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DE DÉVELOPPEMENT À TRAVERS 32 WILAYAS

ZONES D'OMBRE :
SONATRACH ENGAGÉE DANS L’INVESTISSEMENT
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Un créneau porteur pour les jeunes

Le spectacle des jeunes en camionnettes qui font le tour des quartiers pour retirer des poubelles tout ce qui peut être valorisé, 
est devenu banal. Il y a quelques jours, en marge de sa visite d’inspection à une unité de recyclage de plastique à la zone d’activités de la ville

Ali-Mendjeli (Constantine), la ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Samia Moualfi, a appelé ces jeunes à investir davantage
dans le domaine du tri et du recyclage de déchets dans le cadre de la nouvelle approche adoptée par le ministère en vue de contribuer à optimiser

le rendement de l’économie dans ce domaine. Lire en page 2
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Zeghdar : Plus de 800 projets d’investissement recensés
à l’échelle nationale

Récupération des déchets

Le but est de développer l’inves-
tissement dans ce créneau, la
création de nouveaux postes
d’emploi et de la richesse tout
en contribuant à apporter la va-
leur ajoutée. 
La ministre a fait savoir à ces
jeunes que le ministère de tutelle
a mis une plate-forme numérique
à la disposition des start-ups dé-
sirant investir dans le créneau
du recyclage des déchets dans
le but de les suivre et les accom-
pagner dans la réalisation des dif-
férents projets bénéfiques pour
l’environnement. 
Un bilan de cette activité a été
donné récemment par la direc-
trice de la coopération et de la
communication au Centre natio-
nal du registre de commerce
(CNRC), Nadjet Oulmi, qui a in-
diqué que le nombre de per-
sonnes physiques activant en ma-
tière de recyclage de déchets,
tous types confondus, avait at-
teint jusqu'au 9 octobre, 14.900
personnes, alors que le nombre
de personnes morales s'élève à
7.000, soit un total de 21.900 per-
sonnes. Elle a ajouté que la ré-
cupération des produits non fer-
reux est l'activité la plus sollicitée
par ces opérateurs dont le
nombre est de 3.947 personnes,
alors que le nombre de per-
sonnes morales est de 1.551. 
L'élimination et le traitement des
déchets viennent en deuxième
position avec 2.945 personnes
physiques et 1.548 personnes mo-
rales, selon la même source. Par
ailleurs, l'activité de récupéra-
tion des anciens métaux et le trai-
tement des divers déchets in-
dustriels, fait partie des activités
importantes des opérateurs en
la matière avec 3.034 personnes

physiques et 87 morales, avance
Mme Oulmi.   D'après la même
responsable le nombre d'activités
relatives à la récupération et au

recyclage de déchets est de 16
activités.  
Une autre donnée devrait inciter
les jeunes  à s’intéresser à l’acti-

vité de valorisation des déchets :
l'Algérie enregistre annuellement
325.000 tonnes de déchets spé-
ciaux et dangereux, dont une im-
portante partie est recyclable,
selon Mme Assia Haddar, cheffe
de service des déchets spéciaux
et dangereux à l'Agence nationale
des déchets (AND). Elle a souli-
gné que les déchets des batte-
ries, les huiles usagées, les dé-
chets pneumatiques, et les ap-
pareils électroniques, figurent
parmi les principaux déchets spé-
ciaux et dangereux. 
Ce type de déchets suscite l'in-
térêt des entreprises spécialisées
compte tenu de sa valeur écono-
mique, grâce à l'appui de la stra-
tégie nationale de gestion inté-
grée des déchets spéciaux et dan-
gereux, selon la même
responsable.
Selon une étude de terrain réali-
sée récemment par l'Agence, l'Al-
gérie enregistre annuellement
65.000 tonnes/an de déchets de
batteries utilisées, valorisées à
100 %. 
Elle enregistre également 249.000
tonnes/an de déchets pneuma-
tiques, dont 4% sont valorisés,
soit l'équivalent de 9.600 tonnes
annuellement. 
La ministre de l'Environnement,
Samia Moualfi, encourage les
jeunes opérateurs à recourir aux
technologies modernes dans le
domaine de valorisation et du re-
cyclage des déchets.  La ministre
a réaffirmé «la disposition de son
secteur à accompagner la créa-
tion des entreprises activant dans
le domaine de recyclage et de la
valorisation des déchets par la
prise de décisions à même d'apla-
nir les difficultés qui peuvent en-
traver l'investissement dans ce
domaine prometteur». 

Elle a rappelé que la valorisation
et l'exploitation économique des
déchets génèrent 151 milliards
de DA/an pour les déchets mé-
nagers et 18,66 milliards de DA
pour les pneus usagés, les huiles
et les batteries, outre des oppor-
tunités d'emploi offertes. 
La ministre a également fait état
de 14.000 entreprises activant
dans le domaine de la valorisa-
tion des déchets, indiquant que
l'investissement dans ce domaine
requérait «une plus grande im-
pulsion». 
La sensibilisation et l’accompa-
gnement des différents investis-
seurs, industriels, constructeurs
et bâtisseurs dans la mise en
place de dispositifs et installa-
tions sont systématiquement sou-
lignés. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

nSelon une étude de terrain réalisée récemment par l'Agence, l'Algérie enregistre annuellement 65.000 tonnes/an de
déchets de batteries utilisées, valorisées à 100 %. (Photo : D.R)

Le spectacle des jeunes en
camionnettes qui font le
tour des quartiers pour re-
tirer des poubelles tout ce
qui peut être valorisé, est
devenu banal. Il y a
quelques jours, en marge
de sa visite d’inspection à
une unité de recyclage de
plastique à la zone d’activi-
tés de la ville Ali-Mendjeli
(Constantine), la ministre
de l’Environnement et des
Energies renouvelables,
Samia Moualfi, a appelé
ces jeunes à investir davan-
tage dans le domaine du
tri et du recyclage de dé-
chets dans le cadre de la
nouvelle approche adop-
tée par le ministère en vue
de contribuer à optimiser
le rendement de l’écono-
mie dans ce domaine. 
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SOMMET ETATS-UNIS-AFRIQUE

Un bon cadre juridique mais…

Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane a
quitté, vendredi soir, Washington après sa participation
aux travaux du Sommet Etats-Unis-Afrique, en qualité de
représentant du président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune. Lors de sa participation aux travaux de
ce Sommet, le Premier ministre a eu des entretiens avec
des responsables politiques et des opérateurs écono-
miques, au cours desquels il a mis en avant le rôle de
l'Algérie dans la défense des intérêts du continent afri-
cain et sa contribution à la mise en œuvre de toutes les
initiatives visant à renforcer l'intégration continentale.

Un créneau porteur pour les jeunes
«Une banque
algérienne va bientôt
ouvrir au Sénégal»

R E P È R E

Ministre
du Commerce :

Le ministre du Commerce et de
la Promotion des exportations,
Kamel Rezig, a annoncé, ce
samedi, qu’« une banque algé-
rienne va bientôt ouvrir au
Sénégal». Le ministre du Com-
merce a indiqué qu’en applica-
tion des décisions du président
de la République, nous voulons
ouvrir un comptoir au Sénégal
pour développer les relations
commerciales et l’exportation.
Kamel Rezig a également indi-
qué que les deux parties ont
évoqué les différents projets
notamment après l’ouverture
d’une ligne maritime et
aérienne entre les deux pays,
annonçant l’ouverture, dans les
prochains jours, d’une banque
algérienne au Sénégal. En août
dernier, le directeur général de
la Banque nationale d’Algérie
(BNA), Mohamed Lamine Leb-
bou, a annoncé l’ouverture, au
Sénégal, d’une filiale de la
banque avant la fin de l’année
en cours. Pour rappel, la ligne
maritime commerciale reliant
l’Algérie au Sénégal a été lancée
le 1e•r août dernier, avec l’ambi-
tion de renforcer les échanges
commerciaux entre les deux
pays et de faire parvenir le pro-
duit algérien sur les marchés de
l’Afrique de l’Ouest.

Le Premier ministre quitte Washington  
MOSTAGANEM

Un tremblement de terre d`une magni-
tude de 3,4 à eu lieu hier samedi à
05h59 mn dans la wilaya de Mostaga-
nem,  a annoncé le Centre de recherche
en astronomie, astrophysique et géophy-
sique (CRAAG). Son épicentre a été loca-
lisé à 30 km au Nord de Sidi Lakhdar
(wilaya de Mostaganem) en mer, précise
le CRAAG.

Secousse tellurique
de magnitude 3,4 

CONCOURS NATIONAL DE LA CHANSON
PATRIOTIQUE POUR JEUNES

Les lauréats du Concours national de la chanson patriotique pour jeunes, organisé par la
Radio algérienne, ont été distingués, vendredi à Alger, lors d'une cérémonie officielle qui
s'est déroulée en présence de membres du Gouvernement. La cérémonie de remise des
prix s'est déroulée à la Maison de la Radio algérienne à l'occasion de la célébration du 66e

anniversaire de la création de la radio "Sawt el Djazair" (radio secrète), en date du 16
décembre 1956, dans le cadre du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté
nationale, et ce, sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune La première place a été décrochée par Abderrahmane Bouhabila (Constantine),
dans la catégorie chanson arabe, et Sadia Idir (Tizi Ouzou), en Tamazight. 

Distinction des lauréats lors d'une cérémonie officielle à Alger

? La récupération et la valorisation des déchets sont une contribution
appréciable à l’économie nationale, par la création d’emplois, de
richesses et de revenus, et permettent simultanément d’améliorer le
cadre de vie des citoyens, en éliminant une partie de la pollution qui
créé un réel malaise surtout dans les centres urbains. Pour encourager
cette activité de protection de l’environnement, en même temps facteur
de développement, consistant en une gestion écologique des déchets,
l’Algérie dispose d’un cadre juridique (lois sur l’environnement et sur les
déchets) et réglementaire (toute une batterie de Décrets et de textes
d’application) qui ne demande qu’à être respecté. 

Or, force est d’admettre que les lois relatives à l’environnement ne sont
pas connues à la fois par les citoyens mais aussi par les opérateurs et
même au niveau des autorités, il y a des responsables qui semblent
ignorer ces lois. Une belle loi sur « la protection de l'environnement
dans le cadre du développement durable » a été promulguée en juillet
2003, il y a presque vingt ans, mais son application a toujours été aléa-
toire. La preuve, des autorisations sont accordées à des sociétés de com-
munication pour installer des équipements sonores sur la voie publique,
près de chapiteaux, et diffuser de la musique pour attirer les gens vers
leurs activités de promotion publicitaire pour certains produits. Ni les
responsables qui signent ces autorisations, ni les opérateurs qui en pro-
fitent, ne semblent savoir qu’il s’agit de nuisances sonores interdites par
la loi (absolument, y compris dans la journée). 

L’état de fait continue de supplanter l’Etat de droit. Exemple flagrant :
des commerçants utilisent des amplificateurs sonores pour diffuser des
chansons afin d’attirer la clientèle, causant des nuisances sonores aux
riverains et aux passants, mais ça semble « normal », pourtant la loi
l’interdit. Ou alors, en pleine nuit, les aboiements de chiens promenés
dans un jardin ou dans la rue. Des artisans peuvent installer sur le trot-
toir en plein centre-ville, leur atelier en plein air, et faire, le plus nor-
malement du monde, des travaux bruyants, qui relèvent des installa-
tions classées, sans être rappelés à l’ordre.  

Ils tirent l’électricité du magasin pour lequel ils préparent l’enseigne et
vaquent à leurs occupations pleines de nuisances sonores sans être
dérangés. Le trottoir, voie publique, est ainsi détourné de sa vocation
légale, mais tout le monde semble l’ignorer. En fait, il s’agit de signes
du sous-développement, portés par l’informel, qui dominent le paysage
en Algérie. Cette ambiance se retrouve également dans la gestion des
déchets dont l’impact négatif est directement perceptible presque par-
tout dans la rue.

L. A.
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Son programme compte 121 opérations de développement à travers 32 wilayas

Les autorités nationales ont in-
vité les investisseurs et entre-
prises publiques et privées à par-
ticiper au développement socio-
économique de ces zones afin de
réduire les disparités socio-
économiques et œuvrer à l’amé-
lioration du service public et à
leur développement durable.
Soucieuse du bien-être de cette
population, la compagnie natio-
nale des hydrocarbures, Sona-
trach qui tire d’importants béné-
fices des investissements pétro-
gaziers situés dans les zones du
Sud, a mis en place un plan d’in-
vestissement social  2022/2023,
au profit des zones d’ombre, vi-
sant la réalisation et l’aménage-
ment des infrastructures de
santé, de l’éducation et routières
en vue de les désenclaver et leur
faciliter l’accès la vie. Ce pro-
gramme d’investissement  éla-
boré par la Sonatrach comprend
«121 opérations de développe-
ment projetées à travers 32 wi-
layas du pays  visant le soutien
des efforts de l’Etat en termes de
développement des zones
d’ombre et rurales «.
De nombreux projets d’investis-
sement à long terme sont lancés,
en collaboration, avec les autori-
tés locales dans les wilayas de
Tamanrasset, d’Adrar, d’In Salah,

de Khenchela ou encore de Batna
au cours de l’année 2022. Cette
opération devra se poursuivre
jusqu'à ce que l’Etat atteigne ses
objectifs de développement local.
Ces projets s’inscrivent dans le
cadre de la mise en œuvre du
programme d'investissement so-
cial du groupe Sonatrach au pro-
fit des zones d'ombre consacrées
particulièrement à l’amélioration
de la qualité de vie des différentes
wilayas du Sud. 
Les jeunes de ces régions de-
vraient aussi profiter de la réali-
sation des projets d’investisse-
ment structurants dans le sec-
teur pétro-gazier et dans le
développement de l’industrie pé-
trochimique et minière. Des in-
vestissements à haute valeur
ajoutée et créateurs de richesse
et d’emplois. Les jeunes diplô-
més de ces régions crient depuis
des années à la marginalisation et
à l’exclusion, réclamant plus d’at-
tention de la part des pouvoirs
publics, désormais déterminés à
mettre un terme à cette «injus-

tice».  Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune  a
ordonné la prise en charge de
toutes les préoccupations des in-
vestisseurs, mais aussi de la po-
pulation exigeant un bon service
public et de meilleures adminis-
trations.  L’Etat n’a pas lésiné sur
les moyens financiers pour venir
en aide à cette population en dé-
tresse. Le besoin urgent est de
construire des infrastructures de
base indispensables pour l’épa-
nouissement des habitants des
zones du Sud, des montagnes.
La Sonatrach  accorde un intérêt
particulier à ces régions et s’en-
gage à réduire leur pauvreté à
travers la réalisation de salles de
soin, d’écoles, l’amélioration du
réseau d’assainissement, mais
aussi l’accélération de raccorde-
ment des zones enclavées au gaz
et à l’eau.  Encourager, en paral-
lèle, le développement des éner-
gies renouvelables  au niveau de
ces localités. Pour la Sonatrach
«le développement des zones
d’ombre revêt une importance

particulière sur le plan d'inves-
tissement social du groupe qui
ne ménage aucun effort à s’im-
pliquer dans cette démarche prô-
née par le Président Abdelmadjid
Tebboune, portant développe-
ment et amélioration du cadre
de vie des populations des zones
d’ombres et rurales», a souligné à
maintes reprises la Sonatrach.  
A la fin du mois de novembre der-
nier, la société s’est engagée à
«financer des projets de dévelop-
pement au profit de trois (3) com-
munes de la wilaya de Khenchela,
de Batna, Khenchela et Oum El
Bouaghi». Il a procédé, également,
dans la même perspective, à la si-
gnature de plusieurs accords
avec les autorités locales des wi-
layas d’Adrar, Timimoun et In
Salah pour la réalisation de plu-
sieurs projets de développement
en faveur de la population de ces
régions.  
Les wilayas d'In Guezzam et de
Bordj Badji Mokhtar ont égale-
ment bénéficié de plusieurs pro-
jets de développement inscrits
dans le cadre du programme d’in-
vestissement social du groupe. Il
est attendu de même du Plan d’in-
vestissement de la Sonatrach qui
compte investir plus de 40  mil-
liards de dollars entre 2022 et
2026 avec des partenaires locaux
et étrangers.  D’importants pro-
jets d’investissement sont déjà
en cours de réalisation dans le
secteur énergétique et minier. Ces
projets devraient augmenter la
valeur ajoutée de l'économie na-
tionale, et  créer des postes d'em-
plois directs et indirects pour
l'absorption du chômage. La So-
natrach s’engage ainsi dans un
investissement social et respon-
sable.

Samira Takharboucht

Investir dans l’améliora-
tion du cadre de vie de la
population des zones
d’ombre et rurales est de-
venu même  financière-
ment une priorité dans le
cadre de la stratégie natio-
nale du développement
local, visant particulière-
ment, l’émergence des
communes les plus
pauvres dont le nombre
s’élève à 1.500, majoritaire-
ment, situées dans le Sud
du pays. 

Zones d'ombre : Sonatrach engagée
dans l’investissement social et responsable 

n Le besoin urgent est de construire des infrastructures de base indispensables
pour l’épanouissement des habitants des zones du Sud... (Photo : D.R)

FPA : La consommation du produit local se renforce 
Plus de 800 projets d’investissement recensés à l’échelle nationale

Le Salon international du textile,
habillement, cuir et équipement
«TexStyle Expo» tiendra sa 5e

édition du 19 au 21 décembre au
Centre international des confé-
rences (CIC d'Alger), indiquent,
hier, les organisateurs dans un
communiqué.
Selon la même source, toutes les
filiales et les métiers majeurs du
secteur du textile et cuir seront
représentés au cours de cet évé-
nement, notamment la matière
première et semi-finis,
machines, équipements, design,
process et services ainsi que le
prêt-à-porter, chaussures,
maroquineries, linge de maison
et accessoires.
Des rencontres d'affaires B2B
sont organisées, en marge de
l'événement, pour des échanges
professionnels entre visiteurs et
exposants des différents pays,
dont l'Algérie, la Turquie, la
Russie, l'Egypte, le Royaume-
Uni, la Tunisie, l'Inde, le Pakis-
tan, l'Indonésie, ajoutent les
organisateurs.

Agence

La 5e édition se tiendra
du 19 au 21 décembre

B R È V E

TexStyle Expo 

La relance du secteur industriel est en bonne voie.
Les chiffres et les résultats positifs  accomplis en
seulement quelques mois traduisent clairement la
volonté du ministère de l’Industrie de renforcer sa
politique d’investissement et de restructuration
du secteur public marchand qui affiche aussi de
bons résultats pour une année économique très dif-
ficile.  Jeudi dernier, le ministre de tutelle, Ahmed
Zeghdar a fait état de plus «de 800 projets d’inves-
tissement recensés à l’échelle nationale, dont le
taux d’avancement des travaux varie entre 70% et
80%». L’entrée en exploitation de ces projets d’in-
vestissements contribuerait à la création de ri-
chesses financières et de postes d’emplois et
conduirait à l’amélioration des indicateurs macro-
économique. Ce qui justifierait, aussi, la croissance
du secteur hors-hydrocarbures.
Des projets prometteurs qui viennent soutenir l’ac-
tivité des entreprises nationales, publiques et pri-
vées en quête de bénéfices depuis plusieurs années,
couvrir les besoins nationaux en diverses matières
et se diriger par la suite vers l’exportation des ex-
cédents de production et réduire la facture d’impor-
tation.  C’est l’objectif principal des autorités qui mi-
sent désormais sur la compétence nationale et la
performance de l’entreprise nationale pour
convaincre le consommateur algérien et étranger
de la qualité des produits locaux. La Foire algé-
rienne de la production (FPA) inaugurée par le pré-
sident de la République, Abdelmadjid Tebboune,
mardi passé s’inscrit dans cette perspective. Valo-
risation du produit national et de l’entreprise natio-
nale en pleine croissance.  L’Algérie œuvre dans sa
nouvelle stratégie économique le renforcement du
taux d’intégration local, la diversification de la pro-
duction nationale et de ressources de financement.

L’Etat exige une gouvernance de qualité des entre-
prises économiques et s’engage, en contrepartie, à
accompagner les opérateurs économiques dans
leur  développement pour devenir plus compétitifs
et performants.  Avant même la publication de la
nouvelle loi sur l’Investissement, l’Etat  s’est rappro-
ché des investisseurs nationaux pour prendre en
charge leurs préoccupations afin d’adopter les ré-
ponses adéquates. Les demandes de foncier indus-
triel et la lenteur administrative  figurent en tête de
leurs préoccupations. Des mesures nécessaires
ont été prises durant cette année pour remédier à
ces lacunes. Le ministre de l’Industrie a annoncé la
récupération  de plus de 2.000 hectares de fon-
ciers industriels qui sera redistribués «aux investis-
seurs sérieux».  Après la tempête pandémique et la
double crise financière et économique, l’entreprise
nationale, aujourd’hui est en pleine rémission.  Le
progrès est bien visible.
Les entreprises participantes à la FPA ont démon-
tré leur détermination à contribuer au redressement
de l’économie nationale et d’embellir davantage
l’image du produit national à l’étranger, appelant à
la levée des contraintes commerciales qui entravent
les opérations d’exportation. 
Il est aussi question de développement et de réha-
bilitation des zones industrielles et d’activités qui
devraient faciliter l’expansion des activités des en-
treprises industrielles qui crient à la raréfaction
du foncier urbain, mais aussi à l’absence d’assainis-
sement et d’aménagement de ces zones.  La FPA
était une occasion pour promouvoir le produit na-
tional, mais aussi pour nouer de nouveaux partena-
riats et discuter des perspectives qu’offre le mar-
ché national.

Samira Tk 

Le ministre de la Pêche et des
Productions halieutiques,
Hicham Sofiane Salaouatchi,
s’est exprimé, jeudi passé  à
Alger, sur la régulation des prix
des poissons. Lors d’un point de
presse animé, à l’issue d’une
visite effectuée au pavillon
dédié à l’agroalimentaire de la
30e Foire de la production algé-
rienne «FPA 2022», le ministre a
été questionné sur les prix des
poissons. En réponse, 
M. Salaouatchi a souligné que
son département s’emploie à
mettre en place un mécanisme
de régulation du marché, rap-
pelant l’initiative lancée récem-
ment à Alger, relative à la vente
directe, du producteur au
consommateur, de la dorade
royale à 990 DA et du tilapia
rouge à 550 DA. Il a dans ce
volet assuré que cette opération
«s’inscrit dans la durée» et
s’était élargie à 15 wilayas avec
l’objectif de permettre au
citoyen d’acheter ces produits à
des prix abordables et d’œuvrer
à lever le monopole sur certains
produits de la pêche. Quelque
500 coopératives dans les diffé-
rentes branches du secteur de la
pêche et de l’aquaculture ont
été créées, a indiqué, par
ailleurs, le ministre. Il a précisé
que ces coopératives qui visent à
mieux organiser le secteur et
améliorer la situation socio-
économique de ses profession-
nels, seront opérationnelles dès
la promulgation de leur Décret
exécutif. Il a, dans ce contexte,
ajouté que son département
continue de promouvoir auprès
des professionnels du secteur
l’idée de la création de ces
groupes professionnels, mettant
en avant les avantages de ces
coopératives, notamment dans
le volet de la réduction du coût
des produits ou des services
inhérents aux activités de la
pêche ou d’aquaculture au pro-
fit des membres de la coopéra-
tive.
Sur un autre registre, le ministre
de la Pêche et des Productions
halieutiques s’est félicité de
l’augmentation du quota de
pêche de l’Algérie du thon
rouge, passé à 2.023 tonnes pour
la campagne de l’année pro-
chaine, contre 1.617 tonnes cette
année.
Salaouatchi a estimé que cette
augmentation conforte les
efforts déployés dans la
construction navale et les
actions prises dans la promotion
de la pêche en haute mer. Au
cours de sa tournée, le ministre
s’est longuement entretenu avec
les exposants du secteur de la
pêche, entre ceux activant dans
l’industrie de transformation, la
maintenance navale, et la
construction de matériel de
pêche, les encourageant à se
regrouper dans des coopératives
pour une meilleure visibilité de
leurs activités. 
Quelques 17 exposants du sec-
teur de la pêche participent à la
FPA 2022. Le ministre a égale-
ment assuré aux opérateurs ver-
sés dans l’industrie de transfor-
mation qu’une réunion sera
prochainement organisée  «pour
mieux réorganiser la filière».

Agence

Ce qu'a dit le ministre
de la Pêche

POISSON 

Régulation des prix 
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Détresse, patients décédés, Commission médicale nationale, CNAS et appel au Président Tebboune

A
commencer par le traitement
trop lent et à la légère des
dossiers des malades rares,
alors que ces derniers se
trouvent entre la vie et la
mort en raison de leurs états

de santé très critiques, et qui méritent un
transfert en urgence vers des hôpitaux à
l’étranger. L’heure est grave pour les pa-
tients en maladies rares.
Le rôle de la Commission médicale natio-
nale est-il d’accompagner le patient dans
la prise en charge ou carrément l’aban-
donner à son destin, comme ce fut le cas
pour de nombreux Algériens souffrants
de différentes pathologiques rares et en at-
tente d’un transfert à l’étranger en ur-
gence ?  Certains sont mêmes décédés
alors qu’ils étaient inscrits sur la liste des
départs vers des hôpitaux conventionnels,
en Turquie. C‘est le cas à l’hôpital de Béni
Messous (Alger), où deux patients dont
un jeune homme de 35 ans sont morts
sans bénéficier d’un transfert à l’étranger,
alors que d’autres malades en attente d’un
transfert à l’étranger, résidant dans le
même établissement sanitaire, se trouvent
actuellement dans un état très critique et
ce, depuis de très longs mois. A cause des
lenteurs administratives et des traitements
à la légère des dossiers des malades en si-
tuation sanitaire très critique, voire de la
bureaucratie à l’état pur, des patients ont
fini par succomber, d’autres sont en route.
Combien de victimes vont encore tomber
à cause de la bureaucratie sanitaire ? 
L’Algérie nouvelle implique l’amélioration
de la prise en charge des préoccupations
des citoyens, notamment pour le volet sa-
nitaire, et c‘est le noble but recherché par
le Président, Abdelmadjid Tebboune, de-
puis son élection à la tête du pays. En sep-
tembre 2022, le Président de la République
a réaffirmé, à travers les instructions qu’il
a données, lors du Conseil des ministres,
la volonté de l’Etat algérien de prendre en
charge les préoccupations du citoyen dans
le domaine de la santé, afin de lui assurer
un meilleur accès aux soins et une pro-
tection sanitaire digne de ce nom. 
Ainsi, le président de la République a or-
donné, lors de cette réunion, «l’ouverture
des hôpitaux déjà réalisés à travers plu-
sieurs wilayas du pays et le lancement des
projets programmés à Oran, Constantine
et Alger». Il a, également et récemment,
ordonné une inspection nationale et une
ouverture d’une enquête nationale pour sa-
voir avec une grande précision l’état actuel
des hôpitaux du pays. L’enjeu de la straté-
gie du Gouvernement en matière de santé,
tel que souligné à maintes reprises par les
plus hautes autorités du pays, à leur tête

le président de la République qui s’est at-
telé à donner un nouveau souffle à ce sec-
teur névralgique, dont il a fait une priorité
nationale, et autour duquel des assises
nationales ont eu lieu en début de l’année
en cours, avec une large participation des
principaux acteurs et autres professionnels
du secteur. La modernisation envisagée
par les pouvoirs publics, avait-on 

expliqué lors de cet important rendez-
vous, concerne notamment la gouvernance
et la gestion du système sanitaire, en se ba-
sant sur la planification et l’introduction
des systèmes d’information et de contrôle
de gestion financière. Ceci, aussi bien au ni-
veau central ou local qu’au sein des établis-
sements de santé. A la grande satisfaction
du peuple algérien, le Président Abdel-
madjid Tebboune a prouvé son grand en-
gagement et sa détermination à amélio-
rer le secteur de la santé, au bénéfice des
personnels de la santé et des patients. Le
but est noble. La démarche sincère. L’ap-
plication des directives du président de la
République est nécessaire pour arriver à
ce but. Les transferts de malades à l’étran-
ger ont fortement baissé sur les cinq der-
nières années, passant de 1.400 en 2014 à
240 en 2019. Comment peut-on expliquer
cette baisse sensible alors qu’en parallèle,
le nombre d’Algériens atteints par des ma-
ladies rares, voire des cas exceptionnels et
non-guérissables en Algérie, a tout sim-

plement triplé ? La réflexion engagée en
2000 autour de la réduction des transferts
de malades pour soins à l’étranger s’est
concrétisée dans le cadre du Plan qua-
driennal 2006-2010 une fois la liste des hô-
pitaux étrangers disposés à accueillir des
malades algériens établis et les moyens
nécessaires à sa mise en œuvre réunis, a-
t-il été précisé lors d’une rencontre sur
les transferts pour soins à l’étranger, orga-
nisée par le ministère de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospitalière, en
2012.

Le geste noble du Président Tebboune
L’Etat algérien ne lésine pas sur les moyens
pour envoyer, pour soins à l’étranger, les
malades algériens lorsque leurs états de
santé le nécessitent. Le président de la
République qui insiste à l’amélioration des
prestations de santé en Algérie, permettant
aux Algériens de se faire soigner dans leur
pays, n’occulte cependant pas l’envoi des
malades algériens à l’étranger lorsque cela
est nécessaire. Les compétences médi-
cales algériennes existent. Les plateaux
techniques manquent, rendant, pour
nombre de pathologies, la prise en charge
à l’étranger nécessaire. Et c‘est le rôle de
la Commission médicale nationale de sélec-
tionner les patients dont l’envoie à l’étran-
ger pour soins est nécessaire. Comment
cela se fait-il ? Les membres de la Commis-
sion médicale nationale se réunissent
chaque mercredi au siège de la Caisse Na-
tionale d’Assurance Sociale, (CNAS), et
c‘est là que les dossiers des patients sont
étudiés. Un début d’espoir pour les pa-
tients se trouvant entre la vie et la mort. Et
là, il est nécessaire de considérer les pa-
tients comme humains et non des dos-
siers froids dont la vie dépend des consi-
dérations bureaucratiques. Il ne s’agit pas
là de juger les membres de la Commission
médiale nationale, loin de là, mais d’aler-
ter sur le caractère  urgent de l’état de
santé des patients et de la détresse qu’ils
endurent. Une fois les patients retenus,
leurs dossiers médicaux sont envoyés à
l’hôpital étranger. A son tour, cet hôpital
conventionnel ou non-conventionnel avec
l’homologue algérien livre sa réponse en
l’espace de 24 heures seulement, quelle
soit négative ou positive. Dans certains
cas que nous avons supervisés nous-

mêmes, la réponse des hôpitaux étran-
gers était négative.

«Pas de solution thérapeutique»
Un exemple parmi tant d’autres. Le cas
d’une patiente, mère de trois enfants, hos-
pitalisée depuis cinq mois dans un hôpital
à Alger, pour trachéo-broncho malacie
étendue. Une pathologie rare qui nécessite
une prise en charge à l’étranger en ur-
gence. Environ 17 médecins, dont des pro-
fesseurs de renom, ont attesté par écrit la
nécessité de la prise en charge de la pa-
tiente à l’étranger. Celle-ci est victime de
crises très sévères et très répétées qui
menace sa vie à tout moment. La Com-
mission médiale nationale et la Direction
générale de la CNAS ont accordé la prise
en charge et envoyé le dossier à un hôpi-
tal conventionnel en Turquie. Celui-ci ré-
pond rapidement à la Commission médi-
cale nationale jugeant «non nécessaire
«l’envoi de la patiente. Tandis que la famille
de la patiente souffrant de trachéo-bron-
cho  maladie étendue attendait qu’une so-
lution lui soit proposée par la Commis-
sion, celle-ci se contenta de leur adresser
un courrier pour leur dire qu’il n’y a «pas
de solution thérapeutique» de la part de
l’hôpital en Turquie. 
Pour la Commission médicale nationale, le
dossier est clos, pourtant leur rôle est de
trouver un autre hôpital capable de sauver
la vie de la mère de ces trois enfants. La pa-
tiente est abandonnée à son sort, au pré-
texte que le seul hôpital contacté n’assure
pas les soins. Aucune suite n’est accor-
dée par la Commission médiale nationale.
Une fuite de responsabilité et une insou-
ciance totale à l’état sanitaire de la jeune
femme algérienne souffrante d’une mala-
die rare et pouvant mettre fin, à n’importe
quel moment, à sa vie. Pourquoi l’abandon-
ner ? Cela ne reflète pas la détermination
du président de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, d’accorder aux Algériens le
droit aux soins quel que soit le prix à payer.
La Commission médiale nationale prétexte
le fait qu’elle n’a de conventions qu’avec
un hôpital en Turquie, et n’initie aucune so-
lution lorsque celui-ci ne dispose pas de la
spécialité sollicitée. 
Autrement dit, les trois enfants de la pa-
tiente peuvent d’ores et déjà se considérer
orphelins. Triste sort réservé pour une ci-
toyenne algérienne pris par une maladie
rare, un scandale sous un ordre adminis-
tratif bureaucratique.

Appel de dernier espoir au président de
la République
La patiente, ses enfants et sa famille lan-
cent un appel urgent au président de la Ré-
publique et au ministre de la Santé pour in-
tervenir pour des considérations humani-
taires et trouver une solution pour sauver
la patiente et tous ceux et toutes celles qui
nécessitent la concrétisation de la prise en
charge à l’étranger pour soins non dispo-
nibles en Algérie.
«Nous croyons en l’Algérie nouvelle, nous
croyons en la sincérité du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune qui a
appelé à assurer les soins à chaque Algé-
rien et chaque Algérienne. 
Monsieur le Président, sauvez notre
maman !», lancent les enfants en bas âge de
la patiente, souffrant de trachéo broncho
malacie étendue. Une dérogation de la
part du ministère de la Santé peut être en-
visageable. Le cri de détresse de la part de
la famille de la patiente sera-t-il entendu ?
«Nous faisons confiance au président de la
République, Abdelmadjid Tebboune», ré-
torque la famille de la patiente.

Sofiane Chihab 

Ce travail est avant tout un der-
nier appel de détresse de la part
des Algériens atteints par des ma-
ladies rares, voire des cas excep-
tionnels, qui sont hospitalisés de-
puis de longs mois et qui sont ins-
crits sur la liste des départs vers
l’étranger, pour des soins urgents,
mais qui sont finalement et à la
grande surprise de leurs proches
«otages»d’une véritable machine
de bureaucratie administrative
exercés par la Commission médi-
cale nationale et par la Direction
générale de la Caisse nationale
d’assurance sociale (CNAS), où
nous avons pu découvrir, lors de
notre travail, de nombreuses la-
cunes. 

Lorsque la bureaucratie «sanitaire» menace
la vie des Algériens en maladies rares

nL’Algérie nouvelle implique l’amélioration de la prise en charge des préoccupations des citoyens, notam-
ment pour le volet sanitaire, et c‘est le noble but recherché par le Président Tebboune.           (Photo : DR)

Deux patients dont un
jeune homme de 35 ans
sont morts sans bénéfi-
cier d’un transfert à
l’étranger, alors que
d’autres malades en at-
tente d’un transfert à
l’étranger, résidant dans
le même établissement
sanitaire, se trouvent
actuellement dans un
état très critique et ce,
depuis de très longs
mois.



Plus de 48,5 millions d'abonnés à
l’internet fixe et mobile ont été enre-
gistrés au 30 septembre 2022 en Al-
gérie, contre 45,3 millions d'abon-
nés à la même période de 2021, soit
une évolution de 7,09%, selon le der-
nier rapport de l'Autorité de régula-
tion de la Poste et des communica-
tions électroniques (ARPCE).Le
nombre d'abonnés à l'internet fixe
(ADSL, FTTH et 4G LTE/Wimax) était
de 4,46 millions au 30 septembre
2022 (4,02 millions au 30 septembre
2021) alors que celui de l'internet
mobile (3G et 4G) avoisinait les 44,04
millions (41,26 millions au 30 sep-
tembre 2021).Sur les 4,46 millions
d'abonnés à l'internet fixe, 2,75 mil-
lions étaient abonnés à l'internet
haut débit (ADSL), 1,35 million à la 4G
LTE fixe, 353.039 à la fibre optique jus-
qu'au domicile (FTTH) et 320 à la
technologie Wimax. Sur le nombre

global d'abonnés à l'internet fixe (4,46
millions), 4,35 millions étaient des
abonnés résidentiels et 110.417 abon-
nés  professionnels. Pour ce qui est
des abonnés aux différentes offres in-
ternet fixes, 85,07% disposaient de
débits entre 10 et 20 Megas, 14,69%
entre 20 et 50 Megas et 0,19% entre
50 et 100 Megas. Le revenu mensuel
moyen par abonné Data est de 868
Dinars au 30 septembre 2022 (972 Di-
nars à la même période de 2021).

Concernant le marché de l'internet
mobile, plus de 44,04 millions d'abon-
nés actifs ont été enregistrés durant
le 3ème trimestre de 2022. Sur ce
nombre, 37,80 millions étaient abon-
nés au réseau mobile 4G et 6,23 mil-
lions à la 3G, note l'APRCE.  Ce rap-
port a été élaboré selon une popula-
tion algérienne estimée à 44,12
millions d’habitant et un nombre de
ménages évalué à 7,35 millions au 30
septembre 2022. 
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Lors d'une séance plénière consa-
crée aux questions orales au
Conseil de la nation, le ministre a
fait part du «lancement prochain
de négociations avec les autorités
saoudiennes compétentes pour
augmenter à 40.300 hadjis, le
quota de l'Algérie en prévision
de la prochaine saison, et revoir
la question de l'âge fixé l'année
dernière suite à la propagation du
Covid-19». A une question sur l'or-
ganisation et le coût du Hadj et les
frais des prestations y afférentes,
le ministre a précisé que «ce coût
est fixé après plusieurs étapes et
procédures suivies dans le pays et
les Lieux saints, visant à améliorer

les conditions d'hébergement des
hadjis, conformément au cahier
des charges régissant l'opération».
«Ce coût comprend tous les ser-
vices facilitant aux hadjis l'accom-
plissement des rites dont l'héber-
gement, le transport, la restaura-
tion et le transport des bagages,
ainsi que les frais d'entrée au
Royaume d'Arabie saoudite», ex-
plique le ministre. A ce propos, il
a relevé que «le coût fixé en Algé-
rie était le plus bas comparative-

ment au reste des pays musul-
mans au regard des services of-
ferts». La sélection des agences
est du ressort «d'une commission
intersectorielle qui veille à l'ap-
plication de normes de sélection
garantissant l'habilitation des
Agence de tourisme et de voyage
à prendre en charge les hadjis al-
gériens et donner la meilleure
image de l'Algérie», ajoute le mi-
nistre.

Des négociations prochainement avec les autorités
saoudiennes pour augmenter le quota de l'Algérie

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

E X P R E S S

Relizane
La bonbonne de gaz
disponible  

L’hiver de cette année est des
plus accrues en zone rurale, la
ville d’Ammi Moussa et sa
périphérie étant raccordées en
gaz naturel. En ces temps de
grand froid, les regards se
tournent vers Naftal et la
disponibilité du gaz butane
notamment dans les zones les
plus reculées de la wilaya. Et
malgré cette baisse brutale du
mercure, les bonbonnes de gaz
butane sont disponibles et leur
prix n'a pas connu de hausse
considérable. Dans les stations-
service, la bonbonne se vend à
200 dinars tandis que chez le
détaillant, elle est cédée à 220
dinars. Par ailleurs, les
établissements scolaires se sont
pris à temps en
s'approvisionnant en mazout
destiné aux appareils de
chauffage. D’ailleurs, un
important dispositif hivernal a
été programmé par la direction
des mines et de l'industrie pour
faire face à la vague de froid
qui sévit dans l’ensemble des
régions. Le seul hic demeure
parfois la spéculation sur le prix
de la bouteille qui peut
atteindre les 250 DA en zone
rurale. Le seul hic demeure
parfois la spéculation sur le prix
de la bouteille qui peut
atteindre les 300 DA en zone
rurale. En somme, le spectre de
la neige et des gelées pousse
les services habilités à
augmenter le stock et la
multiplication du nombre de
rotation dans les zones
enclavées pour faire face à
toute circonstance difficile.

N.Malik

Alger
Arrestation de 16
individus impliqués
dans le saccage du
train Thenia-Agha
Les services de la Sûreté urbaine
de la circonscription
administrative d'El Harrach (Alger)
ont arrêté en coordination avec les
éléments de la Gendarmerie
nationale 16 individus impliqués
dans l'affaire de saccage du train
Thenia-Agha, au niveau de la
station de Oued Smar-El Harrach,
a indiqué, avant hier , un
communiqué des Services de
sûreté de la wilaya d'Alger.
Les accusés ont été arrêtés pour
«rassemblement et atteinte à
l'ordre public et destruction d'un
bien de l'Etat par jet de pierre, en
semant la peur et la terreur parmi
les citoyens, précise le
communiqué ajoutant que
l'incident a été enregistré la
semaine dernière au niveau de la
gare de train de Oued Smar après
la rencontre CRB-USMA».
Après enquête, «16 accusés, des
repris de justice âgés entre 15 et 46
ans, issus de la wilaya d'Alger ont
été arrêtés, en attendant leur
présentation devant le parquet
territorialement compétent pour
le parachèvement des procédures
légales», conclut le document.

Relizane  
Des SDF reconduits 
à Diar Errahma  
Le ramassage des SDF va se
poursuivre durant tout l'hiver
jusqu’au 30 avril. Un plan
d'action spécial portant sur le
recensement de ces personnes
livrées à elles-mêmes est mis
en place pour assurer de bons
résultats lors de la campagne
menée généralement avec les
éléments de la Protection
civile de Relizane et les
services de sécurité. Dans
cette ordre idée et comme
chaque hiver, une campagne
de prise en charge des
personnes sans-abris,
appelées communément SDF,
est menée au chef-lieu de la
wilaya de Relizane. L’initiative
émane de la Direction de
l’action sociale et de la
solidarité (DASS), en
collaboration avec les équipes
bénévoles du Croissant-Rouge
algérien (CRA), la Protection
civile, les scouts, la sûreté de
wilaya, la Direction de la
santé et le mouvement
associatif. En effet, pas moins
de quinze personnes sans
domicile fixe, dont deux
enfants, ont été casés
dernièrement à Diar Errahma,
implantée à Relizane. Ces
personnes ont été placées
dans ce centre lors d’une
opération menée par les
services de la Protection civile,
la police ainsi que la Direction
de l’action sociale et le
Croissant -Rouge algérien.
Menée conformément à un
programme d'action de la DAS,
l'action qui s'inscrit dans le
cadre de la solidarité avec les
personnes démunies touche
des hommes et des femmes.
Les SDF ont été transférés vers
Diar Errahma où des repas
chauds leur ont été servis
durant leur séjour. Du côté des
services d'intervention, ces
ramassages sont menés suite à
un travail de terrain lequel
porte sur l'identification et le
recensement des personnes
sans domicile fixe. Par
ailleurs, trois malades
mentaux ont été reconduits
durant cette période à
l'hôpital psychiatrique de
Yellel par les mêmes services.

N.Malik

Internet fixe et mobile

Plus de 48,5 millions d'abonnés 
au 3ème trimestre 2022 en Algérie

Un bon nombre d’armes livrées à Kiev par les
États-Unis et l’UE se retrouvent sur le darknet, a
déclaré à Sputnik le chef de la République popu-
laire de Donetsk. Elles parviennent ensuite à at-
teindre d’autres pays, dont le continent africain.
Il en résulte, selon Denis Pouchiline, que l’Occi-
dent finance de manière explicite le terrorisme
mondial.
Certaines armes occidentales envoyées à
l’Ukraine se revendent au marché noir jusqu’en
Afrique, a déclaré dans un entretien accordé à
Sputnik le chef de la République populaire de
Donetsk, Denis Pouchiline. « Il est désormais fa-

cile d’acheter des armes [occidentales] qui conti-
nuent d’être livrées en Ukraine. Actuellement,
l’Ukraine devient l’un des fournisseurs princi-
paux sur le marché noir », a-t-il indiqué.
Selon lui, il est possible de retrouver les armes en
question sur le darknet. En particulier, il s’agit de
Javelin « dont l’origine est tout à fait évidente ».
« Cela n’est pas trop caché maintenant », a pré-
cisé M.Pouchiline.D’après ses dires, « une grande
quantité de ces armes se fait transférer [ailleurs],
y compris dans des pays africains ». Néanmoins,
il a noté ne pas disposer d’informations sur leur
parcours après achat: « Là, on ne peut que sup-

poser ». Elles tombent entre les mains de terro-
ristes et criminels, et même directement depuis
le territoire ukrainien, poursuit-il.« Autrement
dit, les États-Unis, l’Allemagne et la France sont
des sponsors du terrorisme et pas vraiment de
manière indirecte », peste le chef de la RPD. Il a
d’ailleurs rappelé que le parti républicain des
États-Unis avait insisté sur l’impérieuse nécessité
de réaliser un audit des aides accordées à
l’Ukraine. Selon une source officielle citée par le
Washington Post, seuls 10% des 22.000 unités
d’armes envoyées à Kiev ont été contrôlées fin oc-
tobre.

Trafic

Des armes occidentales fournies à l’Ukraine 
se vendent sur le darknet jusqu’en Afrique

Le ministre des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs, You-
cef Belmahdi a annoncé,
jeudi  passé à Alger, des né-
gociations «prochaines»
avec les autorités saou-
diennes compétentes pour
revoir à la hausse le quota
de l'Algérie en prévision du
Hadj 2023 et discuter de la
question de l'âge, en vigueur
du fait de la propagation de
la pandémie de Covid-19.

Hadj 2023



L'AG a pris acte du rap-
port du Secrétaire géné-
ral (SG) de l'ONU (4 oc-
tobre), dans lequel An-
tonio Guterres a affirmé,
entre autres, que la qua-
trième Commission de
l’Assemblée générale de
l’ONU, chargée des ques-
tions politiques spé-
ciales et de la décoloni-
sation et le Comité spé-
cial chargé d'examiner la
situation en ce qui
concerne l'application
de la Déclaration sur
l'octroi de l'indépen-
dance aux pays et aux
peuples coloniaux, trai-
tent la question sah-
raouie en tant que terri-
toire non autonome et
question de décolonisa-
tion. L'AG de l'ONU a
également rappelé
toutes les résolutions re-
latives au Sahara occi-
dental, dont la résolu-
tion n°690 (1991) du
Conseil de sécurité, du
29 avril 1991, en vertu
de laquelle et sous son
autorité, a été créée la
Mission des Nations
unies pour l'organisation
d'un référendum au Sa-
hara occidental (Mi-
nurso). L'AG a réitéré
lors de sa résolution, le

droit irrévocable de tous
les peuples à l'autodé-
termination et à l'indé-
pendance, conformé-
ment aux principes
contenus dans la charte
de l'ONU et à la résolu-
tion 1514 (D-15) du 14
décembre 1960 portant
Déclaration sur l'octroi
de l'indépendance aux
pays et aux peuple colo-
niaux. Rappelant la res-
ponsabilité de l'ONU à
l'égard du peuple sah-
raoui, l'AG a demandé au
comité spécial chargé
d'étudier la situation en
ce qui concerne l'appli-
cation de la Déclaration
sur l'octroi de l'indépen-
dance aux pays et aux

peuple coloniaux, de
poursuivre l'examen de
la situation au Sahara oc-
cidental en tant que ter-
ritoire non autonome à
décoloniser et de pré-
senter un rapport sur ce
sujet à l'AG lors de sa 78e

session. Elle a également
demandé au Secrétaire
général de soumettre à
l'Assemblée générale
lors de sa prochaine ses-
sion un rapport sur la
mise en œuvre de cette
résolution. Contacté par
l'APS, le représentant du
Front Polisario à l'ONU,
Sidi Mohamed Amar, a
affirmé, jeudi, que
l'adoption de cette réso-
lution par l'AG de l'ONU
constituait «un nouvel
acquis au peuple sah-
raoui car confirmant à
nouveau le cadre juri-
dique de la cause sah-
raouie, ainsi qu'un puis-
sant revers pour l'Etat
d'occupation marocain
qui a tenté de changer
ce cadre et ternir l'image
de la lutte du peuple
sahraoui».
Selon le responsable
sahraoui, la résolution
vient confirmer la res-
ponsabilité qui incombe
à l'ONU vis-à-vis du

peuple sahraoui qui
conserve, en tant que
peuple colonisé, son
droit inaliénable à l'au-
todétermination et à l'in-
dépendance conformé-
ment aux principes et
aux objectifs des Na-
tions unies, outre les ré-
solutions de l'AG, notam-
ment la résolution 1514
portant déclaration d'oc-
troi de l'indépendance
aux pays et peuples co-
lonisés. «Le point le plus
important de la résolu-
tion est la confirmation
par l'AG du droit inalié-
nable de tous les
peuples à l'autodétermi-
nation et à l'indépen-
dance, conformément
aux principes énoncés
dans la Charte des Na-
tions unies et de la réso-
lution n°1514 de l'AG de
l'ONU, qui a célébré,
mercredi, son 62e anni-
versaire».
«Il est important de rap-
peler que la seule ques-
tion inscrite à l'ordre du
jour de l'AG sur laquelle
elle demande au SG de
l'ONU de présenter un
rapport, est celle du Sa-
hara occidental», a-t-il
souligné.

APS
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L’AG adopte une résolution qui réaffirme le cadre
juridique de la question du Sahara occidental

Nations unies Espagne

Arrestation de deux Marocains
pour trafic de drogue
Deux Marocains impliqués
dans des affaires distinctes
liées au trafic de drogue ont
été arrêtés en Espagne, ont
rapporté des médias locaux.
Le premier mis en cause, un
homme de 62 ans, a été ar-
rêté par la Garde civile espa-
gnole à la gare de Reinosa
dans la communauté auto-
nome de Cantabrie avec trois
kilos de haschisch en sa pos-
session alors qu'il tentait de
prendre un train pour Ali-
cante, son lieu de résidence.
Les faits se sont déroulés le
8 décembre au matin,
lorsque des membres de la
Garde civile avaient mis en
place un point de contrôle
pour les passagers entrant
dans la gare de Reinosa. Une
fois le suspect identifié, ses
affaires ont été fouillées et
un sac en plastique conte-
nant un total de 3 kilo-
grammes de haschisch a été
trouvé caché dans ses ba-
gages. Les agents ont arrêté
la personne impliquée pour
trafic de drogue et saisi la
substance narcotique, a in-
diqué la Garde civile dans un
communiqué. Par ailleurs, la
police espagnole du port de
Tarifa (Cadix) a arrêté un
homme de 35 ans d'origine
marocaine qui faisait l'objet
d'un mandat d'arrêt de la jus-
tice italienne pour trafic de
drogue, alors qu'il tentait de
franchir la frontière à cet en-
droit avec l'intention de fuir
vers le Maroc par la mer.
L'homme, identifié comme
R.F et résidant sur la Costa
del Sol (Malaga), fait partie
d'une organisation criminelle
qui se consacre au trafic de

drogue, notamment de ha-
schisch et de cocaïne.
Des faits pour lesquels il de-
vait purger une peine de pri-
son en Italie après avoir été
condamné par la première
section pénale du tribunal
de Turin en 2019. L'homme
a été arrêté le 8 décembre
dernier alors qu'il s'apprêtait
à passer au Maroc par le port
de Tarifa. Il faisait l'objet d'un
mandat d'arrêt européen
émis le 27 septembre 2021
par les autorités italiennes
pour trafic de drogue. Le tra-
fic de drogue impliquant des
Marocains ne cesse de dé-
frayer la chronique en Es-
pagne et des saisies de quan-
tités importantes de ha-
schisch sont souvent
signalées. La dernière en date
remonte au début du mois
de décembre lorsqu'une or-
ganisation criminelle de trafic
international de drogue opé-
rant entre le Maroc et l'Es-
pagne avec d'autres pays eu-
ropéens, a été démantelée
en Espagne, permettant la
saisie de plus de 9 600 kg de
haschisch et 1 450 kg de ma-
rijuana. Durant la même pé-
riode, les autorités espa-
gnoles ont annoncé avoir dé-
mantelé un important réseau
de trafic de drogue et inter-
pellé trente personnes dont
des Marocains, accusées de
dissimuler du cannabis dans
un faux convoi humanitaire
pour l'Ukraine afin de l'en-
voyer vers plusieurs pays eu-
ropéens lors d'une opération
ayant permis la saisie de près
de 800 000 euros, ainsi que
six armes à feu et 2 500 plants
de cannabis.

Ukraine

La Russie est solidaire des pays africains
qui ont une position indépendante 
Les déclarations anti-russes et
anti-chinoises lors du sommet
États-Unis-Afrique montrent l'in-
capacité de Washington à dialo-
guer et à se livrer à une concur-
rence loyale, tandis que les ga-
ranties de «liberté de choix» pour
les pays africains témoignent
d'une politique à deux vitesses.
C'est ce qu'a déclaré la porte-pa-
role du ministère russe des Affaires
étrangères, Maria Zakharova, dans
un commentaire publié vendredi.
«L'attention a été attirée sur les
nombreuses déclarations anti-
russes et anti-chinoises des res-
ponsables américains lors du
sommet États-Unis-Afrique. Une
fois de plus, Washington dé-
montre son incapacité à mener
un dialogue égal et une concur-
rence saine, et ses garanties
concernant la liberté de choix des
pays africains montrent qu'il y a
deux poids, deux mesures», a dé-
claré la diplomate, note la presse
russe. Mme Zakharova a décrit
comme un exemple frappant de
la politique deux poids deux me-

sures des États-Unis «le projet de
loi «sur la lutte contre les activités
malveillantes de la Russie en
Afrique», qui prévoit une punition
collective pour toute coopération
avec la Russie. «La Russie est so-
lidaire de ses amis africains qui,
malgré l'énorme pression de l'Oc-
cident, notamment les menaces
d'interrompre l'aide financière,
adoptent une position indépen-
dante, en premier lieu sur la si-
tuation en Ukraine», a déclaré la
diplomate. Nous défendons le
droit des États à choisir leurs par-
tenaires politiques et écono-
miques, à suivre leurs propres
valeurs et leur voie civilisationnelle
de développement sans crainte
d'être punis. La Russie propose
une coopération honnête, mu-
tuellement bénéfique et égale,
sans mesures punitives ni sanc-
tions, ni ingérence dans les affaires
intérieures. Le sommet États-Unis-
Afrique s'est tenu dans la capitale
américaine du 13 au 15 décembre.
Une cinquantaine de pays du
continent africain y ont participé.

Les déclarations antirusses et
antichinoises au Sommet États-
Unis-Afrique prouvent que
Washington est incapable de
dialoguer ou d’entrer dans une
concurrence loyale, tandis que ses
affirmations sur les choix des pays
africains sont une manifestation
du deux poids deux mesures,

indique la porte-parole du
ministère russe des Affaires
étrangères, Maria Zakharova, dans
un commentaire publié ce
vendredi.
«Nous avons remarqué les
nombreuses déclarations
antirusses et antichinoises de
responsables américains au cours

du sommet États-Unis-Afrique.
Une fois de plus, Washington
montre son incapacité au dialogue
sur un pied d’égalité ou à une
concurrence loyale, alors que ses
déclarations sur la liberté des
choix pour les pays africains
témoignent d’un double
standard», a-t-elle noté.

Moscou : Les propos de Washington au
Sommet avec l’Afrique témoignent d’un
double standard 

L'Assemblée géné-
rale (AG) des Na-
tions unies a
adopté, lors de sa
77e session, la réso-
lution 77/133 qui ré-
affirme le cadre ju-
ridique de la ques-
tion du Sahara
occidental, la quali-
fiant de question de
décolonisation, a in-
diqué jeudi l'Agence
de presse sahraouie
(SPS).
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Commençons par la mère qui a
sous sa responsabilité ses petits
enfants  qui lui demandent au quo-
tidien  l’affection dont ils ont be-

soin pour leur équilibre mental et leur épa-
nouissement. C’est pour cela qu’on dit
qu’elle est la gardienne du feu sacré, eu-
phémisme métaphorique qui  renvoie à
l’idée  d’affection maternelle  dont le manque
se traduit par un désordre psychique. Com-
mençons par la mère qui a sous sa respon-
sabilité ses petits enfants  qui lui demandent
au quotidien  l’affection dont ils ont besoin
pour leur équilibre mental et leur épanouis-
sement. C’est pour cela qu’on dit qu’elle
est la gardienne du feu sacré, euphémisme
métaphorique qui  renvoie à l’idée  d’affec-
tion maternelle  dont le manque se traduit
par un désordre psychique. C’est lorsque la
mère a trop d’enfants et qu’elle ne peut pas
satisfaire tout le monde que l’enfant est
frustré par ce manque,  l’enfant s’abrite
alors derrière ses grandes sœurs, s’il en a,
ou derrière un autre élément féminin, mais
c’est toujours la femme qui prend le relai
parce que le père est toujours absent, il est
au travail loin de chez lui ou ailleurs. Et si
l’enfant  a la chance d’avoir une grand-mère
disposé à répondre aux caprices des en-
fants, c’est merveilleux, mais à condition
que ne soit pas la  belle mère de sa mère.
Dans ce cas, cela dépend du caractère de
cette grand-mère. Il y a des grands-mères  du
côté paternelle  qui sont de vrais poisons
pour leur belle fille, c’est dans la nature des
belles mères qui ne supportent pas leur
bru. Ceci est dû à la cohabitation dans la tra-
dition. Dans la famille éclatée d’aujourd’hui,
il n’y a pas ce phénomène, quand un enfant
fonde un foyer, on l’encourage à aller vivre
sa vie ailleurs et si on n’a pas besoin de lui,
on l’oblige à partir. Il y a des cas où des
vieillards obligent leurs fils nouvellement
marié à quitter le domicile familial. Un vieux
nous a raconté qu’à chacun de ses  enfant
qui se marie, il exige au préalable un loge-
ment où aller vivre dès le jour du mariage,
si bien qu’il s’est retrouvé avec sa vieille
femme une fois devenu vieux et impotent,
il nous a dit qu’il était le plus heureux avec
sa vieille femme et sans les enfants, loin
des problèmes de belles mères, belles filles.
Il faut revenir à la tradition où la belle fille
doit apprendre  à supporter sa belle mère
et lorsqu’il y a plusieurs enfants mariés et
vivant sous le même toit, les choses se com-
pliquent et tout dépend de la belle mère et
du beau père, s’ils sont  encore vivants.

Place de la mère
Elle avait  un rôle primordial dans une famille
où  elle s’occupait  de l’essentiel : les enfants,
le ménage, la cuisine et souvent lorsqu’il y
a un bétail vivrier, c’est également elle qui
se chargeait de nourrir les bêtes et de leur
nettoyer, c’est la tradition qui le veut ainsi.
S’il y avait  des belles sœurs, elles se parta-
geaient les taches pour le ménage, la cuisine
et le bétail, une des conséquences majeures de
l’indivision. Et la fidélité au foyer a été de tout
temps quelque chose de sacré, preuve que le
mariage était une affaire d’honneur et on ne ba-
dine  pas avec l’honneur dans la tradition. La
mère était omniprésente dans une maison,
lieu d’habitation de la famille  au sein de la-
quelle elle avait l’œil partout en tant que gar-
dienne du feu sacré. Ainsi en l’absence du
père, la mère imposait un code de bonne
conduite  pour peu qu’elle avait de l’autorité,
imposait  l’ordre, si elle n’avait  pas la belle
mère  qui n’admettrait pas  que la mère
fasse la loi  avec tout le monde et surtout
avec  les enfants et des fois envers son mari

si elle trouve la voie libre, des beaux pa-
rents sans personnalité et un époux trop
laxiste. Une anecdote très ancienne raconte
qu’un beau père en colère est allé dire au
père de la femme de son fils, devenue  insup-
portable même vis-à-vis de ses beaux pa-
rents,  par ses impertinences qui frisaient
souvent la méchanceté. Le père  lui a ré-
pondu avec sagesse en lui disant que si sa
fille a trouvé des hommes chez toi, c’est
normal qu’elle  se comporte  en femme et si
elle a trouvé  des femmes, c’est normal
qu’elle soit devenue homme. 
Le beau ayant vite saisi le message,  re-
broussa chemin sans commentaire  et dès
son arrivée chez lui, il a brandi  sa canne de-
vant sa belle fille la menaçant de s’en servir
si elle ne changeait pas de conduite. De-
puis, cette belle fille est devenue un ange qui
ne rechignait devant aucune tâche et obéis-
sait du doigt et à l’œil. Belle anecdote ! Ainsi,
une mère a le devoir de faire le bonheur de
son mari, de ses  enfants et de ses beaux pa-
rents par sa manière de cuisiner, son com-
portement vis-à-vis de tout le monde.

La grand-mère dans la famille
traditionnelle
Quand elle a dépassé le cap de la vie de
mère,  la grand–mère est plus libre, mais  elle
a une place importante dans la tradition, sur-
tout une grand-mère qui a une longue expé-
rience dans le domaine du tissage, la cuisine
ancienne, la médecine qui porte son nom,
la langue  et la littérature orales sous forme
de contes, légendes et poésies. Les grands-
mères de cette trempe sont très précieuses
et très rares maintenant.  Elles ont dressé du-
rant leur vie des centaines de métiers à tis-
ser pour faire de grosses couvertures et de
beaux burnous en laine ; il s’agit là de chefs
d’œuvres faits à la main de bout en bout et que
les générations ne connaitrons jamais, parce
que plus personne ne pourra les faire à la main
aujourd’hui et comme jadis. Ces grands-mères
choisissaient les longues nuits d’hiver pour réa-
liser leurs objets d’art. En hiver, il n’y avait pas
d’autres travaux à réaliser ; aussi, elles
se mettaient des fois à deux pour laver la
laine, la carder, la filer et une fois la quantité
de laines obtenues, elles dressaient un mé-
tier à tisser pour tisser patiemment, adroi-

tement  et faisaient l’effort  d’arriver à un
meilleur travail. Elles étaient  fières  quand
elles réussissaient à innover dans les formes,
les grandeurs, les couleurs pour les cou-
vertures. Une fois le métier à tisser dressé,
elle se mettait  à l’œuvre en compagnie
d’une autre vieille pour discuter à bâtons
rompus durant les longues d’hiver de sujets
divers sujets, se récitaient des proverbes, dé-
clamaient des poèmes anciens et pérennisés
par la mémoire, se racontaient de vieilles his-
toires toujours intéressantes  à entendre et
chaque fois pour illustrer leurs sujets de dis-
cussion. D’ailleurs les vieilles restaient tou-
jours attachées à la littérature ancienne
qu’elles avaient  assimilée oralement et au fil
du temps grâce à leur mémoire prodigieuse.
Elles tenaient aussi  à leur cuisine dont la plu-
part des recettes leur sont venues de leurs
aînées. C’est merveilleux  les plats apprêtés
par grand-mère, avec des ingrédients trou-
vés dans la nature ou récoltés dans leur
jardin, elles arrivaient à réaliser des mé-
langes aux multiples vertus. Maintenant,
leur savoir et leur savoir faire sont tombés
dans l’oubli, faute d’avoir été transmis
comme cela s’était fait auparavant, lorsque
les jeunes étaient en contact permanent
avec les vieilles, l’apprentissage se faisait de
lui-même, les jeunes avaient la volonté d’ac-
quérir des connaissances, elles avaient com-
pris que c’était leur seul planche de salut et
qu’il n’y avait pas  d’autre moyen de se va-
loriser et d’avoir une place honorable
lorsqu’elles  se marieront.  Les jeunes de
l’ancien temps était en contact perma-
nent avec les jeunes pour essayer de gla-
ner quelque connaissance supplémen-
taire dans le domaine des activités
traditionnelles et c’est comme ça que
l’on arrivait à apprendre tout sur l’en-
semble de leurs travaux des champs pour
les garçons et les travaux domestiques,
artistiques et culturelles pour les filles,
compte tenu du fait que les grands-
mères de l’ancien temps, tout en tra-
vaillant ne perdaient jamais de vue le
côté connaissances sur tout ce qui
concernait leur quotidien, et tout était pré-
texte à l’apprentissage. Depuis leur jeune
âge, elles avaient  entrainé leur mémoire
en faisant l’effort de retenir tout ce qu’elles

entendaient ; elles saisissaient au vol les
histoires qui se racontaient, retenaient ce qui
se disait sur les industries manuelles,
comme celles concernant la fabrication de
la chaux à partir de la transformation de la
pierre  calcaire, le savon grâce à la transfor-
mation des vieilles huiles impropres à la
consommation et de la soude tirée de la
cendre, le vinaigre obtenu par évaporation
du jus de raisin. Ce sont quelques produits
fabriqués localement par les femmes et né-
cessaires à la consommation au quotidien.
Ces grands mères arrivaient aussi à mémo-
riser tout le patrimoine culturel traditionnel
comme les contes, légendes, poèmes  dont
la plupart remonte à la nuit des temps. Et
lorsqu’une grand-mère  de cette trempe dis-
paraissait, c’était une école qui partait à ja-
mais.

Mais il y avait des grands-mères qui
n’avaient rien  mémorisé
C’est généralement des vieilles qui, depuis
leur vie de mère, ont trimé en allant chaque
jour à la source pour faire la navette des
cruches d’eau sur le dos,  en s’occupant
sans relâche des tâches domestiques les
plus ingrates.  Chaque jour,  elles passaient
d’un travail  à l’autre  au point de n’avoir
pointde temps pour réfléchir, discuter avec les
autres femmes de l’actualité. Mais la vie est
avant tout une question d’organisation et de
bonne gestion du temps. Au fil du temps, il faut
apprendre à se faire aider pour s’occuper un
peu de soi- même en tant qu’être vivant qui a
besoin de repos et de contacts fructueux pour
vivre sainement, s’épanouir. Cela dépend sur-
tout du nombre d’enfant qu’on élève à la
fois, sans compter les problèmes avec la
belle  mère, quand celle-ci est méchante,
la vie est infernale pour la maman. 
Par contre, toujours dans l’ancien temps,
il y avait parfois des belles mères raison-
nables et qui, quand elles se portaient
bien, apportaient  une aide appréciable à
sa bru pour la soulager et lui permettre de
se reposer et de se décontracter, ce qu’il
fallait pour avoir un temps pour penser.
Une fois devenue belle mère, elles étaient
épuisées  et ignorantes. Dommage et
qu’elles n’avaient rien à transmettre !

Boumediene Abed

Parentalité et culture

Mère et grand-mère dans la tradition

Deux femmes que le destin a réunies par les liens du mariage bien que souvent elles ne se supportent pas 



L'un des plus importants fac-
teurs de la production de la
pomme de terre se trouve à Tia-
ret, le laboratoire de production
et d'amélioration de semences
de pomme de terre est aujour-
d'hui loin des regards de nos ex-
perts du pétrole vert, le comble
que la tutelle et son représen-
tant au sersou ne savent plus ce
qui se passe. 

Un projet de reference qui fête ses dix an-
nées avec des recherches, analyses, ex-
périence n'arrive pas à exploiter ses
douze variétés d'une semence. Dr Zeb-
bar Ahmed n'a pas caché ses mots de-
vant la délégation, dénonce :《 nous
sommes victimes de nos recherches ,
nos expériences et nos résultats. D'une
panoplie de variétés sont tombées à
l'eau avec un travail dur durant les dix
années, aucune suite, notre équipe com-
posée de cinq ingénieurs et deux tech-
niciens spécialisés à la valorisation des
produits agricoles travaillent sur un pro-
gramme de réduction progressive des
quantités de semence de pomme de
terre importées pour atteindre l'autosuf-
fisance 》l'orateur a souligné, dans ce
sens : 《l'avancement des recherches
dans le domaine du développement
des types de semences dans la com-
mune de Sebaine , une terre fertile
connue par ses richesses et son climat
s'ajoute la superficie des 4.000 hectares
utilisés par la production de deux pro-
duits la pomme de terre et l'oignon》.
Une mission accomplie et notre objec-
tif c’est la limitation de l'importation à la
première génération de semences, qui
seront développées antérieurement au
niveau local et les résultats dira le confé-
rencier.  La halte qui a conduit la déléga-

tion sur les lieux lors de la visite de Ali
Bouguerra wali de Tiaret, a - t - on appris
du directeur Ahmed Zebbar l'un des
experts de ce produit et chercheur en
agronomie et docteur d'Etat . Selon le
chef de file  :《la filière pomme de terre
dans tous ses volets semences et
consommation, revêt , un caractère
stratégique dans la nouvelle feuille de
route de la République 》nous ajoute  :
«parler de la semence du développe-
ment rural, devant contribuer à assurer
la sécurité alimentaire du pays».,Cette
technologie de production et d’amélio-
ration des semences de pomme de
terre de l’Institut national de la recherche
agronomique d’Algérie (INRAA), localisé
à Sebain (wilaya de Tiaret) a été créé
dans le cadre d’un protocole d’accord
entre l’Algérie représentée par INRAA et
la République  Corée du Sud représen-
tée par l’Agence coréenne pour la coopé-
ration internationale (KOICA) et HARC
pour relever ce défi et consolider dura-
blement la politique de l'Etat dans ce do-
maine .  Inauguré en 2009 par la tutelle
et son excellence l’ambassadeur de la
République de Corée et son excellence
l’ambassadeur du Pérou 
Ce laboratoire contribue dans le Schéma

national de production des semences de
pomme de terre avec l’ITCMI et la SA-
GRODEV pour la production de se-
mences de pré-base et base de généra-
tion (G0) et la (G1) a précisé M.Zebbar
Ahmed. Selon l'exposé présenté au pre-
mier responsable de la wilaya l'utilisation
des techniques de cultures in vitro et cul-
tures hydroponiques pour la production
de semence catégorie Go et la produc-
tion de semences catégorie G1 sous
serres couvertes insect-prof nous ex-
plique le chercheur Hadj Ahmed . Au
volet des capacités nous avance «l'objec-
tif a atteint 60.000 mini tubercules et
nous continuerons afin de relever le
défi production locale».  Au cours de sept
années le laboratoire expose ses douze
(12) variétés de semences de pomme de
terre développées localement par le la-
boratoire et homologuées et certifiées
par le Centre national de contrôle et de
certification des semences et des plants
(CNCC) dont quatre destinées à la trans-
formation alimentaire que sont Oumnia
l'une des variétés de la semence comme
premier vœu de nos ingénieurs s'ajou-
tent le reste des variétés  «Sebaine», «Ti-
hert», «Amel Djazair»  et autres desti-
nées à la production de semences de

pomme de terre de consommation que
sont «Alco », « Sahara  », Djazair», «El
oued », «Khadra», «Hoggar », «Kahina» et
«Assiram». Avec cette technologie et
mes missions à travers les autres conti-
nents notre laboratoire est sur le même
palier des lieux visités et  notre devello-
pement assure une production locale
loin des importations de semences de
pomme de terre dira notre interlocuteur.
L’ intervention de Louakal Bekheira est
claire s'interroge sur une politique sans
balance  《ce produit demandé est pro-
duit à Tiaret par des agriculteurs hors wi-
laya et nos fermes pilotes rejoignent les
autres cieux》. Le comble que les équi-
pements et serres ont été transférés
vers d'autres wilayas et à Guelma par le
Groupe valorisation des produits agri-
coles (GVAPRO), a indiqué Dr Zebbar
avant de lui répondre le wali d'un air mé-
content la ferme Abdelkrim est connue
par son rendement faible de 18 qx /
hectare . Il a souligné, dans ce sens, sept
variétés destinées à la transformation et
une rencontre tenue à Oued Souf avec
une agence d'Allemagne spécialisée à la
production de ce produit , des conven-
tions signées avec nos partenaires uni-
versitaires, a conclut l'homme des re-
cherches Dr Zebbar Ahmed .
Avec cette nouvelle technologie et la
création d'un laboratoire qu'attendent
les décideurs pour trouver le canal qui
mène au puits du pétrole vert à l'heure
ou douze variétés de semences de la
pomme de terre exposées sur le sol
dans une région connue par sa produc-
tion d'un produit et d'une demande en
hausse par le consommateur? La ques-
tion qui se pose aujourd'hui le ministre
de l'Agriculture et son représentant à Tia-
ret à l'égard de ce laboratoire et quelle
décision sera prise.

Hamzaoui Benchohra 

Tiaret
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Semence de pomme terre, 12 variétés à l’étalage

Tiaret

Lotissements pour 1.623 familles 

Tiaret et Bordj Badji Mokhtar

Envoi de 2 missions d'information

Relizane  

Saisie de 
394.000.00 DA 
par la Gendarmerie
nationale 
Le phénomène de la
contrefaçon des billets de
banque s’est développé ces
dernières années et prend
des proportions alarmantes
surtout avec l’infiltration
irrégulière des Africains sur notre
sol et beaucoup d’entre eux
avaient été arrêtés en possession
de faux billets 2000 et 1.000 DA.
C’est vraisemblablementque les
contrebandiers et les trafiquants
de faux billets se font épingler
par les services de sécurité selon
un communiqué émanant de la
cellule de communication
auprès du groupement de
Gendarmerie nationale de
wilaya de Relizane. En fin de
semaine, la brigade
économique et financière de la
Gendarmerie nationale de Sidi
Lazreg relevant du groupement
de la gendarmerie de wilaya de
Relizane vient de mettre la main
sur un groupe de faussaires
composés de quatre (4)
individus qui portent atteinte à
l’économie nationale en
mettant sur le circuit commercial
de faux billets de 2.000 DA. Les
quatre présumés trafiquants
détenaient une somme globale
de 1.394.000.00 DA en fausses
coupures qu’ils projetaient
d’écouler sur le territoire de la
wilaya ou national. Ils sont
accusés de falsification de faux
billets ajoute le dit
communiqué. L’opération a
permis la saisie de ladite somme
sus-évoquée en faux billets.
Décidément, il suffit simplement
d’une imprimante neuve de
marque « Canon » et quelques
papiers de bonne qualité pour
fabriquer des liasses de faux
billets. Un dossier pénal est
élaboré pour falsification de faux
billets à valeur légale sur le
territoire national. C’est en
tout cas ce qu’a souligné la
même source. Indiquant que
les quatre suspects devront
être   présentés à la justice,
une fois l’affaire est close.
Ainsi, un dossier judiciaire a
été établi à l’encontre des
mis en causes. Ces derniers
seront présentés devant les
instances judiciaires
compétentes. Cela, pour les
chefs d’inculpation de
constitution de bande de
malfaiteurs, falsification de
la monnaie nationale et non
dénonciation.

N. Malik

Durant la prochaine année, la daira de Ksar Chel-
lala bénéficiera d'un volume plus important de lo-
tissements sociaux, a - t-on - appris du Ali Bou-
guerra wali de Tiaret lors de sa visite avant d'an-
noncer 1.100 lotissements et aides seront remis
aux heureux . Suivant la  déclaration du chef de
l'exécutif lors de sa rencontre de proximité avec
les citoyens 《Mes promesses sont tenues , l'une
de mes priorités c'est le toit à chaque famille
avec ce nombre de plus de 1.000, un second sup-
plémentaire pour atteindre les 1.623 au total
selon les trois POS exposés  . A cet effet, il a indi-
qué 《 des dairas ont bénéficié d’un important
programme qui avoisine les 7.000 en matière de
lotissements sociaux .  Ali Bouguerra précise
que l'objectif de l'Etat demeure avant tout de
procurer à chaque citoyen algérien un logement
décent. Par ailleurs, cette formule s'inscrit dans
une nouvelle politique du développement au mi-
lieu urbain , elle tend à fixer les populations lo-
cales, et conférer aux citoyens le droit de réaliser
leurs propres logements en autoconstruction.

La tutelle a engagé une enveloppe financière pour
la réalisation d'une polyclinique dotée dix cabinets
médicaux, bloc d'accouchement, deux salles de
soins , et un hôpital du jour pour un délai de 12
mois . Cette nouvelle infrastructure hospitalière
implantée à la cité des 2.120 où peuplent les
16.876 âmes.  Pour l'hôpital de Ksar avec un
corps médical de 46 ( spécialistes- généralistes)
a réussi de monter sur le poduim avec 300 inter-
ventions chirurgicales en un mois, a - t - on appris
de M.Dahleb Issam directeur de l’EPH . Face aux
crues les services de la DHW sont sur le point de
la réhabilitation des 2.874 Ml et 18.629 Ml des ca-
naux , ouvrages et extention des collecteurs afin
d'éviter tout catastrophe naturelle . Pour les 124
locaux récupérés par la commune on a mal choisi
l'entreprise pour le transformer à un siège de di-
rection. Depuis des années le projet est à la traîne
on parle de 7 milliards et un avenant de 2 milliards
dont aucun résultat en attendant le dossier remis
au wali nous offre les détails de ce scandale et
l'araignée tisse sa toile .Un bon point, la DTP a

reussi de réhabiliter un tronçon de 5 km du CW
137 dans un laps de temps et une image terven-
tion musclée pour eradiquer les points noirs
Enfin la nouvelle gare routière sera inaugurée
prochainement a indiqué le chef de l'exécutif.
Dotée de toutes les commodités implantée sur un
terrain de 9.000 m2 avec la création de 20 emplois
directs selon le gérant de la station . Le stade a bé-
néficié d'un montant colossal pour la pose du
gazon synthétique, le bloc administratif et les tri-
bunes comme il est prévu l'éclairage public , la clô-
ture et la réalisation des gradins. Ksar Chellala est
sur le grand rendez- vous pour les festivités du 19
mars a - t - on appris de Mr la wali Bouguerra «cette
date historique sera marquée par un programme
riche, avec la remise des actes d'attribution, inau-
guration des établissements scolaires, le nou-
veau tribunal,  et une panoplie d'infrastructures
de la santé, jeunesse et sports s'ajoutent la mise
en marche du gaz propane et eau».

Hamzaoui Benchohra

Un grave accident de la circulation a fait un mort et cinq
blessés ce jeudi tard dans l’après-midi au niveau de la
route nationale numéro 23, reliant Relizane vers celle de
Tiaret. Les éléments de la Protection civile de l'unité de
Mendès sont intervenus aux environs de 18h06 pour se-
courir les victimes d'une collision entre deux véhicules lé-
gers à l’entrée Ouest, plus précisément au lieudit  Douar
Oulad Ben Abdelkader, non loin du saint Mausolée de Sidi
M’Hamed dans la commune et daïra d’Oued Es Slam.

Selon le communiqué de la Protection civile, une per-
sonne de sexe masculin âgée de 43 ans est décédée alors
que cinq (5) autres victimes présentaient de graves bles-
sures dont leurs âges varient entre 21 et 38 ans, selon le
dit communiqué. Des premiers soins leurs ont été prodi-
guées aux victimes avant d’être évacuées vers la polycli-
nique de Mendès. Le même communiqué précise que les
deux véhicules légers ont été complètement endomma-
gés. Une enquête a été ouverte par les services de la

Gendarmerie nationale afin de déterminer les circons-
tances exactes de ce drame. A signaler que malgré les jour-
nées de sensibilisation organisées par la radio locale de
Relizane, en étroite collaboration avec les services de sé-
curité (Darak El Watani, la police et la Protection civile),
la route continue de faire des victimes. 
N. Malik



Monsieur le Président de la Répu-
blique,
Après avoir usé, durant dix-sept an-
nées, toutes les voies légales pour
nous rétablir dans nos droits, nous
sommes contraints de recourir à la
presse pour pouvoir nous faire en-
tendre. Nous, chercheurs permanents
organisés en Coopérative Immobilière
dénommée « Association de la Rési-
dence des Chercheurs de Zéralda »,
exerçant auprès de différents centres
de recherche (EPST), espérons que
cette ultime voie de communication
vous fera sentir notre consternation
et vous sensibilisera pour nous aider
à être rétablis dans nos droits. En

2002, le CERIST avait été désigné par
la tutelle (MESRS) pour acquérir, à
notre profit, un terrain à bâtir, situé
à Zéralda. L’argent que nécessitait
cet achat était celui des chercheurs
qui ont engagé leurs fonds person-
nels. Cette transaction fut faite en
2005. Les conditions de transfert
dudit terrain à ses véritables proprié-
taires sont fixées par deux conven-
tions établies en 2002 et 2006, entre
ce centre et notre coopérative. Hélas,
après dix-sept ans d’attente, notre
projet n’a connu aucune avancée et
notre terrain ne nous a toujours pas
été transféré. Pourtant, nous avons
agi auprès de différentes autorités,

frappé à toutes les portes, déposé
des dossiers exhaustifs comprenant,
entre autres, des correspondances
de hautes autorités de l’Etat qui té-
moignent de la régularité de notre
projet, mais en vain.   Pour ne citer
que les requêtes et dossiers transmis
ces dernières années :  -Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la Re-
cherche Scientifique (MESRS)
(17/12/2020 et 17/01/2021),  -Premier
Ministère (18/02/2021), -Médiateur de
la République (26/04/2021), -Prési-
dence de la République (30/09/2021).
Toutes ces démarches sont restées
sans réponse. Etant profondément
convaincus de votre engagement à

rendre justice à tout citoyen algérien,
nous vous sollicitons, Monsieur le Pré-
sident de la République, vous qui res-
tez notre seul recours, et vous deman-
dons d’intervenir en nous rétablissant
dans notre droit.  En espérant, grâce
à vous, un dénouement heureux de
notre problème, veuillez croire, Mon-
sieur le Président de la République,
en l’expression de notre haute consi-
dération.

P/la Coopérative ARCZ
Le Président de la Coopérative

Abdelkrim Meziane
CERIST, Rue des frères Aissiou 

Ben Aknoun Alger
Tel :  ...

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

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

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

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

Mr BENRATMA Mohamed Laïd
Cité Soummam N°  Bab Ezzouar

(Alger)
MOB :     

Objet : Lettre concernant le blocage
d’un projet d’investissement 

Monsieur le Président de la
République,
Je me permets de vous écrire afin de
vous exposer le problème inclassable
auquel je suis confronté au niveau de
wilaya de Béjaia et qui perdure depuis
plusieurs mois. 
Ayant obtenu un permis de construire
pour la réalisation d’un mini complexe
touristique dans la cadre du Calpiref,
daté du 31 octobre  2016, sous l’arrêté
numéro 3453, délivré par la Direction
de l’urbanisme, de la construction et
de l’habitat de Béjaia, j’ai immédiate-
ment entrepris les travaux, jusqu’à at-

teindre un taux d’avancement dépas-
sant les 80 %, nonobstant la crise sa-
nitaire. Entretemps, mon permis de
construire était arrivé à expiration.
J’avais alors sollicité la Duch de Béjaïa
pour le renouvellement de mon per-
mis. A ma grande surprise, un refus
m’a été notifié au prétexte que la dé-
nomination du projet «mini complexe
touristique » ne figurerait pas dans la
nomenclature officielle, alors que le
permis de construire initial a été établi
par les mêmes services et selon la
même réglementation. Monsieur le
président de la République, Non seu-
lement l’administration compétente
refuse catégoriquement de me renou-
veler mon permis de construire, mais

ne m’offre, en contrepartie, aucune
solution alternative et sérieuse. Le cas
de blocage dont je suis victime me pa-
rait aux antipodes des engagements
solennels et salutaires que vous avez
pris depuis votre investiture, pour fa-
ciliter les procédures administratives
aux opérateurs économiques, créa-
teurs d’emplois et de richesses, à tra-
vers le pays, incluant la levée des blo-
cages et autres entraves bureaucra-
tiques, à l’image de celles que je viens
de vous décrire. Il se trouve que pour
une interprétation aussi ubuesque
qu’irrationnelle, fournie par des agents
zélés de la Duch de Béjaia, d’une
simple dénomination («mini»), mon
projet d’investissement, susceptible

de booster l’économie de la région,
est à l’arrêt.
Devant tant d’hostilités et d’obstacles
bureaucratiques, il ne me reste qu’à
m’en remettre à vous, Monsieur le Pré-
sident, pour espérer un dénouement
rapide à ma requête.
Vous remerciant pour l’intérêt que
vous porterez à ma demande, je vous
prie d’agréer, Monsieur le Président
de la République, l’expression de mes
sentiments très respectueux.
Fait à Béjaïa, le 1 décembre 2022

Le //
Mohamed Boulegham

Melbou Béjaïa
MOB :  

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

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

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

Famille BOUASSIDA

Adresse :  rue Ahmed Kara
Bir Mourad Raïs – Alger

MOB :    
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Lettre ouverte

A Monsieur le Président de la République

Lettre ouverte

A Monsieur le Président et Magistrat suprême 
de la République algérienne

Lettre ouverte

A Monsieur le Président de la République

Lettre ouverte

A Monsieur le ministre de l’Intérieur



12.00 Les douze coups de midi
13.00 Journal
13.55 Les malheurs de Ruby
15.40 Les malheurs de Ruby 
17.00 Météo
17.30 Familles nombreuses : 

la vie en XXL
18.15 Demain nous appartient
19.00 Journal
19.50 Football : Coupe du monde
22.00 Coupe du monde de la FIFA :

le mag
22.50 Esprits criminels
23.40 Esprits criminels

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

13.45 Journal 13h00
16.15 Ça commence aujourd'hui
18.40 Affaire conclue, tout le monde 

a quelque chose à vendre
19.20 Affaire conclue, tout le monde 

a quelque chose à vendre
20.00 Journal
20.40 Basique, l'essentiel de la 

musique
20.45 Les Etoiles du sport
21.10 L'ascension
22.20 The Singing Club

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

14.00 Notre histoire d'amour

16.00 Incroyables transformations

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

20.05 Sport 6

20.10 Météo

20.50 Zone interdite

21.10 Enquête exclusive 

21.10 Enquête exclusive 

23.15 En famille
06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Ludo
07.00 Garfield & Cie 
08.05 Boule et Bill 
08.30 Boule et Bill 
09.20 Les as de la jungle 

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

mieux !
11.20 La nouvelle édition
11.25 Météo
11.55 Journal
12.45 Météo

12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Des chiffres et des lettres

15.05 Questions pour un champion

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Ma ville, notre idéal

19.00 Tout le sport

20.05 Stade 2

20.27 Météo

21.10 Des racines et des ailes

23.10 Réseau d'enquêtes

23.45 Réseau d'enquêtes

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un 

patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une 

histoire de cépage
22.54 Le journal
23.25 Chef.fe.s de brousse

09.00 Les contes des 1001 darkas
13.50 Maigret 
19.43 TPMP : première partie
20.42 Touche pas à mon poste !
21.57 Balance ton post ! L'after
22.57 Balance ton post ! L'after
23.35 Balance ton post ! 

L'after 

15.00 Un dîner presque parfait
16.55 Un dîner presque parfait
17.50 Un dîner presque parfait
18.50 Un dîner presque

parfait
21.05 Lara Croft : Tomb 

Raider7
23.20 Encore heureux

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

20.10 Une saison au zoo
20.40 Une saison au zoo
21.05 La p'tite librairie
21.40 Les hors-la-loi de la nature
22.35 Les hors-la-loi de la nature

16.50 Late Night
19.15 L'info du vrai
20.13 L'info du vrai, le mag
20.48 La boîte à questions
20.52 Groland le zapoï
21.01 La Gaule d'Antoine
21.07 A couteaux tirés
21.59 The Head
22.52 American Horror Story
23.34 American Horror Story 

18.23 Exodus : Gods and Kings
19.11 Secret défense
20.35 Hollywood Live
20.50 Sucker Punch
22.36 300

19.54 Gabrielle
20.35 Hollywood Live
20.50 Killer Inside
22.37 Postman

13.05 Entrée libre
13.40 Le magazine de la santé
14.35 Allô, docteurs !
15.40 Suricates superstars

19.45 Arte Journal
20.50 Vivien Leigh, autant en emporte

le vent
22.25 African Queen
22.35 Dean Martin : King of Cool

19.25 Quotidien, 
première partie

20.10 Quotidien
21.10 La maison 

du bonheur
21.15 13 novembre 
23.20 13 novembre 

17.45 Eurosport News
20.00 Ethias Cross 2020/2021
20.55 Eurosport News
21.00 Mos - Puebla de Sana

bria (230,8 km)
22.30 Les rois de la pédale
23.00 Eurosport News
23.05 Ethias Cross 2020/2021

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

La NR 7540 - Dimanche 18 décembre 2022

12

,Une jeune femme est internée d'office par son beau-père
dans un hôpital psychiatrique. Pour échapper à ce cauche-
mar, elle s'invente un monde fantastique.

,Une petite bourgade paisible dans le Kentucky.
Tyler, un ado de 16 ans, fait partie d'une famille
pieuse et respectée ; il est membre du groupe de
scouts local, dont son père est d'ailleurs le chef.

,En l’an 480 avant J.-C., le roi Leonidas et 300 guerriers spartiates s’oppo-
sent, dans le défilé des Thermopyles, au roi perse Xerxes et son immense
armée. En 485 avant notre ère, Xerxès succède à Darius Ier sur le trône de
l'empire perse. Rapidement, les grandes cités grecques comprennent
qu'une nouvelle guerre s'annonce.

Ciné Frisson - 20.50
Sucker Punch
Film fantastique de Zack Snyder 

Ciné Frisson - 22.36
300
Film d'action de Zack Snyder

Ciné Premier - 20.50
Killer Inside
Film policier de Duncan Skiles



Répondant à une question du
membre du Conseil de la nation,
Mohamed Rabah du parti du
Front de libération nationale
(FLN), sur les mesures prises pour
achever le programme des bi-
bliothèques publiques de lecture
au niveau national, Mme Mou-
loudji a précisé que le ministère
de la Culture «n'a ménagé aucun
effort pour mettre en place un ré-
seau de bibliothèques publiques
qui couvre l'ensemble du terri-
toire national».
Elle a également fait état de l'ac-
quisition, au titre de l'année en
cours, de «248.104 exemplaires
au profit de plus de 40 wilayas», et
de «la distribution de 272.776
livres à travers les dix wilayas
nouvellement créées», en appli-
cation du programme du prési-
dent de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune qui veille à gé-
néraliser l'action culturelle et à
promouvoir la lecture dans toutes
les régions du pays.
Par ailleurs, la ministre a annoncé
l'organisation, à Adrar, de «la 2e
session de formation nationale au
profit de 23 bibliothèques princi-
pales de lecture publique afin d'ac-
célérer les opération de mise en
réseau numérique et technolo-
gique fin janvier prochain», en sus
des «des assises nationales sur le
livre et l'édition les 28 et 29 dé-
cembre en cours, avec la partici-
pation des différents secteurs mi-
nistériels concernés et des ac-

teurs du domaine de l'édition, du
livre et de la lecture».
A une question du sénateur Taher
Ghazil (Front El-Moustakbal) sur
la restauration du Palais «Metlili
Châamba» dans la wilaya de Ghar-
daïa, Mme Mouloudji a précisé
que ce palais, classé depuis 1982
patrimoine national, «a bénéficié
de nombreuses opérations de res-
tauration afin de préserver son
cachet urbanistique, lesquelles
ont été menées sous la tutelle du
secteur de la culture et avec l'as-
sociation des élus locaux et de la
société civile».
Dans ce cadre, la première res-
ponsable du secteur a souligné
que «la restauration dudit palais
est une opération inscrite en 2014
au profit de la wilaya de Ghardaïa,
avec un programme prévoyant
une enveloppe de 100 milliards
de centimes pour restaurer tous
les Ksour de Ghardaïa, sachant
que ceux-ci sont gérés par la Di-
rection du logement de la même

wilaya et non par la Direction de
la culture et des arts».
«Les services techniques de la wi-
laya de Ghardaïa ont inspecté les
maisons concernées par la res-
tauration au sein des palais, à l'ins-
tar de «Ksar Metlili» dont le
nombre a atteint 461», a-t-elle pré-
cisé, faisant état d'instructions
fermes données aux services cen-
traux en vue d'assurer l'accom-
pagnement technique à cette opé-
ration.
Répondant à la question du
membre du Conseil de la nation,
Abderrahmane Guenchouba du
Rassemblement national démo-
cratique (RND), relative projets
du pôle culturel de la wilaya de
Djelfa qui ne sont pas entrés en
service en dépit de leur récep-
tion en 2014, la ministre a expliqué
que «cette situation est due à la
décision du gel de la création de
nouveaux établissements, prise
en 2015 et dont nous œuvrons à
atténuer les impacts de façon

continue avec les différents ser-
vices concernés tout en prenant
en considérant les équilibres fi-
nanciers de l'Etat».
«La wilaya de Djelfa a bénéficié
ces dernières années de plusieurs
projets, notamment la maison de
la culture, le théâtre régional, la bi-
bliothèque principale de lecture
publique et 23 bibliothèques dans
différentes communes, en plus de
l'annexe de l'école régionale des
Beaux-Arts et l'annexe de l'institut
régional de formation musicale» a-
t-elle ajouté.
Mme Mouloudji a, par ailleurs,
évoqué des projets réalisés et
d'autres dont le cadre juridique
est en cours de réalisation, à sa-
voir «sept (7) bibliothèques de
lecture publique dans les com-
munes, un centre de cultures po-
pulaires locales et une annexe du
Centre national de recherche pré-
historique, d’anthropologie et
d’histoire (CNRPAH)».

R.C.

Plus de 50 bibliothèques créées au cours des trois prochaines années
Lecture publique 
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RÉFLEXION PHILOSOPHIQUE
SUR L'INCOMPRÉHENSION
La pièce de théâtre «mousibate
waay» (Drame de la conscience),
une satire sur l'incompréhension
résultant de la rupture du dia-
logue, a été présentée jeudi soir à
Alger.
Produite par le Théâtre régional
Mahmoud -Triki de Guelma, la
pièce adaptée par Abdelouahab
Bouhmam sur la base de «La Fe-
nêtre», œuvre du dramaturge et
écrivain polonais Iriniusz Ere-
dynsky (1939-1985), met en scène
la vie d’un jeune couple menant
une vie paisible avant de sombrer
dans l'incompréhension. Sur
scène, le mari Halim, personnage
rendu par le comédien Wael Bou-
zida et son épouse, Dounya, cam-
pée par Asmaa Chikh, mènent
une vie paisible sans remous
avant qu’un incident ne vienne
altérer cette union. Tout a com-
mencé le jour où Halim aperçoit
de la fenêtre de sa chambre un
rayon lumineux provenant d’un
immeuble d'en face.
Confus, le mari s'est fixé sur une
chaise dans un coin de la maison,
pour observer cette source de lu-
mière, invisible pour sa femme
qui tente par tous les moyens de
le détourner de ce spectacle qui,
n'est à ses yeux, qu'une «halluci-
nation» de son mari.
Indifférent aux reproches de Dou-
nya qui voit dans l'isolement de
son mari une menace pour leur
couple, Halim continue de se ré-
fugier dans son «monde inté-
rieur» et à se détacher de son en-
tourage, en passant le plus clair
de son temps à guetter la réap-
parition de ce faisceau lumineux.
Dans un espace scénique fermé,
les deux comédiens ont évolué
dans un décor de maison, à tra-
vers des éléments suggérant un
salon, séparé du reste des pièces
par une porte qui symbolise la
rupture du dialogue entre Halim
et son épouse.
Servi dans un langage dialectal, le
spectacle livre une lecture appro-
fondie de la différence, l’altérité
et la nature des hommes et des
femmes. Dans un dualisme in-
cessant, le mari représente la dif-
férence et sa femme, qui renonce
à sortir de sa «zone de confort»,
l'opposition à tout changement.
Le spectacle Mousibate waay est
une «réflexion sur le drame en-
duré par les gens qui prennent
conscience de quelque chose, qui
sont marginalisés par manque de
compréhension, de dialogue réci-
proque et de peur du change-
ment par son entourage», a af-
firmé le metteur en scène, pré-
sent à la représentation.  Pour lui,
la prise de conscience d'un indi-
vidu entraine souvent une rup-
ture avec son entourage qui, ré-
fractaire ou peu préparé aux
changements, y voit une menace
pour le «confort» et la routine
habituellement établie.
Produite en 2022 par le Théâtre
régional Mahmoud -Triki de
Guelma, «mousibate waay» avait
été présentée en avril dernier au
Théâtre national algérien Ma-
hieddine-Bachtarzi (TNA).

R.C.

GÉNÉRALE DE
«MOUSIBATE WAAY» 
À ALGER 

«Sefret El Ahassis» (voyage de sen-
sations), un concert époustouflant
de chants andalous, malouf, mel-
houn, hawzi et chaâbi, a été animé
jeudi soir à Alger par Esma Alla
devant un public relativement
nombreux.
Accueillie à la salle Ibn Zeydoun de
l'Office Riadh El Feth (OREF), avec
les applaudissements et les
youyous de l'assistance, Esma Alla
a déroulé un programme à plu-
sieurs volets, allant d'extraits de
chansons de la Nouba Zidène, à
quelques pièces dans le genre ma-
louf, puis un enchaînement du mel-
houn, suivi d'une suite de «hwaza»
algérois, pour conclure avec une
partie chaâbie.
Soutenue par un orchestre d'une
dizaine de virtuoses dirigés par le
maestro Tarek Kadem au piano,
Esma Alla, dotée d'une voix suave
à la tessiture large, a ouvert son
spectacle avec les pièces, «Ya bahi
el Djamel», «Hosn el Habib» et
quelques «Khlassat» dans le genre

Malouf. La cantatrice, au réper-
toire riche et varié, a ensuite rendu
entre autres chansons hawzies,
«Ah ya belaredj», «Aini chkat maâ
qalbi», «Ya H'mem», «Aâyit ma ned-
demem», «Ya bechar Eddi labriya»
pour conclure avec une suite de
chants légers dans la cadence ter-
naire du berouali (6/8), incitant le
public au déhanchement. Refer-
mant les volets de la musique sa-
vante, la chanteuse, élégante et
pimpante dans sa longue robe aux
belles broderies traditionnelles de
circonstance, a enchaîné avec du
Melhoun, interprétant, entre
autres pièces, «Lil'Allah ya che-
maâ» aux consonnances ghernati,
pour conclure avec quelques re-
prises du répertoire populaire
chaâbi de grandes icônes dispa-
rues du genre.
Dans des atmosphères des grands
soirs, Esma Alla a choisi pour la
partie chaâbie, des pièces du qcid
et de la chansonnette, entonnant
notamment, «Roh Allah issahal»

d'El Hachemi Guerouabi (1938-
2006), «Wellahi ma drit» de Dah-
mane El Harrachi (1926-1980), ainsi
que, «Sali trach qalbi yaâtik kh'ba-
rou» et «Metmeni lila Sahra» de
Amar Ezzahi (1941-2016).  Dans
une prestation de haute facture,
appuyée par un éclairage judicieux
aux ornements géométriques va-
riés et aux ambiances multico-
lores, vives ou feutrées, les spec-
tateurs ont savouré tous les mo-
ments du spectacle dans la
délectation, applaudissant lon-
guement Esma Alla et ses musi-
ciens.
En 1995, Esma Alla intègre l’asso-
ciation «El Andaloussia» de Sidi
Bel Abbès, où elle passera quatre
ans dans les classes de Ghizlène
Addou, avant de poursuivre sa for-
mation à Alger, au sein d' «El In-
chirah», une des plus prestigieuses
associations de musique anda-
louse créée et dirigée par le re-
gretté-maître Smain Hini.
Persévérante et assidue, elle pro-

gresse vite et excelle dans les
genres, Senaâ, Hawzi, Aroubi, et
Melhoun, jouant également de plu-
sieurs instruments (Violon, man-
doline et guitare).
S'investissant, en 2014, dans une
carrière solo, la cantatrice à la voix
présente et étoffée, compte à son
actif plusieurs enregistrements de
chansons sur nombre de plate-
formes digitales, Spotify, Deezer,
Anghami, entre autres.
Préférant gérer sa carrière plutôt
sur la toile, Esma Alla a également
enregistré des «covers» de chan-
sons andalouses revisitées et ré-
arrangées dans un habillage mo-
derne jazzé qui a révélé toute la ri-
chesse de ce style musical
classique qui se distingue par sa
noblesse et la pureté de son in-
terprétation.
Organisé par l'OREF, le concert
«Sefret El Ahassis» d'Esma Alla a
été programmé pour une repré-
sentation unique.

R.C.

La ministre de la
Culture et des Arts,
Soraya Mouloudji, a
annoncé jeudi à Alger la
création, au cours des
trois prochaines
années, de 52
bibliothèques
publiques pour un
montant de 1,5 milliard
de DA, permettant de
générer 1.050 nouveaux
postes d'emploi.

«Sefret El Ahassis» 
Esma Alla en concert à Alger



MAKROUT AU FOUR

INGRÉDIENTS
- 3 mesures et demi de
semoule moyenne (800g)
- 1 mesure ( smen, beurre
clarifié et huile)
- une mesure d’eau de fleurs
d’oranger
- un paquet de levure
chimique
Sel

Farce :
- 3 mesures d’amandes
mondées, moulues
grossièrement et grillées
(300g)
- 1 mesure de sucre

- 1 c à café de cannelle
- 3 c à soupe d’eau de fleurs
d’eau d’oranger.
- Miel au sucre  pour  imbiber
les makrout.

PRÉPARATION
Mélanger semoule et beurre
fondu en sablant entre les mains.
Laissez reposer tout une nuit ou
autant que possible.
Ajouter la levure chimique, le sel
et l’oeuf battu. Asperger d’eau de
fleurs d’oranger. Mélanger
délicatement. Partager la pâte en
deux. Étaler la pâte une couche
puis la farce d’amandes puis une
couche de pâte dans un plat
rectangulaire beurré. Découper
en losanges et sur chaque losange,

mettre une amande avec peau.
Enfourner au four préchauffé à
200°C. Cuire pendant 40 minutes
ou jusqu’à ce que le dessus
prenne une couleur. Arroser tout
chaud avec miel  mélanger à l’eau
de fleur d’oranger ( 4 à 5 c à
soupe). 
Arroser une seconde fois une fois
bien imbibé. Laisser refroidir
quelques heures puis découper
les makrout.

vie pratique
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SANTÉ

Samu :
021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

D é l i c e s  d u  j o u r

Météo
Dimanche 18 décembre :
11°C

,Dans la journée :
Averses dans la matinée
Précipitations : 10%
Humidité : 58%
Vent : 11 km/h

,Dans la nuit :
Très nuageux
Précipitations : 8%
Humidité : 67%
Vent : 39 km/h

Alger : 
Lever du soleil :  07:55
Coucher du soleil : 17:33

beauté

s a n t é

Horaires des prières
Dimanche 24 Djoumada el awal 1444 :

18 décembre 2022
Dhor ...................... 12h44
Asser ......................15h18
Maghreb..................17h36
Icha........................19h05

Lundi 25 Djoumada el awal 1444 :
19 décembre 2022

Fedjr ......................06h20

Ce que l'on peut faire
avec du romarin pour

renforcer notre
organisme

Le romarin (Rosmarinus officinalis L.) est une plante
incontournable en phytothérapie comme en aroma-
thérapie. Diurétique réputé, c'est aussi un stimulant
hors pair pour chasser la fatigue et dynamiser l'orga-
nisme.

Une solution antiacné avec du romarin
L'huile essentielle de romarin à verbénone est antibac-
térienne et cicatrisante.
La recette : mettre 3 cuillerées à soupe d'argile verte
dans un récipient en verre. Verser 5 gouttes d'HE
(huile essentielle) de palmarosa, 3 gouttes d'HE de gé-
ranium rosat et 1 goutte d'HE de romarin à verbénone.
Mélanger avec un ustensile en bois. Ajouter ensuite de
l'hydrolat (eau florale) de rose musquée jusqu'à ob-
tention d'une pâte homogène.
Comment l'utiliser ? Appliquer la préparation sur le vi-
sage en évitant tout contact avec les yeux. Laisser agir
10 min, puis rincer. Réaliser ce soin une fois par se-
maine jusqu'à une nette amélioration de l'état de la
peau. Si l'épiderme est très abîmé, remplacer l'argile
par du miel de thym.

Une lotion capillaire spécial repousse
L'infusion de romarin permet de fortifier le cuir che-
velu, de stimuler la croissance des cheveux, et même
d'améliorer leur brillance.
La recette : mettre 40 g de sommités fleuries de roma-
rin dans 1 litre d'eau frémissante. Couvrir et laisser in-
fuser pendant 10 à 15 min.
Comment l'utiliser ? Après un shampooing, rincer les
cheveux avec de l'eau, puis avec cette lotion capil-
laire.

Un soin qui calme les lombalgies
Indiquée en cas de crampes ou de courbatures, l'huile
essentielle de romarin à camphre à des vertus décon-
tracturantes et antidouleurs.
La recette : dans le creux de la main, mettre 5 ml de
macérât huileux de millepertuis, ajouter 2 gouttes
d'HE de romarin à camphre, 2 gouttes d'HE d'eucalyp-
tus citronné et 2 gouttes d'HE de menthe poivrée. Mé-
langer.
Comment l'utiliser ? Masser la zone douloureuse pen-
dant 4 à 6 min, 2 ou 3 fois par jour, pendant 3 à 5 jours.
Si la douleur persiste, consulter un médecin. Ne pas
s'exposer au soleil pendant les 6 heures suivant l'ap-
plication. Cette huile essentielle est contre-indiquée
en cas d'allergie au camphre. Elle est déconseillée aux
femmes enceintes ou qui allaitent et ne convient pas
aux enfants.

Une infusion pour le bain antirhumatismes
Ce mélange à verser dans le bain permet de soulager
les douleurs articulaires.
La recette : mettre 60 à 70 g de sommités fleuries de
romarin dans 1 litre d'eau frémissante. Couvrir et laisser
infuser 10 à 15 min. Dans un verre, mettre une cuillerée à
dessert de fromage blanc. Ajouter 6 gouttes d'HE de laurier
noble et 6 gouttes d'HE d'ylang-ylang. Mélanger.
Comment l'utiliser ? Verser l'infusion de romarin et le
fromage blanc dans une baignoire remplie d'eau tiède.
Bien mélanger. Rester immergée 10 à 15 min, 1 à 3 fois
par semaine, pendant 30 jours. Rincer.

Peau sèche : actifs hydratants 
qui changent du karité
Pour hydrater la peau, on
connaît toutes les bienfaits
du karité ou de l'huile d'ar-
gan. Mais auriez-vous pensé
aux petits pois ou aux pen-
sées sauvages pour apporter
à votre peau un petit coup
de fouet ? On vous donne
les recettes à faire vous-
même.

Huiles qui nourrissent 
la peau
L'huile de nigelle est très
prisée par les recettes de
beauté orientales. L'huile
de nigelle a un pouvoir an-
tioxydant, hydratant, cica-
trisant et elle favorise le re-
nouvellement cellulaire.
Elle peut être utilisée pure
ou diluée dans une autre
huile végétale, en applica-
tion locale, plusieurs fois
par jour. Il est aussi pos-

sible de l'intégrer à ses pro-
duits cosmétiques. Peu
grasse, elle a la particula-
rité de pénétrer facilement
dans la peau.
Notre conseil : 1 cuillerée à

café de cette huile sur la
peau 2 fois par jour, ou
ajoutée à vos produits de
soin pour la peau et les
cheveux.



L'adversaire principal de l'équipe de
France pour la finale de la Coupe du
monde ne s'appelle pas Lionel
Messi. Pas encore. «Coup de froid»,
«fébrilité», «maladie»… Le mal qui
touche les Bleus à quelques jours de
la finale contre l'Argentine s'est vu
donné plusieurs noms mais reste
mystérieux.
Face au Maroc, la France a dû com-
poser avec deux absents parmi ses
titulaires habituels : l'arrière central
Dayot Upamecano, absent de l'en-
traînement collectif les deux jours
précédents, était sur le banc tandis
que le milieu Adrien Rabiot est resté
à l'hôtel, incapable de prendre le bus
pour le stade Al-Bayt. En fin de
match, il était révélé que Kingsley
Coman n'avait pas pu faire son
entrée en raison d'une «fébrilité».
Des symptômes qui peuvent faire
penser au Covid-19 surtout quand le
«mal de gorge» s'est imposé comme
l'euphémisme à la mode dans le
monde du sport pour désigner le
virus.

«On fait tous attention»
Soucieux d'apaiser les craintes, le
sélectionneur Didier Deschamps est
revenu sur le sujet lors de la confé-

rence de presse d'après-match. Il a
notamment rappelé qu'au bout
d'une éreintante compétition, «on
est un peu plus sensible à tout ce qui
peut être viral».
«Les températures ont plutôt baissé,
il y a la climatisation à fond. Il y a des
états fébriles. On fait tous attention.
On prend les précautions, on
s'adapte. Tout ce qui est viral est
transmissible. On a pris des précau-
tions pour qu'il n'y ait pas de
contact, avec Dayot, et pour Adrien
pareil», a-t-il expliqué. À demi-mot,
«DD» concède la possibilité d'un
virus circulant dans le camp de base
des Bleus, mais «sans penser à autre
chose». Comprendre : le staff des
Bleus refuse de penser au Covid-19,
dont la circulation à Doha a été com-
plètement occultée par la Coupe du
monde. Le Qatar a largement revu à
la baisse les mesures sanitaires

notamment sur le port du masque,
tandis que la Fifa n'impose plus aux
équipes de réaliser des tests de
dépistage. France 24 a demandé à
l'équipe de France si un test Covid-
19 a été réalisé sur Upamecano et
Rabiot, mais le staff n'a pour le
moment pas donné suite.

Contradictions sur le sujet
Si Theo Hernandez assure que «rien
n'a changé» au sein des Bleus sur les
mesures sanitaires, Aurélien
Tchouaméni assure l'inverse. «On
fait plus attention, il y a davantage
de gel hydroalcoolique sur les
tables, on espère que tout le monde
va rester en bonne santé pour le pro-
chain match parce que c'est une
finale et on veut avoir toutes nos
forces présentes», a affirmé le milieu
du Real Madrid. «Dayot était là, dis-
ponible, pas complètement à 100%,

et c'est pour ça qu'il n'a pas débuté
le match. Il a eu trois jours compli-
qués même s'il a pu faire quelques
efforts. Il était fébrile, avec une inci-
dence sur l'aspect musculaire par
rapport aux exigences du soir», veut
rassurer Didier Deschamps en
conférence de presse. Quant à
Rabiot, «il a été malade un peu plus
tard. Il allait mieux ce midi, mais pas
suffisamment, donc il est resté à l'hô-
tel pour ne pas prendre de risque. Il
devrait logiquement être disponible
pour dimanche»en finale contre l'Ar-
gentine. Les deux Français ont fait
leur retour à l'entraînement, jeudi,
contrairement à Kingsley Coman
que l'encadrement des Bleus a pré-
féré ménager. Selon l'Équipe, il n'a
même pas déjeuné avec ses parte-
naires et est resté à l'hôtel, laissant
poindre l'hypothèse d'un isolement.
L'encadrement des Bleus était resté
vague, ces derniers jours, sur la
nature précise de la maladie qui
touche certains membres du
groupe. L'adjoint Guy Stéphan a évo-
qué «un coup de froid» au micro de
la Fifa avant le match, mais «rien de
grave». Interrogé, Randal Kolo
Muani a également été peu disert.
«Inquiets ? Non, du tout !», a-t-il rétor-
qué. «Dayot était sur le banc, il va
très bien».
Les inquiétudes n'ont pas empêché
les Bleus de célébrer leur qualifica-
tion, dans le vestiaire, en compagnie
d'Emmanuel Macron, comme à l'hô-
tel, avec des cris appuyés et des
embrassades à foison.

R. S.
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Décès de l'an-
cien joueur
de l'USM El-
Harrach Nas-
reddine Salmi
L'ancien joueur de
l'USM El-Harrach Nas-
reddine Salmi, est
décédé jeudi à Alger à
l'âge de 70 ans, des
suites d'une longue
maladie, a appris l'APS
auprès de ses proches.
Considéré comme l'un
des plus beaux pro-
duits de l'école harra-
chie avec son pied
gauche magique,
Salmi est ensuite parti
en France pour
embrasser une carrière
professionnelle sous les
couleurs de Sète
(France).
Le défunt a été
inhumé vendredi, au
cimetière Sidi-Tayeb
(El-Harrach) après la
prière d'Al-Djoumouaâ
en présence de ses
anciens camarades.
En cette triste occasion,
les journalistes de la
rubrique sportive de La
Nouvelle République
présentent leurs sin-
cères condoléances à la
famille du défunt et les
assurent de leur pro-
fonde compassion. A
Allah nous apparte-
nons, à Lui nous
retournons. 

Le virus, principale menace des Bleus
avant la finale ?

La logique a été parfaitement respectée lors
des deux rencontres de la Coupe d’Algérie,
disputées ce vendredi, et marquée par la
qualification en 8es de finale de l’ES Mostaga-
nem, alors que le CS Constantine a réussi sa
première sortie en se hissant en 16es de
finale.
Leader du groupe Centre-Ouest de la Ligue 2
amateur, l’ES Mostaganem a décroché le pre-
mier ticket pour les 8es de finale de l’épreuve
populaire en allant damer le pion à l’USF

Constantine, pensionnaire de la Ligue inter-
régions. La formation de l’Ouest s’est impo-
sée sur le score sans appel de 5 buts à 2,
grâce notamment à un doublé de Abdou Cha-
ref (25’ SP, 33’) et de Moussa Boukhenna
(45+1’, 53’).
De son côté, le CS Constantine a fait respec-
ter son statut de dauphin de la Ligue 1 Mobi-
lis en disposant de la NRB Nezla (Ligue régio-
nal). Pour leur déplacement à Touggourt, les
Sanafir n’ont eu besoin que d’une mi-temps

pour plier le match en leur faveur, en mar-
quant à quatre reprises, dont deux à mettre
à l’actif de Hamza Demane (31’ ; 41’), alors
que la formation locale est parvenue à sau-
ver l’honneur en seconde période (4-1).
Pour rappel, quatre parties ont été reportées
à une date ultérieure. 
Il s’agit de IRB Maghnia - USM Alger, CR
Belouizdad - MC El Eulma et NC Magra - MC
Alger (32es de finale), ainsi que SKAF Khemis
- JS Kabylie (16es de finale).

Coupe d’Algérie 

Le CSC est en 16es, l’ESM premier qualifié pour les 8es

Après la victoire 2 à 0 contre le
Maroc, Aurélien Tchouaméni a pris
le temps de savourer le triomphe
de l'équipe de France avant de pro-
mettre que les Bleus ne se laisse-
raient pas impressionner par Lionel
Messi en finale.
Il ne réalise pas encore tout à fait ce
que vient d'accomplir l'équipe de
France mais se projette déjà vers la
finale contre l'Argentine. 
Devant les caméras, face aux jour-
nalistes en zone mixte, Aurélien
Tchouaméni est autant à l'aise que
balle au pied. 
Celui qui commence à s'imposer
naturellement comme le leader de
la futur génération des Bleus est

venu commenter à chaud la vic-
toire 2 à 0 contre le Maroc en demi-
finale.

Vous allez disputer une finale
de Coupe du monde. Qu'est-ce
que vous ressentez ?
Aurélien Tchouaméni : On est
contents. C'est la fête dans les ves-
tiaires mais je pense qu'on ne réa-
lise pas totalement car le match
vient de se terminer. Dans quelques
heures, on se rendra compte de ce
que nous sommes en train de faire.

Elle vous a fait souffrir, cette
équipe du Maroc ?
C'est une belle équipe. Souffrir, je ne

sais pas... On avait un plan de jeu,
on savait qu'ils allaient vouloir
prendre le contrôle du ballon. On a
réussi à être compacts. 
On n'a pas concédé d'occasions
tant que ça. Sur notre force, les
contre-attaques, on a réussi à les
punir deux fois. La victoire est méri-
tée.

On vous a trouvé moins offensif
que la dernière fois, c'était
voulu ?
[Il rit avant de recadrer le journa-
liste.]
Je ne suis pas d'accord. 
Certes, la dernière fois, j'ai marqué
[contre l'Angleterre, NDLR] mais

c'était sur ma seule montée. Là, j'ai
eu beaucoup plus d'occasions de
me projeter.
Aujourd'hui, j'étais avec Youssouf
[Fofana, NDLR]. 
On a des automatismes tous les
deux et on a fait un bon match. 
On est contents. Il suffit qu'on
échange un regard sur le terrain, on
sait ce qu'il faut faire.

Vous allez affronter Messi et
l'Argentine en finale, ça vous
fait quoi ?
Messi ou pas Messi, c'est juste une
finale de Coupe du monde. 
Que ce soit Messi ou un autre, on
veut juste gagner.

Aurélien Tchouaméni : 

«Messi ou pas, on veut juste gagner la finale»

Pour sa demi-finale contre le
Maroc, l'équipe de France a
enregistré deux absences parmi
son onze habituel : Adrien
Rabiot et Dayot Upamecano.
Tous les deux ont souffert de
«maux de gorge». De quoi com-
promettre la fin du parcours de
l'équipe de France.

Le mal qui touche les Bleus à quelques jours de la finale reste mystérieux. 



Peu importe l’heure où vous lisez
cet article, ce qui est sûr, c’est
dans l'après-midi de ce dimanche
18 décembre, à 16h que se jouera la
grande finale de la Coupe du
monde Qatar 2022 entre deux
grandes nations de football, le te-
nant du titre la France face à l'Ar-
gentine de Lionel Messi, en quête
du seul titre majeur qui manque à
son palmarès.
Deux nations de football pour le 22e le
trophée de la C.M. Qui aura le dernier mot,
ou plutôt qui aura la dernière passe pour
aller concrétiser le rêve de millions de
supporters ? 
Les soutiens se multiplient sous forme de
vagues qui noient le tenant du titre. «Pas
de doute, l'Argentine ne voyagera pas seule,
mais avec le trophée», clame un opérateur
français. L'Argentine veut remettre la main

sur la Coupe, qui lui échappe depuis 1986
et veut prendre sa revanche sur le groupe
tricolore, son bourreau en huitièmes de
finale du Mondial-2018.

L’Argentine peut déjà fêter sa victoire
Comme beaucoup d'Africains, l’Argentine
peut déjà fêter sa victoire «Messi défiera
les stars françaises qui ne sont pas
forcément les meilleures du moment, on
veut faire croire que la fête se déclencherait
du Qatar pour faire retentir ses sons sur
les terres européennes, notamment en
France, ce ne serait pas une partie facile à
gagner», peut-on lire dans un tweet d'un
supporter brésilien qui estime, en sa qualité
de fan, que Lionel Messi va décrocher son
titre suprême à 35 ans, au crépuscule de
sa carrière, le seul qui manque à son
immense palmarès.
En attendant, personne n’explique ces
pronostics, alors que le tenant du titre
semble ne pas en faire pas cas de ses échos,

préfère laisser le terrain s’exprimer : «Nous
sommes les meilleurs, nous avons la
meilleure équipe du monde, aucune équipe
ne peut nous égaler, alors, forcément nous
allons faire le spectacle et à nous de nous
délivrer de l’Argentine pour exposer la
Coupe qui viendra d’un pays arabe à Paris»,
annonce loris au micro d'une chaîne
française 

«33% des Brésiliens ont choisi
l'Argentine»
L'ambiance est à l'extrême, la guerre des
mots n’est pas prête de se terminer. Les
Bleus, encouragés par leur président de la
République, devront surmonter ce dernier
obstacle pour décrocher la troisième étoile
en Coupe du monde, ce qui ne sera pas une
promenade touristique sur le terrain, ils
savent qu’ils seront opposés cet après-midi
(16h) à l'Argentine de Messi qui est plus
déterminée que jamais à décrocher une
troisième étoile.

Enfin, un journal brésilien dans un sondage
publié à la veille des quarts de finale, 33%
des Brésiliens ont choisi l'Argentine comme
leur «seconde équipe» préférée, après la
Seleçao. Mais 60% des interrogés ont aussi
dit qu'ils ne souhaiteraient en aucun cas
voir le rival historique brandir le trophée
au Qatar...

Les pronostics des ex-internationaux
Après les débuts ratés de l'Albiceleste face
à l'Arabie Saoudite (2-1), mardi Pelé a vu
briller le numéro 10 argentin en demi-
finale depuis son lit d'hôpital, comme l'a
montré sa fille Kely sur Instagram. Autre
numéro 10 mythique, Rivaldo ne tarit pas
d'éloges au sujet de celui qui a écrit,
comme lui, les plus belles pages de sa
carrière en club au FC Barcelone. «Le
Brésil et Neymar ne sont plus là, donc je
suis pour l'Argentine. Leo Messi, tu
méritais d'être champion du monde plus
tôt, mais Dieu le sait et tu seras sacré
dimanche», a écrit le Ballon d'or 1999
mardi sur Instagram. 
Ronaldo, champion du monde avec
Rivaldo en 2002, est plus partagé. «C'est
clair que je serais heureux pour lui, mais
il y a une grande rivalité entre le Brésil
et l'Argentine», a-t-il tempéré lors d'une
table ronde à Doha avec plusieurs
médias, dont l'AFP. «Je ne vais pas être
hypocrite et dire que je serai heureux
pour l'Argentine» si elle est championne,
a-t-il commenté.

«Je préfère l'Argentine»
Pour Giolia Araki, une influenceuse de
23 ans «Ronaldo a subi deux défaites
cuisantes face aux Bleus en Coupe du
monde, en finale en 1998 et en quarts en
2006, avec son ami Zidane dans le rôle
du bourreau de la Seleçao. Et ses aînés
s'étaient également inclinés contre les
tricolores en quarts de finale en 1986. Et
donc «entre la France et l'Argentine, je
préfère l'Argentine, parce que c'est le
dernier Mondial de Messi. Je vais laisser
la rivalité de côté à cause de lui».

H. Hichem

nTF1 et BeIN Sports 1 : France - Argentine à 16h
nBeIN Sports 3 : NBA, Boston Celtics - Orlando
Magic à 21h

France
Tchouaméni et
Hernandez ménagés,
Varane, Coman et
Konaté malades 
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Décès de l'ancien joueur
Nasreddine Salmi
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Le vice-champion 2018 a défaut d’une finale se console
avec la la troisième place  de la 22é coupe  du Monde  Qatar
2O22,  qu'il vient  d'arracher aux Marocain ,et s 'installe
au troisième  podium  qui était en jeu pour ce  samedi 17
déc. La première  quitte  le Qatar avec  4  buts  en deux
matchs et le  second   avec deux  grosses défaites, marquées
par 4 buts également.   
Dans ce choc entre les deux déçus des demi-finales, ce
sont les joueurs de Zlatko Dalic qui se sont imposés, sur
la plus petite des marges, face à un Maroc trop diminué et
timide pour espérer mieux (2-1). Durant  les 96’  de jeu
les deux   candidats à la troisième place  se sont donnés
à fond pour  faire soigner leur image après leurs deux
défaites successives Il fallait, donc que cela  que cela se

fasse et dans des conditions qui conduiraient leurs fans
et donc leur nation. Mais  les efforts   se sont répercutés
sur des changements en brochettes, et cela  n’était pas
bon pour les  deux sélectionneurs qui voient ainsi  les
stratégies  prendre feu.
C’est dire que  Si les Marocains avaient encaissés le premier
but à la 5é minutes  lors  de de leurs dernier duel face aux
Bleus, ce samedi c’est pratiquement le même scénario,
puisqu'ils   encaissent  le premier but à la 6é minutes  et
en bout de course  les lions quant à eux  quittent le Qatar
avec ces  deux superbes buts de Joško Gvardiol et Mislav
Oršić,  Achraf Dari avait égalisé pour les Lions de l'Atlas,
en vain. Luka Modric et ses coéquipiers, vice-champions
du monde en 2018, terminent encore bien placés. Le Maroc

renferme une très belle page de son histoire.   Enfin disons
qu’ éprès une énorme frayeur d’entrée avec un dégagement
raté de Bounou, qui frôlait le but contre son camp, le Maroc
et sa défense centrale expérimentale Dari-El Yamiq
craquaient rapidement, comme face à l’équipe de France
en demi-finales (0-2). « Gvardiol en profitait pour ouvrir le
score de la tête en concluant une combinaison sur coup-
franc (1-0, 7e). 
Ce but piquait toutefois les hommes de Walid Regragui
qui utilisaient aussitôt, également sur un coup-franc, frappé
par Ziyech et dévié par Majer et qui permettait à Dari
d’égaliser de la tête à bout portant (1-1, 9e) ! ». 

H. Hichem 

COUPE DU MONDE 2022 : 
La Croatie arrache la troisième place 


