
Un important réseau pédophile
actif sur les réseaux sociaux et
dirigé depuis le Maroc vient

d’être démantelé par le Service
central de lutte contre le crime
organisé (SCLC) de la DGSN.
Ce réseau dangereux qui cible

l’enfance algérienne est composé
de 16 personnes, dont deux de
nationalité marocaine. Selon les
services de police, les suspects

ont été arrêtés et présentés
devant la justice. 

A insi, après avoir épié scrupuleuse-
ment  les activités et le mouve-
ment suspects de ce réseau sur

plusieurs comptes des réseaux sociaux, et
suite à un laborieux travail mené pour
remonter jusqu’à la source de cette infa-
mie, le SCLC a fini par localiser le cerveau
dans le royaume marocain. Ce réseau est
tenu par des cybercriminels qui agissent
sous de faux profils et de fausses identités.
L’étendue de ce réseau qui exploite

sexuellement la petite enfance est impor-
tante, comme on pouvait le constater à
travers les 14 wilayas où ont été arrêtés les
suspects. Visiblement, les deux Marocains
servent d’agents de liaison entre la source
du réseau et ses tentacules en Algérie.  Il
va sans dire que l’objectif funeste recher-
ché par ce réseau à travers l’atteinte à la
pudeur des enfants (issus du cursus pri-
maire) étant de porter atteinte à la dignité

des familles et de la société algérienne en
général. 

Et pour éclairer l’opinion publique
nationale sur cette affaire indécente, la
DGSN a publié, hier, un reportage où cer-
tains des suspects ont avoué leur forfait.
Pour l’un des membres actifs de ce réseau
sur le territoire national, le dénommé
« H.B » témoigne qu’il est « H24 » connecté
sur les réseaux sociaux, notamment Face-
book. « J’étais en train de commenter lors-
qu’un compte intitulé Floria me contacta
en privé. Il m’a proposé d’être administra-
teur du  groupe que j’ai accepté. En
échangeant avec lui, il me paraissait être
un Algérien, puisqu’il ne m’a pas dit qu’il
est Marocain(…) », avoue-t-il. Et de pour-
suivre que son «  parrain  » lui demandait
de poster des photos et autres publica-
tions d’enfants.

Pour un autre, présenté sous les ini-
tiales «  A.S  »,  il témoigne avoir été en
contact avec un individu marocain qui lui
proposait cette sale besogne, consistant
notamment à reproduire le contenu
abject sur son propre compte. « Je faisais
liker, commenter et suivre les publications
pour m’amuser, mais je ne savais pas que
l’affaire en arrivera là  », témoigne-t-il. Ce
mis en cause, après avoir fait son mea-
culpa présente des «  excuses  » à ses vic-
times et à leurs parents en éclatant en
sanglots. À suivre …

Farid G.  
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RÉGLEMENT DU CONFLIT AU SAHARA OCCIDENTAL 

Moscou soutient
toujours le plan

de l’ONU  

LA DGSN DÉMANTÈLE UN RÉSEAU DE CYBERPEDOPHILIE DIRIGÉ DEPUIS LE MAROC   

16 suspects dont deux
Marocains arrêtés

16 suspects dont deux Marocains arrêtés 
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COUR D'ALGER
Abdelkader 
Benmessaoud
condamné à 
3 ans de prison
ferme 
L a Cour d'Alger a

condamné, hier,
Abdelkader Benmes-
saoud, poursuivi dans
une affaire de corrup-
tion lorsqu'il était wali
à Tissemsilt, à une
peine de trois  ans de
prison ferme assortie
d'une amende de
200.000 DA. Dans la
même affaire, la Cour a prononcé
des peines allant de deux (2) ans de
prison ferme et l'acquittement à l'en-
contre des autres coaccusés. Abdel-
kader Benmessaoud est poursuivi
pour abus de fonction, octroi d'indus
avantages et dilapidation de deniers
publics. Le Pôle pénal économique
et financier du Tribunal de Sidi M'ha-
med (Alger) avait condamné, juin
dernier, Abdelkader Benmessaoud à
la même peine. 

AIR ALGÉRIE
Nouvelle ligne
Paris-Djanet 
à partir du 
17 décembre 
L a compagnie aérienne nationale,

Air Algérie, a annoncé hier dans
un communiqué, l'ouverture d'une
nouvelle ligne Paris-Djanet, dont le
vol inaugural sera opéré le 17
décembre. Cette nouvelle desserte
est ouverte "dans le cadre de la pro-
motion du tourisme algérien, tel que
défini dans la stratégie initiée par le
Président de la République,  Abdel-
madjid Tebboune", précise la même
source. Ce vol est programmé tous
les samedis à 23H au départ de Paris-
Charles de Gaulles, li-t-on dans le
même texte. Air Algérie a entamé la
vente des billets auprès de ses
points de vente et sur le site web de
la compagnie, souligne le document. 

L’Algérie sera
« l’avocat » de l’Afrique 

CANDIDATE AU CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU ALGÉRIE - ÉTATS-UNIS

NOUVEAUX MÉCANISMES
DE COOPÉRATION
CONTINENTALE

Les startup
africaines
main dans 
la main

P  4

Un partenariat
très fort

P 16

LA DGSN DÉMANTÈLE UN RÉSEAU DE CYBERPÉDOPHILIE QUI OPÈRE
DEPUIS LE MAROC  

Le MAE, Ramtane Lamamra, à l’ouverture des travaux de la 9ème Conférence
de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique, hier, à Oran
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Ramtane Lamamra a rappelé, hier à Oran, l’engagement de l’Algérie
à faire entendre sa voix et à défendre la cause de l’Afrique à l’interna-
tional, par le biais d’une présence au sein du Conseil de sécurité.

LIRE EN PAGE 3
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ANOUAR NEY, JEUNE RAPPEUR : 

« Le rap algérien est en
pleine ascension » 

Jeune rappeur algérien,
Anouar Ney n’est certai-
nement pas étranger au

paysage musical dans sa
tendance actuelle. Dans

ce bref entretien, il
répond à nos questions

… 

Le Courrier d’Algérie  :
Tout d'abord, présentez-
vous, qui est Anouar Ney ?

Anouar Ney est mon
nom d’artiste alors que
mon vrai nom est Dir
Mohamed Anouar. Je suis
un rappeur algérien né le
21 avril 1993 à Constanti-
ne. 

Vous êtes passionné par
la musique rap issue du
hip-hop. À quelle période
remontent vos débuts ?

J’ai débuté ma carrière
musicale en 2010 en com-
pagnie d’amis issus de
mon quartier à Constanti-
ne. Chemin faisant, j’ai eu à
animer mes premiers
concerts en 2014. Notam-
ment  dans les maisons de
jeunes à Constantine, au
Centre culturel «  Malek
Haddad », au Centre cultu-
rel Benbadis (ex-université
populaire UP) et au Centre
culturel « Rachid Ksentini ».
Pour le reste, je dispose
d’une dizaine de clips sur
la plateforme Youtube. 

Êtes-vous influencé par
des rappeurs en 

particulier ?
Oui il y en a beaucoup

au niveau mondial dont je
cite en particulier Tupac
Shakur, LIM … 

Vous songez-vous faire
une carrière professionnel-
le ?

À l'époque non,  car il y
avait un manque de
moyens et de soutien. En
plus, le rap n’avait pas une
ferveur populaire, la jeu-
nesse algérienne préférait
le raï plutôt que le rap.
Actuellement, la tendance
est équilibrée, d’où une
opportunité qui se présen-
te pour moi afin   de mon-
trer au large public mes
compétences et mon
savoir-faire musical. À pré-
sent, un contrat fut élaboré
avec un label rap français.

Vous disposez d'une
dizaine de clips visibles
sur  Youtube. Mais, on ne
vous voit plus depuis une
année …

-Je suis en train de pré-
parer des projets avec
plein de surprises.

D’ailleurs, j’ai un clip qui
sera réalisé très prochaine-
ment et d’autres projets
encore comme je viens de
le souligner. Ma tête est
pleine d’idées. Je pense à
‘'Gheddara volume 1 et 2,
Maghboun, Tir El Masjoun,
No more, Oplla, Layko et
Ya welly''. Pour mes projets
futurs, ils sont axés sur des
mixtapes et des Ep.  

Quels sont les thèmes
abordés dans vos clips ?

Il y en a plusieurs
thèmes, dont je cite la
condition sociale difficile
en général avec plusieurs
styles (old school, new
school). Pour préciser, les
thèmes abordés dans mes
chansons résument la réa-
lité de la vie à laquelle fait
face la plupart de notre
jeunesse, c’est-à-dire les
sujets de l’amour, le déses-
poir, la tristesse, la routine
du quotidien...

Que pensez-vous du rap
algérien, notamment dans
sa tendance actuelle ?

Je vois que le rap algé-
rien est en pleine ascen-
sion. Il est le leader au
niveau arabe et maghré-
bin. Enfin, je souhaite que
le rap algérien se placerait
parmi les meilleurs au
monde, pour peu qu’il
réussisse davantage à per-
cer chez nous. 

Propos recueillis par
Farid G.

LIRE EN PAGE 2
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LE PRÉSIDENT TEBBOUNE LORS
D’UN ENTRETIEN TÉLÉPHONIQUE
AVEC  SON HOMOLOGUE
DE LA RÉPUBLIQUE DU CONGO 
« L'Algérie
soutient le
représentant
de l’UA pour la
réconciliation
libyenne »
Le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune a eu,
hier, un entretien téléphonique
avec le président de la Répu-
blique du Congo, Denis Sassou-
Nguesso- (Egalement Président
du Comité de haut niveau de
l'Union africaine sur la Libye,
Ndlr)- auquel il a fait part du sou-
tien de l'Algérie au représentant
de l'Union africaine pour parvenir
à la réconciliation nationale en
Libye, indique un communiqué
de la présidence de la Répu-
blique. « Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune a
eu ce jour un entretien télépho-
nique avec le président de la
République du Congo,  Denis
Sassou-Nguesso sur l'état des
relations bilatérales et les pers-
pectives de coopération, affir-
mant, par la même occasion, le
soutien de l'Algérie au représen-
tant de l'Union africaine pour
parvenir à la réconciliation natio-
nale en Libye, et lui a fait part de
ses vœux de réussite pour la réa-
lisation de cette noble démarche
et la réunion du climat propice à
la tenue des élections », lit-on
dans le communiqué.

R. N.

SAÏD CHENGRIHA REÇOIT BRETT
H. MCGURK ET MME YAEL
LEMPERT
Point sur la situation
sécuritaire
internationale et
régionale 
Le général d'Armée Saïd Chen-

griha, chef d'état-major de
l’Armée nationale populaire, a
reçu avant-hier,  en audience, le
Coordinateur américain du
Conseil de sécurité nationale,
pour le Moyen-Orient et l'Afrique
du Nord, Brett H. McGurk, et l'as-
sistante principale du Sous-secré-
taire d'État américain aux Affaires
étrangères, Mme Yael Lempert.
Selon un communiqué du minis-
tère de la Défense nationale, lors
de cette rencontre, à laquelle ont
pris part des officiers généraux
du ministère de la Défense natio-
nale et de l'état-major de l’ANP,
ainsi que les membres de la délé-
gation militaire américaine, les
deux parties ont abordé « l'état
de la coopération bilatérale »
entre l’Algérie et les États-Unis, et
ont « examiné » les moyens de sa
consolidation. Également, selon
la même source, les deux parties
ont évoqué « le contexte sécuri-
taire aux plans international et
régional ». Comme la rencontre
« a constitué une opportunité
pour échanger les analyses et les
points de vue sur les questions
d'intérêt commun », selon le
MDN.

Sarah O.

ALGÉRIE - ÉTATS-UNIS

Un partenariat très fort

L’AMBASSADEUR DE RUSSIE EN ALGÉRIE À PROPOS DE LA QUESTION SAHRAOUIE 

« Moscou soutient le plan onusien
pour le règlement du conflit »

Un communiqué de
la présidence de la

République a
annoncé que le

président
Abdelmadjid

Tebboune a reçu
mardi à Alger, le

Coordinateur pour le
Moyen-Orient et

l'Afrique du Nord au
Conseil de sécurité
nationale des Etats-
Unis, Brett McGurk.

L a même source précise
que l'audience s'est
déroulée en présence,

côté algérien, du ministre des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra,
du Conseiller auprès du prési-
dent de la République chargé
des Affaires en lien avec la
défense et la sécurité, Boume-
diène Benattou, et du direc-
teur général de la documenta-
tion et de la sécurité extérieu-
re, le général-major M'henna
Djebbar, et, du côté américain,
de la sous-secrétaire d'Etat
américaine aux Affaires étran-
gères, Mme Yael Lambert, et
l'ambassadrice des Etats-Unis
en Algérie, Mme Elizabeth
Moore Aubin. À l'issue de cette
audience qu'il a qualifiée de
"fructueuse et constructive", le
responsable américain, cité par
l’APS, a fait savoir que la ren-
contre a permis de "passer en
revue la situation en Europe et
en Afrique du Nord", ajoutant
que les deux pays "œuvrent de
concert pour raffermir les liens
de partenariat dans cette
région qui connait plusieurs
développements". Brett
McGurk a déclaré que le parte-
nariat entre l'Algérie et les

Etats-Unis était "très fort" et a
fait part de la volonté des
Etats-Unis de travailler avec
l'Algérie. Dans le même cadre,
un communiqué du ministère
de la Défense nationale a
annoncé que le général d'Ar-
mée Saïd Chengriha, chef
d'état-major de l’Armée natio-
nale populaire (ANP), a reçu
mardi en audience, le Coordi-
nateur américain du Conseil de
sécurité nationale, pour le
Moyen-Orient et l'Afrique du
Nord, Brett H. McGurk et l'assis-
tante principale du Sous-secré-
taire d'Etat américain aux
Affaires étrangères, Mme Yael
Lempert. "Lors de cette ren-
contre, à laquelle ont pris part
des officiers généraux du
ministère de la Défense natio-
nale et de l'état-major de l'Ar-
mée nationale populaire, ainsi
que les membres de la déléga-
tion militaire américaine, les
deux parties ont tenu des dis-
cussions sur l'état de la coopé-
ration bilatérale entre les deux
pays, ont examiné les moyens
de sa consolidation et ont éga-
lement évoqué le contexte
sécuritaire aux plans interna-

tional et régional", a ajouté la
même source.

Aussi, "la rencontre a consti-
tué une opportunité pour
échanger les analyses et les
points de vue sur les questions
d'intérêt commun", selon le
communiqué. Les observa-
teurs notent que la visite des
deux responsables américains
à Alger intervient au lende-
main de l’annonce de la signa-
ture, par visioconférence, par
Ramtane Lamamra et par le
président de la Commission
nationale du développement
et de la réforme en Chine, He
Lifeng, du "Plan exécutif pour
la concrétisation conjointe de
l'initiative de la Ceinture et de
la Route" et du "Plan triennal
de coopération dans des
domaines clés 2022-2024",
entre l'Algérie et la Chine,
après la signature par les deux
parties, le 8 novembre dernier,
du 2e Plan quinquennal de
coopération stratégique glo-
bale 2022-2026, et peu avant la
tenue de la 1ère session du
Sommet sino-arabe. Elle inter-
vient également avant la visite
prévue du président Tebbou-

ne   à Moscou à l'invitation de
son homologue russe le prési-
dent Vladimir Poutine.

On sait, enfin, que l’Algérie
abrite à Oran les travaux de la
9ème Conférence de haut
niveau sur la paix et la sécurité
en Afrique. Pour rappel, en juin
2022, après avoir procédé à
l’inauguration officielle de la
53e édition de la Foire interna-
tionale d’Alger (FIA), le prési-
dent Tebboune a visité le
pavillon des États-Unis d’Amé-
rique (invité d’honneur),
accompagné de l’ambassadri-
ce américaine, Elizabeth
Moore Aubin, et a échangé
avec des opérateurs améri-
cains, en insistant sur l’impor-
tance de la coopération et de
l’échange d’expériences entre
les hommes d’affaires algé-
riens et américains dans le
domaine des startups. Le prési-
dent Tebboune avait insisté
également sur l’intensification
de la coopération dans le
domaine agricole, rappelant le
lancement d’un “programme
ambitieux de mise en valeur
des terres sahariennes”. 

M’hamed Rebah
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L es mensonges de Rabat reviennent
à chaque fois lui rappeler que son
occupation des territoires de la

République arabe sahraouie démocra-
tique, depuis 1975, est illégale et qu’il ne
peut,   en aucun cas, imposer son plan
d’autonomie,  et le substituer à la légalité
et au droit international. Pour cette fois, le
désaveu ou encore la gifle est venu de la
Russie qui a rappelé qu’elle ne reconnait
que la légalité  internationale,  commcom-
me base de règlement du conflit qui
oppose le Maroc du front Polisario. Dans
un entretien accordé à un confrère l’am-
bassadeur de la Fédération de Russie en
Algérie, Valerian Shuvaev, a rappelé que la
position de son pays est claire et transpa-
rente et qu’il soutient, sans ambages, le
plan onusien de règlement du conflit du
Sahara occidental. Il a estimé que la solu-
tion de ce problème, sous l’égide de l’Onu,
est possible dans le cadre des résolutions
du Conseil de sécurité et le droit interna-

tional. Il  a rappelé que les deux parties en
conflit, le Maroc et le Front Polisario, qu’il
a définies clairement, doivent tout mettre
en œuvre pour adopter une formule léga-
le qui permettra un règlement juste du
conflit, a-t-il souligné. Il est à rappeler que
la position de Moscou, concernant le pro-
blème du Sahara occidental, est
immuable contrairement à ce que tente
de propager le Makhzen et ses relais qui
veulent faire accroire qu’elle soutient le
plan d’autonomie présenté comme alter-
native au plan onusien. Il faut rappeler au
Maroc que son plan de large autonomie
qu’il tente de présenter comme la seule
voie au règlement  du problème du Saha-
ra occidental n’est soutenu que par
quelques alliés occidentaux qui ont adop-
té une position contraire à la légalité inter-
nationale.   Mieux encore, il y a quelques
jours, l’administration Biden a rappelé
qu’elle soutenait les efforts du secrétaire
général de l’ONU visant à mettre en

œuvre un référendum d’autodétermina-
tion au Sahara occidental. De plus, la
Fédération de Russie a rappelé qu’elle
soutenait les efforts de l’Onu et de l’UA qui
ont identifié le Maroc et le Front Polisario
comme les deux parties du conflit, ce qui
est une nouvelle gifle assenée au makh-
zen qui tente de présenter l’Algérie
comme une partie du problème.

Dans son entretien, le diplomate russe
n’a pas manqué de souligner la qualité
des relations de son pays avec l’Algérie
qui ont mué pour un partenariat straté-
gique qui sera consacré à l’occasion de la
prochaine visite du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, à Moscou
prévue à la fin du mois. « Cette visite sera
un repère dans les relations entre les deux
pays », a indiqué M. Shuvaev, tout en sou-
lignant que les opportunités de coopéra-
tion multisectorielles entre l’Algérie et la
Russie, sont nombreuses.

Slimane B.
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LUTTE ANTI-TERRORISTE 
Cinq éléments 
de soutien
arrêtés 
par l’ANP 

Cinq éléments de soutien aux
groupes terroristes ont été

arrêtés par des détachements
combinés de l’Armée nationale
populaire dans des opérations
distinctes à travers le territoire
national, menées du 30
novembre au 6 décembre cou-
rant. C’est ce qu’a rapporté, hier,
le MDN, dans un bilan opéra-
tionnel hebdomadaire. La
même source, a fait état égale-
ment de la saisie d’importantes
quantités de drogues en prove-
nance du Maroc. « Dans le cadre
de la lutte contre la criminalité
organisée, des détachements
combinés de l’ANP ont arrêté,
en coordination avec les diffé-
rents services de sécurité lors
d’opérations exécutées à travers
les Régions militaires, (64) nar-
cotrafiquants et saisi (18,5) kilo-
grammes de kif traité et 
(323 613) comprimés psycho-
tropes » souligne à cet effet le
MDN dans un communiqué
rendu public hier. À Tamanras-
set, Bordj Badji Mokhtar, In
Guezzam, Djanet et Tindouf, des
détachements de l’Armée natio-
nale populaire ont intercepté
(155) individus et saisi (21) véhi-
cules, (155) groupes électro-
gènes, (124) marteaux piqueurs,
(09) détecteurs de métaux, (15)
quintaux de mélange d’or brut
et de pierres, ainsi que des outils
de détonation et des équipe-
ments utilisés dans des opéra-
tions d’orpaillage illicite, alors
que (12) autres individus ont été
arrêtés et (11) fusils de chasse,
(03) pistolets automatiques, des
quantités de denrées alimen-
taires destinées à la contreban-
de et la spéculation s’élevant à
(25) tonnes, ainsi que (18) quin-
taux de tabacs et (15 720) unités
de diverses boissons ont été sai-
sis lors d’opérations distinctes à
travers le territoire national. De
même, les Garde-frontières ont
déjoué, en coordination avec les
services de la Gendarmerie
Nationale, des tentatives de
contrebande de grandes quanti-
tés de carburants s’élevant 
à (17 946) litres à Tébessa, Souk
Ahras, El-Tarf et Béchar. Par
ailleurs, les Garde-côtes ont
déjoué, au niveau de nos côtes
nationales, des tentatives d’émi-
gration clandestine et ont pro-
cédé au sauvetage de (71) indi-
vidus à bord d’embarcations de
construction artisanale, alors
que (142) immigrants clandes-
tins de différentes nationalités
ont été arrêtés à travers le terri-
toire national.

Sarah O.

CANDIDATE AU CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU 

L’Algérie sera « le porte-voix » 
de l’Afrique   

S’exprimant à
l’occasion de la 9ème

Conférence de haut
niveau sur la paix et

la sécurité en Afrique,
dont les travaux se

sont ouverts, hier, à
Oran, le ministre des
Affaires étrangères et

de la Communauté
nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra, a
insisté sur la nécessité
pour les pays africains
de faire entendre leur

voix sur le plan
international par le

biais d’une présence
au sein du Conseil de

sécurité de l’Onu,
précisant que c’est

dans ce sens même
que s’inscrit la

démarche de l’Algérie
à travers sa demande

de candidature en tant
que membre non-

permanent au sein du
CS.   

«Je voudrais vous assu-
rer que l’Algérie sous
la conduite du prési-

dent, Abdelmadjid Tebboune,
ne ménagera aucun effort
pour hisser haut les valeurs et
les principes africains de notre
organisation au cours de la
mise en œuvre du mandat
continental qui lui a été confié
par l'Union africaine, qui a sou-
tenu sa candidature à ce
poste», a indiqué, dans ce
contexte, le ministre Lamamra.
Il estime également que fédé-
rer les voix et les positions afri-
caines au sein du Conseil de
sécurité est indissociable du
projet «  L’Afrique que nous
voulons  », tout en rappelant
que le mécanisme des pays
africains membres du Conseil
de sécurité est important
notamment dans la consolida-
tion des intérêts de l’Afrique
dans le cadre des opérations
de prise de décisions au sein
du CS. 

Le chef de la diplomatie
algérienne a réitéré, par la
même occasion, l’engagement
de l’Algérie à œuvrer sans faille
pour l’intérêt de l’Afrique  et à
hisser sa voix, affirmant que «la
démarche de l’Algérie est forte
et ambitieuse pour apporter sa
contribution aux efforts afri-
cains via sa candidature au
poste de membre non-perma-
nent au sein du CS de l’Onu
pour l’exercice 2024/2025,
expliquant que l’objectif de
cette démarche est de contri-
buer aux côtés des pays afri-
cains frères aux efforts de
consolidation du bloc africain
au sein du CS. 

« Notre présence ici est une
source d’inspiration pour nous,
pour consolider  notre objectif
suprême qui est de s’exprimer
comme une seule voix au
niveau international, notam-
ment au sein du Conseil de
sécurité relevant des Nations-
unies », a dit le chef de la diplo-
matie algérienne au cours de
cette rencontre africaine pla-
cée sous le thème "Soutien aux
nouveaux membres  africains
au Conseil de sécurité des
Nations unies dans le traite-
ment des questions de la paix
et de sécurité dans le conti-
nent africain". 

Se préparer au
« nouveL » ordre

mondiaL 
Le ministre Lamamra est

revenu, une nouvelle fois, pour
souligner l’impératif pour les
pays africains de se faire
entendre notamment dans la
conjoncture actuelle marquée
par des bouleversements
mondiaux grandissants qui
menacent de rééditer l’une des
phases les plus sombres de
l’histoire de l’humanité qui a
mis à nu la fragilité structurelle
de l’ordre mondial en ce qui
concerne la paix et la sécurité .
«  Notre conviction profonde
est que l’Afrique qui, a, tou-
jours, réclamé la refonte du
Conseil de sécurité de l’Onu
pour mettre fin aux injustices
historiques qu’elle subit
depuis plusieurs années puisse
exposer ses préoccupations et
insister sur le besoin impérial
et la nécessité d’établir  un sys-
tème multipolaire participatif,
global, et équilibré pour faire
face aux défis internationaux
de manière efficace  » a expli-
qué le diplomate algérien.   

Pour le chef de la diploma-
tie algérienne, il s’agit d’un
grand honneur pour l’Algérie
de continuer à contribuer dans
la réussite de ce processus afri-
cain et international global à
travers le rassemblement des
principales parties concernées
par cette démarche  ; à savoir,
les membres du Conseil de la

paix et de la sécurité africains
relevant de l’UA, et les
membres africains au sein  du
Conseil de sécurité de l’Onu,
mais également les hauts res-
ponsables des délégations de
l’UA,  et le secrétariat des
Nations unies ».  

Le Commissaire aux Affaires
politiques, à la paix et à la sécu-
rité de l'Union africaine (UA), le
Nigérian, Bankole Adeoye, a,
de son côté, relevé l’importan-
ce pour les pays africains d’édi-
fier une union africaine solide
et forte avec une même poli-
tique étrangère en travaillant
ensemble pour dépasser
toutes les difficultés et défis
auxquels fait face le Continent
afin de faire entendre sa voix
dans le concert des nations.     

À rappeler que cette confé-
rence de trois jours, s’est
ouverte sous la présidence du
ministre des Affaires  étran-
gères du Nigéria et président
de la Conférence de haut
niveau sur la paix et la sécurité
en Afrique pour ce mois de
décembre, Geoffrey
Oneyma,  et en présence du
ministre Ramtane Lamamra.

Prennent part à cette confé-
rence de haut niveau égale-
ment, des représentants des
Etats membres du Conseil de
paix et de sécurité de  l'Union
africaine (UA),  des membres
africains du Conseil de sécurité
de l'ONU, ainsi que des experts
et des représentants de haut
niveau des instances africaines
et des Nations unies.

de La réforme de L’onu
Les objectifs assignés à

cette rencontre sont le renfor-
cement de la coopération et la
coordination entre le
Conseil  de paix et de  sécurité
africain et les membres afri-
cains du Conseil de sécurité de
l'ONU dans l'accomplissement
de leurs tâches, notamment
pour ce  qui est de la défense
des positions et des intérêts
communs de l’Afrique  lors de
la prise de décision au Conseil
de sécurité des Nations unies
sur les questions de paix et de

sécurité relatives au continent.
Ces objectifs constituent les

principaux axes que l'Algérie
tend à défendre avec force, au
nom des pays africains, à tra-
vers sa candidature à  l'adhé-
sion au Conseil de sécurité de
l'ONU pour la période 2024-
2025, en coordination avec ses
frères africains et à la lumière
de son plein  engagement
envers les objectifs et les prin-
cipes de la Charte constituti-
ve  de l'UA de la Charte des
Nations.

La réforme de l’ONU,
notamment le Conseil de sécu-
rité est de nature à les mettre à
l’abri de l’hégémonie des
grandes puissances occiden-
tales et surtout à limiter leur
champ d’action notamment
dans les ingérences dans les
affaires de pays africains sou-
vent à l’origine des conflits
meurtriers dans ces pays et
pour lui assurer une action
plus juste et plus contraignan-
te en matière d’application des
résolutions. Le Conseil de
sécurité est composé de cinq
membres permanents (Chine,
Russie, USA, France et Grande
Bretagne) et de représentants
de 10 pays, avec un statut non
permanent,   élus par l’Assem-
blée générale de l’ONU pour
un mandat de deux ans. L’Al-
gérie avec d’autres pays ten-
tent de réparer cette inégalité
en matière de droit internatio-
nal.

Brahim Oubellil

COUR D’ALGER 
6 ans de prison requis contre

Abdelwahid Temmar
Le procureur général près la Cour d'Alger a requis, avant-hier, une

peine de six (6) ans de prison ferme contre l'ancien ministre de l'Ha-
bitat, Abdelwahid Temmar, poursuivi dans des affaires de corruption
lorsqu'il était wali de Mostaganem. Abdelwahid Temmar est poursuivi
dans cette affaire pour plusieurs chefs d'accusation, dont abus de fonc-
tion et délivrance d'autorisations pour la création de camps de vacances
sur des terres forestières. Le pôle pénal économique et financier du Tri-
bunal de Sidi M'hamed (Alger) avait condamné, en juillet dernier, Abdel-
wahid Temmar, à trois (3) ans de prison ferme dans cette même affaire.

Sarah O.
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NOUVEAUX MÉCANISMES DE COOPÉRATION CONTINENTALE

Les startups africaines
main dans la main

STRATÉGIE BAS CARBONE

Sonatrach en partenariat avec Honeywell

SÉMINAIRE RÉGIONAL
DES PARLEMENTS
AFRICAINS 
L’Algérie
réaffirme
son
engagement
sur les ODD 
L ' Algérie a affirmé,

aux travaux du 2e
Séminaire régional pour
les Parlements africains
sur la réalisation des
Objectifs du développe-
ment durable (ODD) qui
se tiennent à  Djibouti,
« poursuivre  son engage-
ment à développer les
différents secteurs »  en
vue de garantir, poursuit
le communiqué » du
Conseil de la nation, « des
conditions de vie dignes
aux citoyens dans le
cadre de la concrétisation
des ODD ».  Les deux
membres du  Sénat  qui
participent aux travaux
du dit séminaire ont affir-
mé, l’engagement en
question de l’Algérie,
lors des travaux du 2e
séminaire régional pour
les parlements africains
sur la réalisation des
ODD, qu’abrite  Djibouti,
et qui ont vu la participa-
tion de représentants des
parlements africains, de
membres de l'Union
interparlementaire et
d'experts dans le domai-
ne dont ceux des
agences de l'ONU,  selon
la même source.
Dans son intervention,  le
sénateur  Khouiled a affir-
mé que «l'Algérie avait
accordé depuis l'indépen-
dance à ce jour une gran-
de importance à tout ce
qui a trait à la santé
humaine », ajoutant que
«depuis l'élection de M.
Abdelmadjid Tebboune
au poste de président de
la République, » un nou-
veau modèle de croissan-
ce économique a été
adopté». 
En marge des travaux du
séminaire,  la délégation
du Conseil de la nation,
indique la même source
«  a tenu des rencontres
bilatérales avec les délé-
gations des Assemblées
nationales de Djibouti et
de Zambie», conclut le
communiqué.

L. Zeggane

La 1ère Conférence africaine
des startup, qui s’est tenue du

5 au 6 décembre à Alger,
s'est conclus par la mise en

place de la première
coopération continentale de
haut niveau dans ce secteur,

selon une feuille de route
basée sur la création

d'instances de coordination et
de communication au sein de

l'Union africaine et entre les
Gouvernements, qui permettra

de créer un environnement
d'accélération pour
l'intégration de ces
entreprises dans les

économies africaines.

A u terme de ces deux jours
de concertation, les
ministres africains en char-

ge des secteurs des startups, de l'in-
novation et de l'entrepreneuriat,
ont adopté la première feuille de
route africaine concernant le sou-
tien à l'écosystème africain pour les
startups. L'idée d'établir «  un
Conseil ministériel africain chargé
des startup au sein de l'Union afri-
caine  » a également été retenu
pour servir d'espace de dialogue
officiel des ministres en charge des
startup. Ainsi, la conférence d'Alger
sera «  la base fondamentale pour
inclure les startups dans l'agenda
de l'Union africaine, permettant de
développer des formules plus effi-
caces pour résoudre les obstacles
liés au financement et aux
échanges  ». Ces entreprises émer-
gentes pourront ainsi apporter des
solutions pour « activer le mécanis-
me des zones de libre-échange
entre les États membres au niveau
continental ». Parmi les autres déci-
sions prises, « la mise en place d'un
incubateur ou accélérateur pour
être le point de contact de l'écosys-
tème des startups, le point de
connexion entre les différents éco-
systèmes africains, et un « soft-lan-
ding » pour les startups, afin d’amé-
liorer la communication entre
elles ». Ces incubateurs seront sou-
tenus par leurs gouvernements. Sur
la question des donateurs, pre-
mières sources de financement de
ces entreprises, qui partent généra-
lement d'une idée initiée par des
porteurs de projets, d'étudiants et
de chercheurs, il a été décidé d'étu-
dier la possibilité et la faisabilité de

«  créer un fonds africain pour les
startups, afin de financer des pro-
jets innovants sur le continent  ».
Afin d'encourager l'échange d'ex-
pertise et d'expériences réussies au
niveau continental, la réunion
ministérielle a annoncé des travaux
visant à « faciliter la circulation des
entreprises et des talents émer-
gents par la coordination avec les
autorités compétentes des diffé-

rents pays, pour faciliter la circula-
tion des talents et des entreprises
émergentes à travers le continent
africain  ». Cet évènement a vu la
participation de 35 pays africains
représentés par des ministres et
hauts fonctionnaires en charge de
l'innovation et de la technologie,
ainsi que des entrepreneurs et diri-
geants des startups les plus déve-
loppées d'Algérie et du continent

africain. À l'issue de la conférence,
le ministre de l'Économie de la
connaissance, des Start-up et des
Micro-entreprises, Yacine El-Mahdi
Oualid, a déclaré  : « Nous sommes
fiers que l'Algérie soit l'initiatrice de
ces propositions qui servent les
start-up et l'innovation sur le conti-
nent africain ».

Hamid Si Ahmed

D ans le cadre de la stratégie de
développement et de moderni-
sation de ses installations, le

groupe Sonatrach a signé, mardi à Alger,
un protocole d'entente avec l'un de ses
plus importants fournisseurs, Honeywell.
Le protocole a été paraphé, au siège du
Groupe, par le directeur central "Procure-
ment & Logistique" de Sonatrach, Daoud
Mohamed, et le directeur général
"Afrique du Nord, Honeywell Performan-
ce Materials and Technologies", Meziane
Ghaoui, en présence du P-DG de Sona-
trach, Toufik Hakkar et du P-DG de
Honeywell Moyen-Orient et Afrique du
Nord, Mohammed Mohaisen. Le protoco-
le vise la promotion de la coopération
entre les deux parties et l'échange d'ex-

pertise, notamment en matière de maî-
trise technologique des installations. Il
s’agit de l’identification des meilleures
technologies permettant la réduction et
la capture du carbone, la numérisation
destinée à l'amélioration de l'efficacité
opérationnelle des installations de Sona-
trach ainsi que la maîtrise des cyber-
technologies. Sonatrach vise également
"la contribution au développement des
capacités nationales en matière de maî-
trise technologique dans les métiers du
groupe, à travers la collaboration avec
les partenaires étrangers". Les deux par-
ties examineront la possibilité de mettre
en place un partenariat avec l'institut de
formation de Sonatrach, en vue de la
création d'un centre accrédité "Sonatra-

ch-Honeywell" en Algérie pour couvrir
les besoins de certifications de l'Algérie
et l'Afrique. Ce protocole d'entente per-
mettra aux cadres de Sonatrach, mais
aussi ceux des sociétés africaines, de
bénéficier d'une formation dans les
domaines des technologies d'Honeywell,
qui sera assurée en partenariat avec l'Ins-
titut pétrolier algérien, et va renforcer la
position de l'Algérie en Afrique notam-
ment en matière de nouvelles technolo-
gies, a fait savoir Toufik Hakkar, cité par
l’APS. Les deux parties travailleront
ensemble pour déterminer les installa-
tions de Sonatrach qui nécessitent un
développement et une mise à jour, a-t-il
ajouté, soulignant que le groupe algé-
rien bénéficiera, dans ce cadre, de l'expé-

rience et l'expertise de Honeywell dans
les nouvelles technologies, particulière-
ment les technologies de bas carbone.
"Sonatrach est engagée dans un proces-
sus de développement d'une stratégie
bas carbone, nous allons donc adopter
toutes les technologies nécessaires pour
une industrie nette de carbone", sou-
tient-il. Selon les indications données sur
le site de cette compagnie, Honeywell
s’est engagée à être carboneutre dans
ses installations et ses opérations d’ici
2035 et à continuer d’étudier et d’évaluer
les émissions de carbone en amont et en
aval de sa chaîne d’approvisionnement,
de les quantifier et de les traiter dans la
mesure du possible. 

M. R.

JOURNÉE AFRICAINE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ET DES TIC

Pour une connectivité inclusive

L e 7 décembre de chaque année, l’Union africai-
ne des télécommunications (UAT) célèbre la
Journée africaine des télécommunications et

des technologies de l’information et des communica-
tions (TIC), qui coïncide avec l’anniversaire de créa-
tion de l’UAT, sous un thème en rapport avec les ten-
dances actuelles des TIC, préalablement défini et
adopté par le Conseil d’administration de l’Union.

Hier, dans le cadre des activités de commémora-
tion de cette journée africaine, et sous le slogan «
Améliorer l'inclusion financière grâce aux TIC », l’UAT
a organisé un forum virtuel, auquel ont pris part bon
nombre de représentants officiels des pays membres,
ainsi que des organismes de développement régio-
nal et d'autres parties prenantes clés du secteur. L’ob-
jectif de cette rencontre, qui s’est tenue par visiocon-
férence, a été de délibérer sur le potentiel de l'inclu-
sion financière pour catapulter les efforts des États
membres de l'UAT et des membres associés, dans le
but d’éradiquer la pauvreté, assurer la sécurité ali-
mentaire, assurer la santé et le bien-être de tous,
atteindre l'égalité des sexes, promouvoir la croissan-
ce économique, soutenir l'industrie, l'innovation et
l'agriculture, et réduire les inégalités systémiques. Un
événement durant lequel les participants ont présen-

té les mesures possibles afin de contribuer au déve-
loppement socio-économique de l'Afrique, en renfor-
çant la capacité des individus et des entreprises, dans
le but d’accéder à des produits et services financiers
abordables et précieux.

Depuis l’Algérie, c’est le ministre de la Poste et des
Télécommunications, Karim Bibi Triki, qui a représen-
té le pays, durant cette table ronde ministérielle C’est
d’ailleurs Triki qui a prononcé le discours inaugural
de ce forum, qui coïncide avec la célébration du
45ème  anniversaire de l'UAT. Rappelons dans ce
contexte que le ministre avait lui-même présidé la
6ème session ordinaire de la Conférence de Plénipo-
tentiaires de l’UAT et ses réunions, qui s’était tenu au
mois de juillet dernier en Algérie. Par ailleurs, il est
utile de noter qu’une conférence a été organisée hier,
à 18h, au Centre international des conférences (CIC)
Abdellatif Rahal, afin de débattre du potentiel africain
dans le secteur des TIC et des différents moyens de
l’exploiter, en vue de créer un consensus au sein des
pays africains dans le développement de politiques,
de systèmes et de services dans ce secteur straté-
gique, ainsi que coordonner la participation africaine
aux TIC internationales.

H. S. A.
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AUGMENTATION DES SALAIRES,
DES PENSIONS DE RETRAITE
ET DE L'ALLOCATION CHÔMAGE
Les textes
d'application
en cours
d’élaboration 

L'opération de préparation des
textes d'application relatifs aux

augmentations des salaires, des pen-
sions de retraite ainsi que de l'alloca-
tion chômage devant entrer en
vigueur à partir de janvier 2023 sont
en cours. Le Gouvernement ayant reçu
cette instruction en novembre dernier
par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, travaille sur
ce dossier, a rappelé mardi l'Agence
de presse nationale. Il faut savoir, a cet
effet, que le projet de loi de finances
pour l'année 2023 qui maintient   le
caractère social de l'État et conserve la
politique de subvention sociale dont il
augmente le budget notifie l'améliora-
tion de la grille des salaires et des sys-
tèmes indemnitaires, l'augmentation
de l'allocation chômage, des pensions
de retraite et des quotas d'affectation
dédiées au fonds de garantie des col-
lectivités locales. Ainsi, le texte
consacre une enveloppe de 3037, 41
mds de DA pour l'augmentation des
salaires des fonctionnaires soit +23,55
% par rapport à 2022, selon le ministre
des Finances, Brahim Djamal Kassali. Il
est important de rappeler que pour
soutenir le pouvoir d'achat des
citoyens et amortir l'effet de l'inflation
sur les ménages, plusieurs mesures
ont été prises ces dernières années par
le gouvernement, dont une augmen-
tation de 14% à 16% des salaires, une
hausse de 2% à 10% des pensions de
retraite et l'instauration d'une alloca-
tion chômage  de 13 000 Da par mois.
Par ailleurs, il faut savoir que les textes
d'application ont pour objectif de défi-
nir les modalités précises et pratiques
de mise en œuvre des lois et décisions
car l'entrée en vigueur de celles-ci est
suspendue à la parution des textes
réglementaires élaborés par le gou-
vernement. 

Ania Nch

JUMELAGE DES HÔPITAUX
8 interventions et
131 consultations
réalisées à l’EPH
Djanet

Huit interventions chirurgicales et
131 consultations spécialisées

ont été effectuées au profit des
patients souffrant de plusieurs patho-
logies à l'établissement public hospi-
talier (EPH) de Djanet, dans le cadre
du programme de jumelage avec le
centre hospitalo-universitaire (CHU-
de Béni Messous (Alger), ont indiqué,
hier, les responsables de l'hôpital de
Djanet. Selon la même
source, «l'équipe médicale a procédé
à des consultations spécialisées en
chirurgie générale, maladies cardio-
vasculaires, en chirurgie orthopé-
dique, et en radiologie, en plus de la
programmation de trois interven-
tions chirurgicales au profit des
patients de la wilaya au niveau du
CHU de Béni Messous ».cette initiati-
ve, ajoute la même source «la quatriè-
me du genre assurée par le même
staff médical du CHU de Béni Mes-
sous au cours de l’année 2022, inter-
vient en application du programme
du ministère de la Santé concernant
les conventions de jumelages entre
les différents hôpitaux du pays».

L. Zeggane 

DAVANTAGE DE PRÉROGATIVES, DE MISSIONS ET DE FINANCES POUR L’ELU LOCAL 

Esquisse des nouveaux Codes
communal et de wilaya

Le chantier de la
révision et de

l’examen des projets
de loi portant Codes

communal et de
wilaya, renforcera à

la fois les
prérogatives, les

missions et les
ressources

financières des élus
locaux à travers une
décentralisation des
pouvoirs, a indiqué,

hier, Mustapha
Haddam, directeur
du Centre national

d’études et
d'analyses de la
population et du

développement
(CENEAP), relevant

du ministère de
l’Intérieur. 

Ce cadre s’est exprimé
sur le sujet lors d’un
passage sur les ondes

de la Chaîne 3 de la Radio
algérienne.

SELON LE DIRECTEUR
DU CENEAP 

«Donner plus de missions,
donner plus de capacités de
prises d’initiatives et transfé-
rer, au même temps, des
moyens financiers. D’où l’en-
gagement des chantiers de
révision du Code communal,
de la fiscalité locale».  Had-
dam estime que le nouveau
Code communal propose un
ensemble de dispositions
assurant la protection des
élus locaux et préconise une
stratégie d’ensemble qui
vont permettre d’enclencher

une réelle dynamique de
développement. L’échec des
plans élaborés précédem-
ment est dû au manque
d’une vision efficiente. Selon
le directeur du CENEAP qui a
assuré par la suite : « mainte-
nant, nous assistons à une
stratégie globale avec la
révision profonde du sché-
ma national, du Code com-
munal et du code de l’inves-
tissement. Cette démarche
permettra de réaliser le
développement local  ».
Ainsi, les nouvelles disposi-
tions du projet de révision
devraient assurer la protec-
tion de l’élu pour l’inciter à
prendre des initiatives.
Concernant  la première
copie du projet, elle sera pré-
sentée conformément aux
délais fixés par le président
de la République, soit la fin
de l’année courante.

LA PREMIÈRE MOUTURE
VERS FIN 2023

Selon l’«  Invité de la
rédaction  », il y est prévue
l’institution d’un système
d’évaluation et d’audit, d’un

système de pilotage auprès
du Wali et d’une commission
de planification. Rappelons
que lors de la rencontre gou-
vernement-walis, tenue le 24
septembre dernier, le Prési-
dent avait donner quelques
instructions sur le projet de
la révision du code commu-
nal et de wilaya dont l’instal-
lation d’un comité d’experts
qui compte des membres
des deux chambres du Parle-
ment, des walis, des élus
locaux, des représentants de
plusieurs instances
publiques et de la société
civile, des professeurs uni-
versitaires, des experts et
des spécialistes, pour se
charger de la révision et de
l’examen des projets de loi
en question, cette dernière
sera achevée avant la fin
2022. Notamment, le prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune,
avait, pour rappel, appelé
lors de la réunion du 28
novembre dernier du
Conseil des ministres, à la
préparation de propositions
viables et modernes concer-

nant les codes communaux
et de wilaya, soulignant la
nécessité de poursuivre la
réforme du secteur des Col-
lectivités locales. C’est Lors
de cette réunion que le pré-
sident avait mis l’accent sur
la nécessité de poursuivre la
réforme du secteur des col-
lectivités locales, suivant une
vision globale et profonde
adaptée à son programme
présidentiel, d’autant que le
système juridique régissant
les collectivités n’est plus
adapté aux grandes muta-
tions que connaît le pays. Il a
appelé également, dans ce
cadre, à la préparation de
propositions viables et
modernes concernant les
codes de la commune et de
la wilaya, étant les deux ins-
titutions constitutionnelles
habilitées à gérer les collecti-
vités locales et territoriales.
Le président Tebboune a ins-
truit de « prendre en ligne de
compte la spécificité de
chaque commune, en
termes de capacités et de
sources de revenus ».

M. Seghilani

SAÏHI MULTIPLIE LES POURPARLERS AVEC LES SYNDICATS DE LA SANTÉ  

« Soyons tous au service du malade »
Le ministre de la Santé, Abdelhak

Saihi a réitéré «son appui absolu  »
aux revendications des membres du

Syndicat national des praticiens de la
santé publique (SNPSSP), et à celles de
tous les professionnels du secteur de la
Santé  », affirmant l’importance d'ouvrir
un espace de dialogue périodique, en
vue de trouver les mécanismes à même
de développer le secteur.

En effet, lors de sa rencontre, mardi
soir, avec le SNPSSP, dans le cadre du dia-
logue et de la concertation avec les par-
tenaires sociaux en vue d'améliorer la
situation du secteur, Saihi a mis l'accent
sur «l'importance d'ouvrir un espace de
dialogue périodique, en vue de trouver
les mécanismes à même de développer
le secteur de la Santé, en assurant les
conditions indispensables pour les pro-
fessionnels du secteur et à travers la mise

en œuvre des stratégies tracées par la
tutelle, lesquelles consistent en un plan
d'action au profit du malade ».  Saïhi a, en
outre, mis en relief « les points communs
entre la tutelle et le SNPSSP, à savoir : ser-
vir le malade », saluant «toutes les propo-
sitions et contributions apportées par ces
praticiens ». Cependant, la rencontre, qui
a regroupé les membres du bureau du
SNPSSP, sous la présidence du Dr Moha-
med Yousfi et en présence des cadres de
l'administration centrale, a été consacrée
à l'examen de «  plusieurs questions qui
concernent les professionnels du sec-
teur ».  Affirmant que le but de cette ren-
contre est « d'ouvrir le champ au débat,
au dialogue et à la concertation, et à
rechercher des solutions définitives à un
ensemble de problèmes en suspens tout
en tenant compte de toutes les proposi-
tions  », le ministre a assuré que «la

concrétisation de cet objectif est la
volonté même de l'administration cen-
trale  », d'autant plus que les syndicats
sont «des partenaires permanents ». 

Pour leur part, les membres du syndi-
cat ont présenté «  un nombre de dos-
siers, à leur tête, la prime d'intéressement
et l'adoption de nouvelles mesures inci-
tatives au profit des médecins praticiens
et de leur statut particulier ». Dr Yousfi a
salué, à son tour, «  les efforts consentis
par le premier responsable du secteur,
notamment à travers la réouverture des
portes du dialogue », assurant de « la dis-
position du syndicat à contribuer à tous
les efforts susceptibles de développer le
secteur dans un climat approprié fondé
sur le dialogue, la concertation et la
confiance ».

Sarah O.
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Presque neuf mois après
l’élimination cruelle de la

sélection nationale dans les
barrages qualificatifs pour la
Coupe du monde 2022, on
n’en a pas encore fini avec
ce match Algérie-Cameroun.
Depuis le début du Mondial

qatari, les taquineries des
supporters algériens à

l’encontre des Camerounais
ne finissent pas.

Cela a valu d’ailleurs une agression
pour un Youtubeur algérien après
le match Brésil-Corée du Sud.

L‘auteur de cette agression n’était autre
que le  président de la Fédération came-
rounaise de football (FECAFOOT), Samuel
Eto’o. Au lendemain de cet incident, qui a
fait le buzz sur les réseaux sociaux, l’an-
cienne star du FC Barcelone s’est excusée
pour son coup de sang en publiant un
message sur ses comptes sur les réseaux
sociaux.

« Le 5 décembre dernier, après le
match Brésil-Corée du Sud, j’ai eu une vio-
lente altercation avec une personne qui
était probablement un supporter algé-
rien. Je voudrais m’excuser de m’être
emporté et d’avoir réagi d’une manière
qui ne correspond pas à ma personnalité.
Je présente mes excuses au public pour
ce malheureux incident », a d’abord écrit

l’ancienne légende du football africain
qui a toutefois tenu à dénoncer une cam-
pagne d’acharnement contre sa person-
ne par certains supporters algériens
depuis le fameux barrage retour du Mon-
dial 2022 entre l’Algérie et le Cameroun
(1-2, ap).

« Je m’engage à continuer à résister
aux provocations incessantes et au harcè-
lement quotidien de certains supporters
algériens. Depuis le match Cameroun-
Algérie du 29 mars à Blida, je suis la cible
d’insultes et d’allégations de tricherie
sans aucune preuve. Durant cette Coupe
du monde, les supporters camerounais
ont été harcelés par les algériens sur le
même sujet. Je tiens à préciser que le scé-
nario de la défaite de l’Algérie était cruel
mais parfaitement conforme aux règles et
à l’éthique de notre sport. Tous les
recours introduits par la Fédération algé-

rienne de football auprès des juridictions
compétentes ont été rejetés », lit-on ainsi
sur le communiqué du boss de la Féca-
foot.

« J’appelle donc les autorités algé-
riennes et la Fédération à prendre leurs
responsabilités pour mettre fin à ce climat
malsain avant qu’un drame plus grave ne
se produise », a-t-il poursuivi. Et de
conclure avec un message à l’adresse des
supporters algériens: « Aux fans des Fen-
necs, je souhaite qu’ils trouvent la paix et
parviennent à surmonter la déception
d’une douloureuse défaite, désormais
derrière nous ».

Pour rappel, Samuel Eto’o s’était
emporté envers un Youtubeur algérien
en le rouant de coups pour l’avoir accusé
d’avoir corrompu l’arbitre Gassama lors
du match Algérie-Cameroun.

Hakim S.
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APRÈS SON AGRESSION SUR UN YOUTUBEUR
ALGÉRIEN À DOHA

Eto’o
présente 
des excuses
enveloppées
de menaces

LIGUE 2

Trente huit amendes recensées 
pour absence de l’entraîneur attitré

Pas moins de 38 sanctions
relevant de l’absence de
l’entraîneur attitré de la

main courante des clubs de la
Ligue deux de football, ont été
recensées jusqu’à la huitième
journée de l’édition actuelle
du championnat de ce palier,
a fait savoir la commission de
discipline de la Ligue nationa-
le du football amateur (LNFA),
structure gérante de cette
compétition. Le compte rendu
de ladite commission, rendu
au cours de la réunion men-
suelle statutaire du bureau
exécutif de la LNFA tenu mardi
au siège de la Ligue à Alger, a
souligné que les écopées par
les clubs concernés varient de
150.000 à 200.000 DA par
infraction. Par ailleurs, Le
Bureau a écouté une interven-
tion du Secrétaire général de
la LNFA sur la programmation
des matches qui restent à dis-
puter de la phase aller du
championnat de Ligue 2 suite
aux modifications introduites

par la commission de Coupe
d’Algérie. Celle-ci avait décalé
les 1/16ème de finale les
16/17 décembre après avoir
été fixée initialement pour le 9
décembre.  Après réflexion, la
LNFA a décidé de désigner
une partie de la 11ème jour-
née les 16/17 décembre et

une autre partie, celle qui
concerne les clubs engagés en
coupe, le mardi 27 décembre.

Le médecin de la Ligue a
indiqué pour sa part que son
service a traité plus de 2300
dossiers médicaux numérisés
qui touchent toutes les caté-
gories seniors et jeunes. Une

autre opération vient d’être
lancée, il s’agit de demander
certains dossiers physiques
pour une vérification supplé-
mentaire.

Enfin le président de la
LNFA, Ali Malek, a informé le
bureau sur le contenu du der-
nier accord entre la FAF et la
FIFA au sujet de la retransmis-
sion des matches de Ligue 2
sur FIFA PLUS.

Le Bureau a enregistré sa
satisfaction au sujet de cet
accord et souhaite la régéné-
ration d’une bonne rentabilité
financière destinée exclusive-
ment aux clubs de la Ligue 2.

Cette même structure sou-
tient l’action du président de
la LNFA en vue de la mise en
œuvre du droit de l’exploita-
tion commerciale du cham-
pionnat de Ligue 2 comme
cela été recommandé dans la
dernière réunion du même
bureau, précise-t-on encore
de même source.

H. S.
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La 10e journée du
Championnat de Ligue 2 de

football amateur, prévue
vendredi et samedi, devrait

être favorable aux leaders
des deux poules, l'AS Khroub

(Centre-Est) et l'ES
Mostaganem (Centre-Ouest),

qui évolueront en
déplacement face à des

adversaires du bas de
tableau, la JSM Skikda et le

WA Tlemcen. 

Programmée vendredi
(15h00), la 10e journée de
la poule Centre-Est sera

marquée par le déplacement à
priori facile du leader, l'AS
Khroub (21 pts) chez l'avant der-
nier la JSM Skikda (5 pts). L'US
Souf (2e, 18 pts) se rendra quant
à lui chez l'USM Annaba (3e, 15
pts) dans une opposition indéci-
se entre deux formations qui
visent l'accession. Si l'USM Anna-
ba a raté l'occasion de recoller au
duo de tête lors de la précédente
journée en faisant match nul
face à l'AS Ain M'lila (1-1), l'US
Souf a battu l'USM El Harrach (2-
1) et aborde cette affiche avec un
meilleur capital confiance. De
son côté, le NRB Teleghma (3e,
15 pts) accueillera le CA Batna
(12e, 9 pts) avec la ferme inten-
tion de rester au contact du
peloton de tête, de même que l'E
Sour Ghozlane (5e, 14 pts) en
déplacement chez l'IRB Ouargla
(12e, 9 pts). Cette  journée sera
également dominée par l'oppo-
sition mettant aux prises le MO
Constantine (5e, 14 pts) à la JS
Bordj Menaiel (7e, 13 pts). Les
Constantinois en verve lors des
cinq dernières journées avec un
bilan de trois victoires, un nul et
une défaite, partiront avec les
faveurs des pronostics face aux
Coquelicots, en proie à des diffi-
cultés financières et qui peinent
à rééditer les performances de la
saison dernière. Dans le milieu
de tableau, l'US Chaouia (8e, 12
pts) effectuera un périlleux
déplacement chez l'IB Khemis El
Khechna (9e, 10 pts), alors que
l'USM El Harrach sous la conduite
de Mounir Zeghdoud (10 pts)
accueillera l'AS Ain M'lila (14e, 8
pts), avec l'objectif de renouer
avec le succès. La dernière ren-
contre de la poule Centre-Est,
mettra aux prises le MC El-Eulma
(9e, 10 pts) à la lanterne rouge

HAMRA Annaba (3 pts). 

GROUPE CENTRE-OUEST : L'ES
MOSTAGANEM POUR
PROLONGER SON
INVINCIBILITÉ

Dans la poule Centre-Ouest,
dont les rencontres sont pro-
grammées samedi (15h00), l'ES
Mostaganem (1er, 25 pts) tente-
ra de prolonger sa série d'invinci-
bilité (8 victoires, 1 match nul) à
l'occasion de son déplacement
chez le WA Tlemcen (10e, 9 pts),
formation en difficulté depuis le
début de saison. Le dauphin de
l'ESM, l'ES Ben Aknoun (2e,20
pts) sera, de son côté, à l'épreuve
de la JSM Tiaret (3e, 18 pts) dans
une opposition équilibrée qui se
jouera sans public. Vainqueurs
en déplacement contre l'ASM
Oran (2-1) lors de la précédente
journée, les joueurs de l'Etoile

viseront une sixième victoire de
rang qui leur permettrait de
confirmer leur statut de candidat
sérieux à l'accession. Egalement
victorieuse en déplacement face
au CR Témouchent (2-1), la JSMT
aura l'occasion de chiper la
deuxième place du classement à
l'ESBA. Troisième ex aequo avec
la JSMT, le MCB Oued Sly évolue-
ra sur du velours en accueillant le
MC Saida (13e, 7 pts), avec la
ferme ambition d'enchainer avec
un nouvelle victoire après celle
obtenue à Médéa. Grand per-
dant de la précédente journée, le
SC Mecheria (5e, 17 pts) aura à
cœur à renouer avec le succès en
recevant le NA Hussein-Dey (13e,
7 pts), pour recoller au peloton
de tête, alors que le CR Témou-
chent (6e, 15 pts) sera opposée à
l'ASM Oran (15e, 5 pts). Dans le
milieu de tableau, le WA Boufarik

(7e, 13 pts), sera en appel chez le
SKAF Khemis Miliana (9e, 10 pts),
au même moment le GC Mascara
(10e, 9 pts) accueillera la lanter-
ne rouge, le RC Relizane, dans un
match à six points. La dernière
rencontre de la 10e journée met-
tra aux prises le RC Kouba (10e, 9
pts) à l'O Médéa (8e, 11 pts), une
occasion pour les coéquipiers de
Yahia Cherif d'enchainer un
second succès après celui obte-
nu contre le GC Mascara, pour
sortir de la zone de turbulences. 

Programme
- Groupe Centre-Ouest
Samedi à 15h00
CR Témouchent - ASM Oran 
MCB Oued Sly - MC Saida 
SKAF Khemis Miliana - WA Bou-
farik (Huis clos)
GC Mascara - RC Relizane 
RC Kouba - O Médéa  
SC Mecheria - NA Hussein-Dey 
WA Tlemcen - ES Mostaganem  
ES Ben Aknoun - JSM Tiaret
(Huis clos)

Programme
- Groupe Centre-Est
Vendredi à 15h00
USM Annaba - US Souf 
IRB Ouargla - E Sour Ghozlane 
MC El-Eulma - HAMRA Annaba
(Huis clos)  
JSM Skikda - AS Khroub 
IB Khemis El Khechna - US
Chaouia  
MO Constantine - JS Bordj
Menaiel
NRB Teleghma - CA Batna
Seniors (Huis clos)
USM El Harrach - AS Ain M'lila

TRANSFERT
Vers un retour de
Ghoulam à
Saint-Etienne
Le défenseur international algé-

rien Faouzi Ghoulam, libre de
tout engagement depuis la fin de
son contrat avec Naples l'été der-
nier, devrait retrouver son club for-
mateur l'AS Saint-Etienne (Ligue 1/
France) en tant que joker, rappor-
tent mercredi les médias locaux.
Alors que les "Verts" ont repris le
chemin de l'entrainement la semai-
ne dernière, les dirigeants  prépa-
rent en coulisses le futur mercato
d'hiver. Un des chantiers prioritaires
se trouve sur les côtés, avec les pis-
tons, postes essentiels dans le systè-
me de jeu prôné par l'entraîneur
Laurent Batlles. Selon la même sour-
ce, Ghoulam (31 ans), devrait inté-
grer l'effectif stéphanois à l'entraine-
ment dès cette fin de semaine. Reste
à savoir si ses performances à l'en-
traînement convaincront Batlles,
Perrin et les autres dirigeants de
proposer un contrat à Ghoulam.
Libre de s'engager dans le club de
son choix, le latéral gauche algérien
s'entrainait seul de son côté et dans
les environs de Saint-Etienne et par-
fois à Paris, et partageait des vidéos
avec des messages pleins de moti-
vation sur Twitter. Ghoulam est arri-
vé à l'Ecole de football de l' ASSE en
1999 à seulement 8 ans. Il a ensuite
fait l'ensemble de sa formation à
l'Etrat avant de jouer son premier
match professionnel en vert le 1er
décembre 2010 face à Valenciennes.
Il réalise sa première saison pleine
chez les pros la saison suivante aux
côtés de certains Loïc Perrin et Lau-
rent Batlles actuellement respective-
ment coordinateur sportif et entrai-
neur de l'ASSE. Après des saisons
plus que réussies sous le maillot vert
et 87 matchs disputés en Ligue 1,
Ghoulam décide de rejoindre le
Napoli de Rafael Benitez à l'hiver
2014, mais des blessures à répétition
au genou, ont affecté sa carrière. 

CHAN-2023
Réunion
extraordinaire
du bureau
fédéral 
de la FAF
Le Bureau fédéral de la Fédération

algérienne de football (FAF) s'est
réuni mardi en session extraordinai-
re pour examiner plusieurs points
relatifs à l'organisation du Cham-
pionnat d’Afrique des Nations
(reporté à 2023, NDLR), prévu en
Algérie du 13 janvier au 4 février), a
indiqué un communiqué de la Fédé-
ration algérienne (FAF). Avant l'enta-
me des travaux, le président de la
FAF, Djahid Zefizef, et les membres
du Bureau fédéral, très affectés par
le décès de feu Mahfoud Kerbadj,
ancien président de la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP) et ex-prési-
dent du CR Belouizdad, ont observé
un moment de recueillement et pré-
senté leurs plus sincères condo-
léances à la famille et aux proches
du défunt. Les membres du Bureau
fédéral ont, par la suite, passé en
revue plusieurs dossiers assez
urgents liés à des passations de mar-
chés et de prestations de services
liées à l'organisation du CHAN 2022,
et ce conformément aux disposi-
tions réglementaires et procédures
en vigueur. 

MONDIAL-2022

Place aux quarts avec sept
habitués... et un invité

E n état de grâce: le Portugal
s'est qualifié mardi pour les
quarts de finale du Mon-

dial-2022 en balayant la Suisse 6-
1, sans sa star Cristiano Ronaldo,
entré seulement en fin de match,
mais avec un triplé du rempla-
çant de "CR7", Gonçalo Ramos. La
Seleçao, qui n'avait plus atteint ce
stade de la compétition depuis
2006, rencontrera le Maroc same-
di (16h00) en position de favorite.
Un peu plus tôt, les "Lions de l'At-
las" ont eux créé la sensation en
éliminant l'Espagne aux tirs au
but (0-0, 3 t.a.b. à 0). Pourquoi
avoir laissé Ronaldo sur le banc ?
"J'en ai déjà parlé. Ces probléma-
tiques sont résolues, c'est du
passé", a balayé le sélectionneur
Fernando Santos en conférence
de presse d'après-match. Lundi, il
avait expliqué n'avoir "pas du
tout aimé" le geste d'humeur de
son joueur vedette lors de son
remplacement à la 65e minute
contre la Corée du Sud en phase
de groupe (défaite 2-1). Capitaine
en lieu et place de "CR7", Pepe a
ajouté: "Cris le sait parfaitement

et le coach l'a dit très clairement,
ici, le plus important c'est le
+nous+. C'était un choix de l'en-
traîneur et nous devons respecter
sa décision." Si Santos avait l'opi-
nion avec lui au Portugal, un son-
dage ayant révélé que 70% des
fans ne souhaitaient pas que
Ronaldo soit titulaire lors de ce
match, dans le stade, l'humeur
était différente. 

"JUSTE JOUER" 
La star portugaise, qui joue

très probablement à 37 ans son
dernier Mondial, est finalement
entrée en jeu à la 74e minute,
retrouvant son brassard sous les
ovations d'un public qui scandait
son nom depuis une quinzaine de
minutes. Mais le score était déjà
de 5-1 et le but du quintuple Bal-
lon d'or à la 84e minute a été
annulé pour une position de
hors-jeu. Il lui faudra encore
attendre pour marquer dans un
match à élimination directe de
Coupe du monde. Quand le chat
n'est pas là, les souris dansent et
Ramos, qui n'avait joué en tout et

pour tout que 33 minutes en
sélection avant ce soir, dont vingt
minutes en amical, en a profité
pour se révéler au grand jour. "Je
n'ai jamais rêvé d'un évènement
comme ce soir, jamais pensé être
titulaire et marquer trois buts lors
de mon premier match, je voulais
juste jouer", a-t-il confié ensuite.
L'avant-centre au Benfica Lisbon-
ne a fait bien mieux que ça: à 21
ans, il est entré dans le gotha des
auteurs de triplé dans un Mon-
dial, à côté de géants comme
Pelé, Gerd Müller ou Just Fontai-
ne. Il est même le plus jeune
auteur d'un triplé en match à éli-
mination directe depuis Pelé en
1958. 

"CONFIANCE" 
Santos a salué son "dynamis-

me", sa capacité à "étudier les
occasions" et son "esprit de com-
pétition", tout en renouvelant sa
"confiance" à ses trois attaquants
de pointe qu'il utilisera "selon
l'adversaire et la stratégie". Le
premier but de Ramos, dès la 17e
minute, était une petite merveille

de tir surpuissant dans un angle
difficile. Le gardien suisse Yann
Sommer était bien placé à son
premier poteau mais la vitesse de
la balle l'a pris de court (1-0). Et si,
dans la bataille du milieu de ter-
rain, la Suisse a un temps fait illu-
sion, elle a cédé une deuxième
fois sur coup de pied arrêté à la
demi-heure de jeu. Cette fois,
c'est le vétéran Pepe qui s'est
offert un superbe but de la tête
sur corner, à trois mois de son
quarantième anniversaire (26
février). Après la pause, Ramos a
doublé sa mise en reprenant un
centre au premier poteau (3-0,
51e), avant que l'ancien Lorien-
tais Raphaël Guerreiro ne récidive
quasiment sur l'action suivante,
au bout d'un contre collectif ron-
dement mené (4-0, 55e). Après
l'anecdotique réduction du score
par Manuel Akanji (4-1, 58e),
Ramos a parachevé sa soirée de
rêve en venant battre Sommer de
près après un slalom dans la
défense (5-1, 67e). Rafael Leao a
cloué le cercueil dans le temps
additionnel (6-1, 90e+2).

Sans Ronaldo mais avec la révélation Ramos, 
le Portugal écrase la Suisse

Le Maroc s'invite au festin! Les grandes
nations se sont taillé la part du lion en

quarts de finale du Mondial-2022, avec
des chocs alléchants vendredi et

samedi, comme Angleterre-France ou
Pays-Bas-Argentine, et un trouble-fête, les

Lions de l'Atlas, qualifiés pour la
première fois de leur histoire. 

L a victoire historique aux tirs au but du
Maroc mardi contre l'Espagne (0-0 a.p.,
3 t.a.b. à 0) a bouleversé un tableau final

où, jusque-là, les grandes nations avaient
tenu leur rang, du Brésil à l'Argentine en pas-
sant par la France ou le Portugal, qui a écrasé
la Suisse (6-1). Avec Cristiano Ronaldo sur le
banc en début de rencontre, c'est le jeune
attaquant du Benfica Gonçalo Ramos qui a
brillé avec un triplé. Dans la lignée des élimi-
nations précoces de la Belgique (2e mondiale)
ou l'Allemagne (11e) en phase de poules, la
sortie de l'Espagne (7e) confirme que cette
Coupe du monde atypique dans son calen-
drier, sa programmation et sa géographie
réserve encore des surprises. C'est un accom-
plissement historique pour le Maroc, qui
égale la meilleure performance d'une nation
africaine au Mondial et peut espérer désor-
mais un dernier carré inédit. "C'est historique
pour le Maroc, c'est historique pour l'Afrique.
On avait dit qu'on était venus pour représen-
ter l'Afrique, on a vu que notre niveau avait
augmenté", a savouré le sélectionneur maro-
cain Walid Regragui au micro de BeIN Sports. 

"BRISER LA DOMINATION EUROPÉENNE" 
En 2018, les quarts s'étaient résumés à un

bras de fer entre l'Europe et l'Amérique du
Sud. Quatre ans plus tard, le Maroc a rompu
ce duopole, même si le nombre de nations
européennes qualifiées (5 sur 8) alimente le
risque de voir la mainmise du Vieux continent
se poursuivre, comme à chaque édition
depuis 2002. Le Brésil et l'Argentine, bien sûr,
ne sont pas d'accord. Portées respectivement
par Neymar et Lionel Messi, la Canarinha et
l'Albiceleste croient en leurs chances dans ce
tournoi qui est sans doute la dernière oppor-
tunité pour "Ney" ou pour "Leo" d'atteindre le

Graal. "La Coupe du monde au Qatar est une
excellente occasion de briser la domination
européenne", avait déclaré à l'AFP Cafu,
ancien défenseur et capitaine des champions
du monde brésiliens en 2002, avant le tournoi.
Après trois semaines de compétition, le Brésil
a certes impressionné par sa force offensive et
sa rigueur défensive, malgré dix jours d'ab-
sence pour Neymar, touché à une cheville.
L'Argentine, elle, monte en puissance après
son revers initial et inattendu contre l'Arabie
saoudite (2-1). Mais gare à leurs adversaires en
quarts: la Croatie, vice-championne du
monde 2018 et toujours guidée par son
maître à jouer Luka Modric, reste un très gros
morceau sur la route du Brésil vendredi
(16h00). Idem pour les Pays-Bas du sélection-
neur Louis van Gaal, une équipe disciplinée et
cohérente capable de faire déjouer l'équipe
de Lionel Scaloni. "Ça sera un très beau match
entre deux sélections historiques. Malheureu-
sement, une d'entre elles devra partir", a com-
menté le sélectionneur argentin. 

"OBSESSION" POUR MBAPPÉ 
Van Gaal, demi-finaliste sur le banc des

Oranje en 2014, voit déjà plus loin: "Cela fait
un an que je le dis: nous pouvons être cham-

pions du monde. Je ne dis pas que nous le
serons, mais nous le pouvons." Comble de
malchance pour les nations sud-américaines:
en cas de qualification pour le dernier carré,
Brésil et Argentine se croiseront en demi-fina-
le pour une revanche de la finale de Copa
América 2021 remportée par l'Albiceleste (1-
0). Samedi, place à un "crunch" de haute volée
entre la France, championne du monde en
titre, et l'Angleterre, vice-championne d'Euro-
pe. 

Les supporters y voient surtout un duel
entre l'attaquant des Bleus Kylian Mbappé,
meilleur buteur du tournoi (5 buts) et l'avant-
centre des Three Lions Harry Kane, meilleur
passeur (3 passes décisives). "Bien sûr, cette
Coupe du monde est une obsession, c'est la
compétition de mes rêves", a réagi Mbappé
après son doublé en huitièmes contre la
Pologne (3-1), avouant avoir "bâti" sa saison
pour cet objectif, "que ce soit physiquement
ou mentalement". Les Bleus peuvent-ils deve-
nir la première nation à conserver son titre
mondial depuis le Brésil de Pelé en 1962 ? Il
faudra déjà dompter les Anglais en quarts,
avant de penser à une éventuelle demi-finale
contre le vainqueur du duel entre le Maroc et
le Portugal.

GIANNI INFANTINO, PRÉSIDENT 
DE LA FIFA : 

"La meilleure
phase de groupes
de l'histoire"

L e président de la Fédération interna-
tionale de football (Fifa) Gianni

Infantino, a déclaré mercredi que la
phase de groupes du Mondial 2022 qui
se déroule au Qatar était "la meilleure
de l'histoire" de la compétition. "J'ai vu
tous les matchs, et en toute franchise, ce
fut la plus belle phase de groupes de
toutes les Coupes du Monde de la FIFA .
Cela promet de belles rencontres pour
le reste de la compétition. On a assisté à
de très, très beaux matches dans des
stades sublimes. On se doutait que ce
serait le cas. Mais il faut aussi noter que
le public a été incroyable, avec plus de
51 000 spectateurs en moyenne", a indi-
qué Infantino dans un entretien accordé
au site de la Fifa. Les 1/8es de finale de la
Coupe du monde 2022 ont été clôturé
mardi avec la qualification de la France
(tenant du titre), de l'Angleterre, de la
Croatie, du Brésil, de l'Argentine, des
Pays-Bas, du Maroc, et du Portugal. "Le
tournoi a battu des records d'audience
télévisuelle, on compte déjà plus de
deux milliards de téléspectateurs, c'est
incroyable. Deux millions et demi de
personnes dans les rues de Doha et
quelques centaines de milliers dans les
tribunes tous les jours, qui soutiennent
leurs équipes dans une ambiance fan-
tastique. De superbes buts, un suspense
incroyable, les buts somptueux, une
effervescence fabuleuse, des surprises",
s'est-il réjoui. En 2022, des équipes de
tous les continents ont accédé aux hui-
tièmes de finale, du jamais vu jusqu'ici
en Coupe du Monde de la FIFA . Trois
étaient issues de la Confédération Asia-
tique de Football (AFC) et deux de la
Confédération Africaine de Football
(CAF) pour la deuxième fois dans l'his-
toire de l'épreuve. Autant de signes
positifs pour le développement du foot-
ball mondial à l'avenir, comme l'a souli-
gné Infantino. "Il n'y a plus de petites et
de grandes équipes. Le niveau est très
homogène. Pour la première fois dans
l'histoire, des équipes de tous les conti-
nents sont représentées en phase à éli-
mination directe. Cela montre à quel
point le football se mondialise véritable-
ment". Les chiffres publiés à la fin de la
phase de groupes ont montré une
affluence cumulée de 2,45 millions pour
les 48 premiers matches, tandis que le
premier tour à élimination directe a
offert un total de 28 buts sur les huit
matches disputés, le total le plus élevé
depuis l'introduction des huitièmes de
finale en 1986. Le Président de la Fifa a
conclu en évoquant ses espoirs pour les
hui t matches restants avant le sacre des
nouveaux champions du monde au
Lusaïl Stadium le 18 décembre. "Nous
espérons que cette Coupe du Monde
continuera et s'achèvera comme elle
commencé. C'est un succès fantastique.
Je suis certain que nous dépasserons les
cinq milliards de téléspectateurs dans le
monde", a-t-il conclu. 
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La 11e journée se jouera les 16 et 27
décembre, pour s'adapter 
au programme de Coupe 

La 11e journée de Ligue 2 de football amateur
se jouera en deux parties, les 16 et  27
décembre, pour éviter un chevauchement

avec les 16es de finale de la Coupe d'Algérie
(seniors), dont les rencontres sont prévues les 16-
17 décembre, avec la participation de certains
clubs de Ligue 2, a indiqué la LNFA. Ces 16es de
finale étaient initialement prévus le 9 décembre
courant, mais étant donné que la Commission d'or-
ganisation de la Coupe d'Algérie a décidé de les
décaler aux 16-17 du même mois, il y a eu chevau-
chement avec la 11e journée de Ligue 2, prévue
pendant le même week-end, précise la même sour-
ce. Une reprogrammation qui posait problème
pour la Ligue nationale du football amateur (LNFA),
notamment, dans l'organisation de la 11e journée

de Ligue 2, surtout que certains clubs de cette Divi-
sion étaient concernés par les 16es de finale. Ainsi,
et parfaitement consciente qu'il était impossible
pour ces clubs de disputer deux compétitions diffé-
rentes le même jour, elle a dû procéder, elle aussi, à
une reprogrammation de ladite journée de Ligue 2.
Cela s'est passé mardi, lors de la réunion mensuelle
statutaire du Bureau Exécutif de la LNFA, tenue à
Alger sous la présidence d'Ali Malek, le président de
l'instance. Ainsi, les clubs de Ligue 2 non concernés
par les 16es de finale de la Coupe d'Algérie joue-
ront leurs matchs de championnat comme prévu,
pendant le week-end du 16-17 décembre, alors
que les formations concernées par "Dame-Coupe"
verront leurs matchs de championnat reportés au
27 décembre. 

PROGRAMME DES(QUARTS DE FINALE)
- Croatie-Brésil, le vendredi 9
décembre à 16h - Pays Bas-Argentine, le vendredi
9 décembre à 20h- Maroc-Portugal, le samedi 10
décembre à 16h- France-Angleterre, le samedi 10
décembre à 20h

LIGUE 2 (10E JOURNÉE) 

Déplacements favorables 
pour les leaders

DTN

Biskri officiellement installé 
dans ses nouvelles fonctions

Le nouveau Directeur technique natio-
nal (DTN) de la Fédération algérienne
de football (FAF) Mustapha Biskri, a été

officiellement installé mardi dans ses nou-
velles fonctions, en marge des travaux de la
réunion extraordinaire du Bureau Fédéral
de la FAF, a indiqué l'instance fédérale mer-
credi sur son site officielle. "Dans son inter-
vention, le président de la FAF Djahid Zefi-
zef, a rappelé le processus qui a abouti à la
désignation de Biskri, avec, et pour la pre-
mière fois, l'accompagnement et l'expertise

de la Fifa et de la CAF", ajoute la FAF. Mus-
tapha Biskri (62 ans) succède à Ameur Cha-
fik, limogé en février 2022 par l'ancien pré-
sident de la FAF Amara Charaf-Eddine. L'in-
térim à la tête de la DTN était assuré depuis
par Taoufik Korichi. De son côté, Biskri "a
tenu à remercier le président et les
membres du BF pour la confiance placée
en lui, tout en déclinant les grandes lignes
de son projet sur un moyen et long terme
en mettant les jalons d’une structure forte
de ses compétences et de ses structures

dédiées au développement, à la formation,
à la numérisation, à la promotion du foot-
ball féminin et des jeunes talents, et bien
d’autres volets qui concernent cette impor-
tante structure de la fédération". L'ancien
DTN par intérim Taoufik Korichi, a félicité
Biskri pour "sa désignation estimant qu’il
remplissait tous les critères pour mener à
bien une telle mission et s’est dit en même
temps prêt à lui apporter toute l’aide
nécessaire dans l’accomplissement de ses
fonctions". 
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EL-BAYADH. DSA
Programme
de plantation
de 80 000
arbres fruitiers
résistant 
à la sécheresse
U ne opération de plantation

de 80 000 arbustes résistant
à la sécheresse sera prochaine-
ment lancée dans la wilaya d’El
Bayadh au titre de la saison agri-
cole en cours, a-t-on appris, lundi,
de la direction locale des services
agricoles (DSA). Le chef du servi-
ce de l’organisation de la produc-
tion et de l’appui technique,
Omar Remis, a souligné que ce
programme financé par le Fonds
national de développement rural
(FNDRA) pour un montant de
30 millions DA, cible une surface
globale de 240 hectares. Il s’agit
de la plantation de 64 000 plants
d’amandiers, 10 000 autres de
grenadiers et 6 000 plants de pis-
tachiers, a précisé cette source. Le
secteur agricole ambitionne à tra-
vers ce programme destiné à plus
de 60 agriculteurs, à créer des
grands espaces d’arbres fruitiers
résistant à la sécheresse et déve-
lopper cette filière. 
La wilaya d’El Bayadh compte
actuellement plus de 57 000
arbres fruitiers résistant à la
sécheresse dont des amandiers,
des grenadiers et le pistachier
d’Alep. Les agriculteurs concer-
nés bénéficieront d'un suivi tech-
nique et d'un accompagnement
pour la réussite de cette opéra-
tion. 

Pub

Une campagne de don de sang et
de sensibilisation sur le sujet, a été

organisée lundi à Constantine à
l’initiative du bureau local de

l’association nationale caritative
Nass El-Kheïr, à l’occasion de la

célébration de la journée
internationale du bénévolat (5
décembre de chaque année). 

I nitiée en étroite collaboration avec le Centre
de transfusion sanguine (CTS) de l’établisse-
ment hospitalier spécialisé (EHS) d’urologie

néphrologie et de transplantation rénale, l’opé-
ration a pour objectif d’inculquer l’esprit de l’ac-
tion de bénévolat et de solidarité au sein de la
société au service des malades, a précisé à l’APS
le président du bureau local de
l'association,Tarek Kimouche. L’initiative vise
également, a ajouté le même président, à soute-

nir les structures de santé en matière de ce pro-
duit vital en particulier les services médicaux
chargés de la prise en charge des malades
atteints du cancer et les victimes des accidents
de la route. Pour rappel et selon les dernières

statistiques établies par le centre du sang de
wilaya, plus de 20 000 poches du sang ont été
collectées depuis le début 2022 à travers l’en-
semble des CTS relevant de différents établisse-
ments de santé de l’ensemble des communes. 

Le programme élaboré par les membres de
cette association à caractère social et humani-
taire, pour la célébration de cette journée a
porté d’autre part sur l’organisation d’une visite
aux enfants hospitalisés du service de pédiatrie
du centre hospitalo-universitaire (CHU) Ben
Badis, où un lot de jouets et de vêtements leur
ont été remis. 

Une autre action caritative consistant en la
distribution de 160 repas chauds au profit des
personnes sans domiciles fixes (SDF) a été ini-
tiée à cette occasion. Cette dernière s’inscrit
dans le cadre d’un programme "spécial" pour
cette frange vulnérable, lancé le 5 septembre
dernier, à l’occasion de la célébration de la jour-
née internationale de la charité, devant se pour-
suivre jusqu’à la fin de la période d’hiver, a pré-
cisé Kimouche. 

CONSTANTINE. ASSOCIATION NASS EL-KHEIR

Organisation d'une campagne 
de don de sang 
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NÂAMA. SOLIDARITÉ

Des aides distribuées aux populations
des zones nomades

P lus de 50 familles nécessiteuses et nomades dans les steppes et pâturages de la commune de
Nâama ont bénéficié, lundi, d’aides à la veille de la période hivernale, selon la direction de l'Ac-
tion sociale. Cette opération, mise sur pied en coordination avec la Direction de la santé et la

société civile locale, consiste en la distribution de colis alimentaires, de matelas et de couvertures aux
familles nécessiteuses dans les zones de Harchaya, Touadjer et Touifza, a indiqué le responsable de
la DAS, Chamkha Mohamed. Une équipe médicale de l’établissement public de santé de proximité
"Les frères Hamzaoui" de Nâama assure, en coordination avec les membres de la cellule de proximité
affiliée à l'Agence de développement social, des consultations médicales pour les patients et procè-
de aux vaccinations de rappel des enfants contre diverses maladies, comme elle assure la vaccination
des personnes âgées et des femmes enceintes contre la grippe saisonnière, a-t-on souligné.
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KHENCHELA. BARRAGE VERT 
Programme
de plantation

de plus 
de 13 millions
d'arbustes 

L a Conservation des forêts de la
wilaya de Khenchela a lancé un

programme de plantation visant la
mise en terre de plus de 13 millions
d’arbustes dans l’espace du barrage
vert durant la période allant de 2022
à 2030, a indiqué le Conservateur
local des forêts, Djedid Akkazi. Il a
précisé à l'APS, en marge d'une opé-
ration de reboisement supervisée
par le wali de Khenchela, Youcef
Mahyout, dans les localités de Belki-
tane et Ouled Tamrabt, dans la com-
mune d’Aïn Touila à l’occasion de la
célébration de la Journée internatio-
nale du bénévolat, qu’il a été procé-
dé à la programmation d’une opéra-
tion de reboisement et de mise en
terre en 8 ans de 13,720 millions
d’arbustes dans l’espace du barrage
vert. M. Akkazi a ajouté que, dans le
cadre de la concrétisation de la
feuille de route de l’État visant la
réhabilitation et la valorisation du
couvert végétal, la Conservation des
forêts de Khenchela a lancé cette
année au titre du programme de
mise à niveau et d’extension du bar-
rage vert, une opération de planta-
tion pastorale en plus de la planta-
tion d’oliviers sur une surface esti-
mée à 1 250 hectares dans des com-
munes steppiques de la wilaya par
l’Entreprise régionale de génie rural,
ex Safa-Aurès. Il a été procédé égale-
ment, dans le cadre du programme
s’étalant de 2022 à 2030, au lance-
ment de la plantation de près de 
10 millions d’arbustes au titre de
l’opération de reboisement concer-
nant les bandes vertes, les arbres
fruitiers et le renouvellement fores-
tier sur une surface globale de 8 300
hectares, selon la même source. Ce
programme, financé par le Haut
Commissariat au développement de
la steppe, vise également durant la
même période, la plantation de 3,8
millions d’arbustes dans le cadre
d’opérations de plantation de la
figue de barbarie, d'arbres fruitiers
brise-vent et de cultures pastorales
sur une surface de 1 490 hectares.
L’opération vise la valorisation et
l’extension du projet du barrage vert
en vue de lutter contre la désertifica-
tion et la protection des terres
contre l’érosion et améliorer le cadre
de vie des citoyens des zones
d’ombre et des régions urbaines à
travers la wilaya de Khenchela. La
surface forestière globale de la
wilaya de Khenchela dépasse les 
146 000 hectares, répartis sur trois
blocs forestiers, à savoir la forêt Béni
Melloul (plus de 67 000 h), forêt
Ouled Yagoub (27 000 ha) et Béni
Oudjana (22 000ha), en plus du
reboisement à travers plusieurs
communes sur une surface attei-
gnant les 29 000ha, a-t-on rappelé.
L’opération de reboisement, lancée
depuis la commune d’Ain Touila à
travers la plantation de 15.000
arbustes dans les localités Belkitane
et Ouled Tamrabt à l’occasion de la
Journée internationale du bénévolat
(5 décembre de chaque année), a vu
la participation des éléments de l’Ar-
mée nationale populaire, de la Gen-
darmerie et la Sûreté nationales, des
agents de la Conservation des forêts
et de l’Entreprise régionale de génie
rural, en plus d’associations activant
dans le domaine environnemental
et des stagiaires du Centre de forma-
tion et d’enseignement profession-
nels d’Aïn Touila.

TIPASA. HABITATS 

Distribution de 13 000 logements depuis
janvier 2022 

Près de 13 000 logements de
différentes formules, dont une

majorité relevant du programme
des logements sociaux, ont été

distribués depuis le début de
l'année en cours (2022), dans la

wilaya de Tipasa, a indiqué,
mardi, le wali, Aboubakr Seddik

Boucetta. 

D ans une déclaration à la presse en
marge d'une visite d’inspection, le
chef de l’exécutif local a souligné la

distribution, à travers la wilaya de Tipasa,
de 13 000 logements de différentes for-
mules, dont 8 876 unités dans le cadre du
programme des logements sociaux (public
locatif et résorption de l’habitat précaire).
L'année 2022 a également vu la distribu-
tion à Tipasa, de plus de 2 000 logements
de type location-vente (AADL), en plus de
400 aides à l’habitat rural, parallèlement à
l’attribution d’un nombre de logements de
type promotionnel aidé (LPA), selon la
même source. Les opérations de distribu-
tion ont contribué à une réduction du taux
d'occupation des logements(TOL), de six(6)
personnes par logement à quatre (4)
actuellement. Un chiffre jugé "significatif",
par le wali, et " qui traduit les efforts de
l'Etat pour l’amélioration des conditions d e
vie des citoyens et l’encouragement des
populations à s'installer en milieu rural et
montagneux", a estimé M. Boucetta. Le
wali a affirmé, en outre, l'"intérêt particu-
lier" accordé au dossier du logement, à tra-
vers des visites d'inspection quotidiennes
aux chantiers des projets, et l’incitation des
différents services concernés au suivi des
projets, leur raccordement aux réseaux
divers, et la réalisation des commodités et
structures d'accompagnement, notam-
ment les établissements éducatifs. À noter
que la wilaya de Tipasa a réalisé, cette

année, plusieurs opérations de distribution
de logements, dont la dernière en date
remonte à la mi- novembre écoulé, durant
lequel plus de 1 470 familles ont bénéficié
de nouveaux logements décents, dont 278
bénéficiaires d’aides à l’habitat rural. Près
de 86 000 logements (toutes formules
confondues) ont été distribués, dans la

wilaya de Tipasa, au cours des deux der-
nières décennies, dont 25 000 logements
publics locatifs(LPL), 14 500 unités au titre
de la résorption de l’habitat précaire (RHP),
et 22 000 aides à l’habitat rural, en plus de
13 000 unités AADL et d’autres logements
de type promotionnel aidé et socio-partici-
patif. 
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L e projet de transfert
des eaux du barrage
de Bouhanifia vers

celui de Fergoug, dans la
commune de Fraguig (Mas-
cara), devra être réception-
né au cours du premier
semestre de l'année pro-
chaine, a-t-on appris,
mardi, lors d'une visite
d'inspection du wali, Omar
Rouabhi, dans la région. Le
projet pour lequel une
enveloppe financière de 10
milliards DA a été allouée
dans le cadre d'un pro-
gramme centralisé supervi-
sé par l'Office national de
l'irrigation et de l’assainis-
sement, comprend la
construction d'un canal
pour le transfert des eaux
du barrage de la commune
de Bouhanifia vers le barra-
ge de Fergoug, sur une dis-
tance de 37 Km. Il devrait
être réceptionné au cours
du premier semestre de

l'année prochaine au plus
tard, selon les explications
fournies sur place. Ce projet
permet d'assurer un pom-
page rationnel des eaux
destinées à irriguer la plai-
ne de la Habra, dans les
communes de Mohamma-
dia, Sidi Abdelmoumen,
Magtaâ Douz et Bouhenni.
Il devra également proté-
ger les eaux d’Oued El-
Hammam, dans la commu-
ne de Bouhanifia contre
l’exploitation anarchique,
selon la Direction loc ale
des ressources en eau et de
la sécurité hydrique.
D'autre part, le wali a ins-
pecté le projet de dragage
du barrage de Bouhanifia,
pour lequel un montant de
1,5 milliard DA a été alloué
dans le cadre du program-
me de l'Agence nationale
des barrages et des trans-
ferts. Le projet consiste à
l’enlèvement d'environ 5

millions de cubes mètres
de boues, selon les explica-
tions fournies. Ce projet,
dont le taux d’avancement
est estimé à 40 pour cent,
vise à augmenter la capaci-
té de stockage du barrage
permettant ainsi d'aug-
menter le volume d'eau
potable destiné à alimenter
les communes de Bouhani-
fia, Guetna, Hacine et Mas-
cara. Sur un autre plan, le
wali de Mascara a souligné,
lors d'une rencontre avec
des représentants de la
société civile des com-
munes de Hacine, El-Guet-
na et Bouhanifia, que
toutes les opérations de
développement qui seront
inscrites lors du program-
me de l'année prochaine
"prendra en compte toutes
les préoccupations des
habitants des communes
de la wilaya liées au déve-
loppement local". 

MASCARA. TRANSFERT DES EAUX DU BARRAGE DE BOUHANIFIA
AU BARRAGE DE FERGOUG MASCARA  

Réception du projet au  premier
semestre 2023

SIDI BEL-ABBÈS. ZONE INDUSTRIELLE DE TELAGH

Les activités bientôt relancées

SAÏDA. AÏN SOLTANE
Installation 
de citernes pour
alimenter 100 foyers
en gaz propane 
Q uelque 100 familles résidant dans

plusieurs centres ruraux de la com-
mune d’Aïn-Soltane (Saïda) ont bénéficié,
depuis début de l'année en cours, d'une
opération d'approvisionnement en gaz
propane, a-t-on appris du Président de
cette APC, Ziani Habib. Vingt-cinq (25)
citernes de gaz propane ont été installées
au profit des habitants des centres ruraux
répartis entre les villages d'Ouled Abdelka-
der, El-Mecharef, Djediane, Saïd Hachemi
et Grinda, des zones difficiles à raccorder
au réseau de gaz naturel. Une enveloppe
de plus de 30 millions DA a été consacrée
à cette opération, supervisée par la société
"Naftal" dans le cadre du plan communal
de développement (PCD), a-t-on signalé.
La capacité d'une citerne de gaz propane
est de 1 750 kg. Elle permet de fournir de
l’énergie à quatre foyers pendant plus de
trois mois avant d'être rechargée par l'en-
treprise "Naftal". D’autres foyers implantés
dans plusieurs zones reculées de la com-
mune d’Aïn Soltane doivent bénéficier
d’une opération similaire. Environ 250
citernes de gaz propane sont en cours
d'installation à travers la wilaya de Saïd a
dans plusieurs centres ruraux. Elles seront
réceptionnées avant la fin du mois de
décembre en cours, selon les services de la
wilaya. Plusieurs villages et zones rurales
de la wilaya de Saïda ont bénéficié, l'année
dernière, d’une opération d'installation de
57 citernes du même produit d’énergie, a-
t-on indiqué. 

U ne vaste opération de réaménage-
ment de la zone industrielle de
Telagh (Sidi Bel Abbès) sera bientôt

lancée pour relancer ses activités après
plusieurs années d’arrêt, a-t-on appris,
mardi, des services de la wilaya. Le wali de
Sidi Bel-Abbès, Samir Chibani, a donné des
instructions, lors d'une visite lundi à la zone
industrielle de Telagh, pour accélérer l'éla-
boration d'une fiche technique de réamé-
nagement de cette zone afin de relancer
ses activités. Il a également ordonné d’éla-
borer un rapport détaillé sur la situation du
foncier dans cette zone industrielle s’éten-
dant sur plus de 60 hectares et qui est à
l’abandon. Il s’agira d’assainir ces assiettes

foncières inutilisées en instruisant égale-
ment à l'effet de démolir toutes les
constructions illicites et non réglemen-
taires édifiées au sein de son tissu. 
En inspectant l'antenne de l’entreprise

nationale des industries électroniques
(ENIE), située dans la zone industrielle de
Telagh, le wali a souligné la nécessité de
prendre toutes les mesures nécessaires
pour relancer son activité liée au recyclage
des déchets électroniques et informa-
tiques. Il a poursuivi sa visite d'inspection
au niveau de la zone industrielle de la com-
mune de Sidi Bel Abbes, pour s’informer du
projet d'extension de cette zone qui s'éta-
lera sur 54 hectares. 
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Le parti de Joe Biden a
conforté mardi sa majorité

au Sénat des États-Unis,
avec la victoire du

candidat démocrate
Raphael Warnock à un

scrutin en Géorgie,
immédiatement saluée par

le président américain. 

"Ce soir (mardi), les élec-
teurs de Géorgie se
sont mobilisés pour

notre démocratie, ont rejeté
l'ultra MAGAisme et le plus
important: ils ont renvoyé au
Sénat un homme bien", a
déclaré M. Biden, en référence
au slogan de son prédécesseur
Donald Trump: Make America
Great Again. Le président amé-
ricain, à qui l'on prédisait une
sévère défaite aux élections de
mi-mandat, ressort donc ren-
forcé de cette séquence électo-
rale. Le candidat de son parti, le
sénateur démocrate Raphael
Warnock était opposé à un pro-
tégé de Donald Trump, le répu-
blicain Herschel Walker pour le
dernier acte de ces "midterms".
Les deux hommes s'étaient
déjà affrontés en novembre et
un deuxième tour avait dû être
organisé pour les départager.
"Après une campagne de
haute lutte --devrais-je dire des
campagnes-- j'ai l'honneur de
prononcer les quatre mots les
plus puissants en démocratie:
le peuple a parlé", a déclaré M.
Warnock dans son discours de
victoire. "Je dis souvent qu'un
vote est une sorte de prière
pour le monde que l'on désire
pour nous et nos enfants", a dit

Raphael Warnock qui, avant de
devenir en 2021 sénateur de
Géorgie, officiait en tant que
pasteur depuis l'ancien pupitre
de Martin Luther King, à Atlan-
ta. 

Le président américain
s'était montré extrêmement
confiant, quelques minutes
avant l'annonce des résultats.
"Nous allons l'emporter, nous
allons gagner en Géorgie",
avait-il déclaré à des journa-
listes. Cette victoire ne change
pas l'équilibre des pouvoirs au
Congrès américain: les démo-
crates s'étaient déjà assurés de
garder le contrôle du Sénat à
l'issue du premier tour des
législatives, en novembre. Les
républicains ont quant à eux
repris la Chambre, mais avec
une majorité bien plus courte
qu'espéré. Mais ce nouveau
siège donne des coudées plus
franches au parti de Joe Biden,
qui a gouverné ces deux der-
nières années avec une majori-
té ténue: 50 sièges sur 100. Il
leur permettra entre autres

d'exercer une plus grande
influence dans des commis-
sions parlementaires essen-
tielles. Et limitera significative-
ment l'influence d'un sénateur
démocrate modéré, Joe Man-
chin, fossoyeur de plusieurs
grands chantiers de l'adminis-
tration Biden. Avec ce siège, les
républicains espéraient quant
à eux s'offrir des pouvoirs de
blocage plus larges aux poli-
tiques de Joe Biden. À 700 jours
de la prochaine élection, l'op-
position est soucieuse de cas-
ser la dynamique du président,
renforcé par ces bons résultats
aux "midterms". 

400 MILLIONS DE DOLLARS 
La défaite du candidat de

Donald Trump est une nouvel-
le illustration que la "vague"
républicaine promise par l'an-
cien président aux élections de
mi-mandat ne s'est pas maté-
rialisée. Cela n'a pas empêché
le républicain, empêtré dans
divers scandales et ennuis judi-
ciaires, de se déclarer candidat

à l'élection présidentielle.
Signe de l'importance et de l'in-
térêt pour ce dernier duel en
Géorgie: près de 400 millions
de dollars avaient été injectés
dans le scrutin, le plus cher des
élections de mi-mandat. Les
rares sondages montraient les
candidats au coude-à-coude.
Pour concrétiser leurs ambi-
tions, les démocrates avaient
appelé leurs poids lourds à la
rescousse. L'ancien président
Barack Obama, incontestable-
ment l'une des figures les plus
charismatiques du parti, était
par exemple en campagne à
Atlanta la semaine dernière. 

PROFILS ATYPIQUES
Historiquement acquise aux

républicains, la Géorgie avait
pris l'Amérique par surprise en
préférant Joe Biden à Donald
Trump lors de la présidentielle
de 2020, puis en envoyant
deux démocrates au Sénat
deux mois plus tard. Cet État
frontalier de la Floride était à
nouveau au cœur de toutes les
convoitises, alimenté par le
profil atypique des candidats.
Avec plusieurs records sportifs
à son actif, le républicain Her-
schel Walker, considéré
comme l'un des meilleurs
joueurs de l'histoire du football
américain universitaire, est
entré en politique sur le tard. La
campagne du candidat afro-
américain pro-Trump avait tou-
tefois été éclaboussée par plu-
sieurs scandales. Herschel Wal-
ker, connu pour ses positions
anti-IVG, a entre autres été
accusé d'avoir poussé plusieurs
de ses anciennes compagnes à
avorter.

ALLEMAGNE
Démantèlement
d'un réseau
d'extrême droite
qui voulait
attaquer le
Parlement
La justice allemande a annoncé

mercredi avoir déjoué des pro-
jets d'attentats d'un groupuscule
d'extrême droite et complotiste qui
voulait s'en prendre aux institutions
démocratiques du pays et notam-
ment au Parlement. Au coeur de
cette conspiration criminelle, selon
la presse et le parquet : un descen-
dant de la noblesse allemande,
d'anciens militaires, une ressortis-
sante russe et une ancienne dépu-
tée d'extrême droite. Ils comptent
parmi les 25 personnes arrêtées au
petit matin lors d'un vaste coup de
filet dans tout le pays. La justice les
soupçonne "d'avoir fait des prépa-
ratifs concrets pour pénétrer vio-
lemment dans le Bundestag alle-
mand", la chambre des députés à
Berlin, "avec un petit groupe armé",
selon un communiqué du parquet.
Quelque 3 000 membres des forces
de l'ordre ont été mobilisés et plus
de 130 perquisitions ont été
menées dans ce que les médias ont
décrit comme la plus importante
opération policière de ce type
jamais menée en Allemagne. Les
investigations en cours lèvent le
voile sur "l'abîme d'une menace ter-
roriste", a commenté la ministre
allemande de l'Intérieur, Nancy Fae-
ser. La cellule démantelée était
"mue par des fantasmes de renver-
sement violent et des idéologies
conspirationnistes", a-t-elle ajouté.
Sont cités par la justice comme
meneurs présumés : "Henri XIII P. R."
et "Rüdiger v. P.". Le premier, identi-
fié par la presse allemande comme
le Prince Reuss, descendant d'une
lignée de souverains de l'État régio-
nal de Thuringe (est), est un entre-
preneur septuagénaire, avec qui
une partie de sa famille a pris ses
distances. Arrêté à Francfort, il pos-
sédait également un château près
de Bad Lobenstein, dans le centre
du pays, qui a été perquisitionné. Le
second est, selon les médias, un ex-
lieutenant colonel de la Bundes-
wehr. Commandant d'un bataillon
de parachutistes dans les années
1990 et fondateur d'un commando
d'Unité des forces spéciales (KSK), il
a dû quitter l'armée allemande à la
fin des années 1990 après avoir
enfreint la loi sur les armes. Est éga-
lement mentionnée dans le com-
muniqué du parquet une Russe
"Vitalia B.", identifiée par la presse
allemande comme la compagne de
Henri XIII. Elle a, selon les procu-
reurs, servi d'intermédiaire pour
tenter de prendre contact avec les
autorités russes en vue d'un éven-
tuel soutien. Toutefois, l'ambassade
russe à Berlin, citée par les agences
de presse d'État Ria Novosti et Tass,
a démenti tout lien avec des organi-
sations "terroristes" ou "illégales" en
Allemagne. Également arrêtée une
certaine "Birgit M.-W.". Il s'agirait
d'après la presse allemande de Bir-
git Malsack-Winkemann, juge et
ancienne députée du parti d'extrê-
me droite AFD qui siégeait au Bun-
destag entre 2017 et 2021. Outre
les interpellations, 27 autres per-
sonnes sont visées par l'enquête,
selon le parquet. Une arrestation a
eu lieu en Autriche et une autre en
Italie.

CHINE

Allègement général des règles anti-Covid

La Chine a annoncé mercredi un allè-
gement général des règles sani-
taires contre le Covid, pour apaiser

la colère populaire et redresser son éco-
nomie chancelante. Ce revirement
semble mettre fin à l'essentiel de la poli-
tique "zéro Covid" en vigueur depuis
bientôt trois ans et que la Chine était l'un
des derniers pays au monde à appliquer.
Cette stratégie implique confinements à

répétition et tests PCR à grande échelle
de la population ainsi que de longues
quarantaines pour toute arrivée de
l'étranger, de quoi chambouler le quoti-
dien des Chinois et pénaliser fortement
l'économie. Son allègement survient dix
jours après une vague de manifestations
d'une ampleur inédite depuis les mobili-
sations pro-démocratie de Tiananmen
réprimées en 1989. Dans une dizaine de

villes du pays, les manifestants avaient
crié leur lassitude de la stricte politique
sanitaire, certains exigeant le départ du
président Xi Jinping. Les nouvelles
consignes dévoilées par la Commission
nationale de santé (NHC) - qui a valeur de
ministère - serviront à "corriger les pro-
blèmes importants rencontrés actuelle-
ment par la prévention et le contrôle de
la pandémie", a expliqué cette dernière.
La politique menée jusque-là "a suscité
une forte réponse du public", a reconnu
Li Bin, expert de la NHC, en conférence de
presse. Selon les nouvelles règles, "les
personnes infectées asymptomatiques et
les cas légers" pourront s'isoler à domicile
au lieu d'aller au centre de quarantaine
comme c'était le cas auparavant. Et il ne
sera plus nécessaire d'afficher un code de
santé vert sur son téléphone pour accé-
der à la majorité des bâtiments publics.
C'est aussi la fin des tests PCR à grande
échelle, que la plupart des habitants
devaient effectuer plusieurs fois par
semaine pour pouvoir accéder à tout lieu
public. Désormais, ils ne seront plus
menés que dans "les écoles, les hôpitaux,
les maisons de retraite et les centres de
travail à haut risque". Le recours aux
confinements, parfois appliqués sur des
quartiers voire des villes entières, sera
également réduit, les zones à risque
n'ayant enregistré aucun cas pendant
cinq jours devant être rouvertes. La Chine
va aussi accélérer la vaccination des per-
sonnes âgées, son point faible qui l'em-
pêchait jusque-là d'assouplir ses règles
sanitaires.
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11E FICA

Projection de 3 courts métrages 
Trois courts métrages sur

l'environnement et les souffrances
psychologiques engendrées par
une société moderne de plus en
plus matérialiste ont été projetés,
lundi à Alger, dans le cadre de

la 11e édition du Festival
international du cinéma d'Alger

(FICA), en présence des
réalisateurs. 

L es films sont programmés pour la
compétition officielle au niveau de
la salle Ibn Zeydoun. Il s'agit du

court métrage "Toute la nuit" du réalisa-
teur algérien Fayçal Hammoum qui retra-
ce le drame de deux parents ayant perdu
leur fille unique assassinée. La mère
sombre dans un état dépressif qui la pous-
se à chercher sa fille dans les gares de train
et les espaces de loisirs, et à afficher ses
photos dans les rues. Chargé d'émotions,
le film de Fayçal Hammoum rapporte,
pendant 17 minutes, le désarroi et la
détresse de la mère qui n'accepte pas la
mort de sa fille unique, malgré le soutien
de son mari. Le court métrage "Le pont"

du réalisateur algérien Mohamed Taher
Chawki Boukaf, d'une durée de 6 minutes,
retrace les souffrances d'un père et de son
fils malade qui voyagent à dos d'âne pour
rejoindre l'hôpital. 
Le périple est ponctué de nombreux

désagréments qui reflètent de manière
symbolique les problèmes sociaux et
environnementaux tels que la pollution et
l'embouteillage. Le court métrage "Brid-
ge", primé dans la catégorie du cinéma et
de l'audiovisuel de la 15e édition du Prix
du président de la République pour les
jeunes créateurs "Ali Maachi" (édition
2021), a pu attirer l'attention du public
grâce aux effets sonores, au montage et à
la bonne animation au niveau technique,
et au thème très symbolique. Le public
était également au rendez-vous avec le
film "Adieu les cons" (17 mn) du réalisa-
teur canadien Albert Dupontel. Ce court

métrage relate dans un style comique
comment le Premier ministre et sa femme
ont accueilli chez eux trois femmes de
ménage à l'occasion de leur anniversaire,
en évoquant des situations et des scènes
amusantes. A travers ce récit, le réalisateur
aborde les questions de gestion et de col-
lecte des déchets, ainsi que les différents
problèmes auxquels sont confrontés les
agents d'hygiène, outre le regard désinté-
ressé de certaines personnes concernant
les dangers de la pollution sur la santé
publique. Le 11e Festival international du
cinéma d'Alger (FICA), dédié au film enga-
gé, se poursuit jusqu'au 10 décembre,
avec la participation de 60 films de diffé-
rents pays, dont 25 en compétition. Cette
édition met l'accent, notamment, sur les
questions de la résistance, de la femme et
de l'environnement. 

D es cinéastes et pro-
fessionnels de la
télévision ont par-

tagé mardi à Alger leurs
expériences dans le 7e Art
à travers des visions croi-
sées sur le cinéma comme
expérience professionnel-
le et personnelle. Réunis
autour d'un panel théma-
tique à la Cinémathèque
d'Alger dans le cadre du
11e Festival international
du cinéma d'Alger (Fica),
les intervenants ont évo-
qué leurs expériences res-
pectives et les entraves
liées au financement et à la
diffusion de leurs films. Le
réalisateur et scénariste,
Rachid Benallal a souligné
que le cinéma est à la fois
"un art et un métier qui a
besoin de beaucoup d'ab-
négation et d'apprentissa-
ge" qui permettront d'ai-
guiser leurs connaissances
dans le domaine de la réa-
lisation. Relevant un faible
accompagnement en
matière d'encadrement et
de soutien aux projets de
jeunes réalisateurs, le
comédien et chef monteur
a suggéré une "contribu-
tion de la télévision
publique aux productions
de jeunes cinéastes". De
son côté, le journaliste,
Abdelkrim Tazaroute, a
recommandé la création et
la multiplication de ciné-

clubs et festivals, pour
donner une large visibilité
aux œuvres de nombreux
jeunes cinéastes, citant
pour exemple, les Ren-
contres cinématogra-
phiques de Béjaïa (Rcb),
qui ont constitué, selon lui,
un lieu de rencontre entre
professionnels et ciné-
philes. Prenant la parole
lors d'un débat ouvert au
public, le réalisateur Mer-
zak Allouache, a rappelé
que la cinémathèque algé-
rienne était une école et
un lieu d'initiation et d'im-
prégnation au 7e art, qui a
vu se succéder des
cinéastes de renommée
internationale à l'image de
l'Egyptien Youssef Chahi-
ne, qui y a présenté ses
films. Regrettant le

manque de salles pour la
diffusion de films, le réali-
sateur de "Omar Gatlato", a
appelé à encourager la
création de lieux de ren-
contres et d'espaces de
diffusion de films notam-
ment les productions de
jeunes cinéastes. Dans
l'après-midi, des projec-
tions de films de fictions
dont des premières
œuvres de cinéastes algé-
riens sont programmées
dans le focus "décou-
vertes". Des focus théma-
tiques dédiés notamment
à la résistance, la mémoire
et à l'histoire sont pro-
grammés en marge de la
projection de films en
compétition au 11e Fica
qui se poursuit jusqu'au 10
décembre.
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FESTIVAL NATIONAL DU THÉÂTRE
COMIQUE 

Des monologues
présentés en "hors

compétition" 
U ne série de représentations théâ-

trales du genre monologues est pré-
sentée à travers de nombreuses localités
de la wilaya de Médéa et des résidences
universitaires, à la faveur du programme
"hors compétition" du festival national
du théâtre comique, ouvert dimanche, a
indiqué le commissaire du festival, Said
Benzergua. Appelé à rapprocher le
théâtre du public, le programme des
représentations comporte des mono-
logues pour public adulte et une autre
partie réservée aux enfants, a-t-il expli-
qué, ajoutant que le but de cette initiati-
ve est d'"inciter les citoyens à renouer
avec le théâtre, leur permettre égale-
ment de s’évader et d’encourager, sur-
tout, la pratique du théâtre au niveau des
régions ciblées". Said Benzergua a estimé
"opportun" de s’ouvrir sur le reste du ter-
ritoire de la wilaya en consacrant une
partie des activités programmées en
marge de la compétition officielle pour la
"Grappe d’Or" et profiter de l’évènement
pour "animer, durant la durée du festival,
la vie culturelle des villes ciblées". Quatre
monologues destinés au public adulte
sont programmés au niveau des rési-
dences universitaires du pôle urbain de
Médéa et du campus universitaire d’Ou-
zera, ainsi qu’au sein des établissements
de rééducation et d’insertion de Boughe-
zoul et Berrouaghia, a-t-il précisé. Parmi
les monologues sélectionnés, "Tayou-
cha", interprétée par la comédienne
Nessrine Belhadj, "Kayen Ou Kayen", joué
par Lamri Kaouane, "Achna ouchefna" de
Abderrahmane Robie, note le commissai-
re du festival. Il a, en outre, fait part de la
programmation de six autres mono-
logues pour enfants à Ksar-el-Boukhari,
Ouled Hellal, Beni-Slimane, Chellalet-el-
Adhaoura, Zoubiria et Draa-Smar.

CINÉMA
Mort de l'actrice
américaine 
Kirstie Alley

K irstie Alley, double lauréate d'un
Emmy Award, révélée dans la série

télévisée "Cheers", s'est éteinte des suites
d'un cancer à l'âge de 71 ans, a annoncé
sa famille lundi. "Nous sommes tristes de
vous informer que notre mère
incroyable, acharnée et aimante est
décédée après une bataille contre le can-
cer, qui n'a été découvert que récem-
ment", ont annoncé ses enfants Lillie
Price Stevenson et William True Steven-
son, dans un communiqué publié sur
Twitter. "L'entrain et la passion de notre
mère pour la vie, ses enfants, ses petits-
enfants et ses nombreux animaux, sans
oublier son éternelle joie de créer,
étaient sans égal et nous laissent inspirés
pour vivre pleinement la vie comme elle
le faisait", ajoutent-ils. Kirstie Alley s'était
fait connaître pour son rôle de Rebecca
Howe dans la série "Cheers" de NBC, sur
la vie des habitués d'un bar de Boston,
pour laquelle elle avait reçu en 1991 l'Em-
my de la meilleure actrice dans un rôle
principal dans une série comique. Elle
avait reçu un deuxième Emmy pour son
interprétation d'une mère élevant seule
son fils autiste, dans le film "David à la
folie" sorti en 2020. Kirstie Alley avait éga-
lement joué dans la comédie romantique
de 1989 "Allo maman ici bébé" - ainsi que
dans ses deux suites - aux côtés de John
Travolta. Celui-ci a rendu hommage à
l'actrice lundi soir, en postant sur Insta-
gram une photo de Kristie Alley jeune
femme. "Kirstie était l'une des relations
les plus spéciales que j'ai jamais eues", a
déclaré John Travolta. "Je t'aime Kirstie.
Je sais que nous nous reverrons."

Cinéastes et professionnels 
de la télévision partagent 

leurs expériences avec le public

"TENUE TRADITIONNELLE FÉMININE
DE L’EST ALGÉRIEN"
Bientôt proposée
pour l'inscription 
au patrimoine de
l'humanité 
L a proposition de la "Tenue tradition-

nelle féminine de l’Est algérien" à l’ins-
cription dans la liste représentative du
patrimoine immatériel de l’humanité "est
prévue avant le 31 mars prochain", a
déclaré, mardi à Alger, le directeur du
Centre national de recherche préhisto-
rique, anthropologique et historique,
(Cnrpah), Slimane Hachi. S’exprimant lors
d’une rencontre avec la presse nationale,
organisée au palais de la Culture Moufdi-
Zakaria, pour présenter le dossier qui a
récemment consacré le Rai, "chant popu-
laire d’Algérie" sur la liste représentative
du patrimoine immatériel de l’humanité,
Slimane Hachi a annoncé qu’un "dossier
colossal sur la +Tenue traditionnelle fémi-
nine de l’Est algérien+, dans toutes ses
variantes locales est en préparation". Pour
ce faire, a-t-il ajouté, une journée d’étude
sera organisée le 15 décembre prochain à
Constantine, où plusieurs experts inter-
viendront, entre autre, sur les aspects his-
torique et anthropologique de la Tenue
traditionnelle féminine de l’Est algérien et
la "structuration" de ce nouveau dossier
qui sera déposé avant le 31 mars 2023.
Cette journée d’étude sera appuyée par
une exposition de plusieurs tenues de dif-
férentes localités de l’Est algérien, cer-
taines d’entre-elles datant du XVIIe siècle,
soigneusement préservées par des parti-
culiers. Rappelant la dizaine d’éléments
déjà inscrits par l’Unesco au patrimoine
immatériel de l’humanité, le directeur du
Cnrpah a évoqué la "possibilité de tra-
vailler sur d’autres propositions conjointes
d’éléments communs, à l’échelle maghré-
bine, arabe, africaine et méditerranéen-
ne". D’un autre côté, et après la consécra-
tion du Raï comme "Chant populaire d’Al-
gérie", Slimane Hachi a, dans le même
élan, déclaré que "d’autres genres de
musiques traditionnelles appartenant à
l'Algérie, allaient être proposés à l’inscrip-
tion". De son côté, la directrice de la
conservation et de la restauration du
patrimoine au ministère de la Culture et
des Arts, Nabila Cherchali, a souligné qu’il
était désormais "nécessaire de mettre
davantage en valeur" le Raï par "l’organi-
sation d’ateliers de formation et la prise
en charge de projets d’enregistrements".

ANNABA
Début aujourd’hui des journées
nationales du monodrame

L e théâtre régional Azzedine-Medjoubi d'Annaba,
abritera à partir de jeudi et jusqu'au 10 décembre, les

''Journées nationales du Monodrame'', a annoncé mardi
la direction de la Culture et des Arts de la wilaya. Six
représentations théâtrales produites par des coopéra-
tives et des associations d'Annaba, de Skikda, de Tébessa,
de Sidi Belabbès et de Saïda sont prévues lors de cette
manifestation artistique. Le Journées nationales du
monodrame sont initiées par l'association culturelle
''Ajrass'' de la wilaya d'Annaba, sous l'égide de la direc-
tion locale de la Culture et des Arts et en collaboration
avec le théâtre régional, a indiqué la même source. 
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Ce  jeudi 8 décembre à l’hippodrome de
Zemmouri, avec ce prix Myster Vert
réservé pour chevaux de trois ans et
plus demi-sang trotteurs français
n’ayant pas totalisé 410 000 dinars en
gains et places depuis avril passé, c’est
les retrouvailles des turfistes avec leur
dada préféré. Il faut dire quand même
que la majotié des trotteurs ici présents
n’ont pas couru depuis fin septembre,
dont certains peut-être, n’ont pas tra-
vaillé et risquent de manquer de ryth-
me. Cela dit, et mis à part nos pronos-
tics cités, nous vous conseillons de vous
méfiez de Athos de Boisney avec un
entraînement sérieux ou Draga
d’Alouate qui a une course dans les
jambes.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. DRAGA D’ALOUATE. Sa course
d’entrée en dernier lieu n‘a pas été
insignifiante, quoiqu’elle monte de
catégorie ici, elle a toujours une cour-
se dans le ventre. Méfiance.

2. DOLLY DESBOIS. Cette trotteuse
trouve ici, un engagement taillé sur
mesure. Logiquement c’est le vain-
queur.

3. VICTOIRE DU VERGER. Rien de
probant. À revoir.

4. ESUS DE VIETTE. Cet hongre ale-
zan est bien situé à 2425 mètres. Il est
capable de décrocher un bon accessit.

5. DARK NIGHT. Il vient de changer
d’écurie, sous la houlette du nouveau
entraîneur Salimo, il peut se frayer
une cinquième place.

6. FLORAS SECRET. Voilà une trotteu-
se qui possède de bonnes références
à ce niveau, d’autant que ses perfor-
mances plaident largement en sa
faveur. 

7. COCOLUPIN. Il s’attaque ici à plus
forte partie, on ne peut le retenir. À
revoir.

8. CHER AMI.  À voir ses dernières
tentatives, on ne peut le négliger. Il
garde des chances intactes pour les
places.

9. CODEX BOURBON. Il peut faire
partie comme beaucoup de préten-
dants aux places. Outsider assez inté-
ressant.

10. BELCANTO DU MONT. Il n a

jamais été drivé par Sofiane Fouzer. Il
risque de trouver une plus forte
opposition.

11. ATHOS DE BOISNEY. On peut
tout juste l’aligner dans une longue
combinaison. Outsider.

12. VIPSOS DE GUEZ. Ce coursier de
13 ans, commence à sentir le poids
des ans. Au mieux on peut le cocher
pour une cinquième place, d’autant
qu’il change de drive.

13. FUNKY FAMILY. À 2450 mètres, il
peut échouer.

MON PRONOSTIC
2. DOLLY DESBOIS - 6. FLORAS SECRET - 4. ESUS DE

VIETTE - 8. CHER AMI - 5. DARK NIGHT

LES CHANCES
12. VIPSOS DE GUEZ - 9. CODEX BOURBON

Dolly Desbois, la candidate à battre

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME  EMIR ABDELKADER - ZEMMOURI
JEUDI 8 DÉCEMBRE 2022  - PRIX : MYSTER VERT - TROT ATTELE
DISTANCE :  2 400 M - DOTATION : 400 000 DA - DÉPART : 15H30

TIERCÉ - QUARTÉ - QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX DRIVER DIST ENTRAÎNEURS
MME H. DIREM 1 DRAGA D’ALOUATE M. BENCHOUK 2400 propriétaire
A. BENAYAD 2 DOLLY DESBOIS (0) FA. BENAYAD 2400 M. BeCHairia
B. SAFSAF 3 VICTOIRE DU VERGER (0) C. SAFSAF 2400 C. SafSaf
S. MESSOUS 4 ESUS DE VIETTE N. TIAR 2425 N. tiar
R. DJEDDIOUI 5 DARK NIGHT (0) A. SAHRAOUI 2425 MS. CHaaBaNe

M. BENDJEKIDEL 6 floraS SeCret AI. BENDJEKIDEL 2425 propriétaire
H. GUEROUI 7 CoColupiN (0) N. TARZOUT 2425 propriétaire

M. BENDJEKIDEL 8 CHer aMi AM. BENDJEKIDEL 2425 propriétaire
HAMDANI/SMIDA 9 CODEX BOURBON A. BENHABRIA 2425 a. tiar
M. BECHAIRIA 10 BELCANTO DU MONT S. FOUZER 2425 propriétaire
B. AMRAOUI 11 ATHOS DE BOISNEY S. FILIRI 2425 S. filiri
T. CHABANE 12 VIPSOS DE GUEZ ABM. BOUBAKRI 2425 MS. CHaaBaNe

M. BENDJEKIDEL 13 FUNKY FAMILY (0) R. TARZOUT 2450 propriétaire
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A pple va don-
ner plus de
liberté aux

développeurs pour
fixer leurs prix sur
l'App Store, dans un
effort de conciliation
alors que le géant
californien est accusé
par de nombreuses
entreprises et autori-
tés d'abus de position
dominante sur le
marché des applica-
tions mobiles. Les édi-
teurs pourront désor-
mais faire débuter
leurs offres à 0,29 dol-
lar (au lieu de 0,49
dollar pour les sous-
criptions et 0,99 dol-
lar pour acheter une
application), et mon-
ter jusqu'à 10 000
dollars dans certains
cas (au lieu de
999,99). Apple assure
dans un communiqué
avoir ajouté quelque
700 niveaux de prix.
Ils auront aussi plus
d'options pour déter-
miner leurs prix dans

différents pays et dif-
férentes devises. "Par
exemple, un studio
japonais de jeux
vidéo qui réalise l'es-
sentiel de ses affaires
au Japon pourra avoir
un prix fixe pour sa

vitrine japonaise, et
laisser les prix fluctuer
à l'étranger en fonc-
tion des taux de
change", a expliqué
Apple. Le fabricant de
l'iPhone ajoute ainsi
de la flexibilité à un

système largement
critiqué pour sa rigidi-
té par de nombreux
éditeurs, notamment
Spotify et Epic Games
(Fortnite), ou, plus
récemment, par Elon
Musk, le nouveau
propriétaire de Twit-
ter. Ils reprochent
principalement à
Apple de prélever
une commission (jus-
qu'à 30%) sur toutes
les recettes réalisées
via l'App Store, le
magasin d'applica-
tions incontournable
sur les iPhone pour
les développeurs
d'applications tierces. 

M
I
S
E

AUX
«Face aux grands bouleversements, nous devons défendre les valeurs
encore plus fortes d’unité et de solidarité pour renforcer notre autonomie
collective, tout en recherchant des partenariats respectueux des droits
souverains de l’Afrique dans tous les domaines de la vie internationale».

Ramtane Lamamra, ministre des Affaires étrangères et de la Com-
munauté nationale à l’étranger

POINGS

Ooredoo Algérie honorée pour sa stratégie innovante dans
le domaine de la Responsabilité Sociétale des Entreprises 

Saisie de 5 kg
de kif traité et
arrestation de
trois individus 
à Mascara 
L es éléments de la Gen-

darmerie nationale de la
commune de Benyane (Mas-
cara) ont procédé à la saisie
de 5 kg de kif traité et arrêté
trois individus impliqués
dans cette affaire, a-t-on
appris, mercredi, du groupe-
ment territorial de ce corps
constitué. 
Cette opération a été menée
récemment suite à l’exploi-
tation d’informations parve-
nues aux services de la gen-
darmerie nationale selon les-
quelles deux individus se
livraient à la commercialisa-
tion de la drogue. 
Les enquêteurs ont immé-
diatement lancé leurs inves-
tigations ayant abouti à l’ar-
restation de deux trafi-
quants en possession d’un
kilo de kif. L’enquête a été
ensuite étendue jusqu’à Sidi
Bel-Abbès où un autre acoly-
te a été appréhendé et une
autre quantité de 4 kg de kif
saisie. Les mis en cause ont
été déférés devant la justice,
a-t-on ajouté de même sour-
ce. 

Les Britanniques qui
peinent à payer leurs
factures sont les
plus atteints de
dépression 
L es Britanniques les plus fragiles

économiquement sont les plus
atteints de dépression en Grande-
Bretagne, indique l'Office national
des statistiques (ONS) mardi, alors
que le pays traverse une profonde
crise du coût de la vie. Près d'un
quart des Britanniques qui ont des
difficultés à payer leurs factures
d'électricité souffrent de symp-
tômes de dépression modérés à
sévères ajoute mardi l'ONS, soit près
de trois fois plus que ceux qui disent
ne pas avoir de problèmes pour les
régler. Quelque 27% des Britan-
niques, qui ont du mal à s'acquitter
de leur loyer, sont également
atteints de dépression, environ le
double de ceux qui n'ont pas de dif-
ficultés financières, poursuit l'orga-
nisme public. Au total, 16% de Bri-
tanniques souffrent de dépression
modérée à sévère en Grande-Bre-
tagne, d'après l'ONS, en nette haus-
se par rapport à avant la pandémie
(10%). Le groupe le plus atteint de
dépression (59%) est celui des
adultes économiquement inactifs à
cause de maladies longues, et sou-
vent vulnérables économiquement
car dépendants. Suivent les adultes
qui ont en charge des proches
dépendants, les adultes handicapés,
ceux qui vivent dans les zones les
plus défavorisées d'Angleterre, puis
les jeunes de 16 à 29 ans (28%). 

Apple, sous pression croissante, lâche du lest
sur l'App Store

À l’occasion de la Journée
internationale des
Volontaires, coïncidant

avec le 5 décembre de chaque
année, l’Association nationale
du Volontariat a organisé, le
lundi 05 décembre 2022, au
Palais de la Culture - MOUFDI
Zakaria à Alger, une cérémo-
nie au cours de laquelle elle a
honoré les meilleures initia-
tives individuelles et collec-
tives dans le domaine du
volontariat et de la Responsa-
bilité Sociétale des Entreprises
(RSE) en Algérie. Cet évène-
ment, placé sous le slogan
"Ensemble, agissons mainte-
nant" et organisé sous le par-
rainage du Ministère de la Jeu-
nesse et des Sports, du Minis-
tère de l’Environnement et des
Énergies renouvelables et du
Ministère de la Culture et des
Arts, a été l’occasion de rendre
hommage à des personnes,
des associations et des entre-
prises pour leurs efforts dans

le domaine de la RSE et du
bénévolat. Au cours de cette
cérémonie, Ooredoo Algérie a
été honorée en reconnaissan-
ce de ses initiatives inno-
vantes et de sa stratégie
durable dans le domaine de la
RSE avec ses différentes
dimensions éducatives, envi-
ronnementales et associatives.
À cette occasion, le DG de
Ooredoo Algérie M. Bassam

Yousef Al-Ibrahim, a déclaré :
« Nous sommes très fiers de
cette nouvelle reconnaissance,
qui vient enrichir le palmarès
de prix et de distinctions de
Ooredoo pour ses efforts
constants et soutenus au sein
de la société, dans le cadre de
sa stratégie de responsabilité
sociétale. Ooredoo continuera
sur cette lancée aux côtés de
ses partenaires parmi les asso-

ciations actives au sein de la
société civile, notamment l’As-
sociation nationale du Volon-
tariat (…)».
Pour sa part, le Président de
l’Association nationale du
Volontariat, Ahmed Melha, a
affirmé : « (…) Je profite de
cette occasion pour féliciter
les lauréats et remercier parti-
culièrement l’entreprise
citoyenne Ooredoo pour son
soutien inconditionnel à l’As-
sociation nationale du Volon-
tariat et son engagement
continu dans le domaine de la
Responsabilité sociétale et
l’encouragement des initia-
tives d’intérêt général ». Pour
rappel, Ooredoo a reçu en
septembre 2022, une attesta-
tion d’honneur de la part de
l’Union arabe du Volontariat
en reconnaissance à ses
efforts et ses initiatives dans le
domaine du bénévolat et de la
Responsabilité Sociétale des
Entreprises.

Arrestation à El-Biar de 3 repris de justice pour
trafic de substances psychotropes 

L es services de la sûreté d'Alger, représentés par la brigade de répression de la criminalité
relevant de la circonscription de la police judiciaire d'El Biar, ont arrêté trois (03) repris de
justice, pour trafic de substances psychotropes, a indiqué, mercredi, un communiqué des

mêmes services. Selon le communiqué, les suspects âgés entre 25 et 28 ans, ont été arrêtés alors
qu'ils s'apprêtaient à "transporter des substances psychotropes destinées à la vente et dissimulées
à l'intérieur du réservoir du véhicule". L'opération s'est soldée par " la saisie de 4568 comprimés
psychotropes, deux (2) véhicules utilisés pour le transport de ces substances nocives et de 3 télé-
phones portables", lit-on dans le communiqué. Après parachèvement des formalités légales, les
mis en cause seront présentés devant le Parquet territorialement compétent, pour "constitution
d'une bande de malfaiteurs et détention de substances psychotropes destinés à la vente". Accidents de la

circulation : 141
blessés ces dernières
24 heures

C ent quarante-une (141) per-
sonnes ont été blessées dans 135
accidents de la circulation survenus
à travers plusieurs régions du pays
ces dernières 24 heures, selon un
bilan publié mercredi par la Protec-
tion civile. Les éléments de la Protec-
tion civile sont intervenus égale-
ment pour prendre en charge 11
personnes brûlées de différents
degrés, suite à une explosion dans
une cimenterie dans la daïra de
Tamalous, wilaya de Skikda. Ils ont
aussi prodigué des soins de pre-
mières urgences à 5 personnes
incommodées par le monoxyde de
carbone émanant d'appareils de
chauffage à travers les wilayas d'An-
naba et Médéa, ajoute la même
source. Par ailleurs, les éléments de
la Protection civile sont intervenus
pour l'extinction de deux incendies
enregistrés dans les wilayas de Sétif
et de Tissimssilt.



Un important réseau pédophile
actif sur les réseaux sociaux et
dirigé depuis le Maroc vient

d’être démantelé par le Service
central de lutte contre le crime
organisé (SCLC) de la DGSN.
Ce réseau dangereux qui cible

l’enfance algérienne est composé
de 16 personnes, dont deux de
nationalité marocaine. Selon les
services de police, les suspects

ont été arrêtés et présentés
devant la justice. 

A insi, après avoir épié scrupuleuse-
ment  les activités et le mouve-
ment suspects de ce réseau sur

plusieurs comptes des réseaux sociaux, et
suite à un laborieux travail mené pour
remonter jusqu’à la source de cette infa-
mie, le SCLC a fini par localiser le cerveau
dans le royaume marocain. Ce réseau est
tenu par des cybercriminels qui agissent
sous de faux profils et de fausses identités.
L’étendue de ce réseau qui exploite

sexuellement la petite enfance est impor-
tante, comme on pouvait le constater à
travers les 14 wilayas où ont été arrêtés les
suspects. Visiblement, les deux Marocains
servent d’agents de liaison entre la source
du réseau et ses tentacules en Algérie.  Il
va sans dire que l’objectif funeste recher-
ché par ce réseau à travers l’atteinte à la
pudeur des enfants (issus du cursus pri-
maire) étant de porter atteinte à la dignité

des familles et de la société algérienne en
général. 

Et pour éclairer l’opinion publique
nationale sur cette affaire indécente, la
DGSN a publié, hier, un reportage où cer-
tains des suspects ont avoué leur forfait.
Pour l’un des membres actifs de ce réseau
sur le territoire national, le dénommé
« H.B » témoigne qu’il est « H24 » connecté
sur les réseaux sociaux, notamment Face-
book. « J’étais en train de commenter lors-
qu’un compte intitulé Floria me contacta
en privé. Il m’a proposé d’être administra-
teur du  groupe que j’ai accepté. En
échangeant avec lui, il me paraissait être
un Algérien, puisqu’il ne m’a pas dit qu’il
est Marocain(…) », avoue-t-il. Et de pour-
suivre que son «  parrain  » lui demandait
de poster des photos et autres publica-
tions d’enfants.

Pour un autre, présenté sous les ini-
tiales «  A.S  »,  il témoigne avoir été en
contact avec un individu marocain qui lui
proposait cette sale besogne, consistant
notamment à reproduire le contenu
abject sur son propre compte. « Je faisais
liker, commenter et suivre les publications
pour m’amuser, mais je ne savais pas que
l’affaire en arrivera là  », témoigne-t-il. Ce
mis en cause, après avoir fait son mea-
culpa présente des «  excuses  » à ses vic-
times et à leurs parents en éclatant en
sanglots. À suivre …

Farid G.  
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RÉGLEMENT DU CONFLIT AU SAHARA OCCIDENTAL 

Moscou soutient
toujours le plan

de l’ONU  

LA DGSN DÉMANTÈLE UN RÉSEAU DE CYBERPEDOPHILIE DIRIGÉ DEPUIS LE MAROC   

16 suspects dont deux
Marocains arrêtés

16 suspects dont deux Marocains arrêtés 

Esquisse des
nouveaux

Codes
communal 

et de wilaya

COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES  
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« Soyons tous
au service 

du malade »

SAÏHI AUX SYNDICATS 
DE LA SANTÉ 
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SOUS-RIRE

HIPPODROME  EMIR
ABDELKADER - ZEMMOURI,
CET APRÈS-MIDI À 15H30 

Dolly Desbois,
la candidate 

à battre P 14LE
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COUR D'ALGER
Abdelkader 
Benmessaoud
condamné à 
3 ans de prison
ferme 
L a Cour d'Alger a

condamné, hier,
Abdelkader Benmes-
saoud, poursuivi dans
une affaire de corrup-
tion lorsqu'il était wali
à Tissemsilt, à une
peine de trois  ans de
prison ferme assortie
d'une amende de
200.000 DA. Dans la
même affaire, la Cour a prononcé
des peines allant de deux (2) ans de
prison ferme et l'acquittement à l'en-
contre des autres coaccusés. Abdel-
kader Benmessaoud est poursuivi
pour abus de fonction, octroi d'indus
avantages et dilapidation de deniers
publics. Le Pôle pénal économique
et financier du Tribunal de Sidi M'ha-
med (Alger) avait condamné, juin
dernier, Abdelkader Benmessaoud à
la même peine. 

AIR ALGÉRIE
Nouvelle ligne
Paris-Djanet 
à partir du 
17 décembre 
L a compagnie aérienne nationale,

Air Algérie, a annoncé hier dans
un communiqué, l'ouverture d'une
nouvelle ligne Paris-Djanet, dont le
vol inaugural sera opéré le 17
décembre. Cette nouvelle desserte
est ouverte "dans le cadre de la pro-
motion du tourisme algérien, tel que
défini dans la stratégie initiée par le
Président de la République,  Abdel-
madjid Tebboune", précise la même
source. Ce vol est programmé tous
les samedis à 23H au départ de Paris-
Charles de Gaulles, li-t-on dans le
même texte. Air Algérie a entamé la
vente des billets auprès de ses
points de vente et sur le site web de
la compagnie, souligne le document. 

L’Algérie sera
« l’avocat » de l’Afrique 

CANDIDATE AU CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU ALGÉRIE - ÉTATS-UNIS

NOUVEAUX MÉCANISMES
DE COOPÉRATION
CONTINENTALE

Les startup
africaines
main dans 
la main

P  4

Un partenariat
très fort
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LA DGSN DÉMANTÈLE UN RÉSEAU DE CYBERPÉDOPHILIE QUI OPÈRE
DEPUIS LE MAROC  

Le MAE, Ramtane Lamamra, à l’ouverture des travaux de la 9ème Conférence
de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique, hier, à Oran

Ph
 : 

DR

Ramtane Lamamra a rappelé, hier à Oran, l’engagement de l’Algérie
à faire entendre sa voix et à défendre la cause de l’Afrique à l’interna-
tional, par le biais d’une présence au sein du Conseil de sécurité.

LIRE EN PAGE 3
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ANOUAR NEY, JEUNE RAPPEUR : 

« Le rap algérien est en
pleine ascension » 

Jeune rappeur algérien,
Anouar Ney n’est certai-
nement pas étranger au

paysage musical dans sa
tendance actuelle. Dans

ce bref entretien, il
répond à nos questions

… 

Le Courrier d’Algérie  :
Tout d'abord, présentez-
vous, qui est Anouar Ney ?

Anouar Ney est mon
nom d’artiste alors que
mon vrai nom est Dir
Mohamed Anouar. Je suis
un rappeur algérien né le
21 avril 1993 à Constanti-
ne. 

Vous êtes passionné par
la musique rap issue du
hip-hop. À quelle période
remontent vos débuts ?

J’ai débuté ma carrière
musicale en 2010 en com-
pagnie d’amis issus de
mon quartier à Constanti-
ne. Chemin faisant, j’ai eu à
animer mes premiers
concerts en 2014. Notam-
ment  dans les maisons de
jeunes à Constantine, au
Centre culturel «  Malek
Haddad », au Centre cultu-
rel Benbadis (ex-université
populaire UP) et au Centre
culturel « Rachid Ksentini ».
Pour le reste, je dispose
d’une dizaine de clips sur
la plateforme Youtube. 

Êtes-vous influencé par
des rappeurs en 

particulier ?
Oui il y en a beaucoup

au niveau mondial dont je
cite en particulier Tupac
Shakur, LIM … 

Vous songez-vous faire
une carrière professionnel-
le ?

À l'époque non,  car il y
avait un manque de
moyens et de soutien. En
plus, le rap n’avait pas une
ferveur populaire, la jeu-
nesse algérienne préférait
le raï plutôt que le rap.
Actuellement, la tendance
est équilibrée, d’où une
opportunité qui se présen-
te pour moi afin   de mon-
trer au large public mes
compétences et mon
savoir-faire musical. À pré-
sent, un contrat fut élaboré
avec un label rap français.

Vous disposez d'une
dizaine de clips visibles
sur  Youtube. Mais, on ne
vous voit plus depuis une
année …

-Je suis en train de pré-
parer des projets avec
plein de surprises.

D’ailleurs, j’ai un clip qui
sera réalisé très prochaine-
ment et d’autres projets
encore comme je viens de
le souligner. Ma tête est
pleine d’idées. Je pense à
‘'Gheddara volume 1 et 2,
Maghboun, Tir El Masjoun,
No more, Oplla, Layko et
Ya welly''. Pour mes projets
futurs, ils sont axés sur des
mixtapes et des Ep.  

Quels sont les thèmes
abordés dans vos clips ?

Il y en a plusieurs
thèmes, dont je cite la
condition sociale difficile
en général avec plusieurs
styles (old school, new
school). Pour préciser, les
thèmes abordés dans mes
chansons résument la réa-
lité de la vie à laquelle fait
face la plupart de notre
jeunesse, c’est-à-dire les
sujets de l’amour, le déses-
poir, la tristesse, la routine
du quotidien...

Que pensez-vous du rap
algérien, notamment dans
sa tendance actuelle ?

Je vois que le rap algé-
rien est en pleine ascen-
sion. Il est le leader au
niveau arabe et maghré-
bin. Enfin, je souhaite que
le rap algérien se placerait
parmi les meilleurs au
monde, pour peu qu’il
réussisse davantage à per-
cer chez nous. 

Propos recueillis par
Farid G.
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