2. JSCO Adouan 9 3
3. NR B.B. Arreridj 6 3
4. OMK El Milia 5 3
5. ES Tadjenanet 4 3
6. JM Batna 3 3
7. EF Aïn Azel 2 2
8. ES El Eulma 2 3
9. MB Béjaïa 2 3
10. NC Béjaïa 0 2

GROUPE CENTRE-OUEST - 
RÉSULTATS DE LA 3E JOURNÉE :

JSB Ighram - RC M'sila 2-3
MC Alger - JS Messelmoun       3-0
ASV Blida-Olympique El Kseur 3-0
RM Arzew - NA Husseïn Dey 3-0
PO Chlef - WA Tlemcen 0-3

Classement P J
1. ASV Blida 9 3
2. WA Tlemcen 9 3
3. PO Chlef 6 3
4. MC Alger 6 3
5. RM Arzew 6 3
6. RC M'sila 5 3
7. JS Messelmoun 3 3
8. JSB Ighram 1 3
9. NA Husseïn Dey 0 3
10. O. El Kseur 0 3

Coupe d’Algérie de handball 



Complètement dominée dans le
jeu, l'équipe de France a tout de
même remporté son quart de fi-
nale contre l'Angleterre (1-2), qui a
raté un penalty dans le dernier
quart d'heure. Les Bleus affronte-
ront le Maroc en demi-finale.

Qu'a-t-il manqué à l'Angleterre ?
Complètement dominatrice dans tous
les aspects du jeu dans leur quart de
finale face à la France, elle a pourtant
concédé la défaite contre le cours du
jeu (1-2), crucifié par Tchouaméni et
Giroud. La bande de Kylian Mbappé
s'offre une demi-finale face au Maroc
mercredi.
Au coup d'envoi, les deux
sélectionneurs, Didier Deschamps et
Gareth Southgate avaient fait le choix
de la continuité. Les deux onze
présentés sont les mêmes qui avaient
entamé les huitièmes de finale,
respectivement contre la Pologne et le
Sénégal.
C'est cependant les sautes de
concentration qui marquent le début
de la mi-temps de la France. Aurélien
Tchouaméni puis Dayot Upamecano
perdent un ballon dans leurs 30
derniers mètres aboutissant à une
situation dangereuse (7e, 10e). Puis, la
France se met dans le bon sens de la
marche : direction le but anglais.
Grâce à l'excellente entente entre
Griezmann et Dembélé dans le couloir
droit, les Bleus se créent leurs
premières occasions. Un centre du
Barcelonais trouve la tête de Giroud
mais c'est bloqué par Pickford (11e).
Quelques instants plus tôt, c'était un
coup du scorpion qu'il tentait (7e).
L'équipe de France ne tarde pas à
trouver la faille. Mbappé résiste à une
charge à la limite de la légalité pour
passer à Dembélé qui remet à
Griezmann. Ce dernier glisse à
Tchouaméni qui envoie une frappe
inatteignable par Pickford (17e, 0-1).
La France prend les devants mais voit
se terminer son temps fort. Derrière,
c'est au tour du Hugo Lloris de
s'illustrer. Le soi-disant point faible des
Bleus selon la presse anglaise est

impérial sur des frappes de Shaw (21e),
de son coéquipier de Tottenham Kane
(22e, 30e). Les Anglais réclament un
penalty lorsque ce dernier est
bousculé dans la surface par
Upamecano mais l'arbitre tout comme
la VAR ne bronche pas (25e). 

L'Angleterre domine...
La France fait le dos rond face aux
assauts anglais et rentre aux vestiaires
avec un maigre avantage. Et il n'y a pas
que sur le terrain que les Bleus sont
dominés. En tribunes aussi, les
supporters français ont bien du mal à
se faire entendre. 
De retour sur le terrain, Lloris écœure
Bellingham d'une claquette dont il a
le secret sur une demi-volée parfaite
du milieu de terrain anglais (47e). Mais
Tchouaméni provoque un penalty pour
une mauvaise intervention sur Saka.
Harry Kane ne tremble pas pour
égaliser (54e, 1-1).  Le but a le mérite de
réveiller les Français. Rabiot envoie
une mine sur Pickford (55e) puis

Mbappé fait la différence sur son côté
mais son centre n'est repris
proprement ni par Giroud ni par
Dembélé (57e).
Les deux camps se rendent coup pour
coup mais les Bleus sont en difficulté
pour construire leur jeu. Les Anglais
les dominent à la fois sur les relances
courtes et dans les duels aériens sur
les dégagements. Le KO est proche :
Maguire frôle le montant droit de Lloris
(70e) et Théo Hernandez sauve une
situation dangereuse de Saka (73e).

... Mais Kane ne finit pas le travail
Dans ce marasme, Giroud profite d'une
remise de Dembélé pour solliciter
Pickford qui sauve les siens (77e). Et
dans la continuité du corner concédé,
c'est encore le meilleur buteur de
l'histoire des Bleus qui trouvent la
faille remettant la France devant
contre le cours du jeu (78e, 1-2).
La France croit avoir fait le plus dur
mais Théo Hernandez concède un
nouveau penalty avec une faute sur

Mount. Mais cette fois, Harry Kane le
catapulte directement dans les
supporters anglais (84e). Mentalement,
le cours du match change alors de
camp. Lloris fait le travail dans les
derniers instants. 
A l'issue du match, il totalise 6 arrêts
décisifs, le plus haut total pour un
gardien français dans un match de
compétition majeur.
Les Anglais peuvent avoir d'immenses
regrets tant ils semblaient avoir la
main sur le match. Quant aux Français,
quatre ans après c'est une demi-finale
qui les attend dans leur rêve un peu de
conserver leur couronne. Une avant-
dernière marche en forme de duel
quasi-fratricide contre le Maroc.

R. S.

nBeIN Sports 2 : Qatar Night Show à 20h30
nCanal + Sport 360 : Décrochage Daily Sport
360 à 19h30

Golden Belt Series 
Douze médailles dont 5
en or, la boxe algérienne
sacrée à Guadalajara

Ligue 2
L'ESM tombe à Tlemcen,
l'ESBA revient à 2 points

en direct le match à suivre
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Au bout d’un match tendu, la France arrache
cruellement la victoire à l’Angleterre

n La France rêve de conserver sa couronne.

La sélection algérienne de boxe, avec douze médailles (5 or,
5 argent et 2 en bronze), a été sacrée au Tournoi internatio-
nal de la Golden Belt Series, la première compétition inscrite
au programme de la «World Boxing Tour», vendredi à Gua-
dalajara en Mexique.
Les cinq médailles d'or ont été décrochées par Jughurta Ait
Beka (-63 kg) qui a dominé le Marocain Abdelhak Nadir, alors
que son compatriote Kadi Mourad (+92 kg) a pris le dessus
sur l'Autrichien Hagag Ahmed. Meziane Mohamed El Amine
(-51 kg) a battu le Marocain Said Mortaji.
Chez les dames, Imane Khelif (-66 kg), élue meilleure boxeuse
du tournoi, n'a laissé aucune chance à son adversaire du jour,

la Mexicaine Cruz Sandoval Brianda, qui a dû abandonner
avant la fin du combat. De son côté, Boualem Roumaissa
(-50 kg) a battu la Mexicaine Gomez Galicia Ingrid Alexa.
Par ailleurs, Khelif Hadjila (-60 kg), Chaib Ichrak (-70 kg),
Younes Nemouchi (-80 kg), Yaiche Youcef-Islam (-71 kg) et
Hichem Maouche (-57 kg) se contentés de la médaille d'ar-
gent.
La World Boxing Tour vise à établir un système de compé-
tition unifié, qui offrira de nouvelles opportunités cohé-
rentes aux boxeurs, et avec des normes toujours élevées.
Les tournois du Tour permettront aux boxeurs de s'affron-
ter plus régulièrement contre leurs homologues de différents

continents, améliorant ainsi les niveaux de compétence et
l'expérience globale.
Les tournois du Tour contribueront au nouveau système de
classement IBA, qui permettra aux boxeurs de collecter
des points précieux à chaque tournoi. Ces points permet-
tront de définir non seulement les boxeurs les plus titrés à
la fin de l'année, mais aussi les fédérations nationales les plus
titrées, ayant généré les meilleurs résultats tout au long de
la saison.
La World Boxing Tour est composée d'une série de tournois
classés en quatre catégories : les tournois Diamond Belt, Gol-
den Belt, Silver Belt et Bronze Belt.

Golden Belt Series : Douze médailles dont 5 en or, la boxe algérienne 
sacrée à Guadalajara

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE


