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LES JURISTES OPTIMISTES SUR LE RÔLE DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

EESSQQUUIISSSSEE  DD’’UUNNEE  NNOOUUVVEELLLLEE  ÈÈRREE
CCEETTTTEE institution constitue un véritable levier dans la perspective d’asseoir les jalons de l’Etat de droit et de la
démocratisation des rapports entre l’Etat et la société en général. 

LL ’installation des nou-
veaux membres de la
Ccour constitutionnelle

par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a suscité un élan peu
habituel au sein du corps des
juristes et des constitutionna-
listes.

C’est une première dans les
annales de la jurisprudence
algérienne qu’une Constitution
se dote d’un mécanisme haute-
ment juridique. Il s’agit de la
Cour constitutionnelle.  Cette
institution, dont le rôle est d’as-
surer le libre arbitrage sur les
questions sensibles en politique
et les institutions de la
République, sera l’instrument
qui va revoir les textes de lois
qui ne sont pas en concordance
avec la Loi fondamentale, à
savoir la Constitution.

Le président de la Cour
constitutionnelle, Omar
Belhadj, a qualifié la démarche
de l’installation de cette
instance suprême,ainsi : «Le
président Tebboune voulait, à
travers ce saut qualitatif dans
le système judiciaire, poser un
jalon supplémentaire pour le
parachèvement des institutions
de l’Algérie nouvelle, conformé-
ment à ses 54 engagements ».

Idem pour le membre élu,
Omar Boudiaf qui a déclaré à ce
propos qu’il « s’est félicité du
passage, à la faveur de l’avène-
ment de cette cour, d’un sys-
tème juridique reposant depuis
1989 sur le Conseil constitu-

tionnel, comme étant une
instance de contrôle, à un sys-
tème comptant sur la Cour
constitutionnelle à la faveur de
l’amendement de la Loi fonda-
mentale en 2020 », a-t-il
affirmé.

Les experts de la jurispru-
dence constitutionnelle sont
tous optimistes quant à la mis-
sion de cette cour et les défis
qui l’attendent. C’est dire que
cette instance constitue un
véritable levier dans la perspec-
tive d’asseoir les jalons de
l’Etat de droit et de la démocra-
tisation des rapports entre
l’Etat et la société en général. 

La constitutionaliste Fatiha
Benabbou qui fait partie des
membres de cette auguste cour,
a rappelé à son tour l’impor-
tance de cette cour et son rôle
déterminant dans la mise en
place de nouvelles pratiques
visant à asseoir les valeurs
démocratiques et les préceptes
de l’Etat de droit. À ce propos,
la constitutionnaliste, Fatiha
Benabbou a souligné que la
Cour constitutionnelle est
« une institution purement
judiciaire, qui s’acquittera d’un
rôle majeur dans le contrôle de
la constitutionnalité des lois et
de la priorisation des affaires.
Cela aura un impact positif sur
les justiciables et permettra de
renforcer la confiance entre le
citoyen et les institutions de
l’Etat », a- t-elle mentionné. 

Pour la première fois que des
avis convergent entre les
experts de la jurisprudence
constitutionnelle et les repré-

sentants de l’Exécutif en
charge du secteur de la jus-
tice.Le  ministre de la Justice
garde des Sceaux, Abderrachid
Tabi, a exprimé la même appro-
che que celle exprimée par les
membres de la Cour et les
experts de la chose juridique.
Dans ce sens, le ministre a indi-
qué qu’« un nouveau jalon dans
l’édification des institutions de
l’Etat et l’approfondissement
de la pratique démocratique en
Algérie. La prise de fonctions
par les membres de la Cour qui
constitue une autre étape de
réforme contenue dans le pro-
gramme présidentiel, n’est pas
moins importante que les pré-
cédentes étapes, entamées par
le référendum sur la
Constitution, puis les élections
législatives et enfin les élec-
tions locales prévues samedi
prochain », a-t-il affirmé.

Une chose est sûre, la nou-
velle Cour constitutionnelle va
inaugurer une nouvelle étape
dans la pratique judiciaire et
politique du pays.

Cette nouvelle pratique lui
permettra  d’éviter de retomber
dans les pièges juridiques qui
écornent les fondements et
l’esprit de la Constitution.

HH..NN..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

Abdelmadjid Tebboune, président de la République

EE n plus du fait d’être
considérée comme un
acte criminel,  la spécu-

lation, qui  a entraîné une
vague de pénu-
ries et de haus-
ses des prix de
produits de
large consom-
mation, fait
l’objet désor-
mais d’une
guerre sans
merci de la part
des pouvoirs
publics. La
nouvelle loi
relative à la
lutte contre ce
p h é n o m è n e
destructeur ,
s’inscrit dans le
cadre du renforcement des
moyens afin de contrecarrer les
plans et les réseaux des lobbys
et des barons qui ont pris en
otage le citoyen et tentent
d’engager un bras de fer aux
autorités pour conformer  leur
résistance au changement. 

Leurs actions s’articulent
également autour d’objectifs
politiques visant à créer l’anar-
chie et la déstabilisation pour
compromettre l’aboutissement
du processus constitutionnel et
électoral et  semer le doute et

de la méfiance dans l’esprit des
citoyens. À ce titre, le ministre
de la Justice, garde des Sceaux,
Abderrachid Tabi, a affirmé,
mardi à Alger, que « le projet de
loi relatif à la lutte contre la
spéculation, illicite, avait été

élaboré pour
faire face aux
grands spécu-
lateurs ayant
déclaré la
guerre au
citoyen, en
menaçant, par
l’exploitation
du pouvoir
d’achat, la sta-
bilité de la
société ». Il
faut dire que
cette disposi-
tion n’inter-
vient pas uni-
quement  pour

lutter contre l’acte de spéculer,
elle  peut être actionnée et ser-
vir aux associations de protec-
tion des consommateurs
comme aux citoyens, qui assis-
tent à des irrégularités dans la
distribution ou de la commer-
cialisation douteuse, en dépo-
sant plainte, ce qui déclenchera
une procédure judiciaire, impli-
quant le parquet, la police dans
une enquête préliminaire, qui
déterminera les circonstances
du crime. 

AA..AA..

PROJET DE LOI DE LUTTE CONTRE LA SPÉCULATION

LLaa  mmiissee  aauu  ppooiinntt  ddee  TTaabbii
SSPPÉÉCCUULLAATTIIOONN : « Tout stockage ou dissimulation de biens ou

de marchandises, dans le but de créer une pénurie sur le
marché ou des perturbations dans l’approvisionnement. »

� AALLII AAMMZZAALL

DANS UN SOUCI DE JUSTICE FISCALE

LL’’EETTAATT  IINNSSTTAAUURREE  LL’’IIMMPPÔÔTT  
SSUURR  LLAA  FFOORRTTUUNNEE

LL’’IIMMPPÔÔTT concernera les biens immobiliers, véhicules de luxe, motos de grosses cylindrées, bateaux de
plaisance, yachts, avions de tourisme, chevaux de luxe, objets d’art et les tableaux de valeur.

CC ’est officiel. L’impôt sur
la fortune (I.S.F) sera
instauré et même appli-

qué. La décision a été prise par
le président de la République
Abdelmadjid Tebboune. Lors
du Conseil des ministres tenu le
3 octobre dernier, consacré à la
présentation du projet de loi de
finances (PLF) 2022, le chef de
l’Etat a souligné « la nécessité
d’appliquer l’impôt sur la for-
tune (ISF) après sa redéfinition
avec précision dans la loi de
finances 2022 ». L’application
de cette mesure permettra d’é-
tablir une justice sociale et fis-
cale, d’englober les richesses
générées par le commerce
parallèle et permettrait, sur-
tout, de rapporter au Trésor
public de l’État plusieurs
milliards de dinars. En contre-
partie, certaines voix estiment
que l’instauration de cet impôt
risque de pousser les déten-
teurs de richesses à ne pas
investir leurs fortunes et sur-
tout à « fuir » le marché officiel
en intégrant l’informel. L’ISF
est un impôt individuel appli-
qué non pas sur un revenu ou
une transaction, mais sur le
patrimoine, en fonction de la
valeur de tout ou partie des
biens d’une personne. Mais qui

est concerné ? 
À ce  sujet, la réponse vient

du Premier ministre, ministre
des Finances, Aïmene
Benabderrahmane.  Lors de son
intervention devant les memb-
res du Conseil de la nation, le
chef de l’Exécutif a identifié les
grandes fortunes algériennes
soumises à l’ISF. Aïmene
Benabderrahmane a même
recensé la liste des contribua-
bles assujettis à cet impôt. Le
Premier ministre des Finances,
a également fixé la valeur
vénale des biens et du patri-
moine imposables. Dans son
exposé, le Premier ministre a
énuméré les biens qu’inclut
l’assiette de l’impôt sur la for-
tune. Selon le Premier minis-
tre, l’impôt sur la fortune tou-
chera les détenteurs de biens,
en valeur immobilière dont la
valeur dépasse les 100 millions
de dinars (10 milliards de centi-
mes). Ainsi, tous les biens
immobiliers et les droits réels
immobiliers seront taxés. L’ISF
concerne également les biens
mobiliers de luxe. Il en est de
même pour les véhicules de
luxe, motos de grosses cylin-
drées ou bateaux de plaisance.
La disposition porte également
sur les yachts et les avions de
tourisme, les chevaux de luxe,
les objets d’art et les tableaux
de valeur estimés à plus de  500

000 DA, comme stipulé dans
l’article 257 du Code des impôts
directs et taxes assimilées
(Cidta). Tandis que l’article 
281 bis, modifié, souligne que
les immeubles quelle que soit
leur nature, sont estimés d’a-
près leur valeur vénale, déter-
minée selon les tarifs de réfé-
rences fixés par l‘administra-
tion fiscale. Il est à noter que le
taux d’imposition est fixé à
0,15% pour les avoirs dont la
valeur varie entre 100 et 
150 millions de DA,  0,25% pour
les avoirs dont la valeur oscille
entre 150 et 250 millions de
DA, 0,35% pour les avoir dont
la valeur oscille entre 250 et 
350 millions de DA et 0,5% pour
les avoirs dont la valeur varie
entre 350 et 450 millions de
DA. Si la valeur des avoirs
dépasse 450 millions de DA, le
taux de l’ISF est estimé à 1%.
Le même responsable a tenu,
néanmoins, à préciser que cette
catégorie de personnes phy-
siques, répertoriées parmi les
riches, s’acquittent déjà de
leurs taxes et impôts entrant
dans le cadre de leurs activités
professionnelles. Pour ce faire,
la direction des impôts s’est
attelée à élaborer un fichier
national pour les assujettis à
l’impôt sur la fortune (ISF),
afin de les recenser et d’en éva-
luer les avoirs. SS..RR..

� SSMMAAIILL RROOUUHHAA

Abderrachid Tabi, ministre 
de la Justice
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

P
endant cinq années, au moins, le monde
a été constamment matraqué avec les
images désolantes de milliers de

Vénézuéliens, « fuyant une misère insupporta-
ble », en bravant les aléas des frontières pro-
tégées, avec une rare brutalité, depuis que
l’ancien président américain s’est acharné à
dresser un mur « infranchissable » entre le
Mexique et les Etats-Unis. Le Venezuela était
présenté, alors, comme un enfer où tout un
peuple n’a qu’une seule obsession, celle de
fuir, à tout prix, le « fléau chaviste ». Et, comme
par hasard, une opposition incarnée par une
pop star de la politique locale monopolisait les
Unes des médias occidentaux, assurant
qu’elle était l’unique alternative à la régression
et à la « répression » d’un pouvoir, donné pour
moribond et en attente du coup de grâce. Ce
coup de grâce est venu, dimanche dernier, au
soir de législatives « surveillées » par des mis-
sionnaires très avertis de l’Union européenne,
avec un résultat triomphal du chavisme et,
donc, du pouvoir incarné par le président
Nicolas Maduro. Effondrées, les capitales occi-
dentales observent, depuis, un silence assour-
dissant, alors que « leur opposition », tant
vantée, se découvre frigorifiée, car seuls trois
gourvenorats, sur les 24 en compétition dont
Caracas, l’ont entendue. Bien sûr, dans
quelques jours, la rengaine va reprendre, avec
la suspicion projetée sur le scrutin, un air
connu. La vérité est que le chavisme démontre
son ancrage profond dans un Venezuela où il
n’y a pas de Içaba, de mafia politico-financière,
de relais de la subordination et de la corrup-
tion, et autre bourgeoisie compradore. Dans ce
pays, la population mesure, en majorité, com-
bien ses dirigeants partagent ses conditions et
convictions socio-économiques, et combien
ils  sont engagés dans la riposte aux pres-
sions, aux sanctions et au chantage que subit,
depuis plus d’une décennie, le pays qui détient
les plus grandes réserves de pétrole, au
monde. Le président Maduro a gagné en
reconnaissance et en expérience, aux côtés de
tous les autres dirigeants chavistes, et l’armée
vénézuélienne, maintes fois exhortée à fomen-
ter un coup d’Etat, n’a pas bougé d’un millimè-
tre. Mieux, elle a réaffirmé, à plusieurs repri-
ses, son adhésion totale à la politique du
régime chaviste qu’elle protège, avec ferveur.
De dépit, les puissances hostiles et leur candi-
dat putatif, hâtivement bombardé « président
légitime » d’un Venezuela imaginaire, ne
savent plus à quel saint se vouer, tout en refu-
sant de tirer les leçons de cette débâcle,
preuve qu’ils ne renoncent jamais à leur travail
de sape.            C.B.

LL a coopération entre les services
secrets marocains et sionistes
est certes, un secret de

Polichinelle. Mais avec la visite, hier,
du ministre israélien de la Défense,
Rabat officialise ce partenariat.
L’accord-cadre, le premier du genre
dans tout le Maghreb, qui a été conclu
entre les deux gouvernements, donne
les clés de la maison Maroc à Tel-Aviv.
Mohammed VI a soldé la souveraineté
de son pays et hypothéqué la
sécurité de son peuple et de tous les
Maghrébins. Il n’existe aucune autre
explication au renforcement de «la
coopération sécuritaire entre les 
services de renseignement marocains
et israéliens». Ce pas de plus dans la
compromission, accompli une année
seulement après la normalisation des
relations entre les deux pays, ouvre la
voie au Mossad israélien pour poser
les deux pieds à la frontière ouest de
l’Algérie, avec tout ce que cela suppose
comme menace sur la sécurité de tout
le Maghreb. Le ministre délégué
chargé de l’administration de la
Défense nationale marocaine,
Abdellatif Loudiyi, cosignataire de
l’accord avec le ministre israélien de la
Défense, Benny Gantz, personnifie la
capitulation du Maroc. Il faut savoir
que les deux pays ont ainsi acté une
coopération sécuritaire très large.
Celle-ci comprend entre autres, le
planning opérationnel, les achats d’ar-
mes, la recherche et développement.
Bref Israël sera chez elle au Maroc et
aura l’Algérie à portée de missile, de
drone et même d’incursion dans ses
territoires. Le Mossad s’installera
avec armes et bagages à quelques kilo-
mètres du territoire algérien. Des
médias proches des cercles militaires
marocains qui ont rapporté quelques
détails de l’accord ne cachent pas sa
portée et encore moins son ambition :
mettre en joue l’Algérie.

De fait, Abdellatif Loudiyi entre

dans l’Histoire de son pays, par la
porte de la trahison. Cela dit, le traître
en chef est le roi du Maroc lui-même.
Aveuglé par un héritage malsain basé
sur un rêve insensé transmis par son
père, il semble prêt à toutes les com-
promissions. Il vendrait même son
peuple. Et c’est ce qu’il fait en réalité.
Il met les Marocains devant un dange-
reux fait accompli en invitant sur
leurs terres le pire ennemi de
l’Algérie. Et pour cause, il passe outre
le fait que le peuple du Maroc est seul
véritable souverain dans son pays. Il
lui impose un corps étranger et espère
même en faire son instrument de
domination sur la société pour sauve-
garder son trône. Cela, beaucoup de
Marocains le savent. Ils le disent,
d’ailleurs, avec de plus en plus de
clarté et de courage. Une organisation,
l’Instance marocaine de soutien aux
causes de la Oumma, n’a pas froid aux
yeux. Son président, Fathi
Abdessamad, accuse Israël de vouloir
«faire du Maroc une porte pour ses
visées expansionnistes dans les pays
du Maghreb et en Afrique». il estime
que la normalisation avec l’Etat sio-
niste est porteuse de plusieurs périls.
Le premier est lié, selon lui, «à la sécu-
rité du Maroc et à sa stabilité, car il
s’agit de la normalisation avec une
entité d’occupation qui a un projet
expansionniste». Le danger est identi-

fié. Il est d’abord dirigé contre les
Marocains eux-mêmes. Pour le prési-
dent de l’Instance marocaine de sou-
tien aux causes de la Oumma, Israël
«veut utiliser le Maroc pour contracter
des alliances militaires qui ne la
concernent pas et régler ses comptes
avec les Etats maghrébins au détri-
ment de la sécurité et de la stabilité du
Royaume marocain». Abdessamad
accuse le Makhzen de confier «son
armée à l’entité sioniste, ce serait de la
haute trahison à l’encontre de la reli-
gion et de la Patrie». L’accord signé,
hier,  poursuit justement cette finalité.
Il     y a un autre danger, explique-t-il.
Celui-ci est lié à la sécurité de la région
et à sa stabilité. Israël «n’hésitera pas
à embraser la région à travers la vente
d’armes et l’affaiblissement des Etats».
L’activiste marocain des droits de
l’homme ne fait pas dans l’exagéra-
tion. Son analyse est juste. Il conclut
en affirmant que la visite du ministre
israélien «est condamnable et n’honore
pas le Maroc, qu’elle est même préjudi-
ciable pour ce dernier». Un journaliste
marocain, Ali Lahrouchi, a estimé que
le peuple marocain a été trompé par
«le prétexte fallacieux de la défense de
la patrie». En fait, le seul objectif du
couple israélo-marocain est de déstabi-
liser l’Algérie. Cela n’a jamais été dans
les plans du peuple marocain. Bien au
contraire. SS..BB

Un sérieux danger

LE MAKHZEN PASSE À UN STADE SUPÉRIEUR DANS
SA STRATÉGIE DE PROVOCATION CONTRE L’ALGÉRIE

LLee  MMoossssaadd  àà  nnooss  ffrroonnttiièèrreess
DDEESS  MMÉÉDDIIAASS  proches des cercles militaires marocains ne cachent pas sa portée
et encore moins son ambition : mettre en joue l’Algérie.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLaa  rreevvaanncchhee  ddee  MMaadduurroo
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PP our une surprise, ce n’en est nul-
lement une. Apprendre que le
régime du Makhzen a donné un

cadre officiel à son «émargement» chez
l’entité sioniste pour lui révéler les ren-
seignements qu’il obtient en espionnant
ses voisins, n’est point un fait nouveau.
Le royaume n’a fait que rendre public ce
qu’il a toujours fait en catimini.
Aujourd’hui, le roi et sa cour ont décidé
de sortir de l’ombre et de jouer à visage
découvert en accueillant, hier, le minis-
tre israélien de la Défense, Benny
Gantz, pour signer un accord-cadre
visant à «renforcer la coopération sécu-
ritaire entre les services de renseigne-

ment marocains et israéliens». Un pacte
conclu depuis des décennies, mais rendu
public un an à peine après les Accords
d’Abraham marquant la normalisation
des relations entre les deux parties.
Pour s’en convaincre, il suffit de rappe-
ler l’infidélité de Hassan II qui avait été
derrière la débâcle des troupes arabes
lors de la guerre des Six-Jours en 1967.
Cette trahison des pays arabes pour le
compte des sionistes a été suivie par
bien d’autres. On peut rappeler l’arran-
gement de la Honte qu’à conclu le roi
avec l’administration de Donald Trump
sur le dos des Palestiniens. L’ex-prési-
dent américain a reconnu par un tweet
la marocannité du Sahara occidental en
contrepartie de la normalisation des
relations entre le Maroc et Israël.
Président d’honneur du Comité  El
Qods, le roi n’a pas hésité une seconde à
trahir la cause palestinienne et à soute-
nir l’entité sioniste.  C’est dire que le
Maroc a toujours joué la carte d’Israël.

Seul Etat à avoir eu des relations suivies
avec Tel-Aviv, le Maroc avait ouvert, dès
les années 90, des bureaux de liaison
avant de les fermer au début des années
2000. Il y a lieu aussi de citer le scandale
Pegasus qui a éclaboussé, dernièrement
le roi. À travers un logiciel mettant sous
écoute téléphonique des personnalités
politiques et militaires, le Maroc espion-
nait l’Europe, notamment son allié la
France, mais aussi l’Algérie et d’autres
pays voisins. Mais ce qu’il y a lieu de
retenir de ce scandale, c’est que l’«œil»
du roi est conçu par la firme NSO
d’Herzliya, au nord de Tel-Aviv, dans la
« Silicon Valley » israélienne !  Tous ces
exemples confirment que l’étroite colla-
boration entre l’Etat sioniste et le Maroc
ne date pas d’hier. Sinon,pourquoi le
Makhzen se démènerait-il pour imposer
Israël comme Etat observateur à
l’Union africaine ? Le problème est que
le roi pense réellement gagner en puis-
sance et faire peur à ses voisins en s’a-

dossant à l’Etat sioniste. Il avait,
d’ailleurs, tenté de le faire en offrant au
ministre israélien son territoire comme
une «franchise diplomatique» afin de
s’attaquer à l’Algérie oubliant qu’il lui
en faut beaucoup plus pour faire cligner
des yeux le pays d’un million et demi de
martyrs. La réalité est que le roi n’a rien
compris. Il s’accroche à l’illusion que le
régime sioniste est à ses côtés et que fort
de son soutien aux plans du renseigne-
ment, l’armement, l’infiltration ou
même la déstabilisation, il va remporter
haut la main la bataille du leadership
dans la région et asseoir définitivement
sa mainmise sur le Sahara occidental.
Or, autant le soleil ne se cache pas avec
un tamis,  autant l’objectif d’Israël dans
la région ne peut être occulté.  L’Etat
sioniste vise à faire exploser la stabilité
de tout le Maghreb, Maroc y compris. En
introduisant le loup dans la bergerie, le
roi sera le premier à en pâtir.

HH..YY

ÀÀ  VVIISSAAGGEE  DDÉÉCCOOUUVVEERRTT  
LLEE  RROOII  PPEENNSSEE réellement gagner en puissance et faire peur à ses voisins en s’adossant à l’Etat sioniste. 

Il oublie qu’il lui en faut beaucoup plus pour faire cligner des yeux le pays d’un million et demi de martyrs.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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LE POLITOLOGUE FRANCO-MAROCAIN, JACOB COHEN, À L’EXPRESSION

«« LLeess  ggrraannddeess  ppuuiissssaanncceess  pprrééffèèrreenntt  lleess  ppaayyss  ddoocciilleess »»

LLe politologue franco-
marocain, Jacob Cohen,
analyse la géopolitique de

l’Afrique du Nord et le rôle régional
de l’Algérie.  Il explique les enjeux
qui se dessinent à l’aune des
interférences et les ingérences qui
se font exprimer par l’alliance
franco-israélo-marocaine. Jacob
Cohen considère que l’Afrique du
Nord est entrée dans une zone de
turbulence, selon lui 
« un immense pas a été franchi
avec la pénétration en force des
militaires israéliens au Maroc ». 

L’Expression ::  VVoouuss  aavveezz  ddiitt  qquuee  ««  llaa
nnoorrmmaalliissaattiioonn  iissrraaéélloo--mmaarrooccaaiinnee  eesstt
iinnccoonntteessttaabblleemmeenntt  ttoouurrnnééee  ccoonnttrree
ll’’AAllggéérriiee»»..  PPoouuvveezz--vvoouuss  êêttrree  pplluuss  
eexxpplliicciittee  ??

JJaaccoobb  CCoohheenn :: Depuis 1962 les rela-
tions entre le Maroc et l’Algérie sont
passées par tous les stades de la confron-
tation, y compris armée. Leur conten-
tieux territorial, s’il a été enterré en
1963, pourrait resurgir. Les deux pays se
sont mis chacun dans des camps opposés
au sein du Monde arabe. L’affaire du
Sahara occidental a cristallisé leurs dif-
férends et aucune solution diplomatique
n’est envisageable qui aurait pu rétablir
la confiance et le bon voisinage. Bien au
contraire, le Maroc a signé la « normali-
sation » avec le régime sioniste, normali-
sation qui inclut une coopération mili-
taire massive et profonde. La visite du
ministre israélien de la Défense au
Maroc en a illustré l’importance. Fort de
ce soutien logistique et matériel, le
Maroc cherchera évidemment, dans un
premier temps, à obtenir une victoire
militaire sur les Sahraouis et à leur faire
renoncer à leur rêve d’indépendance. Et
dans un second temps, si l’armée maro-
caine se sent dans une position de force,
se lancer dans une politique de harcèle-
ments, d’intimidations, de provocations,
voire de confrontations limitées, de
manière à gagner du terrain sur son voi-
sin. Il paraît certain que cet aspect de
l’alliance militaire avec Israël a beau-
coup pesé dans la « normalisation », et
que c’est l’Algérie qui devrait en faire les
frais en premier lieu.   

PPeeuutt--oonn  ddiirree  qquuee  llaa  ssiittuuaattiioonn  eennttrree
ll’’AAllggéérriiee  eett  llee  MMaakkhhzzeenn  rriissqquuee  ddee  ccoonnnnaaîî--
ttrree  uunnee  eessccaallaaddee  ??  

Il y aura certainement une escalade,
mais de quelle ampleur et de son étale-
ment dans le temps, c’est difficile à dire.
Avec l’importation de militaires israé-
liens, l’équilibre a été rompu dans la
région. L’Algérie cherchera nécessaire-
ment des soutiens plus prononcés du
côté russe et chinois. Elle ne peut pas
non plus ne pas considérer la présence
israélienne comme tout à fait hostile et
une menace à long terme. L’Algérie
reste quasiment le dernier Etat arabe
encore fonctionnel à refuser la « pax
israelana », et le régime sioniste cher-
chera à le lui faire payer, comme il a par-
ticipé à la destruction de l’Irak, de la
Syrie et de la Libye. Le danger viendra
de l’incertitude de chacun des deux pays
maghrébins à « lire » les intentions de
l’adversaire, et à vouloir prendre les
devants pour ne pas se laisser surpren-
dre. On ne peut pas non plus exclure une
manipulation des Marocains par les
Israéliens pour les pousser à l’aventure.
Car au fond – et il est regrettable que
certains dirigeants arabes l’aient
quelque peu oublié – l’Etat juif est par

essence l’ennemi du Monde arabe dans
son ensemble.

CCoommmmeenntt  aannaallyysseerr  llaa  ppoossiittiioonn  ffrraann--
ççaaiissee  qquuii  ssee  ppllaaccee  vveerrtteemmeenntt  eenn    ffaavveeuurr
dduu  MMaakkhhzzeenn  mmaarrooccaaiinn  ??

La monarchie marocaine avait déjà
globalement entretenu de bonnes rela-
tions avec les autorités du Protectorat,
et la parenthèse de l’exil royal s’était
vite refermée avec une indépendance
placée sous le signe d’une large coopéra-
tion. Cette monarchie ira même jusqu’à
solliciter le soutien des anciens colonisa-
teurs français et espagnols pour briser
les divers groupes de résistants qui sou-
haitaient récupérer les territoires maro-
cains encore sous contrôle colonial et
une vraie démocratie interne. Dès sa
accession au trône, Hassan II s’était
montré pro-occidental et favorable à
Israël. Il avait su tisser un réseau d’in-
fluence auprès des politiques et des jour-
nalistes français de quasiment tous les
bords grâce aux séjours féeriques offerts
dans les palaces et agrémentés de somp-
tueux cadeaux. 

Il passait pour un roi éclairé suscitant
l’admiration béate des médias, malgré le
passif sur la répression sanglante et la
corruption généralisée. Alors que
l’Algérie est la mauvaise conscience de la
France et le mauvais garnement qui ne
veut décidément pas rentrer dans le
rang. Regardez les relations houleuses
avec l’État algérien et la lune de miel
permanente avec le régime chérifien.

CCeerrttaaiinneess  ppuuiissssaanncceess  ssoonntt  
ddéérraannggééeess  ppaarr  ll’’iinnddééppeennddaannccee  eett  llaa  ssoouu--
vveerraaiinneettéé  ddee  llaa  ddéécciissiioonn  aallggéérriieennnnee..  QQuuee
ppeennsseezz--vvoouuss  ??

Les grandes puissances préfèrent les
pays dociles qui respectent leur ordre
international, celui qui leur assure la
prééminence. Ceci est particulièrement
vrai du Monde arabe. Rappelez-vous la
première agression tripartite contre
Nasser qui avait « osé » nationaliser le
canal de Suez et faire appel à l’aide
soviétique. Et comment on a fait payer à
Saddam Hussein et Khaddafi leur
volonté de développer leur pays hors des
recommandations de l’Amérique. On
pourrait aussi citer Mossadegh,
Lumumba, Sankara et tant d’autres qui
avaient cru se libérer de l’emprise impé-
rialiste. Aujourd’hui l’ordre impérial,
dont la France est un des plus zélés ser-
viteurs, aurait aimé voir une Algérie
moins sourcilleuse de sa souveraineté,

plus aisément compréhensive des
besoins sécuritaires de l’Occident dans
son combat contre le « terrorisme »,
moins fermée au vent des « normalisa-
tions » entre Israël et les Etats arabes,
bref de rentrer dans le rang.

PPeeuutt--oonn  ddiirree  qquuee  ll’’AAllggéérriiee  ffaaiitt  ffaaccee  àà
llaa  gguueerrrree  ddee  qquuaattrriièèmmee  ggéénnéérraattiioonn  ??

C’est à mon sens la menace la plus
sérieuse à laquelle l’Algérie va faire face.
Avant l’alliance israélo-marocaine, les
deux grands pays maghrébins utilisaient
plus ou moins les mêmes méthodes de
combat, disposaient des mêmes poten-
tiels pour la guerre idéologique.
L’introduction de la puissance sioniste
du côté du Maroc change la donne. Il
n’est pas nécessaire de rappeler combien
les services secrets israéliens ont su
pénétrer au coeur des systèmes arabes
et, notamment palestiniens et les mani-
puler à leur guise. Ce sera d’autant plus
aisé que le Mossad est installé depuis
longtemps dans les zones amazighes
marocaines et qu’il a déjà ses pions dans
certains milieux kabyles algériens. Ce ne
sera donc pas une guerre classique à
laquelle l’Algérie peut faire face, mais
une guerre psychologique de subversion
permanente, exploitant les failles du sys-
tème et les combats légitimes pour la
démocratie, la manipulation d’éléments
indésirables ou criminels, la diffusion
d’informations erronées ou de malversa-
tions destinées à affaiblir un clan jugé
nationaliste. La guerre de quatrième
génération a ceci de particulier qu’elle a
le temps pour elle et qu’elle peut toucher
tous les domaines, religieux par exemple
si on pense à la possibilité de faire un
attentat sous faux drapeau dans une
mosquée réveillant les affres de la
guerre civile. C’est un défi que l’Algérie
ne peut prendre à la légère.

EEsstt--ccee  qquuee  lleess  ««  pprriinntteemmppss  aarraabbeess  »»
vviissaaiieenntt  àà  llaa  ddiissllooccaattiioonn  ddeess  EEttaattss  nnaattiioo--
nnaauuxx  ??  

Jusqu’à quel point les printemps ara-
bes ont été manipulés, l’ont-ils été pour
leur déclenchement ou a posteriori pour
les guider, difficile à dire. Et dans quel
but, allez savoir. Car lorsque le maître
du monde a voulu détruire des Etats
nationaux, il y est allé franco. Par
ailleurs, si on parle des deux pays où le
« printemps » a entraîné un changement
de régime et la chute du dictateur, il se
trouve que ces deux pays, Egypte et
Tunisie, étaient les plus fidèles et ceux

qui posaient le moins de problèmes.
Pourquoi prendre de tels risques ?
Serait-ce pour crever l’abcès et faire pas-
ser le goût de la démocratie aux masses
arabes ? Agiter l’épouvantail du désor-
dre et de l’islamisme pour tenir ces mas-
ses tranquilles ? Cela a très bien marché
en Egypte qui a glissé dans une tyrannie
pire que celle de Moubarak pour au
moins une génération. Quant à la
Tunisie, elle n’est pas sortie de l’au-
berge. Curieusement, ces « printemps »
semblent de l’histoire ancienne, une
parenthèse malheureusement vite refer-
mée. Ce qui peut signifier que les peu-
ples arabes sont encore à la recherche de
leur voie propre, synthèse de leur his-
toire et des apports extérieurs, dans la
concorde et sans interférence étrangère.

QQuueell  eesstt  llee  rrôôllee  ddee  ll’’AAllggéérriiee  ddaannss  llaa
rrééggiioonn  eett  ssoonn  ppooiiddss  ppoouurr  ppaarreerr  aauuxx
mmeennaacceess  qquuii  gguueetttteenntt  ll’’AAffrriiqquuee  dduu  NNoorrdd
eett  llee  SSaahheell  eenn  ggéénnéérraall  ??  

C’est un rôle central, essentiel, de par
la taille du pays et sa position géogra-
phique, ayant une grande exposition en
Méditerranée occidentale et de larges
frontières avec deux pays sensibles du
Sahel. Le destin d’un pays est déterminé
par sa géographie et il ne peut y échap-
per, disait-on à peu près dans les cours.
De plus, l’Algérie a d’immenses ressour-
ces, dont certaines appellent à être plus
développées. Elle possède des structures
étatiques solides. Tout cela aurait pu, et
dû, lui faire jouer un rôle-clé dans la
région, une espèce de puissance régio-
nale en mesure d’arbitrer les conflits et
d’harmoniser les politiques régionales.
Un rôle de protection et de stabilité.
Mais certaines puissances, en premier
lieu la France, ne voient pas cela d’un
bon oeil. L’émergence d’une puissance
régionale qu’on n’est pas sûr de contrô-
ler, peut donner des idées, et surtout des
moyens, d’indépendance et de dévelop-
pement économique centrés sur les inté-
rêts nationaux. Les divers soutiens dont
bénéficie le Maroc ne sont probablement
pas étrangers à cette volonté de brider le
rayonnement de l’Algérie dans la région.  

QQuueellllee  lleeccttuurree  ffaaiitteess--vvoouuss  ddee  llaa  nnoouuvveellllee
ggééooppoolliittiiqquuee  qquuii  ssee  ddeessssiinnee  ddaannss  llee  mmoonnddee
eenn  ggéénnéérraall  eett  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  ddee  ll’’AAffrriiqquuee  
dduu  NNoorrdd  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  ??

Dans le monde en général,
l’Amérique n’est plus la seule puissance
comme elle le fut à la chute de l’Urss.
Après une période d’instabilité, la
Russie revient en force et retrouve une
partie de son influence en Afrique et
dans le Monde arabe. La Chine vient
compléter ce triumvirat des puissances
mondiales incontournables. À cela il faut
ajouter de grandes puissances régionales
avec un immense potentiel comme
l’Inde, mais dont les implications inter-
nationales restent faibles. Pendant long-
temps, l’Afrique du Nord est restée plus
ou moins à l’écart des conflits entre
puissances. Cela n’est plus vrai depuis
que la Libye est devenue un terrain de
manœuvre pour des puissances étrangè-
res à la région. Et un immense pas a été
franchi avec la pénétration en force des
militaires israéliens au Maroc, et pas
seulement dans le Sud. Tout récemment
on a appris qu’une base israélienne sera
construite non loin de Nador, sur la côte
méditerranéenne. Or Israël dispose de
six sous-marins capables de transporter
des ogives nucléaires. C’est un change-
ment dont les implications sont colossa-
les. Même l’Espagne a exprimé ses
craintes. Et comme l’Algérie ne peut
faire autrement que de chercher à équi-
librer le rapport des forces avec des
alliances, on peut penser que l’Afrique
du Nord est entrée dans une zone de tur-
bulences.

HH..NN.

Jacob Cohen, politologue
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Marx et Lénine assistent
au mariage d’Engels,
dans le sud de l’Inde
MARX, Lénine et Ho Chi Minh se
sont réunis dans le sud de l’Inde, le
week-end dernier, pour assister au
mariage de leur ami Engels. Mais
pas d’Allemand, de Russe ou de
Vietnamien en vue : ce sont
simplement les noms de membres
du Parti communiste de l’Etat du
Kérala. Engels et Lénine sont frères,
tandis que Marx et Ho Chi Minh sont
les fils d’un militant local du parti,
raconte le journal local
Mathrubhumi. Les quatre hommes
sont des membres actifs du Parti
communiste, précise le journal, mais
Marx est revenu en avion de la ville
ultracapitaliste de Dubai pour
assister le 14 novembre au mariage
à Atharappilly. Le marteau et la
faucille sont toujours en vogue au
Kerala, où le parti communiste a
gouverné pendant la majeure partie
des six dernières décennies, et où
les noms révolutionnaires comme
Staline et Trotsky sont populaires.
L’Inde s’est rapprochée de l’Union
soviétique pendant la guerre froide,
et les noms russes, y compris
Pravda - le nom du journal d’Etat de
l’Urss - sont monnaie courante, en
particulier dans le sud du pays.
L’actuel ministre en chef du Tamil
Nadu, l’Etat à l’est du Kerala, est 
M. K. Staline, nommé par son père
en l’honneur du dictateur soviétique,
quelques jours avant sa mort.

Les Pays-Bas interdisent
les feux d’artifice pour le
Nouvel An
LE GOUVERNEMENT néerlandais a annoncé,
vendredi dernier, l’interdiction pour la
deuxième année consécutive des feux
d’artifice, traditionnellement tirés à l’occasion
du Nouvel An, qui font habituellement de
nombreux blessés, pour éviter de surcharger
les hôpitaux débordés par l’épidémie  de
Covid-19. A l’occasion du Nouvel An, les
Néerlandais tirent traditionnellement des feux
d’artifice dans les rues et les jardins, une
pratique populaire qui fait de nombreux
blessés. « Comme l’année dernière, la vente et
les tirs de feux d’artifice seront interdits pour
le Nouvel An », a annoncé le gouvernement,
dans un communiqué. Cette interdiction vise à
« éviter une pression supplémentaire » sur les
personnels soignants et les forces de l’ordre
pour maintenir l’ordre public, a-t-il expliqué.
Les Pays-Bas ont instauré, la semaine
dernière, un confinement partiel avec une
série de restrictions sanitaires, en vigueur au
moins jusqu’au 4 décembre, pour faire face à
un nombre record de cas de Covid-19.

PRÈS de la moitié de la population mondiale souffre
d’une mauvaise nutrition, avec des conséquences
néfastes pour la santé, mais aussi pour la planète,
souligne un rapport publié, mardi dernier. Selon ce
rapport annuel intitulé « Global nutrition report »

(GNR), dont les données viennent de l’ONU, la FAO,
l’OMS ou l’Unicef, 48% des humains mangent

actuellement trop ou trop peu. Au rythme actuel, le
monde n’atteindra pas huit des neuf objectifs

nutritionnels fixés par l’OMS pour 2025. Il s’agit,
notamment de réduire l’émaciation des enfants

(lorsqu’ils sont trop minces pour leur taille) et les
retards de croissance (lorsqu’ils sont trop petits pour
leur âge), ainsi que l’obésité des adultes. Le rapport

estime que près de 150 millions d’enfants de moins de
5 ans souffrent d’un retard de croissance, plus de 
45 millions sont émaciés et près de 40 millions en
surpoids. Et plus de 40% des hommes et femmes 
(2,2 milliards de personnes) sont en surpoids ou

obèses. « Les décès évitables, dus à une mauvaise
alimentation, ont augmenté de 15% depuis 2010 » pour
représenter aujourd’hui « un quart de tous les décès

d’adultes », a déclaré la présidente du groupe
d’experts indépendants du GNR, Renata Micha.

PRÈS DE LA MOITIÉ DE LA
POPULATION MONDIALE MANGE MAL
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La Dgsn participe à la 89e AG d’Interpol en Turquie Apple lance des poursuites
contre Pegasus de la firme

israélienne NSO 
APPLE a annoncé, mardi dernier, avoir

déposé une plainte contre NSO Group, la
société israélienne qui fabrique le logiciel

d’espionnage Pegasus qui a servi à cibler
des utilisateurs d’iPhone, et avoir

demandé au tribunal d’interdire,
définitivement, les programmes de NSO

sur les appareils et services de la marque
à la pomme. NSO s’est retrouvée

exposée, cet été, après des enquêtes
publiées par un consortium de 17 médias

internationaux, révélant que Pegasus
aurait permis d’espionner les numéros de
journalistes, hommes politiques, militants

ou chefs d’entreprise de différents pays, y
compris le président français, Emmanuel

Macron. « Sur le marché de
l’électronique grand public, les appareils

d’Apple sont les plus sûrs , mais les
entreprises qui développent des logiciels

espions pour le compte d’Etats sont
devenus encore plus dangereux », a

déclaré Craig Federighi, le vice-président
du groupe californien chargé des

logiciels. « Même si ces menaces pour la
cybersécurité n’affectent qu’un petit

nombre de nos clients, nous prenons au
sérieux toutes les attaques contre nos

utilisateurs », a-t-il dit. En septembre
dernier, Apple a dû réparer en urgence

une faille informatique que Pegasus était
capable d’exploiter pour infecter les

iPhone, sans même que les utilisateurs
n’aient à cliquer sur des liens ou boutons

piégés. Début novembre, Washington a
ajouté, NSO Group, à sa liste des

entreprises interdites.

À MOSSOUL, LES CLIENTS SONT SERVIS PAR DES ROBOTS
BURGERS sur son plateau, un robot se déplace sous le

regard amusé des clients. A Mossoul, un restaurant et ses
serveurs automates propulsent les clients vers le futur,

grâce à une technologie montée en partie dans la
ville. « Bienvenue à vous, à la table numéro 3 », « J’espère
que vous passerez un bon moment dans notre restaurant ,

n’oubliez pas de nous donner votre avis sur le restaurant et
le service », égrène la voix mécanique —et féminine— de

l’étincelant robot blanc et bleu, la lumière rouge de ses
yeux clignotant doucement. Foulard élégamment noué au

cou, béret noir sur la tête, il repart à travers la salle bondée,
glissant sur un rail au sol.l. « À la télé, on voyait les robots
et les tables numériques tactiles, aux Emirats arabes unis,

en Espagne ou au Japon. J’ai essayé de rassembler ces
idées, ici », lance fièrement Rami Chakib Abd-El-Rahmane,

propriétaire de l’établissement ouvert en juin dernier.
Grande métropole du nord de l’Irak, sous la coupe de

Daesh de 2014 à 2017, Mossoul porte encore les stigmates
de la guerre. Le temps d’un dîner au White Fox, les

habitants peuvent voyager dans l’espace. Tous les soirs, le
restaurant fait salle comble. La décoration donne le ton: un

astronaute qui flotte, une vue de la Terre ou d’autres
planètes, comme depuis un navire spatial. Au plafond, des

constellations bleutées. La principale attraction reste les
deux androïdes qui font la navette avec les plats.

LA DIRECTION générale de la Sûreté
nationale (Dgsn) participe du 23 au 25
novembre à Istanbul (Turquie) aux
travaux de la 89e session de
l’Assemblée générale (AG) de
l’Organisation internationale de police
criminelle (Interpol), a indiqué un
communiqué de ce corps de sécurité.
Lors de cette session, à laquelle
prennent part les responsables et
représentants des différents organes
de police des pays membres d’Interpol,
plusieurs questions seront débattues
en lien avec « le renforcement de la
coopération entre les organes de police
dans le cadre d’Interpol pour lutter

contre les différentes formes de
criminalité transfrontalière qui
menacent la sécurité des personnes et
des sociétés », a précisé la même
source. Le directeur général de la
Sûreté nationale est représenté à ces
travaux par l’inspecteur général des
services de la Dgsn, le contrôleur
général de police Hadj Saïd Arezki, qui
conduit une délégation comprenant le
directeur de la police judiciaire, le
responsable du service de la
coopération internationale et le
responsable du Bureau central national
(BCN) d’Interpol en Algérie.

LE LAIT EN
RUPTURE DE
STOCK ?
VA-T-ON retrouver les longues files d’attente et
les réactions désabusées devant les magasins
de vente du lait, un liquide aussi précieux que
l’eau pour beaucoup de ménages, notamment
ceux qui comptent des enfants en bas âge ? Il
semble qu’on y va lentement, mais sûrement.
Les antennes de la succursale Giplait qui
desservent la capitale ne disposent plus, depuis
au moins une semaine, des sachets tant
convoités. Aussi, se sont-elles tournées vers la
vente de…la pomme de terre qui, ces temps
derniers, est devenue une denrée rare et a
atteint des prix aussi vertigineux qu’injustifiés.
Cela rappelle l’explication amusante d’un
regretté ministre du Commerce, dans les
années 70, qui disait, à propos d’un produit
disparu des étals, qu’« il n’y a pas, à proprement
parler, de pénurie, mais seulement une rupture
de stock… »
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MM is en délibéré depuis le
début de la semaine
écoulée, le verdict

dans le procès en appel de l’an-
cien directeur général de la
Sûreté nationale et des memb-
res de sa famille est tombé, hier.
Abdelghani Hamel a été
condamné à une peine de 8 ans
de prison ferme. Son fils aîné,
Amiar Hamel,, a écopé d’une
peine de 5 ans de prison ferme.
Chafik Hamel et Mourad
Hamel  d’autres fils du général-
major,  ont  été condamnés
respectivement à une peine de 
4 ans de prison ferme et 3 ans
de prison ferme. 

La fille du principal accusé,
Chahinez Hamel, a écopé d’une
peine de 18 mois avec sursis
tandis que son épouse Salima
Annani a été condamnée à  un
an avec sursis. La même juridic-
tion a prononcé une peine de 
2 ans de prison ferme à l’encon-
tre de l’ancien directeur de 
l’Opgi d’Hussein Dey(Alger),
Mohamed Rehaimia. L’ancien
wali d’Oran, Abdelghani
Zaâlane et l’ancien directeur

des Domaines publics de le
wilaya de Tipaza Ali
Bouamrane ont écopé, chacun,
d’une peine d’un an de prison
ferme.

L’ancien wali d’Oran,
Abdelmalek Boudiaf a été, par
contre, acquitté. Le procès  s’est
ouvert mercredi dernier , à la
première chambre pénale de la
cour d’Alger. Ce dossier a été
réinscrit au rôle suite à la déci-
sion de la Cour suprême qui a
accepté le pourvoi en cassation
introduit dans les arrêts rendus
par la cour d’Alger en août
2020. Le principal accusé
Abdelghani Hamel, son épouse,
ses fils (Amiar, Mourad,
Chafik) et sa fille Chahinaz,
sont poursuivis pour plusieurs
chefs d’accusation, dont « blan-
chiment d’argent », « enrichis-
sement illicite », « trafic d’in-
fluence » et « obtention d’as-
siettes foncières par des moyens
illégaux ». 

Les anciens walis d’Oran,
Abdelmalek Boudiaf et
Abdelghani Zaâlane, l’ancien
wali de Tipaza, Moussa Ghellaï,
l’ancien wali de Tlemcen,
Bensebane Zoubir, ainsi que
l’ex-directeur général de

l’Office de promotion et de ges-
tion immobilière (Opgi),
Mohamed Rehaimia, sont éga-
lement poursuivis dans cette
affaire. 

Pour rappel, la cour d’Alger
avait condamné Abdelghani
Hamel à        12 ans de prison
ferme, tandis que ses enfants
ont écopé de peines allant de 5 à
8 ans de prison ferme. Pour
mémoire, le procureur général
près la cour d’Alger avait requis
une peine de 16 ans de prison
ferme à l’encontre de l’ancien
Dgsn et 12 ans de prison à l’en-
contre de ses trois enfants. 

Une peine de 3 ans de prison
ferme avait été requise à l’en-
contre de sa fille. Par ailleurs, la
chambre pénale près la cour de
Boumerdès a reporté hier, sur
demande de la défense,   au 
15 décembre prochain le nou-
veau procès en appel de l’ancien
Dgsn. Le 4 juin 2020, le  tribu-
nal de Boumerdès avait
condamné Abdelghani Hamel  à
12 ans de prison ferme.

MM..  BB..
Abdelghani Hamel, ancien Dgsn 

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

POURSUIVI POUR CORRUPTION ET MALVERSATIONS
DANS L’ATTRIBUTION DE FONCIER

66  AANNSS  RREEQQUUIISS  CCOONNTTRREE
LL’’EEXX--WWAALLII  DD’’AAÏÏNN  TTÉÉMMOOUUCCHHEENNTT

LL’’AANNCCIIEENN  wali avait été placé sous mandat de dépôt en janvier dernier après une instruction
du pôle pénal régional avant que le dossier ne soit transféré au tribunal d’Oran.

LL e procureur prés le tribunal
d’Oran a requis des sentences
allant entre 6 à 4 ans de prison

ferme à l’encontre de l’ex-wali 
d’Aïn Temouchent Ahmed Hamou
Touhami, du directeur des biens doma-
niaux, du directeur des services agrico-
les, du directeur des mines, un ancien
maire et 20 autres accusés. Les mis en
cause sont poursuivis pour des chefs
d’accusation liés à la corruption, à
savoir des transactions douteuses, en
violation de la réglementation, octroi
d’indus privilèges et autres affaires
liées à la corruption. Le verdict sera
rendu le 29 du mois en cours. Cette
affaire, impliquant  prés de 100 person-
nes, devait être traitée par les magis-
trats du pôle pénal régional avant
qu’elle ne soit transférée au tribunal
d’Oran. L’enquête, diligentée par les
services de sécurité, a fait état dans le
rapport final de  dépassements à la
pelle «perpétrés» par les mis en cause
sous le règne de l’ex wali d’Ain
Temouchent, cité lui aussi en qualité
d’accusé ayant cautionné les faits alors
qu’il était le premier garant de la sécu-
rité des biens de l’État. Des terrains et
des fonciers stratégiques et agricoles
ont été accordés à de tierces personnes,
des hommes d’affaires, autres cadres
de l’État parmi lesquels figurent un ex-
wali et le fils d’un gendarme, pourtant
n’youvrant pas droit. Selon l’arrêt de
renvoi, lesdits terrains ont été accordés
en transgression flagrante et totale de
la réglementation. Ils ont été cédés
«contre le dinar symbolique». Cette

histoire a commencé suite à la déposi-
tion formulée par une tierce personne
n’ayant, pour des raisons inexpliquée,
pas pu bénéficier d’un terrain agricole
par voie de concession alors que,
signale le même plaignant, «la direc-
tion des services agricoles de la même
wilaya a  annoncé l’octroi de fonciers
agricoles au profit des fellahs». «Pour
peu que ces derniers présentent des
dossiers d’éligibilité», a révélé le docu-
ment d’accusation, citant le plaignant
«ayant été écarté».  «En dépit de la
conformité des dossiers à la réglemen-
tation qu’ils ont présentés, de  nomb-

reux fellahs n’ont pu
bénéficier de terrains».
Grande a été leur stupé-
faction lorsque la liste
des bénéficiaires a été
rendue publique. Plus
d’un, jugé éligible, alors
qu’ils «n’ouvrait pas
droit, si l’on prend
compte la réglementa-
tion fixant les modalités
permettant l’acquisi-
tion de ces biens doma-
niaux», dévoile le docu-
ment d’accusation.
Poussant leurs investi-
gations, les enquêteurs
ont conclu que «les
bénéficiaires ont obtenu
ces terrains contres de
«modiques sommes»
représentant les frais
d’acquisition, à savoir le
timbre fiscale et une
somme ne dépassant
pas le seuil de 150 000
dinars», en plus des aut-

res bénéficiaires ayant obtenu des ter-
rains grâce à des pratiques reposant
sur «le copinage». Le rapport d’enquête
fait état de 74 personnes ayant bénéfi-
cié  des largesses du pouvoir local alors
qu’ils ne sont pas éligibles.
Paradoxalement, leurs dossiers ont eu
l’aval de la commission de wilaya sur
instruction, relève le document d’accu-
sation, de l’ex wali d’Ain Témouchent
qui s’est ingéré dans le choix des béné-
ficiaires. Dans cette affaire, plusieurs
autres maires n’ont pas jugé utile d’in-
tervenir pour stopper cette «gabegie»
orchestrée à grande échelle. WW..AA..OO

COUR D’ALGER

HHaammeell  ss’’eenn  ssoorrtt  aavveecc  88  aannss  ddee  pprriissoonn  ffeerrmmee  
AAPPRRÈÈSS un pourvoi devant la Cour suprême contre les décisions de la cour, sa condamnation est réduite de 4 ans. 

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

AÉROPORT HOUARI
BOUMEDIENE-ALGER

Ils tentaient 
de fuir avec  
118 500 euros
La réouverture partielle des frontières
aériennes, fin août dernier, semble
être une aubaine pour les trafiquants
en tous genres. Depuis cette date, les
services de la police des frontières
ont réussi à déjouer plusieurs
tentatives de contrebande. Selon un
communiqué rendu public, hier, par la
direction générale de la Sûreté
nationale (Dgsn), la police des
frontières de l’aéroport international
Houari Boumediene-Alger a arrêté
deux personnes, avec un montant de
118 500 euros. Ces dernières
s’apprêtaient à quitter les lieux en
direction de l’aéroport de Dubai. Par
ailleurs, la même source a fait savoir
qu’après l’achèvement de la
procédure judiciaire, les deux
suspects on été transférés vers les
autorités judiciaires compétentes,
afin de connaître plus sur les
circonstances de ce fait. Au début 
du mois, des voyageurs ont tenté de
s’échapper avec 15 800 euros au
départ de l’aéroport international
d’Oran, Ahmed Ben Bella. Fin octobre
dernier, une hôtesse de l’air de la
Compagnie aérienne nationale, Air
Algérie, avait trouvé 3 kg de bijoux en
or et 96 000 euros dissimulés dans un
avion en partance pour Dubai.
Auparavant, cinq stewards algériens,
dont un binational (franco-algérien)
travaillant à Air Algérie ont été
impliqués dans un réseau de recel de
téléphones, bijoux et ordinateurs
volés. Il est également utile d’indiquer
que les tentatives de conrebande sont
très souvent déjouées par les
éléments de la police des frontières,
et ce, dans les différents aéroports 
de pays.

Ahmed Hamou Touhami, 
ex-walil de Aïn Témouchent
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OUTRE LES CRÉANCES ET LES FEUX DE FORÊT DE L’ÉTÉ DERNIER

SSoonneellggaazz  vviiccttiimmee  dd’’aaggrreessssiioonnss  ssuurr  ssoonn  rréésseeaauu    
CCEESS  AAGGRREESSSSIIOONNSS  affectent négativement la qualité et la continuité du service, provoquant de

nombreux désagréments aux abonnés, ainsi que des pertes pour l’entreprise.

DD ans un communiqué rendu
public, hier, la direction de distri-
bution de la société Sonelgaz

s’est plaint de la prolifération des agres-
sions sur son réseau. Cette société
exprime son inquiétude concernant à ce
genre de pratique dont les auteurs ne
sont pas explicitement cités et pointés du
doigt. En effet, dans son communiqué, la
direction de distribution de Sonelgaz
s’est juste contentée de mentionner que
« les travaux de chantier à proximité du
réseau de distribution d’électricité et de
gaz ont occasionné des dégâts aux câbles
électriques et des défauts de gaz qui ont
causé des coupures d’électricité et de gaz
à nos clients ». Un aveu implicite qui ne
pointe un doigt accusateur contre per-
sonne mais qui suffit pour comprendre
que la société souffre du manque de
respect des normes en matière de tra-
vaux publics, sans aller jusqu’à spécifier
s’il s’agit d’entreprises publiques ou pri-
vées ou simplement des particuliers.  En
décodé, il y a un déficit de contrôle sur
les chantiers. Autrement, ces agressions
ne se seraient point produites.  En effet,
dans son communiqué, la société de dis-
tribution d’électricité et du gaz affirme
que les agressions subies par son réseau,
depuis le début de l’année en cours, ont
atteint le nombre inquiétant  de 302 cas
sur le réseau de distribution de l’électri-
cité et de gaz, précisant que 268 d’entre
eux relèvent de cas d’agressions sur le
réseau de distribution de gaz naturel et
34 cas sont à mettre au registre des
agressions sur le réseau de distribution
d’électricité (aérien et souterrain). Ces
agressions affirme la société « affectent

négativement la
qualité et la
continuité de
service qui pro-
voque de nomb-
reux désagré-
ments aux
abonnés, ainsi
que des pertes à
l ’ e n t r e p r i s e
c o m p r e n a n t
notamment la
quantité d’éner-
gie non distri-
buée et les coûts
de réparation de
ces dégâts cau-
sés par ces
agressions sur
le réseau de dis-
tribution d’élec-
tricité et de gaz ». Le même communiqué
mentionne que « ces agressions d’ouvra-
ges peuvent présenter aussi des consé-
quences graves pour les populations, les
biens et l’environnement ». Par ailleurs,
parallèlement à ces agressions causées
par le facteur humain, il convient de rap-
peler que les ouvrages de cette société
ont été fortement touchés lors des incen-
dies de l’été dernier. À travers toutes les
communes touchées par les feux de forêt
criminels, les ouvrages de la Sonelgaz
n’ont pas été épargnés. Les chiffres révé-
lés lors de la visite du directeur général
de cette société, à Tizi Ouzou pour s’en-
quérir de sa situation, ont fait état de
pertes énormes. Un total de 610 km de
réseau électrique et pas moins de 710
postes ont été détruits par les incendies
qui ont ravagé plusieurs communes de la
wilaya de Tizi Ouzou. Des dégâts qui ont
dramatiquement impacté les installa-

tions électriques au niveau de 35 com-
munes de la wilaya, privant 306 821
abonnés de cette énergie. Enfin, à cette
série de problèmes, il convient d’ajouter
celui relatif aux créances détenues par la
société auprès de ses abonnés, ménages,
entreprises publiques et privées et admi-
nistrations publiques. Selon le bilan du
mois d’août dernier, les créances sont
estimées à  5,565 millions de dinars
depuis le début de l’année 2021. Malgré
cette situation difficile, ajoute-t-elle, la
Sonelgaz poursuit ses efforts pour répon-
dre aux demandes de raccordement en
électricité et en gaz de sa clientèle et
améliorer davantage la qualité et la
continuité de service. Aussi, pour conti-
nuer à assurer un service de qualité, la
société, à l’instar de toutes les entrepri-
ses économiques du pays, doit attirer
l’attention des pouvoirs publics, par un
accompagnement financier. KK..BB..

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

Un manque à gagner qui se chiffre en milliards de dinars

NOUVELLE LOI ORGANIQUE
SUR L’INFORMATION 

BOUSLIMANI  CONSULTE
LES PROFESSIONNELS

Le ministre de la
Communication,
Mohamed
Bouslimani a
rencontré, hier,
des directeurs de
publication de
plusieurs médias
de la presse
écrite et
audiovisuelle,
dans le cadre de
consultations,
en vue d’élaborer
la nouvelle loi

organique  sur l’information. La rencontre
a été une opportunité pour le ministre
fraîchement installé,  d’échanger avec
ses hôtes du jour sur un secteur qui se
trouve dans un état  déplorable. Si les
problèmes dans lesquels se débattent
les  médias nationaux ont été sériés de
manière précise et exhaustive, il y en a
plusieurs, où il manquait la volonté
politique pour permettre l’émergence
d’une scène médiatique digne des
sacrifices consentis par la corporation
durant la décennie noire. Sur ce dossier,
le président de la République est
catégorique. Il veut doter le secteur
stratégique qu’est  celui de l’information,
d’une grande loi qui répondra aux
desiderata d’une corporation brimée et
marginalisée.  En sa qualité de premier
garant et protecteur de ces droits et
libertés, le chef de l’Etat entend, non
seulement  préserver cet acquis de la
liberté médiatique, mais le renforcer  par
une loi digne de ce nom qui lui survivra.
C’est dans cette perspective que le
nouveau ministre mène des
consultations, les plus larges possibles,
avec les professionnels du métier pour
aboutir à un texte de loi qui fera un
véritable consensus. En menant ces
consultations, comme l’a souhaité le
président, c’est une manière pour le
ministre Bouslimani de  mettre en
conformité la loi sur l’information avec la
Constitution. B.T.

GRÈVE ET COMMERCE DES COURS DE SOUTIEN CLANDESTINS

LLAA  GGRRAANNDDEE  AARRNNAAQQUUEE
UUNN  MMOOUUVVEEMMEENNTT de grève est facile à déclencher, la difficulté réside dans sa gestion et surtout  son arrêt.

Si le droit à l’exercice syndi-
cal est consacré par 
La loi fondamentale,la

Constitution en l’occurrence, il
n’en demeure pas moins qu’elle
obéit à des règles, à des pra-
tiques et surtout à l’éthique. 

La grève que le monde du
travail et la culture syndicale
définissent comme étant le der-
nier recours, renvoient aussi à
la gestion des conflits sociaux
du travail dans ses chapitres de
conflits individuels et collectifs.

À l’instar de la dépolitisation
de la société, fruit de la banali-
sation de l’acte politique, la 
désyndicalisation qui touche,
aujourd’hui, tous les secteurs
d’activité, notamment la Fonc-
tion publique, est la consé-
quence directe de la banalisa-
tion du droit de grève, lequel
droit est excessivement utilisé
au point de le voir usé et abîmé.
Sans même entamer les voies et
les moyens de résoudre les pro-
blèmes exposés sous forme de
revendications, on opte généra-
lement pour les rapports de
force sans toutefois les cons-
truire. 

Si le mouvement de grève est
relativement facile à déclen-
cher, la difficulté réside dans sa

gestion et surtout dans son
arrêt. 

Quel est le syndicat qui fixe
le seuil minimal pour la reprise
du travail en cas de déclenche-
ment du mouvement de grève ?
Est-il concevable de déclencher
un mouvement de grève sans
prévoir la manière. 

La grève du Cnapest dans le
secteur de l’éducation est un
cas édifiant aujourd’hui. Même
si les revendications mises en
avant sont légitimes, recevables
à plus d’un titre, se lancer dans
une grève cyclique en cette

période cruciale ponctuée de
crise sanitaire et de relâche-
ment syndical semble inoppor-
tun aux yeux des syndicalistes
avertis. La politique jusqu’au-
boutiste en matière d’activité
syndicale n’a jamais été por-
teuse d’éléments de mobilisa-
tion et d’engagement, bien au
contraire. 

Aucun mouvement de grève
ne peut échapper au spectre du
pourrissement. Le mieux, ou
plutôt la prudence syndicale est
d’imaginer la suite du mouve-
ment de grève et surtout la

manière la plus adéquate en
matière de sortie de crise pour
en sortir indemne au risque de
voir ses rangs se rétrécir

Qu’en est-il du piquet de
grève dans les mouvements
déclenchés dans le secteur de
l’éducation ?  Ont-ils existé,
programmés ou planifiés ? Le
piquet de grève dans le jargon
syndical est le moyen de se ren-
dre visible sur le terrain et dans
le milieu du travail. C’est sur-
tout le moyen le mieux indiqué
pour maintenir la mobilisation.  

Hormis les syndicalistes

engagés, déterminés, soucieux
de la réussite de leur mouve-
ment et surtout convaincus de
la justesse de leur démarche,
rares sont ceux qui se présen-
tent sur leur lieu de travail. 

Pour certains, c’est l’occa-
sion de vaquer à ses besoins et
de régler ses affaires. Pour une
partie des enseignants c’est
aussi l’occasion de programmer
des séances de cours de soutien
obligeant même les élèves à les
suivre dans leurs programmes.
Angoissés, les élèves des classes
d’examen se rabattent sur
diverses formules de cours de
soutien pour rattraper le
retard. 

Les parents, de leur côté,
aussi angoissés, n’ont qu’un
seul et unique souhait :  voir
leurs progénitures décrocher le
sésame (bac et BEM après la
suppression de la 5ème), cèdent
et encouragent leurs enfants à
opter pour ces cours de soutien. 

D’ailleurs, à chaque mouve-
ment de grève, la demande des
cours de soutien flambe.
Décidément, le secteur de l’édu-
cation est livré à lui-même, 
à l’improvisation et à une 
certaine légèreté dans sa ges-
tion. BB..CC..    

Le phénomène devient de plus en plus grave

� BBOOUUAALLEEMM CCHHOOUUAALLII
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PRODUCTION D’ANTICANCÉREUX EN FULL-PROCESS DÈS 2023

LLEE  SSAAUUTT  MMAAJJEEUURR  DDEE  SSAAIIDDAALL  
CCEETTTTEE nouvelle étape que va franchir le groupe pharmaceutique ne doit pas occulter les pénuries récurrentes
de médicaments.

««LL ’Algérie a fait un
bond extraordinaire
en termes de prise

en charge du cancer, mais il n’y
a pas encore de maturation de
cette politique. ». Ce constat a
été établi par le professeur
Mourad Abid, président de la
Société algérienne de chirurgie
digestive et hépatobiliaire
(Aacdbh) le 27 octobre 2021,
lors de son passage sur les
ondes de la Radio nationale
d’expression française. Près
d’un mois plus tard, le
23 novembre, le ministère de
l’Industrie pharmaceutique
annonce que le groupe pharma-
ceutique public Saidal enta-
mera la production d’anticancé-
reux en full- process à l’horizon
2023 en partenariat avec le
laboratoire coréen CKD Otto.
Une information qui fait écho à
la déclaration de l’invité de la
rédaction de la Chaîne 3, mais
qui ne doit pas occulter tout le
chemin qui reste à parcourir
pour répondre efficacement à la
prise en charge des malades
atteints de différents types de
cancer, confrontés à de vérita-
bles chemins de croix.,celui de
la disponibilité des centres
anticancer et des accélérateurs
pour la radiothérapie, inégale-

ment répartis à travers les dif-
férentes wilayas du pays est fla-
grante. À titre d’exemple, Alger
ne compte que trois accéléra-
teurs pour une population de
plus de 3 millions d’habitants,
alors qu’une wilaya comme
Béchar, qui compte 600 000 per-
sonnes, dispose également de
trois accélérateurs. 

Or, l’OMS préconise un accé-
lérateur pour 500 000 habitants
souligne le professeur Abid, ce
qui n’empêche d’apprécier à sa
juste valeur ce saut « technolo-
gique » à portée de main des

spécialistes de Saidal.   « Avec
une intégration progressive, le
partenariat algéro-coréen débu-
tera par une première étape de
conditionnement secondaire,
avant de s’étendre au full-pro-
cess et à la production de
matière première à l’horizon
2023 », indique le département
de Abderrahmane Lotfi Djamel
Benbahmed. 

Quel rang tiendra le groupe
Saidal dans cette entreprise ?
Cela permettra à Saidal de
jouer un rôle pour la couverture
des besoins en produits d’onco-

logie qui connaissent régulière-
ment des perturbations en
matière de disponibilité, assure
le ministère de l’Industrie phar-
maceutique. Il faut rappeler
que le premier responsable du
secteur avait donné des instruc-
tions « urgentes », lors d’une
réunion qui s’est tenue le
21 septembre dernier, pour
régler le problème de pénurie
des médicaments destinés au
traitement du cancer et des
maladies du sang. Elles consis-
taient à répondre aux préoccu-
pations des experts et à assurer

une coordination immédiate
entre le groupe de la commis-
sion des experts cliniciens spé-
cialistes en oncologie, en héma-
tologie et en pédiatrie et la
direction de la veille stratégique
du ministère sur la liste des
médicaments utilisés dans le
traitement de ces maladies. 

La réunion de travail prési-
dée le 23 novembre par le
ministre de l’Industrie pharma-
ceutique, Abderrahmane
Djamel Lotfi Benbahmed,
regroupant une délégation du
groupe pharmaceutique coréen
CKD OTTO conduite par son
président directeur, In Hyun
Baik, ainsi que la PDG de
Saidal, Fatoum Kacem et des
cadres du groupe public, s’est
tenue dans ce sillage. Il faut
rappeler que le groupe Saidal et
le sud-coréen CKD Otto avaient
signé en décembre 2020 un
mémorandum d’entente pour la
production des produits d’onco-
logie. 

Ce partenariat permettra à
Saidal de « concourir à la souve-
raineté sanitaire et de consti-
tuer un levier de croissance éco-
nomique pour le pays... Ce pro-
jet introduira pour la première
fois la production de matière
première en Algérie », relève le
département de Lotfi
Benbahmed. MM..TT..

Ce groupe fut le fleuron de l’industrie pharmaceutique

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

««DD P World Djazair »,
dans le port
d’Alger, a doublé sa

capacité de manutention pour
atteindre 755 600 équivalents
vingt pieds (EVP) par an, suite à
des investissements dans une
série de mises à niveau des
infrastructures du terminal de 30
hectares. 

En effet, depuis le début de
ses opérations en 2009, Doubai
port « DP  World Djazair » a
investi plus de 114 millions de
dollars US dans le port, notam-
ment pour l’acquisition de nou-
veaux équipements et le dévelop-
pement des infrastructures, ainsi
que pour la formation spécialisée
du personnel. Cela a permis d’a-

méliorer l’efficacité et la produc-
tivité, de fournir de meilleurs
services à ses clients et de soute-
nir des initiatives et des projets
s’inscrivant dans la responsabi-
lité sociétale de DP World.

Actuellement, le terminal
traite environ 24% du commerce
extérieur en volume conteneurisé
de l’Algérie et grâce au dévelop-
pement du terminal, sa capacité
augmentera à hauteur de 45%.

Les améliorations compren-
nent des parcs d’entreposage
nouvellement reconstruits avec
des services intégrés et des zones
utilitaires, des systèmes élec-
triques, des réseaux d’eau et des
systèmes de sécurité tout neufs,
ainsi que des éclairages par pro-
jecteurs et d’autres installations
techniques. Pour réduire les

temps d’attente des navires
entrant et sortant du port, la
société a construit des stations de
ravitaillement en carburant et
des plate-formes frigorifiques
dans le port. La mise en œuvre de
nouveaux systèmes numériques
pour exploiter les fonctions du
terminal, combinée à ces sta-
tions, a permis de réduire les
temps d’attente de plus de 60%
dans les attentes du terminal, et
de 87% dans les attentes des
navires. 

Samir Boumati, directeur
général de « DP World Djazaïr »,
a déclaré que « nos investisse-
ments, à ce jour, visent à garantir
que DP World Djazair a la capa-
cité et l’efficacité nécessaires afin
de répondre à la demande crois-
sante pour les exportations et les
importations algériennes. En
plus de ce que nous avons fait
jusqu’à présent, nous allons
continuer à développer nos systè-
mes numériques et notre techno-
logie, afin d’être en mesure de
fournir les meilleures solutions
logistiques possibles à ceux qui
utilisent le terminal ».

L’investissement le plus
récent a consisté en l’acquisition
de nouveaux moyens de manu-
tention, dont cinq portiques de
parc à pneus (RTG), six chariots
élévateurs de conteneurs pleins,
six chariots élévateurs de conte-
neurs vides, 30 tracteurs de
transfert interne et deux grues
portuaires mobiles. 

AA..AA..

« Empêcher le tabac à
vous couper le souffle », tel
est le slogan adopté   par la
campagne de sensibilisation
au cancer du poumon qui a
causé, en 2020, quelques     4
333 décès en Algérie. 

À l’occasion de cette cam-
pagne lancée par les labora-
toires « Roche-Algérie », en
partenariat avec
l’Association « El Amel », le
Centre Pierre et Marie Curie
(Cpmc) et les média sociaux
« Fahamni f’Sahti » et
« Esseha.com », s’engagent,
auprès de la population en
général, les patients et les
associations de patients, à
travers une campagne à 360°
« Novembre blanc ».

Le tabagisme est le prin-
cipal facteur de risque de
cancer du poumon. Il est
responsable de neuf  cancers
sur 10 chez les hommes
(87%) et de sept cancers sur
10 chez les femmes (70 %).
Ce facteur négatif multiplie
par 10 à 15 fois le risque de
cancer du poumon par rap-
port à un non-fumeur.

Le risque de développer
un cancer pulmonaire aug-
mente avec la quantité de
tabac consommé, mais aussi
et surtout l’ancienneté de
consommation tabagique,
nous apprend un communi-
qué de presse qui explique
que ce risque diminue régu-
lièrement après l’arrêt de

consommation de tabac. Il
est divisé par deux entre 5 et
10 ans après l’arrêt, et au
bout de 15 à 20 ans (sans
tabac) il est proche de celui
qui n’a jamais fumé.

La campagne « Novembre
blanc » se décline via un affi-
chage mobile, par habillage
des bus urbains, sensibili-
sant le grand public sur l’ar-
rêt du tabac. Une campagne
sur réseaux sociaux, sensibi-
lise les fumeurs sur le tabac
et ses méfaits et une vidéo
retraçant le parcours du
patient atteint d’un cancer
du poumon en expliquant les
barrières rencontrées pour
une prise en charge opti-
male.

« Roche Algérie » s’en-
gage aussi, durant le mois de
« Novembre blanc », à conti-
nuer son programme de for-
mation continue pour parta-
ger, autour des avancées cli-
niques et de la médecine per-
sonnalisée dans la prise en
charge thérapeutique des
patients atteints de cancer
du poumons, via une rencon-
tre scientifique impliquant
les différentes spécialités
pour parler de la nécessité
du diagnostic précoce afin
d’améliorer le pronostic de la
maladie et des avancées thé-
rapeutiques réalisées per-
mettant une meilleure qua-
lité de vie. 

AA..AA..

IL A INVESTI 114 MILLIONS DE DOLLARS SUR LE PORT D’ALGER 

DDPP  WWoorrlldd  DDjjaazzaaiirr ddoouubbllee  ssaa  ccaappaacciittéé  
LLEESS  NNOOUUVVEEAAUUXX équipements, les systèmes numériques et la formation

du personnel renforcent les capacités du port.

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

CANCER DU POUMON

RRoocchhee--AAllggéérriiee  sseennssiibbiilliissee
AAVVEECC 4 774 cas/an, il reste la première cause

de décès par cancer en Algérie.

Des équipements modernes
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650 LOGEMENTS LPA D’EL BERKA ZARGA

UUNN  PPRROOJJEETT  DDAANNSS  LL’’OOPPAACCIITTÉÉ  
EENNTTRREE  désarroi et sit-in, les souscripteurs continuent de vivre le calvaire

LL es souscripteurs au pro-
jet des 650 logements
participatifs aidés (LPA)

d’El Berka Zarga dans la com-
mune d’El Bouni, ont renoué
avec la contestation pour reven-
diquer une solution à leur pro-
blème. Hier des centaines de
familles ont observé un sit-in
devant le siège de la wilaya
d’Annaba, pour dénoncer l’opa-
cité qui imprègne le projet. Un
projet lancé en 2013 et dont
toutes les démarches adminis-
tratives et financières ont été
réglées. Les postulants à ce seg-
ment d’habitat se sont acquit-
tés de la totalité des versements
financiers, dans l’espoir de
réceptionner leurs logements
dans un délai de 2 ans. Or,
outre le retard accru dans la
réalisation du projet, les sous-
cripteurs se sont retrouvés
contraints d’honorer les crédits
contractés auprès des banques,
pour un logement qu’ils ris-
quent de ne jamais acquérir. La
société Turque Karatas, char-
gée de la réalisation de ce pro-
gramme, a plié bagage après
plusieurs mises en demeure et

la résiliation de son contrat en
raison du non-respect des délais
entre autres. En outre, les
responsables de cette société
immobilière se sont évaporés en
empochant le jackpot, de ce
marché honoré à 30% seule-
ment. Aujourd’hui, les 650
souscripteurs, qui ont adhéré à

la formule « vente sur plan »
sont convaincus qu’ils ont eu
affaire à une société immobi-
lière « écran ». Certains sous-
cripteurs ont été jusqu’à quali-
fié le marché  d’ « arnaque » du
fait qu’aucune disposition
nécessaire n’a été prise par les
pouvoirs locaux.  réponses mais

en vain. L’affaire a été portée
devant tous les responsables
qui se sont succédé à la tête de
la wilaya d’Annaba et à ce jour
la situation est restée dans le
flou et nous avec » se plaignent
les souscripteurs. Les mêmes
interlocuteurs affirment que
« notre affaire a été portée à la

connaissance de tous les minis-
tres de l’Habitat ayant défilé au
département » ajoutant qu’ « à
chaque fois nous sommes bal-
lottés d’une administration à
l’autre par des donneurs d’or-
dre et un promoteur indélicat ».
Pour ces souscripteurs, le bout
du tunnel et encore loin.
D’autant, précise-t-ils,  que la
nouvelle entreprise désignée
exige son paiement avant l’en-
tame de l’achèvement des tra-
vaux. Aujourd’hui totalement
ruinés, les 650 souscripteurs
interpellent le wali d’Annaba
afin de mettre un terme à ce
qu’ils qualifient de « situation
insoutenable ». Au-delà, les pro-
testataires lancent un appel au
ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville pour
prendre en charge leur pro-
blème. Seul à même, estiment-
ils, de dénouer cette affaire qui
n’a que trop durée. « Nous som-
mes convaincus qu’il est capa-
ble de résoudre le problème.
Nous avons confiance en lui.
Son passage à la tête de l’Aadl a
donné ses résultats », ont expli-
qué, nos interlocuteurs.

WW..BB..

Les citoyens d’El Berka Zarga ne sont pas les seuls à vivre ce calvaire

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

LORS D’UNE CÉRÉMONIE RICHE EN ÉMOTIONS ET EN PRÉSENCE D’INVITÉS DE MARQUE 

LL’’IInnssaagg  ccééllèèbbrree  sseess  ddiippllôômmééss  
NNOOTTRREE journaliste Walid Aït Saïd a été major de la 2e promotion du MBA DMB en communication et marketing digital.

DD es étudiants brillants, des invités
inspirés et des parents fiers !
L’hôtel Sofitel d’Alger était, mardi

dernier, le théâtre d’une cérémonie riche
en émotion. Il s’agissait de la remise des
diplômes aux  étudiants de l’École privée
d’enseignement supérieur, Insag Business
School d’Alger. Habillés de la fameuse «
toge étudiante », une centaine d’étudiants
de cette grande école ont été distingués. Ils
étaient chaleureusement accueillis par le
directeur général de ce prestigieux établis-
sement, Abdelali Derrar. Sourire aux lèv-
res, il était très content de recevoir ceux
qu’il aime affectueusement appeler « mes
enfants ». Quatre spécialités, du riche
éventail de formations que propose l’Insag,
étaient à l’honneur, en l’occurrence le
Bachelor en assurances, la licence en scien-
ces commerciales, le MBA en management
opérationnel et le MBA en marketing et
communication digitale, seule formation
supérieure du genre en Algérie. Une spé-
cialité innovante proposée en collaboration

avec l’Ecole des nouveaux métiers de com-
munication (Efap Paris). Notre journaliste
et rédacteur en chef -Web, Walid Aït Saïd,
faisait partie des lauréats du MBA DMB. Il
a même été major de sa promotion. 18 mois
de dur labeur qui se sont traduits par une
thèse professionnelle sur l’impact du coro-
navirus sur la digitalisation de l’Algérie.
Dans ce document de près de 130 pages, il
est revenu sur l’accélération de la transfor-
mation numérique de certains secteurs lors
de cette crise sanitaire. Il a également
exploré des pistes, afin de capitaliser l’évo-
lution numérique qu’a engendrée cette
pandémie, tout en faisant des recomman-
dations pour réussir la transition de l’a-
près- Covid-19. Un travail de fond soutenu
en juin 2020, qui était une première à l’é-
poque, qui a ravi les jurys, ce qui lui a per-
mis de recevoir le trophée de premier de sa
« promo » des mains de Abdelhakim
Berrah, président de la Commission d’or-
ganisation et de surveillance des opéra-
tions de Bourse (Cosob) qui est aussi prési-
dent du conseil pédagogique de l’Insag.
Riche en émotions, cette belle cérémonie a
été réhaussée par la présence d’invités de

marque. En plus du président de la Cosob,
il y avait le  directeur général de la Caisse
nationale de mutualité agricole (Cnma),
Chérif Benhabiles. Étaient également pré-
sents : la présidente-directrice générale de
la Compagnie d’assurance des hydrocarbu-
res (Cash), Widad Belhouchet, le P-DG
d’Alliance assurance, Hassen Khelifati, le
DG de Mapfre Algérie, Mustapha Rezzoug
et le directeur de l’Institut Pasteur
d’Algérie, Fawzi Derrar. 

D’autres entreprises publiques et pri-
vées étaient représentées par leurs direc-
teurs et leurs cadres supérieurs, à l’instar
de la Caar Assurance, GIG Algeria (ex-2A),
Caramma Assurance, la BDL, la BNA... Ils
ont tous comme point au commun d’avoir
fait confiance à l’Insag pour la formation
de leurs cadres supérieurs. Les responsa-
bles de ces entreprises ont, d’ailleurs, tenu
à rendre un vibrant hommage au profes-
sionnalisme de Abdelali Derrar, un des
pionniers de l’enseignement privé en
Algérie, puisqu’il a lancé son école il y a de
cela 30 ans. Accompagné de ses fidèles «
acolytes », Lounès Messani et El Hadi
Ouarzeddini, il gère d’une main de maître
son établissement où seuls le sérieux et la
rigueur font foi, ce qui lui a permis de
gagner la confiance des acteurs du marché
du travail. Non seulement les entreprises
lui confient leurs employés pour les former,
mais elles aiment recruter les diplômés de
son école. « 99% de nos étudiants sont
recrutés 3 mois après l’obtention de leur
diplôme », se targue-t-il d’être parvenu. De
plus, cette grande école, qui propose des
diplômes en coordination avec de grands
instituts étrangers, s’est adaptée à son
temps, en proposant des formations en dig-
ital, pour différents niveaux. L’intégration
dans la direction de Nassim Lounès, spé-
cialiste en la matière, est là pour réussir
son nouveau défi. L’Insag c’est donc 30
ans, sans aucune  ride mais avec de gran-
des perspectives… AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

La consécration

BARAKI

Un réseau de trafic
de psychotropes

démantelé
Les services de sûreté de la

wilaya d’Alger représentés par
la brigade de police judiciaire de

la sûreté de la circonscription
administrative de Baraki, ont
arrêté quatre suspects (dont

trois femmes), pour détention
illicite de psychotropes destinés

à la vente à Baraki (ouest
d’Alger) et d’armes blanches
prohibées. Après parachève-

ment de la procédure légale, les
suspects ont été présentés par-
devant les juridictions territoria-

lement compétentes. La brigade
de police judiciaire de la sûreté
de la circonscription administra-

tive de Baraki a également
arrêté deux suspects pour

détention de drogues et de
psychotropes, ce qui a permis la

saisie de 33,08 grammes de
cannabis, 407 comprimés

psychotropes, 15 armes blan-
ches et un montant en devise
issu des revenus de ce trafic.

Les deux suspects ont été pré-
sentés par- devant le procureur

de la République territorialement
compétent, après parachève-
ment de la procédure légale.

Cette même brigade a procédé
à l’arrestation d’un suspect pour

détention de 31 comprimés
psychotropes et port d’arme

blanche. Le suspect a été pré-
senté par- devant le parquet ter-

ritorialement compétent, après
parachèvement de la procédure

légale. Dans cette même cir-
conscription administrative, 

4 suspects ont été arrêtés pour
détention de psychotropes (plus
de 4000 capsules) destinés à la

vente.  Après parachèvement de
la procédure légale, les

suspects ont été présentés par-
devant le parquet territoriale-

ment compétent.
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portsS SAÏD MEKKI

L
a sélection algérienne de
football A’, composée cette
fois-ci de joueurs évoluant
dans les Championnats

arabes et renforcée par 5 joueurs
du cru, rejoindra, demain, la capi-
tale qatarie, Doha, dans la per-
spective de participer à la Coupe
arabe 2021 de la FIFA, prévue du
30 novembre au 18 décembre pro-
chain. La délégation algérienne,
qui comprendra 46 membres et
emmenée par le vice-président de
la FAF, Yacine Benhamza, membre
du Bureau fédéral et prési-
dent de la commission
de football profession-
nel, ralliera  la capitale
qatarie sur un vol spé-
cial. D’ailleurs, pour
assurer le bon séjour de
la sélection algérienne des
joueurs locaux à Doha, une
équipe de précurseurs composée
de 3 membres, en l’occurrence
Brahim Belyacine, administrateur
de la sélection, Youcef Ouznali,
directeur du Centre technique

national de Sidi
Moussa et chargé
de l’hygiène, du
contrôle et de la
sécurité alimentaire,
et Mohamed
Bouzourane, chef
cuisinier, s’est
déplacé, hier, pour
préparer la venue de la sélection
nationale. Au cours de ce rendez-
vous arabe, l’Algérie évoluera
dans le groupe D, en compagnie
de l’Egypte, du Soudan et du

Liban. Les Algériens enta-
meront le tournoi,  merc-
redi 1er décembre, face
au Soudan, au stade
Ahmed-Ben Ali à Doha
(11h algériennes), avant
d’affronter le Liban,
samedi 4 décembre au

stade Al-Janoub (14h), puis
l’Egypte,  mardi 7 décembre, tou-
jours au stade Al-Janoub (20h). Et
pour participer à ce tournoi, le
sélectionneur national, Madjid
Bougherra a fait appel à 23

joueurs, dont 5 évo-
luant en Ligue
1 algé-
rienne. Et
en collabo-
ration avec
le sélec-
t i o n n e u r
n a t i o n a l ,

Djamel Belmadi, Bougherra a
puisé dans l’effectif de l’équipe A,
puisqu’il a décidé de convoquer
plusieurs joueurs des seniors « A
» à l’image du portier Raïs M’bolhi
(Al-Ittifaq/ Arabie saoudite), de l’at-
taquant Baghdad Bounedjah (Al-
Sadd/ Qatar), de l’ailier gauche
Youcef Belaïli (Qatar SC), ou
encore du défenseur Djamel
Benlamri (Qatar SC), une manière
pour les garder dans le rythme en
vue de la coupe d’Afrique des
nations CAN-2021 (reportée à
2022) au Cameroun (9 janvier - 6
février). Cette Coupe arabe permet
donc aux joueurs de la sélection «
A » de mieux se préparer aussi
bien, physiquement que tactique-

ment, pour être fin prêts pour la
CAN-2021, reportée à partir

de janvier 2022 au
Cameroun. A noter, au
passage que le milieu
offensif Yacine Brahimi
(Al-Rayyan SC/ Qatar) et

l’attaquant Hilal Soudani
(Damac FC/ Arabie saou-

dite), qui n’ont plus été appe-
lés en Equipe nationale, depuis
plusieurs mois, signent leur retour
dans la sélection de Bougherra. Et
toujours pour rappel, durant sa
période préparatoire, l’Equipe
nationale A’ a effectué 4 stages,
dont le dernier du 8 au 16 novem-
bre à Dubai (Emirats arabes unis),
ponctué par un test amical face à
la Nouvelle-Zélande (défaite 2-1).
Les trois premiers stages se sont
déroulés en juin, août, et octobre
derniers, avec au menu des
matchs amicaux face au Liberia à
Oran (5-1), la Syrie (2-1) et le
Burundi (3-0) à Doha, et devant le
Bénin à Alger (3-1).

S. M.

COUPE ARABE

FIFA-2021

Déplacement
par vol spécial

Le Soudan
pour ouvrir 

le bal

Au cours de ce
rendez-vous

arabe, l’Algérie 
évoluera dans le

groupe D, en
compagnie de
l’Egypte, du

Soudan et du
Liban.

LES VERTS,
DEMAIN, À DOHA
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E S Sétif - CR Belouizdad,
constituera l’affiche de la
5e journée du champion-

nat de Ligue 1 de football, pré-
vue, aujourd’hui, dont l’issue
devrait être favorable aux colea-
ders: l’US Biskra et le Paradou
AC, hôtes, respectivement, du
HB Chelghoum-Laïd et du WA
Tlemcen. L’Entente sera sou-
mise à un véritable test révéla-
teur face au champion d’Algérie
sortant, dans un rendez-vous qui
s’annonce équilibré et ouvert à
tous les pronostics. Les Sétifiens
qui restent sur un match nul en
déplacement, face au MC Oran
(0-0), devront impérativement
l’emporter, face au Chabab, pour
ne pas retomber dans leurs tra-
vers. Le CRB, difficile vainqueur,
le week-end dernier, à la mai-
son, face à l’O Médéa (2-1),
effectuera le voyage dans les
Hauts-Plateaux avec un esprit
conquérant, d’autant qu’il reste
sur 2 succès de rang. L’US
Biskra et le Paradou AC, les
deux invités surprises en tête du
classement en ce début de sai-
son, évolueront, a priori sur du
velours, à domicile, face respec-
tivement au HB Chelghoum-Laïd
et au WA Tlemcen. Un succès
leur permettra de préserver leur
position dans le haut du tableau.
Le MC Alger effectuera un
déplacement périlleux à l’Est du
pays pour défier le CS
Constantine, dans l’autre affiche
de cette journée. Invaincu
depuis le début du nouvel exer-
cice, le Mouloudia aura à cœur
de revenir de Constantine avec

un résultat probant, même si sa
mission s’annonce difficile, face
à une équipe qui carbure à plein
régime, avec 2 victoires de suite,
dont la dernière sur le terrain du
WA Tlemcen (2-0). L’USM Alger,
auteur d’un large succès contre
l’US Biskra (3-0), partira large-
ment favorite dans son antre
d’Omar-Hamadi, devant le RC
Relizane, tenu en échec samedi
par l’autre club de la capitale le
MC Alger (0-0). Le NA Hussein
Dey, invaincu depuis le début de
la saison, à l’instar du MCA, de
l’ESS, et de la JSK, recevra le
MC Oran avec l’intention de pré-

server sa dynamique, sous la
conduite de l’entraîneur, Karim
Zaoui. Le club oranais, qui a
enregistré l’arrivée du nouvel
entraîneur tuniso-suisse, Mouaz
Bouakkaz, en remplacement
d’Azzedine Aït Djoudi, devra sor-
tir le grand jeu pour réaliser un
bon résultat à Alger, et rééditer la
performance de la journée inau-
gurale, quand il est allé s’impo-
ser à Constantine (1-0). De son
côté, l’O Médéa n’ aura d’autre
alternative que de se racheter à
la maison, face à la lanterne
rouge, le NC Magra. Une mis-
sion qui reste dans les cordes

des joueurs de l’entraîneur tuni-
sien, Lotfi Sellimi, face à un
adversaire qui souffre aussi bien
sur le plan sportif que financier.
Enfin, le nouveau promu, le RC
Arba, auteur d’un match nul
salutaire à Tizi Ouzou, face à la
JSK (1-1), visera son 1er succès
de la saison, lors de la réception
de l’ASO Chlef. Le match JS
Saoura - JS Kabylie a été décalé
à mardi 14 décembre, en raison
de l’engagement des 2 clubs
dimanche, au 2e tour prélimi-
naire additionnel (aller) de la
coupe de la CAF. R. S.

P ronostiqueur et optimiste, l’arrière gau-
che, Hamraoui, Mekkaoui, est promet-
teur en faisant valoir les compétences

de ses camarades, en tirant profit de la ren-
contre d’aujourd’hui devant mettre aux prises
le MCO au NA Hussein Dey, au stade du 20-
Août d’Alger. « Nous sommes déterminés pour
réagir de la manière forte et vaincre le NAHD»,
a annoncé le défenseur oranais, ajoutant que
«nous avons surpassé la trébuche que nous
avons observée de la rencontre que nous
avons disputée face à l’ES Sétif ». « Notre
groupe se concentre actuellement sur le match
à jouer contre le NAHD », a-t-il expliqué, souli-
gnant que « nous surgirons pour revenir,
d’Alger, avec une note complète ». L’ex- joueur
de CSC reconnaît, toutefois, que la confronta-
tion d’aujourd’hui, ne sera pas une mission
aisée. D’autant que les joueurs  du NAHD off-
rent, eux aussi, de bonnes prestations et
jouent pour la concrétisation des résultats. « Le
NAHD a, jusque-là, fait un bon démarrage. Il a
tenu tête à l’ASO Chef et lui a imposé un score
de parité en jouant hors de ses bases », se
rappelle l’arrière gauche oranais. Et d’ajouter :
« Nous allons pouvoir retrouver le maillon
perdu de la chaîne.» Evoquant le nouvel
entraîneur qui s’apprête à rallier la ville d’Oran,
le joueur dira : « Mouaz Bouakkaz constitue
l’homme de la situation. » Et d’ajouter : « Il
connaît la maison en ayant eu à prendre, aupa-

ravant les commandes des troupes. Nous
sommes optimistes que le MCO reviendra en
force avec le retour de Bouakkaz. » Et de s’en-
gager: « Nous ferons de notre mieux pour lui
faciliter sa tâche. » En attendant, les
Mouloudéens songent d’ores et déjà à la ren-
contre d’aujourd’hui. Confiés à l’entraîneur de
l’équipe de la réserve, Aïssa Kinane, les
joueurs se sont préparés intensément pour
cette rencontre. Plus d’un joueur est plus que
motivé à marquer cette confrontation et mar-
quant de ce fait le retour en force des Rouge et
Blanc. Kinane n’en revient pas dans ses décla-
rations en faisant savoir que «les joueurs s’en-
traînent d’arrache-pied. Ils comptent le montrer
au prochain match face au NAHD ». En atten-
dant, les Hamraoua sont en attente de l’arrivée
du Tunisien Bouakkaz. Ce dernier, est, selon
des sources proches du club hamraoui, dans
une phase avancée avec son club, l’Etoile
Metlioui, avec lequel il résiliera, à l’amiable, le
contrat liant deux parties, pour pouvoir officiali-
ser sa prise en main des destinées du club
phare de l’Oranie. Ce dernier et le président
Tayeb Mehiaoui ont, à l’avance, réglé leurs
pendules pour que la venue de l’entraîneur
tunisien ne prenne pas du temps. Cependant,
la date de son arrivée n’est  pas encore fixée.
Aucune raison n’est jusque-là avancée. De
prime abord, l’on fait état que « cette petite
défaillance est tributaire des dessertes aérien-
nes liant la Tunisie à l’Algérie ».

W.A.O

BUREAU FÉDÉRAL
DE LA FAF 

Maouche présidera la
prochaine réunion

Dimanche prochain, le Bureau
fédéral de la Fédération algérienne

de football se réunira en session
ordinaire. Cette fois-ci, ce conclave

ne sera pas présidé par Charaf-
Eddine Amara. En effet, le président
de la FAF se trouve actuellement en

Egypte , afin de prendre part aux
travaux de l’AGEX de la

Confédération africaine de football,
avant de rallier Doha (Qatar) pour

assister à la cérémonie d’ouverture
de la Coupe arabe des nations. Et

puisqu’il est accompagné dans ces
deux voyages par son premier vice-

président, Yacine Benhamza, c’est
Mohamed Maouche qui présidera

les travaux de ce bureau. L’ancien
joueur de la glorieuse équipe du

FLN a été désigné, faut-il le
rappeler, en tant que 2e vice-

président en lieu et place de Amar
Bahloul. La décision de Amara de

confier cette mission à Maouche n’a
pas été du goût des membres du

BF, qui estiment que ce dernier
n’est pas en mesure de le faire, pour

diverses raisons. Ils l’ont d’ailleurs
fait savoir à Amara, lui demandant
de revenir à Alger après l’AGEX de

la CAF, tenir le BF avant de partir au
Qatar, d’autant plus que la

cérémonie d’ouverture de la Coupe
arabe est prévue, mardi prochain.

Un appel auquel Amara n’a pas
donné suite, estimant que la

décision est prise, en vertu de ce
qui est mentionné dans les statuts

de l’instance fédérale. 
M. B.  

Une affiche indécise

GALATASARAY

Feghouli promet une
chaude ambiance
contre l’OM  
Portés par la ferveur des
supporters stambouliotes,
Sofiane Feghouli et
Galatasaray comptent sur
une ambiance que
l’international algérien
annonce « très, très chaude
», aujourd’hui, pour s’assurer
une place en 8es de finale de
Ligue Europa et mettre fin
aux espoirs de l’OM. À deux
journées de la fin,
Galatasaray est en tête du
groupe E avec 8 points et ce
dernier match à domicile au
Nef Stadyum, peut permettre
aux Turcs d’enfoncer le clou,
ce qu’ils auraient déjà pu
faire, lors de la précédente
journée, avant d’être repris
par le Lokomotiv Moscou (1-
1). « Face à Moscou, c’est
vrai que c’était l’occasion de
prendre 2 points de plus,
mais il faut rester positif. De
leur côté, l’OM et la Lazio ont
fait match nul (0-0), donc
c’est statu quo », a jugé
Feghouli. On est en tête et il
ne reste plus que 2 matchs,
dont celui à domicile face à
Marseille, pour se qualifier. »
Malgré la défaite de
dimanche contre Fenerbahçe
dans le derby d’Istanbul (1-2),
Feghouli croit aux chances de
son équipe, devant un public
réputé bouillant. Mais alors
que la saison marseillaise a
été émaillée d’incidents, à
l’image du match de
dimanche interrompu à Lyon,
l’Algérien n’imagine pas de
dérapages possibles jeudi.  «
Non, les supporters turcs en
général se comportent bien.
Je ne pense pas qu’il y aura
des incidents. Par contre,
l’ambiance va être très, très
chaude... J’ai hâte de jouer
ce match devant nos
supporters et j’espère que le
stade sera plein », a-t-il
expliqué.

AS SAINT-ETIENNE 

Boudebouz met tout
le monde d’accord 
L’ASSE est en train de
redresser la tête. Pour le plus
grand plaisir de leurs fidèles
supporters, les hommes de
Claude Puel viennent en effet
d’enchaîner 2 victoires face à
Clermont avant la trêve (3-2)
et à Troyes, dimanche grâce
à un but sublime de Miguel
Trauco (1-0). Dans son
analyse de la rencontre,
Pierre Ménès a mis en avant
le « très joli but » du latéral
gauche péruvien mais aussi
et surtout une « victoire
méritée sous l’impulsion d’un
excellent Boudebouz », il est
vrai, fort à son aise dans
l’Aube. L’international algérien
en ferait même presque fait
oublier Wahbi Khazri, qui
endosse le costume de
super-héros de l’ASSE depuis
le début de la saison. Face à
l’ESTAC, Boudebouz a par
exemple touché pas moins de
111 ballons, record du match,
et a intégré l’équipe type de
la 14e journée grâce à son
excellent 8 dans L’Équipe.

LIGUE 1 - 5e JOURNÉE)

ESS – CRB en tête d’affiche 
L’Entente sera soumise à un véritable test révélateur, face au champion d’Algérie sortant, dans
un rendez-vous qui s’annonce équilibré et ouvert à tous les pronostics. 

MC ORAN

Les Hamraoua confiants
avant le NAHD

« Les joueurs s’entraînent d’arrache-pied. Ils comptent le montrer au
prochain match face au Nasria », a confié le coach intérimaire, 

Aïssa Kinane. 
�� WAHIB AIT OUAKLI
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CONFÉDÉRATION AFRICAINE DE FOOTBALL

Les yeux braqués sur Le Caire 
Elle évoquera les questions qui seront présentées à l’Assemblée générale extraordinaire de
la CAF, programmée également au Caire le lendemain. 

L a réunion du Comité exé-
cutif de la Confédération
africaine de football (CAF)

aura lieu au Caire, en Egypte,
aujourd’hui. Cette réunion du
Comex de l’instance continen-
tale, qui décidera, entre autres,
des dates du tirage au sort des
barrages des éliminatoires afri-
cains de la Coupe du monde
Qatar-2022, sera présidée par le
patron, le Sud-Africain, Patrice
Motsepe. Elle évoquera égale-
ment les questions qui seront
présentées à l’Assemblée géné-
rale extraordinaire de la CAF,
programmée également au
Caire le lendemain. Durant
l’AGEX, la CAF devrait dévoiler
les détails de la Super Ligue afri-
caine. Pour ce qui concerne les
barrages des éliminatoires afri-
caines du Mondial-2022, il sera
question de trancher sur la for-
mule, soit jouer une double
confrontation en aller retour, ou
un seul match sur un terrain neu-
tre, selon la presse égyptienne.
Les 10 équipes africaines qui se

sont qualifiées pour les barrages
ont été réparties, selon le clas-
sement FIFA, lors de la forma-
tion des chapeaux. Ceci, au
moment où des sources affir-

ment que la Zone Afrique n’est
pas concernée par cette option,
puisque la FIFA a décidé d’annu-
ler les matchs aller-retour, uni-
quement pour la zone AFC,

CONCACAF, CONMEBOL et
OFC. Par ailleurs, le président
de la Fédération algérienne de
football (FAF), Amara Charaf-
Eddine, prendra part aux travaux
de l’AGEX. Il a quitté Alger lundi,
accompagné de Yacine
Benhamza, vice-président et
président de la Commission du
football professionnel, de Djillali
Touil, membre du Bureau fédéral
et président de la Commission
de football amateur, et de Mounir
Debichi, secrétaire général de la
FAF, précise la même source.
« Lors de cette assemblée, il
sera annoncé la prolongation
des mandats des présidents et
vice-présidents des organes juri-
dictionnels de la CAF, alors que
la veille de cette assemblée, le
Comité exécutif de la CAF
(COMEX) devrait fixer, officielle-
ment, la date et le lieu du tirage
au sort des matchs barrages des
éliminatoires de la Coupe du
monde de la FIFA - Qatar
2022 », a indiqué la FAF. R. S.

Patrice Motsepe, 
président de la CAF

PUB

FÉDÉRATION INTERNATIONALE
DE JUDO

Lebib décroche 
la 8e Dan  

L’ancien ministre de la
Jeunesse et des Sports, Sid Ali

Lebib, a été décerné par la
Fédération internationale de

judo (FIJ) de la 8e Dan, en vue
de son riche parcours dans la

discipline. Une distinction
soutenue par  l’aval de la FAJ

et de la Confédération africaine
de la discipline. Seule la FIJ

peut décerner une distinction
de ce niveau, et l’ex- président

de la FAJ et du COA a apprécié
cette distinction, estimant qu’à

travers sa personne, c’est
l’Algérie qui est honorée. Parmi
les personnalités déjà honorées

par la FIJ, se trouve l’actuel
président russe, Vladimir

Poutine. 

CHAMPIONNATS
ARABES SUR PISTE 

Deux médailles d’argent
pour les Algériens 

Les sélections algériennes ont
décroché 2 médailles d’argent

aux épreuves de Madison
(individuel et par équipes),

mardi, lors de la 4e et dernière
journée des Championnats

arabes sur piste au Caire. Le
duo Yacine, Chalel-Lotfi

Tchambaz, a décroché l’argent
de l’épreuve de Madison par

équipes chez l’élite messieurs,
alors que l’autre médaille a été

remportée par Salah-Eddine Al-
Ayoubi Cherki chez les juniors

garçons (individuel). Un peu
plus tôt, la sélection algérienne
avait remporté quatre médailles

dont trois en or. Les médailles
d’or ont été l’œuvre de Salah-

Eddine Al-Ayoubi Cherki,
Yacine Chalel et Al-Khassib

Sassane

COMPÉTITIONS NATIONALES
FÉMININES DE HANDBALL

Les dates de la
reprise fixées 

Les compétitions nationales de
handball féminin reprendront

leur droit en décembre, avec la
poursuite de la coupe d’Algérie

2019-2020 le 17 décembre et
le coup d’envoi de la saison
2021-2022 à partir du 24 du

même mois, a-t-on appris, ce
mardi auprès de la Fédération

algérienne de la discipline
(FAHB). Ces décisions ont été

prises lors d’une réunion de
travail, tenue mardi au siège de

la FAHB, entre les
représentants de 12 clubs sur

14 constituant la division
Excellence (dames) et les

membres du comité directoire
qui gère la FAHB. Concernant

la formule de compétition,
l’Excellence dames sera

composée de 14 clubs répartis
en 2 poules de 7. 

O M N I S P O R T S

La Confédération africaine de
football (CAF) a dévoilé
mardi le ballon officiel de la

coupe d’Afrique des nations
Cameroun 2021, prévue du 9 jan-
vier au 6 février 2022. Le nouveau
ballon de match officiel, baptisé
« Toghu » en référence à la tenue
traditionnelle très populaire au
Cameroun, sera utilisé par les 24
équipes dont l’Algérie, au cours
des 52 matchs qui seront disputés
lors de cette compétition continen-
tale, précise l’instance . Le
« Toghu » est un costume tradi-
tionnel multicolore et finement

tissé. Il a été conçu à l’origine pour
les membres de la royauté dans la
région du nord-ouest du
Cameroun, mais a depuis été
adopté par le reste des
Camerounais comme tenue pour
les occasions spéciales. Conçu
pour répondre aux normes les plus
élevées du jeu, le ballon présente
des caractéristiques technolo-
giques simples, notamment une
configuration de panneaux intelli-
gents, et il est approuvé par la
FIFA pour être utilisé au niveau le
plus élevé. 

NIGERIA

OSIMHEN FORFAIT 
POUR LA CAN
L’attaquant international nigérian de Naples (Série A
italienne de football) Victor Osimhen, opéré mardi après
plusieurs « fractures déplacées » au visage, sera éloigné
des terrains pendant 3 mois et sera forfait pour la coupe
d’Afrique des nations CAN-2021 (reportée à 2022, Ndlr) au
Cameroun (9 janvier-6 février), a annoncé le leader du
championnat d’Italie, mardi dans un communiqué. « Victor
Osimhen a été opéré ce matin par le Pr Tartaro. La
synthèse des piliers osseux a été réalisée avec des
plaques et vis en titane. Le joueur va bien et restera sous
observation pendant quelques jours. Le pronostic est
estimé à environ 90 jours », a écrit le club sur son site
officiel. Le joueur de 22 ans, souffrait de « multiples
fractures déplacées de l’orbite de l’œil et de la pommette
gauche » après un impressionnant choc aérien, ce
dimanche, avec le défenseur de l’Inter Milan (2-3), Milan
Skriniar.

U ne nouvelle réunion de
coordination a regroupé
le Comité d’organisation

des Jeux méditerranéens
(COJM) « Oran-2022 » avec
quatre Fédérations sportives
nationales dans le cadre des
préparatifs de la 19e édition de
la manifestation méditerra-
néenne prévue du 25 juin au 5
juillet 2022, a-t-on appris mardi
des organisateurs. 

FLe comité d’organisation,
représenté par la Commission
d’organisation sportive et celle
des infrastructures, s’est réuni

cette fois-ci avec les Fédérations
d’athlétisme, de volley-ball, du
cyclisme et du Badminton, a pré-
cisé la même source. Ce
conclave a permis de « mieux
coordonner les efforts ayant trait
à la préparation liées aux disci-
plines concernées, dont les
responsables ont profité aussi
pour exprimer leurs besoins en
matière d’équipements », a-t-on
encore souligné. L’occasion était
propice aussi pour les représen-
tants de la Fédération de
cyclisme, afin d’arrêter avec les
organisateurs les tracés des

épreuves de la discipline lors
des JM.  A ce propos, le prési-
dent de la Ligue oranaise de
cyclisme, Karim Guerabiou, a
fait savoir à l’APS que la propo-
sition faite par son instance a été
adoptée par le COJM et n’attend
que l’approbation des services
compétents. Il s’agit d’un tracé
au niveau du 5e périphérique qui
devra abriter la course contre la
montre sur une distance de 30
km (hommes) et 18 km (dames).
S’agissant de la course sur
route, le point de départ et d’arri-
vée proposé est au niveau du

jardin méditerranéen, sis cité
Akid Lotif (commune d’Oran),
sur une distance de 17 km que
les coureurs devront parcourir
en 7 boucles, a expliqué le
même responsable. Il y a
quelques semaines, le COJM a
réuni 7 Fédérations nationales
dans le cadre des préparatifs
des JM. 

Il s’agit, notamment des
Fédérations, dont les compéti-
tions ont été délocalisées vers le
Centre des conventions
« Mohamed-Benahmed », 
rappelle-t-on. 

CAN 2021

LA CAF RÉVÈLE
« TOGHU »

JEUX MÉDITERRANÉENS ORAN-2022 

Réunion de coordination avec quatre Fédérations 
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FC BARCELONE

Xavi croit 
au miracle 

Xavi Hernandez aurait certai-
nement rêvé d’un meilleur pre-
mier match en Ligue des
Champions. Après sa difficile
victoire du week-end en Liga
face à l’Espanyol de Barcelone,
les Blaugrana n’ont pas réussi à
faire la différence contre Benfica
en C1. Un match nul qui com-
promet grandement les chances
de qualifications des Espagnols
pour la suite, qui devront ou
s’imposer au Bayern Munich, ou
espérer que les Portugais ne
l’emportent pas face au Dynamo
Kiev qui cumule ... 0 point dans
cette compétition. À l’issue de la
rencontre, l’ancien milieu de ter-
rain reconverti coach est revenu
sur ce résultat difficile à accepter
: « Je n’ai rien à reprocher à l’é-
quipe ni aux supporters. On
méritait la victoire, mais c’est le
football. Je suis très satisfait au
sujet des valeurs et de l’attitude
de l’équipe. Nous sommes le
Barça et nous allons gagner à
Munich, mais aussi dans tous
les domaines (la Liga, la
Coupe) », a-t-il ainsi indiqué.  

MANCHESTER
UNITED

Des contacts avec
Ernesto Valverde

Depuis le licenciement d’Ole
Gunnar Solskjaer dimanche,
Manchester United se trouve à
la recherche d’un nouveau man-
ager, avec des intérêts pour
Zinedine Zidane (libre), Mauricio
Pochettino (Paris Saint-
Germain) ou encore Brendan
Rodgers (Leicester). En atten-
dant, l’ancien milieu de terrain
des Red Devils Michael Carrick
a été choisi par les dirigeants
mancuniens pour assurer l’inté-
rim. Mais d’après les informa-
tions du journaliste de The
Guardian Fabrizio Romano, la
direction de MU a contacté
Ernesto Valverde, sans club
depuis la fin de son aventure au
FC Barcelone en janvier 2020.
Le technicien espagnol repré-
sente visiblement une option
pour la suite de cet exercice
2021-2022 dans la perspective
de recruter un grand nom au
terme de la saison.

E n quête de renforts
en attaque lors du
prochain mercato

hivernal, le FC Barcelone
pourrait aller faire son mar-
ché à Chelsea, pour renfor-
cer son attaque. Alors que
les situations d’Hakim
Ziyech (28 ans), qui est
également pisté par le
Borussia Dortmund,
Christian Pulisic (23
ans) et de Callum
Hudson-Odoi (21 ans)
sont surveillées par les
hautes sphères catalanes,
la direction blaugrana aime-
rait également s’offrir un
nouvel attaquant de
pointe, cet hiver. Pour
combler à la longue
blessure de Martin
Braithwaite, l’ineffica-
cité de Luuk De Jong
et la possible retraite
de Sergio Agüero, le
club catalan s’inté-
resserait à Timo
Werner (25 ans)
comme l’a
révélé ESPN.
L’a t taquan t
allemand n’a
disputé que
7 matchs
d e

Premier
L e a g u e ,

dont seule-
ment 4
d ’ e n t r e

eux en tant que titulaire en
raison de l’arrivée de

Romelu Lukaku, cet été et
aimerait retrouver du temps
de jeu avant la prochaine
Coupe du monde 2022.
Recruter l’international alle-
mand reste compliqué pour

les Catalans puis-
qu’il est encore
sous contrat
jusqu’en 2025
avec l’écurie
de Londres.

U
ne soirée parfaite pour
les Londoniens, qui ont
fait vivre un véritable
calvaire à des
Bianconeri, hors  du

coup,  et   qui  ont  encaissé 3 buts
après la pause. Voilà Chelsea maî-
tre de son destin pour conserver
cette 1ère place à l’issue de la 6e
journée, ce qui pourrait lui dresser
une voie royale dans l’optique de
conserver sa couronne euro-
péenne. Seules deux équipes sont
parvenues à faire tomber Chelsea
cette saison, toutes compétitions
confondues : Manchester City en
Premier League et, donc, la
Juventus en Ligue des Champions.
Sauf qu’à l’occasion de la 2e
confrontation avec les Blues, les
Turinois n’ont pas réussi à réitérer
l’exploit. Pis encore, ils n’ont pas
existé pendant 90 minutes. Dès
l’entame du match, on a senti les
hommes de Thomas Tuchel très
investis, avec un pressing très
haut et beaucoup d’aisance tech-
nique. Il a néanmoins fallu attendre
la 25e minute pour voir cette domi-
nation prendre forme au tableau
d’affichage. Profitant d’une remise
limite d’Antonio Rüdiger à la
réception d’un corner, Trevoh
Chalobah a propulsé une reprise
au fond des filets (1-0, 25e). Le
début d’une série. On a naïvement
cru que la Juventus Turin allait se
relever, et réagir, par exemple avec
des contres bien placés. D’autant
que Thiago Silva a vite dû se sacri-
fier pour empêcher l’égalisation
sur un lob astucieux d’Alvaro
Morata (28e), trop seul en compa-

gnie d’un Federico Chiesa transpa-
rent. Une anomalie, puisque
Chelsea a ensuite pilonné une
défense aux abois. Ainsi, la
seconde période a été pire que la
première pour les Italiens, qui ont
révélé des failles difficiles à admet-
tre pour un club de ce rang.
Omniprésent et oublié au second
poteau, Reece James a fusillé
Wojciech Szczesny sur un ballon
mal renvoyé par la défense (2-0,
56e). Dans la foulée, Callum
Hudson-Odoi a conclu un mouve-
ment collectif brillant, avec un
échange de passes dans la surface
turinoise qui a donné le tournis à la
défense (3-0, 58e). Enfin, Timo
Werner a corsé l’addition en repre-
nant un centre au couteau d’Hakim
Ziyech (4-0, 90e+4). Le calice jus-
qu’à la lie pour une Vieille Dame en
extrême difficulté face aux jeunes
pousses anglaises. La soirée
aurait pu être parfaite pour
Chelsea, qui réalise une première
moitié de saison tout bonnement
ahurissante (un seul but encaissé
en cinq journées de Ligue des
Champions). Mais il faudra sur-
veiller l’état de santé de N’Golo
Kanté, qui a quitté ses partenaires
avant la pause (38e), et, surtout, de
Ben Chilwell, qui s’est fait très mal
au genou dans un duel anodin
(72e). Voilà les seules ombres au
tableau d’un succès qui fait du
club londonien un candidat de plus
en plus crédible à sa propre suc-
cession. Le chemin est encore
long, mais tous les voyants sont au
vert pour la troupe emmenée par
Thomas Tuchel.

JUVENTUS

LA VIEILLE
DAME SE CASSE

LES DENTS 

FRANCE
Prison avec sursis

et amende
pour Benzema 

C ’est enfin terminé.
Embarqué dans
l’affaire de la sex-

tape qui a porté préjudice à
Mathieu Valbuena et qui l’a
privé d’équipe de France
pendant 6 ans, Karim
Benzema (33 ans) atten-
dait sa sanction. Absent
du procès qui s‘est
ouvert en septembre
dernier, le joueur du
Real Madrid était
accusé d’avoir joué un
rôle de complice dans
cette triste affaire. Pour
preuve, le procureur avait
requis 10 mois de prison
avec sursis et une amende
de 75 000 euros pour l’in-
ternational français (94
sélections, 36 buts). Parti
en Moldavie avec le Real
Madrid pour affronter le
Sheriff, Benzema vient d’ê-
tre fixé sur son sort.
L’Équipe nous apprend que
le verdict est en effet
tombé. Le joueur de la
Casa Blanca a été
reconnu « coupable de
complicité de délit de ten-
tative de chantage », écrit
le quotidien sportif. En
conséquence, le tribunal
correctionnel de Versailles
l’a condamné à un an de
prison avec sursis et 75
000 euros d’amende. Pas
de quoi remettre en ques-

tion l’avenir de l’ancien
Lyonnais en sélection. «
Benzema ne sera pas
exclu par rapport à une
éventuelle sanction judi-
ciaire. Même s’il écope
d’une peine de prison avec

sursis, il lui reste la pos-
sibilité de faire appel

d’une condamna-
tion », avait
déclaré le prési-
dent de la FFF,

Noël Le
Graët.

CHELSEA

WERNER CIBLÉ
PAR LE BARÇA
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LL e conseiller d’Etat et
ministre des Affaires
étrangères de Chine,

Wang Yi, et le vice-Premier
ministre palestinien Ziad Abu
Amr ont eu une conversation
téléphonique mardi. Au cours
de l’entretien, M. Amr a
informé M. Wang des derniers
développements de la question
palestinienne, soulignant que
la Chine joue un rôle impor-
tant dans la résolution du
conflit au Moyen-Orient,
notamment de la question
palestinienne. La partie pales-
tinienne attache une grande
importance aux suggestions de
la Chine et espère renforcer la
coordination et la communica-
tion avec la Chine dans ce
domaine afin de pousser à un
règlement rapide et juste de la
question palestinienne, a-t-il
dit. Les remarques de la partie
palestinienne témoignent de
l’amitié fraternelle et de la
confiance mutuelle entre la
Chine et la Palestine, a indiqué
pour sa part M. Wang. La ques-
tion palestinienne a toujours
été la question centrale du
Moyen-Orient, a-t-il dit, ajou-
tant que ce n’est que lorsque la
question palestinienne sera
résolue de manière juste que le
Moyen-Orient pourra vérita-
blement atteindre la paix et la
sécurité.   

La Chine estime que la
solution la plus fondamentale
à la question palestinienne est
de rendre la justice au peuple
palestinien, a considéré 
M. Wang. La communauté
internationale doit défendre le
principe de «la terre contre la
paix», adhérer à la solution à
deux Etats et œuvrer à l’éta-
blissement rapide d’un Etat de
Palestine pleinement souve-
rain et indépendant, sur la
base des frontières de 1967,
avec Al Qods-Est comme capi-
tale, a-t-il ajouté.
Premièrement, il faudrait ren-
forcer les pouvoirs de
l’Autorité nationale palesti-
nienne et l’autoriser à exercer
des fonctions souveraines en
matière de sécurité, de finan-
ces et dans d’autres domaines,
afin d’obtenir un contrôle
effectif sur les territoires auto-

nomes et occupés, a souligné
M. Wang. Deuxièmement, les
factions palestiniennes
devraient être soutenues en
vue d’une plus grande unité, ce
qui leur permettrait de parve-
nir à une réconciliation interne
par la consultation et le dialo-
gue, et de parvenir à une posi-
tion unifiée sur les pourparlers
en vue du règlement de la
question palestinienne, a pour-
suivi le ministre chinois.
Troisièmement, la Palestine et
Israël devraient être encoura-
gés à reprendre les pourparlers
de paix sur la base de la solu-
tion à deux Etats. La Chine
soutient l’idée de la partie
palestinienne d’organiser une
conférence de paix internatio-
nale et appelle à la tenue de
cette conférence sous l’égide de
l’ONU, avec la participation
des membres permanents du
Conseil de sécurité de l’ONU
et de toutes les parties prenan-
tes au processus de paix au
Moyen-Orient. La Chine est
également favorable à ce que la
Palestine et Israël tiennent des
négociations directes en Chine.
La Chine se tient toujours du
côté de la paix, de la raison et

de la justice sur la question
palestinienne, a souligné 
M. Wang, rappelant que le pré-
sident chinois Xi Jinping a pré-
senté à de multiples reprises
des propositions pour un règle-
ment global, durable et juste
de la question palestinienne.
Tant que la question ne sera
pas résolue, la Chine ne ces-
sera pas de déployer des efforts
pour promouvoir les pourpar-
lers de paix, et continuera à
défendre la justice pour la par-
tie palestinienne dans les occa-
sions internationales et multi-
latérales et à soutenir ferme-
ment le peuple palestinien
dans sa quête de la création
d’un Etat indépendant, a-t-il
dit. M. Wang a souligné que
depuis l’établissement de liens
diplomatiques entre la Chine
et la Palestine, les relations
bilatérales se sont développées
de manière constante et l’ami-
tié entre les deux peuples s’est
continuellement approfondie,
ajoutant que la Chine remercie
la partie palestinienne pour
son soutien ferme dans une
série de questions concernant
les intérêts fondamentaux de
la Chine.   

Au fil des ans, a dit 
M. Wang, la Chine, dans la
limite de ses capacités, a acti-
vement aidé la partie palesti-
nienne à développer son écono-
mie et à améliorer les moyens
de subsistance de son peuple,
et continuera à fournir une
aide humanitaire, une aide
contre les épidémies et une
aide au développement en
fonction des besoins de la par-
tie palestinienne. De son côté,
M. Amr a affirmé que la partie
palestinienne appréciait gran-
dement la position impartiale
de la Chine sur la question
palestinienne, et a remercié la
Chine pour son précieux sou-
tien matériel et moral à long
terme au peuple palestinien.
La partie palestinienne conti-
nuera à soutenir fermement la
Chine dans la sauvegarde de
ses droits et intérêts légitimes,
s’opposera à l’ingérence dans
les affaires intérieures de la
Chine, rejettera les fausses
accusations contre la Chine et
se tiendra prête à travailler
avec la Chine pour promouvoir
un développement encore plus
grand des relations Palestine-
Chine, a-t-il dit. 

ENTRETIEN DU VICE-PREMIER MINISTRE ZIAD ABU AMR AVEC WANG YI

LLaa  CChhiinnee  aappppeellllee  àà ««rreennddrree  jjuussttiiccee »»  aauu  ppeeuuppllee  ppaalleessttiinniieenn
LLAA  CCOOMMMMUUNNAAUUTTÉÉ internationale doit défendre le principe de «la terre contre la paix», adhérer à la
solution à deux Etats et œuvrer à l’établissement rapide d’un Etat de Palestine pleinement souverain
et indépendant, sur la base des frontières de 1967, avec El Qods-Est comme capitale, affirme Pékin.

SYRIE
QQuuaattrree  ppeerrssoonnnneess  ttuuééeess  ddaannss
ddeess  ffrraappppeess  iissrraaéélliieennnneess  
Quatre personnes parmi lesquelles au
moins deux civils ont été tuées dans des
bombardements israéliens qui ont ciblé
hier à l’aube des zones dans le centre de
la Syrie, selon un nouveau bilan donné
par l’Observatoire syrien des droits de
l’homme (OSDH). Selon cette ONG
basée au Royaume Uni et qui dispose de
vastes sources en Syrie, les
bombardements israéliens visaient les
environs de trois villages, à l’ouest de
Homs. Les bombardements ont fait
quatre morts parmi lesquels deux civils,
a indiqué l’OSDH sans pouvoir
déterminer si les deux autres morts
étaient des civils ou des militaires. Un
précédent bilan de l’agence officielle
Sana, citant une source militaire, faisait
état de deux morts et sept blessés. Les
frappes ont ciblé «certaines positions
dans la région centrale», a ajouté Sana.
Selon le média d’Etat, la défense
aérienne syrienne a «repoussé
l’agression et a abattu la plupart» des
missiles. Depuis le début de la crise en
2011, l’entité sioniste  a mené des
centaines d’agressions en territoire
syrien. Le 8 novembre, deux soldats
syriens ont été blessés dans des attaques
israéliennes contre des objectifs dans le
centre et l’ouest de la Syrie, selon Sana.
Fin octobre, cinq combattants ont été
tués lors d’une attaque israélienne dans
les environs de Damas, selon l’OSDH, et
une autre attaque aérienne a fait neuf
morts parmi des combattants alliés au
gouvernement syrien, le 14 octobre. 

INTERPOL ÉLIT SON
PRÉSIDENT
DDeeuuxx  ccaannddiiddaattss  eenn  lliiccee  ddoonntt
uunn  EEmmiirraattii  aaccccuusséé  ddee  ttoorrttuurree  
Les défenseurs des droits de l’homme
sont vent debout: réunie depuis mardi à
Istanbul, l’Assemblée générale
d’Interpol, qui doit élire jeudi son
président, pourrait choisir un général
émirati accusé de torture. Le général
Nasser Ahmed Nasser Al-Raisi,
responsable des forces de sécurité des
Emirats arabes unis, veut accéder à la
présidence de l’agence de coopération
policière, avec une unique candidature
face à lui, celle de la Tchèque Sarka
Havrankova. Les statuts d’Interpol
accordent au président un rôle avant
tout honorifique. C’est le secrétaire
général Jürgen Stock, renommé pour un
second mandat de 5 ans en 2019, qui
assure la gestion des affaires courantes.
En octobre 2020, 19 ONG s’inquiétaient
du choix possible du général émirati,
«membre d’un appareil sécuritaire qui
prend systématiquement pour cible
l’opposition pacifique». En parallèle,
plusieurs plaintes pour «torture» contre
Al-Raisi ont été déposées en France, où
siège l’organisation, et en Turquie, pays
hôte de l’AG. Ces procédures n’ont pas
abouti. Un rapport britannique en mars
révèle que les EAU ont exploité le
système des notices rouges - les avis de
recherche internationaux - pour faire
pression sur des opposants. Le
chercheur  Edward Lemon rappelle que
les EAU ont fait un don de 50 millions
d’euros à Interpol en 2017 - une somme
presque égale aux contributions
statutaires des 195 pays membres, soit
60 millions d’euros en 2020. Les EAU,
qui ont accueilli l’AG d’Interpol en 2018
et voulaient l’accueillir à nouveau en
2020, ont aussi «donné ou prêté 
10 millions d’euros en 2019, environ 
7% du budget annuel d’Interpol».

PURGES AU SOUDAN

LLee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  AAbbddaallllaahh  HHaammddookk  mmeett  uunn  ccoouupp  dd’’aarrrrêêtt  

LL e Premier ministre soudanais
Abdallah Hamdok, qui a repris son
poste dimanche, a ordonné hier 

l’«arrêt immédiat des limogeages» et
annoncé le «réexamen» de toutes les
nominations annoncées durant sa déten-
tion dans la foulée du putsch militaire du
25 octobre. Ce jour-là, le général Abdel
Fattah al-Burhane dissolvait l’ensemble
des institutions du pays et dans les semai-
nes suivantes annonçait limoger les
patrons des médias d’Etat, d’entreprises
et de banques publiques ainsi que de nom-
breux responsables au sein des différents
gouvernorats. En outre, des ambassa-
deurs ayant annoncé faire défection
étaient relevés de leur fonction par un
haut fonctionnaire occupant alors de facto
le poste de chef de la diplomatie.

Hier, le Premier ministre soudanais
Abdallah Hamdok a affirmé dans un com-
muniqué ordonner «l’arrêt immédiat des

limogeages et des embauches dans les
institutions publiques locales et nationa-
les jusqu’à nouvel ordre». Le Premier
ministre, qui n’a toujours pas de gouver-
nement après avoir été réinstallé diman-
che aux termes d’un accord controversé
avec le général Burhane, a ajouté que «les
embauches et limogeages décidés récem-
ment seront étudiées et réexaminées».
Malgré la reprise de son activité —l’a-
gence officielle fait état de plusieurs ren-
contres et décisions de M. Hamdok—,
l’ancien économiste onusien devenu le
visage civil de la transition soudanaise est
sous le feu des critiques. Douze ministres
sur 17 issus du bloc réclamant un pouvoir
uniquement civil ont ainsi démissionné
lundi, rejetant la stratégie de dialogue
avec l’armée adoptée par M. Hamdok. Si
ce dernier est parvenu à obtenir la libéra-
tion d’une poignée de politiciens, de son
propre aveu des dizaines d’autres sont

toujours en détention. Et la rue, qui l’ac-
cuse de «trahison», entend maintenir sa
pression sur les nouvelles autorités mili-
taro-civiles —les mêmes en place depuis
2019 remaniées pour en exclure les parti-
sans d’un pouvoir uniquement civil. Sur
les réseaux sociaux, les militants appellent
à faire la journée dd’aujourd’hui la «jour-
née des martyrs», appelant à de nouvelles
manifestations malgré une répression qui
a fait depuis le 25 octobre 41 morts et des
centaines de blessés. L’Association des
professionnels qui a été le fer de lance de
la révolte contre le régime de Omar 
El Béchir et a contribué à sa chute rejette
catégoriquement toute participation des
militaires à la gestion du pays, revendi-
quant un pouvoir entièrement civil et la
poursuite devant la justice des auteurs de
la répression contre les manifestants qui a
coûté la vie à plusieurs dizaines d’entre
eux, notamment des adolescents.

La Chine soutient le plan de paix de la Ligue arabe
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L e dramaturge et journa-
liste Abdelkader Arrouche
s’est éteint, lundi à Oran à

l’âge de 78 ans, des suites d’une
longue maladie, ont fait savoir
ses proches. Le défunt a été

l’auteur de plusieurs textes mis
en scène par de nombreux hom-
mes de théâtre dont Medjahri
Habib. Ces pièces ont été pré-
sentées sur les planches de
divers espaces culturels à

Mostaganem, Béchar, Sidi Bel
Abbès et Oran. Parmi ces œuv-
res figurent « Numidia » qui a
remporté le Premier Prix de la
première édition du Festival
national de théâtre amateur de
Mostaganem en 1967, « Zariba
El-Madina » (1993) et « El
Ouarth mathoum » produite par
le « théâtre Raouafed » de
Béchar en 2018. Le défunt a pris
part à de nombreux festivals
nationaux et à celui de Sousse
(Tunisie). Il est également l’au-
teur d’une pièce de théâtre « El
Kenna oua El Ajouz » diffusée
sur les ondes de la radio d’Oran.
Abdelkader Arrouche, qui a
occupé plusieurs postes admi-
nistratifs, était également poète
pour avoir composé de nomb-
reux textes traitant de personna-
ges historiques, dont le fonda-
teur de l’Etat algérien moderne,
l’Emir Abdelkader, des villes
d’Algérie et de la femme. En
plus de sa grande passion pour
l’écriture dramatique et la poé-
sie, le défunt était membre de la
rédaction de plusieurs quoti-
diens paraissant à Oran. La
dépouille mortelle a été inhu-
mée, lundi, au cimetière d’Aïn El
Beida d’Oran.

L e film « Objectif
Hirak » réalisé par le
journaliste algérien

Redha Menassel a rem-
porté lundi 22 novembre
2021, le « Grand Prix Abdel
Aziz Boye du meilleur film
documentaire » au « Baol
Films Festival » qui s’est
tenu du 19 au 21 novembre
2021 à Diourbel, Sénégal.
Sorti le 22 février 2020, ce
film retrace chronologique-
ment les événements des
douze premiers mois de cet
incroyable Mouvement
populaire qu’est le « Hirak »
algérien à travers le regard
de cinq photographes :
Dihia Gaci, Sofiane Bakouri, Ahmed Ait Issad,
Mohamed Bouzidi et Midou Baba Ali. En véritables
témoins de leur époque, ces cinq chasseurs d’i-
mages étaient présents dès le 22 février 2019 pour
immortaliser cette histoire en marche avec des cli-
chés incroyables, partagés des milliers de fois sur
les réseaux sociaux. Redha Menassel est journa-
liste à Radio Alger Chaine 3. Depuis sa sortie, son
documentaire en est à sa 16ème sélection inter-

nationale. Il a déjà remporté des prix en Tunisie,
en Inde et maintenant au Sénégal. Ce Grand Prix
vient en hommage à une grande figure du cinéma
africain, Abdel Aziz Boye, réalisateur et professeur
à l’Ecole supérieure polytechnique de Dakar qui a
formé toute une génération de réalisateurs, à ses
propres frais. Il laissera derrière lui des films poi-
gnants comme « Geuti Goudi » en 2013 et « Dem
Dem » en 2017.

Le Centre culturel algérien
de Paris, en partenariat
avec la Société internatio-

nale des amis de Mohammed
Dib, rend hommage à l’artiste
que fut Mohammed Dib, au
sens large du terme. L’écrivain
s’est toujours intéressé à l’art,
sur lequel il s’est exprimé dans
ses derniers livres : peinture,
sculpture, photographie,
musique, cinéma… Plusieurs
peintres ont été ses amis, à
Alger et Tlemcen dans les
années 1950, puis en France. Il
s’est lui-même essayé à la pein-
ture dans sa jeunesse et ses
photographies, prises à
Tlemcen en 1946, ont été expo-
sées dans des rencontres
photographiques à Bamako,
New York, Bruxelles… Les

aspects picturaux sont évidents
dans son œuvre ; l’acuité de sa
vision dans les descriptions de
personnages et de lieux carac-
térisent, entre autres traits, ses
textes. Il disait ,d’ailleurs, de lui-
même dans son livre « l’Arbre à
dire » « Ce qui est sûr, c’est que
je suis un visuel, un œil. Cela
ressort dans mes écrits et quel
que soit le genre d’écrit :
poème, roman, nouvelle. » Ainsi
le public amoureux de
Mohamed Dib est invité à assis-
ter à cette très belle exposition,
baptisée « Le regard pour
ombre » qui rendra hommage à
la vie et à l’ouvre de l’artiste et
ce à partir du vendredi 
3 décembre à partir de 
18h30. Cette expo sera visible
jusqu’au  29 janvier 2022.

ETABLISSEMENT ARTS ET CULTURE
CONCERT

DE MUSIQUE
ANDALOUSE 

À SAHEL
L ’ a s s o c i a t i o n  
« El-Djazira » se pro-
duira à la salle El Sahel
comme à l’accoutumée,
l’établissement Arts et
Culture de la wilaya
d’Alger, organise une
soirée très riche en
émotions, animée par la
représentante de la
musique andalouse La
troupe de musique
arabo-andalouse l’asso-
ciation El-Djazira et, ce
vendredi le 26 novem-
bre 2021, à la salle
Sahel de Chéraga, à par-
tir de 17h00.

ORAN

DÉCÈS DU DRAMATURGE ET
JOURNALISTE ABDELKADER
ARROUCHE

Le défunt vouait une grande passion pour l’écriture dramatique
et la poésie, mais aussi pour la rédaction dans la presse
écrite…

«DESSEINS, DESSINS
D’ALGER»

À ARTISSIMO
HUB CRÉATIF

EXPOSITION-
VENTE DE
TINHINÈNE

MEZGHICHE

BAOL FILMS FESTIVAL

«Objectif Hirak» distingué

Artissimo Hub Créatif s’est donné pour mission de sou-
tenir les artistes locaux et plus particulièrement la
jeune création. Cette fois, il s’agira de mettre en lumière

le travail de Tinhinene Mezghiche. « Une artiste en qui nous
croyons fort. » affirme t-on. Architecte de formation,
Tinhinène met en scène la ville d’Alger à travers des illustra-
tions digitales dévoilant une expérience esthétique fruit de
ses impressions et ses affects inspirés par sa ville de tou-
jours. Par l’intermédiaire de vignettes familières, elle
confronte l’ancienne Icosium à ses fantômes, à ses démons
et aux aspirations de ses habitants. Le vernissage de son
exposition  « Desseins, dessins d’Alger » est prévu pour le
samedi 4 décembre à partir de 17 h. Soyez au rendez-vous ! Si
vous voulez acquérir des œuvres de l’artiste, vous avez la
possibilité de passer commande via le site web d’Artissimo. 

www.artissimo.dz

CENTRE CULTUREL
ALGÉRIEN DE PARIS

EXPOSITION MOHAMMED
DIB ET L’ART
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E
n plus d’avoir été le fonda-
teur d’un tout nouveau
style musical qui allait
ébranler la chanson algé-
rienne de fort belle
manière, El Anka

demeure à ce jour l’un des
meilleurs interprètes, tous
styles chaâbis confondus.
Son univers musical est
infini. C’est un océan qui
n’a pas de fond ni de limi-
tes. Chaque fête qu’il
avait animée durant sa
très longue carrière est

un véritable régal
pour les amou-
reux du style
chaâbi. Car, El

Anka innove et
improvise à cha-

cune de ses nouvel-
les prestations. Ce

qui représente
d’ailleurs l’une des origi-
nalités de la chanson
chaâbie dont les dignes
héritiers ont été

Boudjemaâ El Ankis, Amar
Ezzahi, El Hachemi
Guerrouabi, etc. Tous se
sont inspirés, ont imité et

ont puisé dans le génie inex-
tinguible d’El Hadj Mhamed El
Anka. Boudjemaâ El Ankis n’a

d’ailleurs pas hésité à lui
piquer fièrement son

surnom en le défor-
mant un petit peu.

M ê m e

A m a r
Ezzah i

avait au
d é p a r t
opté pour

un nom d’ar-
tiste directement inspiré

d’El Anka mais a fini par se laisser dis-
suader pour des raisons évidentes. C’est
dire à quel point l’empreinte laissée par El
Anka est très forte. À ce jour, on continue
de considérer El Anka comme une
grande école du chaâbi. Il est la réfé-
rence absolue et incontestable.

De la Kabylie 
à la Casbah

El Anka a vécu dans le fief de la chan-
son chaâbie, la casbah d’Alger. Originaire
de Kabylie, El Anka a interprété quelques
chansons en kabyle dont la célèbre Izriw
yeghlev lahmali, magistralement reprise
par Matoub Lounès qui l’a convertie en
une émouvante chanson d’amour. El
Anka qui est décédé le 23 novembre
1978 est né le 20 mai 1907 au village
Taguersift entre Fréha et Aghrib. Son
véritable nom est Mohamed Idir Ait
Ouarab. La zone qui s’étale de Fréha jus-
qu’à Azeffoun est connue pour être le
berceau de nombreuses sommités de la
chanson et de la culture puisqu’en plus
d’El Anka, elles ont donné Boudjemaâ El
Ankis, Mohamed Fellag, Hanifa,
Mohamed Iguerbouchène, Mohamed
Issiakhem, Tahar Djaout, Rouiched,
Mohamed Hilmi, Yvan Tetelbom,
Abdelkader Chercham,Hadj Mrizek, etc.
El Anka vécut à Bab  ejdid dans la casbah
d’Alger. Son penchant pour la musique
germa prématurément. Ses premiers pas
dans le domaine, il les fit dans le
mythique orchestre de Mustapha Nador
qu’il cite nommément et auquel il rend
hommage dans sa chanson culte intitulée
« Lahmam ». Au début, El Anka ne faisait
qu’assister aux soirées qu’animait Nador.

Un esprit de perfection 
intarissable

Un jour, une certaine soirée du mois
de Ramadhan de l’année 1917, Cheikh
Nador remarqua la dextérité que mettait
El Anka en jouant au « tar ». On lui donna
alors l’occasion de mettre le pied à l’étrier
en lui offrant l’opportunité de participer
directement aux soirées. Plus tard, El
Anka, nourri par un esprit de perfection
intarissable, décida de suivre des cours
de musique. Il le fit pendant des années.
C’est tout naturellement qu’après le
décès de Nador, El Anka prit sa place
dans l’animation vocale des fêtes. Il n’a-
vait que 18 ans, mais un talent et un
savoir-faire magiques. El Anka se mit
alors immédiatement à apporter ses pro-

pres empreintes, notamment en ce qui
concerne l’interprétation des préludes
tout en brisant toutes les chaines confor-
mistes qui caractérisaient jusque-là ce
genre de chant. En effet, El Anka était en
train de mettre en place son propre style,
le chaâbi, certes, hérité de l’andalou,
mais qui allait devenir un tout autre
genre, très prisé d’ailleurs. Le succès d’El
Anka fut tonitruant, surtout après l’enre-
gistrement de ses premiers disques et
ses premières productions radiopho-
niques. Il s’imposa de manière spectacu-
laire. 

Des capacités
vocales uniques

Ses fans le vénéraient et l’adulaient
d’une manière impressionnante. En plus
de ses capacités vocales et interprétati-
ves dont il était le seul à détenir les rudi-
ments, El Anka a osé revoir de fond en
comble l’orchestration en y introduisant
de nouveaux instruments comme le
banjo, la percussion (derbouka), le piano,
etc. Mais la plus grande innovation en la
matière reste le mandole. El Anka
demanda à l’époque au célèbre luthier
Jean Bellido de lui fabriquer une demi-
mandoline en y apportant des modifica-
tions, notamment en ce qui concerne la
longueur du  manche. C’est ainsi que
naquit le mandole devenu l’instrument de
prédilection de la majorité des artistes du
genre  chaâbi et qu’on retrouve aussi très
largement employé par la majorité des
grands chanteurs kabyles. En Anka avait
un flair incroyable dans le choix de ses
musiciens. Il dénicha ainsi le génie du
piano Mustapha Skandrani qui devint tout
simplement son chef d’orchestre.
Comme on peut le constater, El Anka est
un tout. Sa réussite artistique, il la doit
donc à un ensemble de paramètres intrin-
sèques et extrinsèques. Ceux dont Dieu
l’a doté et ceux qu’il s’est lui-même forgés
par le travail inlassable et le désir de per-
fection qui était une obsession chez lui.
C’est la raison pour laquelle son nom
s’est toujours confondu avec la chanson
chaâbie. On ne peut jamais parler de l’un
sans l’autre. A.M.

L a salle d’exposition de
l’Institut français d’Alger
accueille depuis le 20

novembre et jusqu’au 08
décembre 2021 une très belle
expo baptisée « Escape ». Ce
voyage au cœur des cultures
numériques propose une décou-
verte pédagogique et ludique
des cultures numériques, à tra-
vers une trentaine de créations
mêlant œuvres d’art numérique,
web documentaires, jeux vidéo,
expériences en réalité augmen-
tée. Cette expo rentre dans le
cadre de novembre numérique.
En 2021, l’Institut français enri-
chit son offre d’une nouvelle
exposition dédiée aux cultures
numériques, avec le double
objectif de : renforcer la visibilité
de la création numérique fran-
çaise à l’international et accom-
pagner la démarche de transfor-
mation numérique des établisse-
ments du réseau culturel et sen-
sibiliser leurs publics aux grands
enjeux des cultures numériques.
Cette exposition invite à mieux
comprendre les bouleverse-
ments causés par la révolution

numérique et explore les gran-
des notions qui la composent :
#Web, #réseaux sociaux, #algo-
rithmes, #data, #GAFAM, #hac-
ker, #maker, #fake news, #intel-
ligence artificielle, #transhuma-
nisme, etc. 

Dans une époque qui nous
incite sans cesse à nous
connecter, l’exposition Escape,
voyage au cœur des cultures
numériques invite à regarder ce
monde numérique avec un œil
critique, à faire un pas de côté et
échapper un instant à son
emprise, à retrouver notre libre
arbitre ; à appuyer sur la touche
« Escape ». L’exposition
« Escape, voyage au cœur des
cultures numériques » offre une
plongée dans l’histoire
d’Internet, mais également dans
l’univers du Big data et du
contrôle des données, des
médias, de la cybersurveillance.
Elle interroge la place de
l’homme au sein de ce nouvel
écosystème matériel et virtuel et
pose la question de notre
connexion au vivant et au
monde physique qui nous

entoure dans un environnement
de plus en plus numérisé.
L’exposition « Escape, voyage
au cœur des cultures numé-
riques » propose une décou-
verte des cultures numériques et
des enjeux qu’elles portent à tra-
vers la vision de celles et ceux
qui accompagnent ces boulever-

sements depuis leur origine : les
créatrices, les créateurs, artis-
tes, cyberactivistes, studios de
production, réalisatrices, réalisa-
teurs…  Ces femmes et hom-
mes, précurseurs, défricheurs,
chercheurs, qui, par leurs
regards ou leurs détournements,
souvent nous guident et nous

alertent… bien avant les poli-
tiques ! « Escape, voyage au
cœur des cultures numériques »
nous invite à faire un pas de
côté, à regarder ce monde
numérique avec un œil critique,
à échapper un instant à son
emprise et retrouver notre libre
arbitre.

INSTITUT FRANÇAIS D’ALGER

EXPO ESCAPE OU L’ART NUMÉRIQUE

�� AOMAR MOHELLEBI

IL NOUS A QUITTÉS EN NOVEMBRE 1978

El Anka: l’immortel Cardinal
Le statut dont jouit le regretté El Hadj M’hamed El Anka sur la scène artistique 
algérienne est unique et particulier.
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LL e ministre des Affaires
étrangères et de la
Communauté nationale

à l’étranger, Ramtane
Lamamra, a fait sienne  cette
citation de Massinissa le roi
numide qui décréta, il y a plus
de 2000 ans : « L ’Afrique aux
Africains ». Lors de son entre-
tien avec le président Sassou
Nguesso, qui l’a reçu au terme
de sa visite au Congo
Brazzaville, le ministre des
Affaires étrangères a prôné la
digue « panafricaine » pour
« faire face aux maux qui
minent le continent. Le terro-
risme est l’un des plus grands
défis qui se dressent devant la
marche du continent noir. Le
chef de la diplomatie algérienne
a  alerté sur « la montée inquié-
tante » de ce fléau  en Afrique
insistant à «  développer une
volonté politique » afin de par-
venir à  «s’attaquer aux causes
sous-jacentes du terrorisme,
quelle qu’en soit la nature ».  Le
président congolais et le minis-
tre algérien ont convenu qu’«il
est impératif d’agir de concert
avec les autres bonnes volontés
à travers le continent, pour
apporter des solutions justes et
durables, à l’ensemble de toutes
ces situations ». L’audience a
permis aux deux responsables

de  passer en revue les relations
bilatérales privilégiées et soli-
des entre les deux pays. Ils ont
également  échangé les vues sur
les derniers développements
sur la scène continentale,
notamment les situations pré-
valant dans nombre de zones de
conflit dans le continent afri-
cain et le défi imposé par l’élar-
gissement de l’ampleur et la
montée de la menace terroriste.
Les entretiens ont été couron-
nés, selon un communiqué du
ministère des Affaires étrangè-
res, par « l’engagement des
deux pays à œuvrer de concert
pour raffermir la solidarité
entre les pays africains ». Un
engagement de taille dans cette

conjoncture marquée par de
graves perturbations souvent
imposées à l’Afrique par des
forces étrangères.  Une situa-
tion qui  impose de hisser l’ac-
tion africaine commune face
aux défis, notamment sécuritai-
res et politiques « dans le
respect des principes de l’acte
constitutif de l’Union africaine
afin de trouver des solutions
africaines aux problèmes afri-
cains ». Affirmant le soutien de
l’Algérie aux efforts consentis
par la République du Congo à la
tête du Comité de haut niveau
de l’UA sur la Libye, Ramtane
Lamamra a relevé l’importance
d’assurer « l’appui nécessaire
aux frères libyens pour la réus-

site de l’important
rendez-vous électoral
prévu avant  la fin de
cette année ». De son
côté, le président
Sassou-Nguesso a fait
part du « soutien de
son pays aux démar-
ches algériennes en
faveur de la paix et de
la stabilité en Libye et
dans d’autres régions
du continent », saluant
« son engagement
ferme au profit des
causes du continent ».
Le président congolais
a également chargé
Lamamra de trans-
mettre ses salutations
à son frère, le prési-
dent Abdelmadjid
Tebboune, exprimant
sa volonté à œuvrer
avec lui en vue de pro-

mouvoir les relations bilatéra-
les, concrétiser les objectifs
escomptés à travers les agendas
continentaux dans les domaines
de la paix, de la sécurité.
L’Algérie et la République du
Congo sont unies par des liens
historiques et politiques forgés
par la conviction partagée des
principes de dignité humaine et
de solidarité africaine. Depuis
les deux dernières années, une
nouvelle dynamique a marqué
les relations entre les deux
pays, notamment par  les
échanges de visites ministériel-
les et la coordination régulière
sur les questions régionales et
internationales d’intérêt com-
mun. BB..TT

DERNIÈRE
HEURE

LES DATES D’INSCRIPTIONS 
AU BEM ET AU BAC FIXÉES
Les inscriptions aux exa-

mens du Brevet d’enseignement
moyen (BEM) et du baccalau-
réat (session 2022) seront
ouvertes du 28 novembre au 
23 décembre, a annoncé, hier,
le ministère de l’Education natio-
nale, dans un communiqué.
Pour les candidats scolarisés,
« ce sont les directeurs d’éta-
blissement qui procèderont à
l’inscription de leurs élèves
concernés par ces examens via
la plateforme numérique du
ministère ». Les candidats libres
doivent, quant à eux, s’inscrire
via les sites électroniques 
de l’Office national des examens 
et concours (Onec):
h t t p s : / / b a c . o n e c . d z  
pour le baccalauréat et
https://bem.onec.dz pour le
BEM, a indiqué le communiqué.

SEÏF AL-ISLAM KADHAFI SERAIT
EXCLU DE LA COURSE

Décidément, les élections en
Libye sont rocambolesques,
avec des rebondissements à
volonté. Seïf al-Islam Kadhafi, le
fils du défunt guide libyen, vient
d’être écarté de la course à la
présidentielle par la
Commission nationale en
charge de l’organisation du
scrutin, selon la chaîne Al
Jazeera. La rumeur avait couru
pendant un moment, avant que
les autorités libyennes ne
démentent, en avançant un pira-
tage informatique. Le bruit
revient… Seïf al-Islam Kadhafi
ne serait pas le seul concerné
par cet écrémage du scrutin,
d’autres candidats seraient évin-
cés. Pour le moment on ne sait
rien des motifs officiels d’une
telle décision, laquelle risque de
raviver les tensions en Libye.

FACE AUX MULTIPLES DANGERS QUI GUETTENT LE CONTINENT

LLaammaammrraa pprrôônnee  llaa  ddiigguuee  «« ppaannaaffrriiccaaiinnee »»
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  Sassou-Nguesso a fait part du « soutien de son pays aux démarches 
algériennes en faveur de la paix et de la stabilité » en Afrique.

Ramtane Lamamra reçu 
par le président du Congo

Denis Sassou Nguesso 

VITESSE DE L’INTERNET EN ALGÉRIE 

IINNSSUUFFFFIISSAANNTTEE  AAMMÉÉLLIIOORRAATTIIOONN  
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE gagne 30 places au classement Speedtest d’Ookla du mois d’octobre. Les abonnés ont senti une évolution de la

qualité du débit de connexion, mais le chemin est encore long… 

TTrente places de gagnées. Ce n’est
pas le classement FIFA, mais celui
de la qualité de l’Internet dans le

monde. L’Algérie a fait un bon remar-
quable dans le dernier classement «
Speedtest d’Ookla Index », référence
internationale en la matière. Elle est
passée de la peu « reluisante » 171e place,
à la 141e position. Une remontée qui est
due aux dernières mesures prises par
Algérie télécom liées à l’augmentation de
la vitesse du débit Internet pour l’en-
semble du parc des abonnés en Algérie. «
Cela en conservant les mêmes tarifs, au
cours de 2021 », est-il rappelé. Une déci-
sion qui a, faut-il l’avouer, grandement
permis d’améliorer la qualité de la
connexion pour les internautes algé-
riens. 

La qualité de service et le suivi -client
ont également connu un net progrès.
Cela reste, néanmoins, très insuffisant
pour un pays continent comme l’Algérie.
Surtout que le pays est en train d’amor-
cer un grand virage numérique. Le prési-
dent de la République, Abdelmajid
Tebboune, a lancé, depuis son arrivée au
pouvoir, une grande révolution digitale.
Il a encouragé les investissements dans
le secteur ainsi que la numérisation des

entreprises et institutions de l’État. Un
plan des plus ambitieux, mais qui, selon
les spécialistes, risque de se « heurter »
au problème du débit de l’ Internet en
Algérie. Les lacunes et autres coupures
empêchent beaucoup de services digi-
taux de se développer. Même les conte-
nus qui  ne nécessitent pas une grande
bande passante, sont difficiles d’accès.

Certains abonnés se retrouvent cou-
pés du monde, durant plusieurs jours, à
cause des systèmes très vétustes. Le
déploiement de la fibre optique est, cer-
tes, en train de connaître une nette avan-
cée ces derniers mois, mais il n’a pas
encore atteint les objectifs escomptés.
L’opérateur historique est en train d’es-
sayer de rattraper le retard avec des off-
res alléchantes pour les abonnés et l’uti-
lisation d’un réseau préformant de sous-
traitants. Toutefois, un travail énorme
reste à faire pour se mettre au niveau des
standards internationaux. L’Algérie est
encore  le 141e pays dans le monde. C’est
très significatif. Cela même si les critè-
res, actuels , du classement ne reflètent
pas tout à fait la réalité Actuellement, les
calculs se basent sur la moyenne arith-
métique des vitesses de débit. Ce qui
défavorise grandement l’Algérie. À par-
tir du mois de février 2022, une nouvelle
méthode va être utilisée. Il s’agit des

données sur les performances médianes .
« Cela afin de mieux refléter les vitesses
qu’un utilisateur est plus susceptible
d’atteindre », précise-t-on. La différence
entre les deux méthodes est expliquée
par l’organisme qui réalise le classement
par le fait que «la médiane est une
mesure qui capture l’expérience de l’uti-
lisateur type, étant moins susceptible
d’être influencée, en termes statistiques,
par les valeurs aberrantes de la moyenne
». L’homogénéité de la vitesse de débit en
Algérie fait que la moyenne arithmé-

tique et la médiane ne soient pas très dif-
férentes (10,61 pour la moyenne arith-
métique contre 9,85 pour la moyenne
médiane). Ainsi, l’Algérie se classe en
tête des pays ayant bénéficié de cette
nouvelle méthode de calcul des vitesses
de débit Internet fixe, alors que le
Venezuela est le pays qui a perdu le plus
de places (-35) en rétrogradant de la 129e
à la 164e place. C’est donc au printemps
qu’on aura le vrai classement de
l’Algérie. D’ici là, peut-être que le réseau
aura bien « fleuri »… WW..AA--SS..
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BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

180 NOUVEAUX CAS,
135 GUÉRISONS ET 5 DÉCÈS

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

L’Algérie peut beaucoup mieux faire...


