
L’image des joueurs et des sup-
porters des Lions de l’Atlas est le
nuage qui assombrit la volonté
de normalisation tous azimuts

voulue par le commandeur des
croyants M6. 

L e geste hautement symbolique, du
port de l’emblème palestinien par
les joueurs et le peuple marocain

traduit non seulement   leur soutien à la
cause juste du peuple palestinien mais
aussi leur rejet de la normalisation des
relations diplomatiques de leur pays avec
l’entité sioniste décrétée,   contre leur
gré,  par M6 et son Makhzen. Le supposé
incident venu assombrir le ciel des rela-
tions entre les deux entités colonialistes a
suscité une réaction des responsables
israéliens qui ont demandé des explica-
tions à leurs homologues marocains. C’est
ainsi que Eyal David, l’ambassadeur
adjoint de l’entité sioniste à Rabat, a indi-
qué dans une déclaration au quotidien
israélien «  Yediot Aharanot  », a affirmé
qu’il a sollicité des responsables maro-
cains, pour   des explications concernant le
port du drapeau palestinien par les
joueurs et le peuple marocain à l’occasion
des succès des Lions de l’Atlas, qui lui ont
affirmé que cela relève de comportements
individuels qui ne traduisent pas la volon-
té du roi qui veut établir des relations nor-
males et solides avec Tel Aviv. Le mot est
lâché, le geste ne traduit pas la volonté du
roi. 

Cela prouve que le Makhzen et le palais
royal, se voyant lâchés par le peuple et par
la communauté internationale qui ne cau-
tionne plus leurs velléités expansionnistes
et coloniales, ont choisi de se jeter dans les
bras du criminel de guerre Israël. Cela
prouve également que le peuple maro-
cain reste solidaire de la cause arabe et
palestinienne et que les positions de ses
responsables ne traduisent nullement ses

convictions. La précision d’Eyal David,
aurait dû mettre dans la gêne les respon-
sables marocains, car elle prouve qu’un
fossé sépare le roi de ses sujets, le peuple
marocain. Mais cela n’a suscité aucune
réaction et elle est passée comme une
lettre à la poste ce qui démontre que le
palais royal est aujourd’hui une simple
succursale du gouvernement israélien.

Il faut rappeler par ailleurs que ce Mon-
dial, organisé dans un pays arabe a permis
à la cause palestinienne de gagner des
soutiens venus de plusieurs supporters
des pays participants. Les journalistes
israéliens accrédités pour couvrir l’événe-
ment n’en garderont pas un bon souvenir.
Les réseaux sociaux ont relayé une vidéo
dans laquelle on voit un journaliste inter-
roger des supporters britanniques qui
n’ont pas hésité à saisir l’occasion pour
entonner un bruyant Free Palestine. Ils ont
également relayé les images d’envoyés
spéciaux de médias israéliens, boycottés
par des supporters se refusant de

répondre à leurs questions.      
Le roi du Maroc, président du comité

El-qods a trahi la cause qu’il est censé
défendre, à savoir celle de la Palestine et
de la ville sainte d’El-Qods. Aujourd’hui il
ne faut plus s’étonner quand on voit les
responsables marocains dérouler le tapis
rouge devant leurs homologues de l’enti-
té sioniste. Des sources, ont indiqué que le
gouvernement marocain prévoit d’instal-
ler des conseillers israéliens au niveau de
tous les ministères du royaume. Cela prou-
ve que le plan d’annexion du Maroc est en
marche et que tôt ou tard, les consciences
vives du peuple marocain ne vont pas res-
ter silencieuses et surtout amorphes. La
grève et les manifestations auxquelles ont
appelé plusieurs associations et organisa-
tions syndicales pour la journée du 14
décembre, risquent d’être l’occasion de
perturber la lune de miel entre le palais
royal et son allié Israël. 

Et pour la gouverne des porte-voix du
Makhzen et leurs alliés d’Israël, ce ne sont
pas uniquement quelques joueurs des
Lions de l’Atlas qui arborent le drapeau
palestinien. Même le capitaine de l’équipe
porte un brassard frappé de l’effigie de
l’emblème de la Palestine.   

Slimane B.   
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La lune de miel « M6- Entité
sioniste » perturbée 
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3 terroristes et
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AZIOUZ RAÏS DÉCÈDE 
À L’ÂGE DE 68 ANS 
Une étoile du
Chaâbi s’éteint 
E ncore une étoile de la chanson

Chaâbi qui tire sa révérence pour
rejoindre à jamais ses pairs. Le chan-
teur Aziouz Rais a rendu son dernier
souffle, samedi soir, à l’âge de 68 ans,
à l’hôpital Mustapha-Pacha, parti
trop tôt, après avoir conquis la scène
pendant 50 ans. 
Au grand dam de ses fans, il succom-
be à un accident vasculaire cérébral
(AVC) qui l’a plongé dans le coma. La
nouvelle de sa mort a été annoncée
par son fils, sur les réseaux sociaux,
EN milieu de soirée  : « Qu’Allah t’ac-
corde sa Miséricorde très cher père ».
Ajoutant par la suite : « les obsèques
ont eu lieu au cimetière de Derguana
hier après Salat Dohr ». Interprète de
la célèbre chanson « Alik Belhana Wa
Dhamane  » ou encore celle dédiée
pour la Palestine « Palestine Allah
Yenserhoum inchallah  »- une des
plus belles chansons écrites par le
défunt El-Baji qui a été aussi interpré-
tée par le regretté Amar Ezzahi, le
défunt est né le 25 août 1954 à Blida
au sein d'une famille algéroise. Il
commence durant l'année 1969 à
produire ses premières chansons et
animer des fêtes et des mariages.
Après des débuts laborieux, à partir
des années 90 où il a vu une ascen-
sion fulgurante. 
Il arrive à s'imposer sur la scène artis-
tique. Il anime les fêtes familiales et
enregistre des cassettes, à l'exemple
des sublimes chansons ''Chefte
H'mama'', ''Hbak ghamama'' dont les
paroles et les musiques sont de
Rachid Benani. Chanteur populaire
par excellence, Aziouz Raïs a su, au fil
des années, conquérir le cœur des
amoureux de la chanson Chaâbi, son
nom est toujours relié à la réjouissan-
ce aux fêtes de mariage. Une de ses
nombreux fans avait écrit sur twitter :
« Il vous suffit de me mettre dans une
voiture avec du Aziouz Raïs pour que
j’aie l’impression d’avoir la bague au
doigt en robe blanche ».  
L'artiste qui avait connu le succès
avec de nombreux « Q’sid » et titres
comme "Ghanou" et "Zanouba", ne
se produisait que rarement sur scène
depuis quelques années. Adieu l’ar-
tiste ! 

M. Seghilani

Alger et Ankara
auront leur 
mot à dire 

LES DEUX PAYS RENFORCENT LEURS
RELATIONS STRATÉGIQUES DANS UN
CONTEXTE MONDIAL EN MUTATION 
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La banque algérienne prend son envol
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UNE DÉLÉGATION À NOUAKCHOTT POUR L’OUVERTURE D’UNE FILIALE BANCAIRE 

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier  le ministre turc des Affaires étrangères, M. Mevlüt Cavusoglu.
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w Tebboune invite Erdogan à visiter l’Algérie

LE MAE BRITANNIQUE   
« Le royaume Uni doit regarder

au-delà de ses alliés traditionnels »

L e ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, doit déclarer,
aujourd’hui, que le Royaume-Uni doit regarder au-delà de ses alliés "tradition-
nels" pour développer des partenariats avec des pays émergents d'Afrique, d'Asie

et d'Amérique latine, selon un communiqué du ministère publié samedi soir. Le
ministre doit notamment souligner la nécessité pour le Royaume-Uni de développer
des relations plus fortes avec des pays de plus en plus influents dans ces trois régions,
et ce même s'ils ne sont pas des "partenaires traditionnels" du Royaume-Uni, d'après le
communiqué. Ce premier discours majeur de M. Cleverly lundi sera prononcé deux
semaines après que le Premier ministre britannique Rishi Sunak a affirmé que "l'âge
d'or" entre le Royaume-Uni et la Chine était terminé et qu'il envisageait désormais les
relations avec Pékin avec un "robuste pragmatisme". Le Royaume Uni doit donc déve-
lopper ses relations avec des pays de plus en plus influents qui "façonneront l'avenir du
monde" dans de multiples domaines, doit dire lundi le ministre des Affaires étrangères,
alors que le Royaume Uni cherche toujours sa nouvelle place sur la scène internationale
depuis le Brexit. "Dans les décennies à venir, une part encore plus importante de l'éco-
nomie mondiale -et donc de la puissance mondiale- sera dans les mains de nations en
Asie, en Afrique et en Amérique latine", doit affirmer M. Cleverly. "Je veux que notre
politique étrangère soit constamment en train d'anticiper demain, de balayer l'horizon,
de regarder 10, 15 et 20 ans en avant", doit-il aussi dire. 

L. Zeggane 

ANNIVERSAIRE
Joyeux quinzième anniversaire, Hanane Khali.
Ton pépé te souhaite longue vie pleine de santé, de réussite et de bonheur.
Ton grand-père M. Necib qui t’aime très fort.

CONTRIBUTION

w Mémoire : 
L’Algérie déterminée
à récupérer 
les archives P  5
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LES DEUX PAYS RENFORCENT LEURS RELATIONS STRATÉGIQUES DANS UN CONTEXTE MONDIAL EN MUTATION 

L’Algérie et la Turquie auront leur mot à dire
Le ministre des Affaires

étrangères et de la
Communauté nationale à

l'étranger, Ramtane
Lamamra a qualifié

« d’exceptionnelle »  la 1ere
réunion de la commission

de planification, de
coopération et de

partenariat global entre
l'Algérie et la Turquie, car
« elle a posé un nouveau

jalon dans le socle de
ce partenariat stratégique,

durable et
complémentaire ».

Le chef de la diplomatie algé-
rienne a indiqué, lors d’une
conférence de presse conjoin-

te avec son homologue turc,  Mev-
lut Cavusoglu, tenue, samedi, à l’is-
sue de cette rencontre, que le volu-
me des échanges commerciaux
entre les deux pays est un bon indi-
cateur sur l’avenir prometteur dans
la coopération entre les deux par-
ties, précisant que la cadence
actuelle des échanges appelée à
s’accélérer est un élément central
qui devrait être exploité pour
atteindre les objectifs stratégiques
tracés par les deux pays, dans
divers domaines que ce soit, dans
le Commerce, l’Investissement, le
Transport, la Technologie ou
autres.  «  Les résultats  issus de
cette première rencontre ont
contribué à l’amélioration des rela-
tions stratégiques entre les deux
pays dans un contexte mondial en
pleine mutation et permettra aux
deux parties de jouer convenable-
ment leurs rôles notamment après
la pandémie du Covid », a jouté le
ministre Lamamra.

POURSUIVRE LA
CONCERTATION SUR LES

QUESTIONS INTERNATIONALES
S’agissant de la coordination

bilatérale en ce qui concerne les
questions internationales, le diplo-
mate algérien, a affirmé qu’il y a eu

des échanges d’analyses et de
concertations entre les deux par-
ties pour  approfondir notre posi-
tion sur l'ensemble de ces ques-
tions. Les résolutions du Sommet
arabe d'Alger, la crise libyenne et la
question palestinienne, ont été
abordées lors de cette rencontre et
qu'il a été convenu de poursuivre la
concertation entre les deux pays
autour des questions  d'intérêt
commun, a indiqué Lamamra. 

Pour la crise en Libye, les
deux parties ont convenu de "sou-
tenir la solution inter-libyenne et
de convoquer  des élections trans-
parentes permettant au peuple
libyen d'exercer son droit  à élire
librement ses dirigeants", a-t-il pré-
cisé, soulignant que les points de
vue convergent  sur la cause pales-
tinienne entre Alger et  Ankara.
Concernant la diplomatie pluralis-
te, il a souligné que l'Algérie et
la  Turquie ont aussi convenu de
"soutenir la paix et les solutions
fondées sur  le droit international",
relevant le soutien mutuel à leurs
candidatures respectives au niveau
international". "Une entente s'est
également dégagée autour des

questions  internationales et l'ins-
tauration d'un nouveau mode de
coopération entre  les pays du sud
et du nord, quel que soit leur
niveau économique", a ajouté
Lamamra.

VOLUME DES ÉCHANGES EN
HAUSSE CES DERNIERS MOIS

Le ministre turc des Affaires
étrangères, Mevlut Cavusoglu a, de
son côté, estimé que cette ren-
contre a permis d'examiner les
opportunités de coopération
entre  les deux pays dans plusieurs
domaines, commercial, agricole et
industriel,  outre les secteurs de la
pêche, l'énergie, l'enseignement et
autres. «  Une hausse de près de
30% a été enregistrée les mois der-
niers  par rapport à l'année derniè-
re", prévoyant "d'atteindre sous
peu l'objectif escompté à savoir un
volume d'échanges commerciaux
entre les deux pays estimé à 10 mil-
liards de dollars ", a indiqué le Chef
de la diplomatie turque, tout en
relevant les opportunités d’inves-
tissements offertes par l’Algérie
notamment celles liées au secteur
de l’agriculteur. À ce sujet le diplo-

mate turc dira : « nous vivons, sans
doute, une conjoncture très délica-
te au niveau international par  rap-
port à la sécurité alimentaire » d’où,
ajoute-t-il encore, la nécessité pour
les deux parties de renforcer le par-
tenariat, estimant que cela «  ne
profitera pas uniquement aux
peuples algérien et turc mais à tous
les autres peuples aussi ». Outre la
crise alimentaire que connait le
monde, M. Cavusoglu a fait  savoir
qu'"il y a également une crise éner-
gétique, un domaine que la  Tur-
quie et l'Algérie cherchent à renfor-
cer", soulignant que la coopéra-
tion  entre les deux pays dans ce
domaine revêt de multiples dimen-

sions et se  fera selon les orienta-
tions des dirigeants des pays.

PRÈS DE 1500 SOCIÉTÉS
TURQUES EXERCENT EN

ALGÉRIE
Sur le plan industriel, le ministre

a rappelé que le nombre des socié-
tés turques activant en Algérie était
de 1.400 sociétés, tandis que  les
investissements turcs en Algérie
s'élèvent à 5 Mds USD, alors que
pour le domaine de transport mari-
time, il a été procédé à l'examen de
la question de la construction
navale commune, et de la possibili-
té d'évaluer les démarches de
coopération dans les
industries militaire et de défense. À
rappeler que les entreprises
turques opérant en Algérie inter-
viennent notamment dans les
domaines de la construction, le
bâtiment, les travaux publics, l’in-
dustrie, l’agriculture, la distribution
et les technologies de communica-
tion, ainsi que le transport mariti-
me et aérien.  La Culture et l'ensei-
gnement, ont été également au
menu de cette rencontre. Le
ministre turc a indiqué, dans ce
registre, que des efforts sont en
cours pour l'ouverture de  centres
culturels et d'enseignement dans
les deux pays, formant le vœu
que  le centre culturel turc
puisse  être opérationnel en 2023.
Le chef de la diplomatie algérienne
a indiqué, rappelle-t-on,  dans son
allocution à l’ouverture des travaux
de la réunion, que la stratégie algé-
ro-turque était «une véritable stra-
tégie», du fait qu’elle englobe tous
les secteurs de la vie, économique,
culturel, social, humain, sécuritaire
et de défense ».       Brahim Oubellil

UNE DÉLÉGATION À NOUAKCHOTT POUR L’OUVERTURE D’UNE FILIALE BANCAIRE 

La banque algérienne prend son envol 
Dans le cadre de l'ouverture de succur-

sales de banques algériennes à
l'étranger, une délégation composée

de directeurs de quatre banques publiques, à
savoir la Banque extérieure d'Algérie, le Cré-
dit populaire d'Algérie, la Banque nationale
d'Algérie et la Banque de l'agriculture et du
développement rural, est depuis samedi à
Nouakchott. Dans une déclaration faite mer-
credi dernier sur les ondes de la radio chaîne
1, le directeur général du groupe bancaire
public (BNA), Lamine Lebbou, avait annoncé
que «l’Algérie s’apprête à ouvrir prochaine-
ment une filiale bancaire à Nouakchott, en
Mauritanie, dont quatre banques algériennes
apporteront leur contribution». Alors que la
première destination était la capitale sénéga-
laise, Dakar, la deuxième destination serait
ainsi la Mauritanie dans les prochains jours.
« Une assemblée générale constituante s’est
tenue à Dakar pour créer un établissement
bancaire, et c’est la même procédure qui
aura lieu dans la ville de Nouakchott, où
l’opération a été confiée au Crédit populaire
d’Algérie (CPA) qui a accompli toutes les pro-

cédures pour clore les démarches adminis-
tratives et déposer le dossier au niveau des
autorités monétaires mauritaniennes. Nous
attendons avec impatience des résultats
positifs au cours de ce mois, en application
des directives du président de la Répu-
blique», a affirmé le directeur de la BNA. Le
mois dernier, le président de l'Association
professionnelle des banques et établisse-
ments financiers (ABEF), Lazhar Latreche, qui
est également directeur général de la
Banque extérieure d’Algérie, avait  révélé que
les banques algériennes s'apprêtaient à
annoncer l'ouverture de nouvelles succur-
sales à l'extérieur du pays avant la fin de l’an-
née en cours, notamment une banque algé-
rienne en Europe et deux autres banques en
Afrique, la première au Sénégal et la seconde
en Mauritanie. Prenant la parole en marge de
la 18ème session du Sommet bancaire
maghrébin, qui s’est déroulé pour rappel les
14 et 15 novembre derniers   Alger, sous le
thème « enjeux et perspectives de l'activité
bancaire », Latreche avait souligné que l’Etat
envisageait à travers cette démarche d’ac-

compagner les exportateurs et de consolider
la présence de l'Algérie dans la zone franche
africaine et en Europe. Une stratégie qui fait
suite notamment au succès retentissant du
Sommet arabe. Parmi les thématiques abor-
dées lors du Sommet bancaire maghrébin,
l’étude liée aux questions de l'arène financiè-
re en Algérie, l’impact de la pandémie sur le
système financier algérien et maghrébin, et
la numérisation. Le conférencier a souligné,
entre autre, que la modernisation et la numé-
risation des banques sont intervenues après
instructions du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, et du ministre des
Finances, Djamel Eddine Kessali, afin de
suivre le rythme des réformes mises en
œuvre au niveau mondial et se rapprocher
ainsi du citoyen par des services bancaires de
qualité.  Dans ce contexte, il est utile de sou-
ligner que la Banque extérieure d'Algérie est
classée cette année au 11ème rang, sur un
total de 200 banques du continent africain,
compte tenu de la qualité des services ban-
caires fournis à son niveau. Le patron de
l’ABEF a également salué les résultats obte-

nus dans le domaine de la banque islamique,
et a déclaré qu’elle a dépassé les attentes, qui
s’est aujourd’hui transformé en un véritable
pôle de financement. Latreche a également
salué ce qu'il a qualifié de « grandes réalisa-
tions dans le développement du système
bancaire maghrébin, en attendant plus de
succès, en s'appuyant sur des systèmes
modernes et des technologies basées princi-
palement sur l'innovation et l'intelligence
artificielle, en travaillant et en se coordon-
nant avec les institutions  ». Notons par
ailleurs que la 18ème session du Sommet
bancaire maghrébin a réuni des dirigeants et
cadres supérieurs de banques et de hauts
responsables économiques et financiers des
pays de l’UMA, ainsi que plusieurs experts
internationaux, sous forme d’atelier portant
sur le respect des normes internationales de
lutte contre le blanchiment et le financement
du terrorisme, la DATA responsable et
l'éthique dans le secteur bancaire, ainsi que
la banque de demain, à l'ère de la plate-
forme bancaire d'engagement.

Hamid Si Ahmed 

Le président Tebboune reçoit le MAE turc
Le président de la République,  Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier, à Alger, le ministre turc des Affaires étran-

gères, Mevlüt Cavusoglu. L'audience s'est déroulée au siège de la présidence de la République, en présence
du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, et du direc-
teur de Cabinet à la présidence de la République, Abdelaziz Khellaf. Le chef de la diplomatie turque est en Algérie
depuis samedi pour une visite de plusieurs jours dans le cadre du suivi de la Commission mixte algréo-turque,
installée à l’issue de la tenue de la première session du Conseil de coopération stratégique de haut niveau algé-
ro-turc, tenu en mai dernier, à Istanbul.

B. O.

Ph
 : 

D
R

POUR UNE VISITE OFFICIELLE 
Tebboune invite Erdogan

en Algérie 
Le chef de la diplomatie turque, Mevlüt Cavusoglu, a indiqué, hier, que

le président Abdelmadjid Tebboune a adressé, à son homologue Recep
Tayyip Erdogan, une invitation pour une visite officielle en Algérie. Lors
d’un point de presse à l’issue de l’audience que lui a accordée le président
de la République, Mevlüt Cavusoglu a mis en avant la détermination de
son pays à renforcer la coopération bilatérale avec l'Algérie, notamment
sur les dossiers relatifs à l'instauration de la paix et de la stabilité. À ce
sujet, il a souligné les contributions « positives » de l'Algérie dans le cadre
de cette démarche, précisant qu’il a écouté les avis du président Tebbou-
ne concernant le dossier libyen. Le MAE turc a fait savoir que la rencontre
avait permis d'évoquer les questions régionales, dont la situation en Libye.
Cavusoglu a, par ailleurs, indiqué avoir transmis au président Tebboune
les salutations « chaleureuses du président Erdogan, ainsi que ses félicita-
tions pour le succès du Sommet arabe d’Alger. Il a également salué les
efforts consentis par l'Algérie en faveur de la cause palestinienne, souli-
gnant la convergence des vues entre la Turquie et l'Algérie concernant ce
dossier. 

R. N.
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LA DG DES IMPOTS N’EXCLUT PAS LA RÉVISION DE L’IRG

Vers une revalorisation de l’abattement fiscal 

MONT GOURAYA À TIPASA 
l’anP élimine

trois terroristes
et arrête
un autre 

D ans le cadre de la lutte antiterroris-
te et lors d’une opération de fouille

et de ratissage mené au mont Gouraya,
relevant du secteur militaire de Tipasa
en 1ère  Région militaire, des détache-
ments de l’Armée nationale populaire
ont abattu, hier, trois terroristes et arrê-
té un  autre, selon un communiqué du
ministère de la Défense nationale. Cette
opération de qualité s’est soldée par la
récupération de deux  pistolets
mitrailleurs de type Kalachnikov, deux
fusils à pompe, quatre chargeurs de
munitions, trois paires de jumelles, un
téléphone portable et divers objets,
précise la même source. Le MDN sou-
ligne, enfin, que ces résultats positifs et
décisifs réalisés par les différentes uni-
tés de l’ANP confirment la ferme déter-
mination des Forces armées à venir à
bout du fléau du terrorisme dans notre
pays.

R. N.

8E SESSION DU CTS SUR
LA JUSTICE ET LES AFFAIRES

JURIDIQUES
abderrachid

Tabi à
addis-abeba
L es ministres de la Justice et procu-

reurs des États membres de l'Union
africaine se sont réunis, samedi et
dimanche pour la 8ème session ministé-
rielle du Comité technique spécialisé
(CTS) sur la Justice et les Affaires juri-
diques à Addis-Abeba, en Ethiopie. En
marge des travaux, auxquels a pris part le
ministre de la Justice, garde des Sceaux,
Abderrachid Tabi, les ministres africains
de la Justice ont discuté des projets d'ins-
truments juridiques relatifs aux projets
de statuts de l’Institut de statistique de
l’Union africaine (STATAFRIC), outre le
projet du protocole relatif aux aspects
fixant le droit à la nationalité. Cette ses-
sion ministérielle du CTS, Justice et
Affaires juridiques de l’UA, s’est égale-
ment penché sur le rapport de la réunion
des experts juridiques gouvernemen-
taux, les projets d’instruments juridiques
et le règlement intérieur révisé du Comi-
té ministériel de l’UA sur les candidatures
africaines au sein du système internatio-
nal. Les ministres africains de la Justice
ont examiné, entre autres, le projet des
Statuts du Centre africain de formation
en statistique (PANSTAT), et le projet des
Statuts de l’Agence humanitaire africai-
ne. En marge de ces travaux, Abderra-
chid Tabi a eu plusieurs échanges avec
ses homologues sur les questions d’inté-
rêt commun et a convenu, avec ces der-
niers, de renforcer la coopération entre
leurs départements respectifs. Rappe-
lons, par ailleurs, que ce comité tech-
nique spécialisé a pour mission d'exami-
ner et d'étudier tous les projets d'instru-
ments juridiques et de les soumettre au
Conseil exécutif et à la Conférence des
Présidents pour leur adoption finale.

H. S. A.

EPTV 
nadir Boukabes

remplace chabane
lounakel

L e ministre de la Communication,
Mohamed Bouslimani a procédé

hier à l'installation de  Nadir Boukabes
au poste de Directeur général de l'Eta-
blissement public de Télévision (EPTV),
en remplacement de M. Chabane Lou-
nakel. Nadir Boukabes occupait le poste
de directeur de l'information à l'EPTV.

L’un des dossiers chauds
dans le secteur de

l’Education nationale qui
revient avec acuité durant

ces dernières années,
l’intégration des

enseignants contractuels
comme vieille

revendication est sur le
point de connaitre son

épilogue.

A insi, le président de la
République, Abdelmad-
jid Tebboune, qui a exa-

miné la question, hier, en Conseil
des ministres, a instruit le gou-
vernement d’achever, à fin
février 2023 au plus tard,   l’opé-
ration de permanisation au pro-
fit de 59  987 enseignants
contractuels. En ce sens, alors
qu’un exposé portant mise en
œuvre des engagements prési-
dentiels dans le secteur de l’Edu-
cation a été présenté, le chef de

l’Etat a ordonné de finaliser le
projet de statut particulier des
enseignants avant la fin 31
décembre prochain. Comme il a
aussi, entre autre, instruit le
ministre du secteur à encourager
les enseignants à «  accomplir  »
leur devoir professionnel,   à
« élever le niveau » de formation
et  à « valoriser » leur statut social
et professionnel. Ceci, pour

mettre l’enseignant « à l'abri » de
toute exploitation, politique ou
idéologique, en vue de  préser-
ver le caractère sacré de ce noble
métier.  Au titre du deuxième
dossier examiné, le projet de loi
sur l'exercice syndical, à savoir,
qui a fait l’objet d’enrichisse-
ment, le président Tebboune a
rappelé que le texte de loi vise à
consacrer le droit syndical et le

droit à la grève comme piliers
fondamentaux de la démocratie.
Egalement, il vise à mettre fin
aux dérives et à l’anarchie dans
ce secteur névralgique. Pour ce
faire, le chef de l’Etat a ordonné
la promulgation  des textes d'ap-
plication de la présente loi
« dans les meilleurs délais ». Troi-
sièmement, un projet de loi sur
la prévention et le règlement des
conflits collectifs dans le monde
du travail et l'exercice du droit
de grève a été examiné. Sur ce, le
Président a ordonné la publica-
tion des textes réglementaires
dans les meilleurs délais, afin de
contribuer au renforcement de
la sécurité et des droits et
devoirs des catégories profes-
sionnelles. 

Il convient de souligner que
cette réunion du Conseil des
ministres a été consacrée à plu-
sieurs projets de loi et à un expo-
sé du secteur de l'Education sur
la mise en œuvre des engage-
ments du Président au profit des
enseignants.

Farid Guellil

L e contenu du projet de Loi de finances
pour l'année 2023, en particulier son
attachement au caractère social de

l'État, en étant dépourvu de tout nouvel
impôt qui pèserait sur le citoyen, sont autant
de mesures visant à réduire la pression fiscale
sur les bas salaires et les ménages, en vue
d’améliorer le pouvoir d’achat du citoyen.
Une initiative qui vient ainsi concrétiser les
directives du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, qui a ordonné au
gouvernement de prendre des mesures
immédiates   pour préserver le pouvoir
d'achat des citoyens. À ce titre, rappelons que
la Loi de finances 2022 a modifié le barème
progressif de l'impôt sur le revenu global
(IRG). Un point que la directrice générale des
Impôts, Amel Abdellatif, a souligné hier
dimanche, lors de son passage sur les ondes
de la chaîne 3. « Il est possible de réviser
davantage le barème de l'IRG à condition
qu’on élargisse la population ciblée par la fis-
calité et là il faut passer par ce qu’on appelle
inclusion fiscale », estime Mme Abdellatif,

expliquant qu’il faut pour cela «  tout revoir
tout en assurant un équilibre en termes   de
recettes en ce sens que les bas et moyens
salaires  profitent le plus ».

En effet, au mois d’octobre dernier, au
moment de détailler les mesures fiscales du
PLF 2023, Amel Abdellatif avait affirmé que
les mesures prévues par le PLF 2023 inter-
viennent dans le cadre de « la poursuite de la
concrétisation des recommandations issues
des assises nationales sur la réforme fiscale,
en tenant compte des directives des autorités
supérieures, portant sur l’impératif d’éviter de
porter atteinte au pouvoir d’achat du citoyen
et d’alléger la charge fiscale au profit des
familles et des institutions, sans nuire aux
grands équilibres financiers de l’État ». Hier,
évoquant la dernière baisse de l’IRG,   la res-
ponsable a indiqué que cette baisse est faite
en deux temps. «La première étape c’était
d’exonérer carrément les salaires égaux ou
inférieurs à 30 mille dinars. On a aussi prévu
un abattement   pour les salaires entre 30 et
35 mille dinars ». Un abattement supplémen-

taire, doit-on rappeler, pour « assurer, juste-
ment, cette équité fiscale et respecter la pro-
gressivité de l’impôt». Concernant les
mesures au profit des retraités, rappelle-t-elle,
il y a eu également révision de l’abattement
lorsque la pension de retraite variait entre 40
et 45 mille dinars.

De même pour les revenus perçus par les
personnes aux besoins spécifiques. Au sujet
des nombreuses mesures fiscales à même de
promouvoir et soutenir l’investissement, pré-
vues dans le PLF 2023, et concernant les taux
fiscaux, la directrice des Impôts a déclaré que
« le niveau de l’investissement va favoriser la
collecte de la fiscalité.

Avec la diversification de l’économie, nous
arriverons, dit-elle, à mobiliser beaucoup plus
de ressources mais, pour ça, il faut réfléchir
sur d’autres mécanismes. Et d’ajouter que «
pour mobiliser des ressources, il faut élargir
l’assiette fiscale et ce en dépit de la fiscalité
pétrolière, on mise toujours sur la fiscalité
ordinaire ».

Hamid Si Ahmed

RÉVISION DES PROGRAMMES SCOLAIRES 
le Men prend son temps pour un travail de fond 

L e ministre de l’Éducation
nationale, Abdelhakim
Belabed, a révélé que

son département s’apprête à
entamer la révision des pro-
grammes scolaires mais avec
la participation de tous les
acteurs de la société dans ce
processus. 

Répondant aux questions
orales des députés à l’APN,
lors de la séance de jeudi,
Belabed a, en effet, fait état de
la volonté du ministère de
l’Éducation d’aller vers la révi-
sion intégrale des pro-
grammes scolaires et ce avec
la concertation des experts,
des spécialistes et toutes les
parties concernées soulignant
au passage que le Men pren-
dra tout le temps nécessaire
pour réussir cette mission.
Insistant sur l’importance de
conserver l’identité nationale
et le renforcement des fonde-
ments de la Nation, le ministre

a révélé que des travaux (aca-
démiques et scientifiques)
sont en cours de préparation
pour justement préparer le
terrain à la révision des pro-
grammes. «  Un travail qui se
fera en toute transparence  »,
a-t-il ajouté. 

Dans un autre contexte, et
dans le cadre de l’allègement
du poids du cartable, le
ministre de l’Éducation a fait

savoir que pas moins d’un mil-
lion de livres numériques ont
été téléchargés par les parents
d’élèves du cycle primaire,
depuis le lancement de l’opé-
ration en novembre dernier. Il
a, dans ce cadre d’idée, indi-
qué que 1629 tablettes numé-
riques ont été distribuées au
niveau des établissements
scolaires du palier primaire
cette année, afin de faciliter

aux élèves l’accès à internet.
Belabed a en outre révélé que
son département travaille en
ce moment en collaboration
avec l’Office national de l’en-
seignement à distance ainsi
que l’Institut national des pro-
grammes, pour la préparation
de cours numérisés pouvant
être consultés via internet. 

Ania Nch

L a sixième chambre criminelle de la Cour
d’Alger a reporté la prononciation du ver-
dict sur l’affaire de l’ancienne ministre de

la Culture, Khalida Toumi, au 25 décembre en
cours, sous la demande de la défense. L’affaire a
également été renvoyée après avoir accepté le
pourvoi en cassation contre le verdict, dont
Toumi a été condamnée à quatre ans de prison.
L’ancienne ministre de la Culture est poursuivie,
dans des affaires de corruption avec l’ancien

directeur de la Culture de Tlemcen, ainsi que
d’autres responsables du secteur, relatives à des
festivals culturels, le Festival africain de 2009, le
Festival culturel islamique, et Alger capitale de la
Culture arabe 2007. Il est à noter que Khalida
Toumi a bénéficié, en juin 2022, d’une remise en
liberté provisoire, après un pourvoi en cassation
introduit par la défense au niveau de la Cour
suprême.

Sarah O.

PROCÈS EN APPEL DE KHALIDA TOUMI
le verdict reporté au 25 décembre 
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LE DIRECTEUR DE L’IPA MET EN GARDE : 

« La grippe saisonnière sera plus
virulente cette année »

Le directeur de
l’Institut pasteur

d’Algérie, Faouzi
Derrar, a lancé

l’alerte contre les
dangers de la

grippe saisonnière
qui va  être, cette

année, « très
virulente » en

raison de la baisse
de l’immunité des

personnes. 

Selon Derrar, seule la vac-
cination permettra de
s’en protéger, appelant

notamment les personnes
vulnérables et les malades
chroniques à ne pas hésiter à
se faire vacciner pour échap-
per aux complications de la
grippe pouvant être parfois
mortelles.  Dans un entretien
qu’il a accordé au quotidien El
Khabar, Derrar n’est pas allé
avec le dos de la cuillère pour
décrire une situation préoccu-
pante  marquée par une pro-
pagation sans précédent de la
grippe saisonnière avec l’arri-
vée du froid. Selon Derrar,
l’Algérie à l’instar des autres
pays dans le monde connait
des changements de la situa-
tion sanitaire après la pandé-
mie du covid-19, expliquant
qu’après la levée des restric-
tions et des mesures de pré-
ventions prises afin de faire

face au virus, il a été enregis-
tré une baisse de l’immunité
des personnes. Une situation,
a ajouté Derrar, qui a impliqué
une hausse des contamina-
tions à la grippe saisonnière
en Algérie et à travers le
monde. «  Il s’agit de la saison
de grippe la plus violente
qu’on va enregistrer depuis 5
ans », a-t-il prévenu rappelant
d’après les statistiques de
l’Organisation mondiale de la
santé que le virus à l’origine
de la grippe est à l’origine de
plus de 5 millions d’hospitali-
sations et plus de 650 cas de
décès chaque année. Le direc-
teur de l’institut pasteur a,
dans ce sens, expliqué que les
complications suite aux
contaminations à la grippe

saisonnière sont le plus enre-
gistré chez les personnes à
faible immunité à savoir celles
qui ont plus de 65 ans, les
moins de 2 ans, les femmes
enceintes, et les malades
chroniques dont les asthma-
tiques, ou ceux atteintes
d’embolie pulmonaire, les
diabétiques, ou encore les
cardiaques. A cet effet, Derrar
a affirmé que parmi les
moyens les plus efficaces per-
mettant d’éviter toute com-
plication, c’est sans doute la
vaccination relevant qu’il a
été enregistré chez les pays
ayant réussi à vacciner 75%
parmi les personnes de plus
de 65ans la réduction de 2000
à 3000 cas de décès parmi
cette catégorie. Aussi, la vac-

cination contre la grippe dans
ces pays a permis de réduire
de 50% les contaminations
parmi ces femmes. Concer-
nant le cas de l’Algérie, Derrar
a déploré que les normes
fixées par l’organisation mon-
diale de la santé ne soient pas
atteint car le taux de vaccina-
tion contre la grippe ne
dépasse pas 35%. Outre le
recours à la vaccination, Der-
rar recommande le retour aux
mesures de prévention à l’ar-
rivée de l’hiver dont l’utilisa-
tion du masque de protection
dans les endroits clos et
encombrés, afin d’éviter au
maximum de se faire conta-
miner par la grippe et de la
propager par la suite.  

Ania Nch 

CLASSEMENT DE LA TENUE TRADITIONNELLE DE LA FEMME DE L’EST ALGÉRIEN

Un dossier en préparation pour
soumission à l’UNESCO

C’est au tour des tenues vestimen-
taires d’être proposées afin d’inté-
grer la liste représentative du

patrimoine immatériel de l’humanité de
l’UNESCO. En effet, une proposition de la 
« Tenue traditionnelle féminine de l’Est
algérien » à l’inscription dans la liste repré-
sentative du patrimoine immatériel de
l’humanité » va être faite au courant de
l’année 2023. Le directeur du Centre
national de recherches préhistorique,
anthropologique et historique, Slimane
Hachi, a révélé lors d’une entrevue avec la
presse, organisée le 6 décembre dernier,
au palais de la Culture Moufdi-Zakaria
qu’une journée d’étude sera mise en place
le 15 décembre à Constantine. Plusieurs
spécialistes apporteront leur expertise
quant aux « aspects historique et anthro-
pologique de la Tenue traditionnelle fémi-
nine de l’Est algérien », pour apporter plus
de valeur ajoutée à cette journée dont le
programme est déjà riche, les respon-
sables comptent compléter cette 
« journée d’étude » par une exposition de
diverses tenues de l’Est algérien relatives à
différentes localités de ladite région
datant de plusieurs siècles et « soigneuse-
ment préservées par des particuliers ». Le
dossier sera donc « structuré » et déposé
avant le 31 mars 2023. Le directeur du
Cnrpah a évoqué la «  possibilité de tra-
vailler sur d’autres propositions

conjointes d’éléments communs, à
l’échelle maghrébine, arabe, africaine et
méditerranéenne ». Rappelant les dix élé-
ments déjà inscrits par l’Unesco au patri-
moine immatériel de l’humanité. Sans
oublier que depuis une dizaine de jours, le
Raï algérien a intégré le patrimoine imma-
tériel de l’humanité. C’est par le biais d’un
communiqué rendu public le 1er
décembre 2022 que l’UNESCO a annoncé
officiellement l’inscription du Raï algérien
à la liste du patrimoine immatériel de l’hu-
manité. Néanmoins il faut savoir que
celui-ci n’est pas inscrit en tant que
musique, mais plutôt comme une tradi-

tion entourant un genre musical. Dans
l’entrevue, qui a été tenue ce mardi, Sli-
mane Hachi est revenu sur cela. Il a affirmé
que « d’autres genres de musiques tradi-
tionnelles appartenant à l’Algérie, allaient
être proposés à l’inscription ». 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 « nécessai-
re de mettre davantage en valeur » le Raï
par « l’organisation d’ateliers de formation
et la prise en charge de projets d’enregis-
trements ».

M. Seghilani

INDUSTRIE 
22 EPE mises en
service en 2023 

Quelque 22 Entreprises publiques éco-
nomiques seront mises en service en

2023 et 19 autres relancées avant fin
2022, selon le ministre de l’Industrie
Ahmed Zeghdar. En effet,  selon les décla-
rations de Zeghdar devant les membres
du Conseil de la nation, le département
de l’Industrie compte une liste de 51
entreprises publiques économiques à l’ar-
rêt, dont 10 ont déjà été relancées, 19
devront l’être avant fin 2022, tandis que
les autres sont programmées pour être
remises en service courant 2023.  Le
ministre a indiqué concernant l’Entreprise
nationale des produits d’entretien et des
détergents (Enad) de Sour El-Ghozlane et
les moulins Hamza de Bouira que des
efforts sont en cours pour «lever les
entraves» auxquelles font face ces entre-
prises, précisant que son département a
procédé en coordination avec les groupes
industriels et les holdings publics à un
examen minutieux de la situation de
chaque entreprise et unité industrielle.
Quant au cas des usines fermées à Sidi
Bel-Abbès, il a affirmé que ces dernières
ont d’ores et déjà bénéficié d’aides finan-
cières, de matériel et équipements, ainsi
que de mesures d’accompagnement
dans le cadre de leur relance. Il a évoqué
notamment le cas de la cimenterie de Aïn
El-Bel (Djelfa), assurant que son départe-
ment avait relancé le projet de cet «édifi-
ce industriel» en vue de le mettre en ser-
vice dans les «plus brefs délais», et ce,
«après la prononciation des verdicts défi-
nitifs par la justice portant confiscation
des parts de l’opérateur privé qui détenait
51% de ce projet».

Sarah O.

COLLOQUE SUR LE DÉFUNT
PRÉSIDENT LE 27 DÉCEMBRE 

À GUELMA 
Le développement 

et le décollage
économique vus 
par Boumediène

Le 13ème colloque national sur le
défunt  président, Houari Boumediène

(1932 -1978), dont l’ouverture est prévue
le 27 décembre courant dans la commu-
ne éponyme, wilaya de Guelma, sera
consacré au thème « Développement
durable et décollage économique selon la
pensée de  Boumediène». Mokhtar Bar-
chaoui, président de l’association cultu-
relle « Wiam » qui organise chaque année
ce colloque à la salle omnisport de la
commune Houari Boumediène, à Guelma,
a indiqué que « la prochaine édition coïn-
cide avec le 44e anniversaire de la dispari-
tion du 2e Président de l’Algérie indépen-
dante», ajoutant que «le colloque prévoit,
outre les communications et les débats,
l’inauguration d’une fresque à l’entrée de
cette commune et une visite à sa maison
familiale au lieu-dit (El-Ârâara) », conclut
M. Mokhtar. L. Zeggane 

SNTF : 
Aadj Bououni

nommé nouveau
directeur général

Le ministre des Transports, Kamel Beld-
joud, a procédé, hier, à l’installation d’

Aadj Bououni, dans ses nouvelles fonc-
tions de directeur général de la Société
nationale de transports ferroviaires
(SNTF), en remplacement de Karim
Ayache, qui assurait l’intérim à ce poste.
Cette nomination a été approuvée, au
préalable, par le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune. Notant
qu’Aadj Bououni occupait depuis octobre
2021 les fonctions de directeur des trans-
ports de la wilaya de Jijel. 

S. O.

PANDÉMIE DE COVID
La prévention reste nécessaire et

incontournable
Le membre du Comité scientifique de suivi de la pandémie de Covid-19, le Professeur

Riyad Mahyaoui, a rassuré que la situation épidémiologique dans le pays est stable
grâce à la surveillance quotidienne de l’évolution de la covid. Affirmant que la préven-
tion et le respect des gestes barrières demeurent nécessaires et incontournables.  En
effet, lors de son intervention sur les ondes de la Radio algérienne chaîne 1, le Pr
Mahyaoui a insisté sur l’obligation de respecter les mesures de précaution et de préven-
tion contre la propagation  notamment pour les personnes vulnérables et ceux souf-
frant de maladies chroniques, et ce en dépit de la propagation du nouveau variant Omi-
cron dans 65 pays du monde. Cependant, Mahyaoui a relevé qu’il y a une réticence des
citoyens pour dépister le virus.

S. O.
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JOURNÉES DE DÉCEMBRE 1960

Le tournant décisif
Le  peuple algérien

descend dans la rue,
la poitrine nue, face

aux mitrailleuses
françaises. « C’est fini,

on ne se taira plus,
même s’il faut en

mourir », clame- t-il.

Bravant la mort, la jeunesse -
qui a grandi dans la guerre -
prend l’initiative et occupe le

haut du pavé dans les grandes
villes comme Alger, Oran et
Constantine, où la population
algérienne – les indigènes comme
les Européens les appelaient – est
surveillée de très près par les offi-
ciers français de l’action psycholo-
gique, à travers les Sections admi-
nistratives urbaines (SAU). Le
peuple, les mains nues, descend
également dans la rue à Philippe-
ville (Skikda), Bône (Annaba) Bou-
gie (Bejaia), Blida, Cherchell, Tlem-
cen, Orléansville (Chlef) … C’est à
Diên Biên Phû, au Viet Nam, que le
corps expéditionnaire français
subit la défaite qui sonna le glas du
colonialisme français dans cette
région du monde. Un historien
allemand qualifia les manifesta-
tions de décembre 1960 en Algérie
de « Diên Biên Phû politique » pour
la France impériale. Pour illustrer
l’ampleur de ces manifestations
populaires patriotiques, je vou-
drais évoquer l’exemple de Bel-
court et de la Casbah, à Alger. 

BELCOURT, 10 HEURES DU
MATIN

Sous une pluie fine, une marée
humaine, brandissant le drapeau
de l’Algérie combattante, symbole
de la nation algérienne, surgit des
bidonvilles et des cités de recase-
ment du Vieux Kouba, du Ruis-
seau, du Clos-Salembier, de Bir-
mandreis, en passant par le Ravin
de la Femme sauvage. Grossie par
la foule descendue des hauteurs
de Belcourt et des lieux environ-
nants, elle s’approche du quartier
européen du Champ-de-
manœuvres où s’étaient groupés
les partisans de l’Algérie française,
menaçants. Sur fond du chant
patriotique Min Djibalina, des mil-
liers de voix entonnent à l’unisson :
Vive le GPRA, Abbas au pouvoir,
Algérie musulmane, Vive l’ALN  !
Vive le FLN  !  « C’est un spectacle
qui coupe le souffle, écrit un jour-
naliste français. La rue Albert –
Rozet (laaguiba comme les enfants
de Belcourt la nomment), une ruel-
le de 3 mètres de large, qui des-
cend sur près de 800 mètres des
hauteurs de Belcourt, semble
prête à éclater sous la tempête qui
s’y déchaîne. 5000 Musulmans
sont entassés et brandissent des
drapeaux vert et blanc à croissant
rouge, des pancartes  »  , Algérie
indépendante, Libérez Ben Bella,
Referendum sous contrôle de
l’ONU, Lagaillarde au poteau. Au
premier rang, des jeunes – qui
étaient adolescents le 1er
novembre 1954 - lèvent le poing.
Derrière eux, des jeunes de leur
âge, juchés sur des épaules, bran-
dissent des pancartes «  Vive le
FLN ». Sur une large banderole bar-
rant la rue de Lyon (aujourd’hui
Mohamed Belouizdad), est écrit en
grosses lettres 

NÉGOCIATIONS AVEC LE GPRA 
En réponse au général De Gaul-

le, président de la République fran-
çaise, qui, avant d’entamer son
voyage en Algérie au mois de
décembre 1960, avait réaffirmé
son refus de discuter avec le GPRA
de l’avenir de l’Algérie, lors d’un
discours prononcé à Paris le 4
novembre, un mois auparavant.
Le but de son voyage en Algérie,
minutieusement préparé, était de
présenter aux corps constitués son
projet de loi qu’il devait soumettre
à référendum le 8 janvier 1961. Le
projet de loi portait sur la mise en
place d’un Parlement et d’un exé-
cutif algérien « qui, une fois établis,
détermineront, en temps utile, la
date et les modalités du référen-
dum d’autodétermination  ».
«  Construire l’Algérie algérienne
sans et contre le FLN  », affirmait
Bernard Tricot, collaborateur

immédiat de De Gaulle. C’est cette
politique que les officiers de l’ac-
tion psychologique voulaient faire
plébisciter par les Algériens.

L’AGRESSION ARMÉE DES
ULTRAS DU COLONIALISME
Les militants du Front de l’Algé-

rie française, accueillirent, par des
cris hostiles, l’arrivée du président
de la République française en
Algérie le 9 décembre 1960. Ils
appelèrent à manifester par l’ob-
servation d’une grève générale.
C’est pour étendre cette grève aux
quartiers musulmans qu’un com-
mando du FAF est entré en force
dans Belcourt, agressant les com-
merçants musulmans qui ne vou-
laient pas baisser le rideau de leurs
magasins (il y a eu 5 morts le ven-
dredi soir et 6 morts le samedi
matin). «  Ils sont venus nous pro-
voquer, déclara un jeune de Bel-

court à l’envoyé spécial du quoti-
dien français Le Monde. Nous
avons réagi  ». C’est la cause de la
manifestation du samedi soir, 10
décembre, qui était une réplique à
l’agression armée, aux violences
sanguinaires, perpétrées par les
ultras du colonialisme.

LA CONSCIENCE POLITIQUE
Les jeunes, issus pour la plupart

de la société rurale, étaient cepen-
dant conscients de l’enjeu. Leur
réaction fut politique. Ils surpri-
rent, par leur maturité, les officiers
de l’action psychologique qui pen-
saient les entendre crier « Algérie
algérienne  », avalisant, par- là, la
politique néocoloniale du général
De Gaulle.  En voyant le drapeau
de l’Algérie combattante, préparé
dans la nuit dans les foyers des
quartiers populaires, surgir le len-
demain  matin 11 décembre,  un
des officiers confie à un journaliste
français : « Nous avons subi un véri-
table Diên Biên Phû psycholo-
gique… Pensez qu’on crie « Vive le
FLN ! ». Reprenant cette réaction, le
journaliste écrit : « L’explosion des
sentiments populaires…réduisait
à néant les constructions de l’ac-
tion psychologique ».

LA CASBAH ASSIÉGÉE
Un autre exemple pour illustrer

ces manifestations sorties des
entrailles de la société humiliée
par le colonialisme français. Celui
de la Casbah, berceau du nationa-
lisme algérien, symbole de la lutte
permanente contre l’ordre colo-
nial sanguinaire, la Casbah qui
connut la torture et les disparitions
au cours de la grande répression
de 1957, dite « Bataille d’Alger ». La
Casbah, assiégée, entourée d’une
triple rangée de barbelés, la Cas-
bah des guillotinés, réveillée par

les you you des mères des martyrs,
clame à pleins poumons :   Tahya el
Djazair, Yahia el Istiqlal.  A travers
les ruelles en escaliers de la Vieille
Ville surpeuplée,  les enfants, qui
n’ont connu que la répression,
arborent le drapeau de la nation
algérienne. Ce fut de même au
quartier populaire du Climat de
France, sur les hauteurs de la Cas-
bah. 

SUR TOUT LE TERRITOIRE
ALGÉRIEN

Les manifestations patriotiques
de masse gagnèrent tout le terri-
toire, malgré les dangers de mort.
Car il y a eu des morts par cen-
taines. Les parachutistes avaient
été amenés pour tirer sur la foule à
Alger, à Oran. À Belcourt, ils assas-
sinèrent la petite écolière Saliha
Ouatiki (13 ans) dont l’enterre-
ment au cimetière Sidi M’Hamed
fut troublé par les tirs des militaires
français sur la foule qui accompa-
gnait l’enfant-martyr à sa dernière
demeure.

SI LE PEUPLE UN JOUR VEUT …
En ce mois de décembre 1960,

la guerre d’indépendance entrait
dans sa septième année. Les mani-
festations de masse, se conjuguant
à la lutte armée, contraignirent le
gouvernement français de discu-
ter de l’avenir de l’Algérie avec le
GPRA, et de signer avec lui le ces-
sez-le-feu, le 18 mars 1962.  Prélu-
de à la victoire finale, les gran-
dioses manifestations populaires
qui, largement médiatisées,
connurent un grand écho en Fran-
ce et dans le monde, jusque dans
les couloirs de l’ONU,  marquèrent
un tournant décisif dans la longue
lutte du peuple algérien pour l’in-
dépendance. 

M. R.

MANIFESTATIONS DU 11 DÉCEMBRE 1960

Fin du mythe de « l’Algérie française »
L e ministre des Moudjahidine et des

Ayants droit, Laïd Rebiga, a affirmé que
les manifestations du 11 décembre 1960

ont constitué une étape charnière dans l'histoi-
re de la lutte armée du peuple algérien qui a
mis fin au mythe de «  l'Algérie française  » au
double plan interne et externe.

Dans un entretien à l'APS, à l'occasion de la
commémoration du 62e anniversaire des
manifestations du 11 décembre 1960, Rebiga a
souligné que ces manifestations « représentent
l'une des épopées héroïques édifiantes de
notre histoire contemporaine, où le peuple
algérien a clamé sa détermination à disposer
de son destin et à recouvrer sa souveraineté et
sa liberté à n'importe quel prix ». « Ces manifes-
tations demeureront un évènement excep-
tionnel dans l'histoire de la Révolution et un
repère majeur marquant de fait les exploits
héroïques de notre vaillant peuple », a-t-il ajou-
té. Le ministre a tenu à préciser que les mani-
festations du 11 décembre 1960  « sont nées de
la matrice du peuple algérien », arguant « qu'à
travers la commémoration de ces faits histo-
riques et fêtes nationales, nous œuvrons à
mettre en lumière plusieurs volets de notre his-
toire selon des approches scientifiques, en sus
de débattre de problématiques académiques
liées à plusieurs sujets en relation avec l'histoire
de la résistance populaire, le Mouvement
national et la Guerre de libération nationale ». Il
a réaffirmé que les publications dans ce domai-
ne « sont très nombreuses »  en termes d'im-
pression, de réimpression, de traduction d'ou-
vrages et de mémoires de symboles histo-
riques parmi les dirigeants et les personnalités,
outre les travaux d'historiens, de chercheurs et
de journalistes de pays frères et amis sur l'his-
toire de l'Algérie. Rebiga a également mis en
avant «  l'importance des témoignages vivants
dans l'écriture de l'histoire nationale », préconi-
sant  d'œuvrer à garantir plusieurs supports

d'enregistrement sonores et audiovisuels pour
étendre le champ d'utilisation et partant per-
mettre aux chercheurs d’accéder aux vérités
historiques.

UNE BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE
D’HISTOIRE POUR BIENTÔT 

Le ministre a fait part du lancement de la
bibliothèque numérique historique dans les
prochains jours pour l'indexation des différents
ouvrages, œuvres scientifiques, publications,
mémoires, et thèses, liés à l'histoire de l'Algérie
ainsi que les témoignages dont dispose le sec-
teur. Rappelant, à ce propos que le ministère
des Moudjahidine et des Ayants droit œuvrait
depuis des années à « collecter les témoi-
gnages de moudjahidine et de moudjahidate
et de ceux qui furent témoins d'évènements
historiques et peuvent rapporter des informa-
tions et des faits permettant de les extraire à
l'oubli ».  « Une démarche réussie dans une
large mesure, a-t-il dit, à travers une collecte
importante de témoignages en cours de caté-
gorisation, de classement, et de numérisation
pour en faire une base de données à exploiter
ou à consulter dans tous les travaux de
recherche en histoire nationale ».

L’ALGÉRIE DÉTERMINÉE À RÉCUPÉRER LES
ARCHIVES

Evoquant  le dossier de la mémoire, le
ministre a relevé que la commission mixte
d'historiens algériens et français aura « un rôle
important dans l'élaboration d'une approche
commune concernant tous les dossiers relatifs
à la mémoire nationale  ». La commission, qui
regroupe 25 historiens algériens reçus récem-
ment par le président de la République,  Abdel-
madjid Tebboune, traitera de « toutes les ques-
tions relatives à l'ouverture et la récupération
des archives et des biens ainsi que la récupéra-
tion des restes de Chouhada de la résistance

populaire outre l'examen des dossiers des vic-
times des essais nucléaires et des disparus ».  Il
a évoqué les résultats auxquels est parvenu le
comité scientifique conjoint algéro-français
chargé de l'identification des restes mortuaires
d'Algériens, conservés au Musée d'histoire
naturelle de Paris suite à la récupération des
crânes de 24 résistants algériens au mois de
juillet 2020, relevant, à cette occasion, la déter-
mination de l'Etat algérien à « obtenir toutes les
copies numériques de l'archive algérienne de
l'époque allant de 1830 à 1962 ». 

Le ministre a souligné, dans ce cadre, que
«  l'intérêt accordé à tous les dossiers et les
questions liées à la mémoire en cette conjonc-
ture précise est un devoir national sacré pour la
sauvegarde et la préservation de notre identité
nationale  ». «  L'élément le plus important sur
lequel il faut s'appuyer pour mettre en éviden-
ce la démarche de l'Etat visant à glorifier les
sacrifices des vaillants chouhada et protéger la
mémoire nationale consiste en les instructions
du président de la République pour la création
d'une commission composée d'historiens et
chargée d'examiner le dossier de la mémoire,
loin des relations politiques entre l'Algérie et la
France, et son insistance sur l'importance de
prendre en charge ce dossier avec le plus
grand sérieux et persévérance  », a-t-il insisté.
Après avoir exprimé sa conviction que les pro-
pos du président de la République «  étaient
clair à ce sujet, notamment lorsqu'il a affirmé
que les dossiers de l'histoire et de la mémoire
doivent être traités par l'Algérie avec la respon-
sabilité requise dans le traitement objectif et
intègre de la question, et ce, dans le souci de
relier le présent au passé et d'envisager l'avenir
à travers la continuité des générations dans le
cadre des principales constantes de l'identité
et des composantes de la personnalité natio-
nale ».

Sarah O.
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Par Mohamed Rebah,
chercheur-historien

CONTRIBUTION 



Dans une interview
accordée à la revue d’El
Djeich, dans son dernier
numéro paru avant-hier,
l'entraîneur de l'équipe
nationale algérienne,

Djamel Belmadi, s'est dit
honoré par la distinction

qu'il a reçue du
Commandement de

l'Armée nationale
populaire.

"L’hommage que m’a rendu l'Ar-
mée nationale populaire est un
grand honneur pour moi, mais

en même temps, c'est une lourde respon-
sabilité de continuer à donner le meilleur
de moi-même à la tête de l'équipe natio-
nale afin d'atteindre les objectifs que
nous nous sommes fixés.", a-t-il dit.

Il a, en outre, souligné qu'il avait une
relation émotionnelle avec l'équipe du
Front de libération nationale, ajoutant
qu'il "avait du respect pour nos ancêtres,
ce qui traduit l'impact et les dimensions

de ce sport". L'entraîneur de l'équipe
nationale algérienne poursuit : ‘’Pour ma
part, j'ai essayé en toute humilité de réus-
sir le processus de la construction d’une
équipe nationale forte. J’ai toujours cette
volonté de hisser le football national à
travers la sélection’’.

Dans la foulée, il s’est dit convaincu de
l’existence de la patte dans le football
algérien, sauf que les clubs locaux sont
censés axer davantage leur travail sur la
formation, car le talent ne suffit pas à lui
seul. ‘’Le football algérien a besoin de
restructuration, un travail de base, un bon

encadrement et une stabilité’’, a-t-il
conseillé.

Et d'enchaîner :’’ Je suis un produit
d'une école de formation française,
comme beaucoup de joueurs qui ont
défendu avec ardeur et force les couleurs
nationales et continueront à le faire à
l'avenir."

Belmadi n’a pas omis aussi d’encenser
le Qatar pour sa ‘’très bonne organisa-
tion’’ du Mondial-2022, un évènement
qui ‘’restera gravé dans les mémoires
pour une longue durée’’, selon ses dires.

Hakim S.
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DJAMEL BELMADI :

«J’ai toujours
cette volonté
de hisser haut
les couleurs
nationales’’

SELON LE CHARGÉ DE COMMUNICATION DE L’EN

Plusieurs nouveaux joueurs rejoindront 
les Verts en mars

L’entraineur national,
Djamel Belmadi, qui
devrait prolonger son

contrat avec les Verts dans la
prochaine période, aura pour
objectif de se racheter de ses
déconvenues lors de la précé-
dente période, en particulier
dans les prochaines élimina-
toires du Mondial-2026.

C’est du moins ce qu’a
déclaré le chargé de commu-
nication de la sélection natio-
nale, Salah Bey Aboud, au site
d’Al Jazeera : «L’équipe natio-
nale est censée jouer les pre-
miers rôles lors des deux pro-
chaines éditions de la Coupe
d’Afrique des nations, soit
celles de 2023 et 2025. Elle
vise également la qualification
au Mondial-2026’’, a-t-il dit.

Il a, en outre, mis un terme
aux spéculations autour de
l’avenir du sélectionneur
national avec les Fennecs, en
affirmant que Belmadi pour-
suivra bel et bien sa mission
aux commandes techniques
du ‘’Club Algérie’’, assurant au
passage que le technicien de
47 ans est animé d’une grande
volonté pour mener les Verts
vers de nouvelles consécra-
tions.

Et d’ajouter : «L’effectif de

l’équipe nationale bénéficiera
de renforts dès la prochaine
période. Le sélectionneur va
injecter du sang neuf à l’occa-
sion du prochain stage du
mois de mars 2023 et au cours
duquel l’Algérie aura à affron-
ter le Niger en aller-retour
pour le compte des 3e et 4e

journées des éliminatoires de
la CAN de la Côte d’Ivoire, ini-
tialement prévue pour 2023
avant qu’elle ne soit décalée à
2024’’, a-t-il encore indiqué.

Pour Salay Bey Aboud
aussi, les revendications des
supporters algériens qui récla-
ment du renouveau dans le

groupe de l’équipe nationale,
en souhaitant voir par
exemple des joueurs comme
Aouar, Ait Nouri et d’autres,
rejoindre la bande à Belmadi,
‘’sont somme toute légitimes’’.

Par ailleurs, le même res-
ponsable a démenti en bloc
les rumeurs ayant circulé au
feux de prétendues dissen-
sions au niveau du bureau
fédéral, encensant au passage
le président de la FAF, Djahid
Zefizef ‘’qui travaille énormé-
ment dans l’ombre et loin des
deux de la rampe pour redorer
le blason du football algérien’’,
pour paraphraser le chargé de
communication de la sélec-
tion nationale.

Sur un autre registre, Salah
Bey Aboud s’est dit ‘’optimis-
te’’ quant aux chances de l’Al-
gérie de remporter la bataille
de l’organisation de la CAN-
2025, retirée, il y a quelques
mois, à la Guinée par la CAF,
estimant que le prochain
championnat d’Afrique des
joueurs locaux (CHAN) que va
abriter notre pays en début de
l’année 2023 sera ‘’une aubai-
ne pour marquer des points
dans la course à l’organisation
de la CAN-2025’’.

H. S.
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L'équipe nationale A' de football,
composée de joueurs locaux, aborde
ce dimanche la dernière ligne droite

dans ses préparatifs en vue du
Championnat d'Afrique des nations

CHAN-2022 (reporté à 2023,
NDLR) prévu en Algérie (13 janvier-4

février), en entamant un stage qui
s'étalera jusqu'au 18 décembre, au
Centre technique national (CTN) de
Sidi Moussa, avec au menu deux

tests amicaux face à la Mauritanie et
le Sénégal. 

Moins de deux semaines après leur
dernier regroupement effectué
aux Emirats arabes unis (10-26

novembre), ponctué de trois matchs de
préparation face à la Syrie (1-0), le Sierra-
Leone (3-0), et le Koweït (défaite 1-0), les
coéquipiers de Chouaïb Keddad  (CR
Belouizdad) replongeront dans le travail
avec cet avant-dernier stage avant la
phase finale. Bougherra devrait rendre
public la liste des convoqués pour ce

stage, à l'issue des matchs de la 14e jour-
née du championnat de Ligue 1 Mobilis,
prévus ce dimanche après-midi. Dans un
communiqué diffusé samedi sur son site
officiel, la Fédération algérienne (FAF) a
indiqué que les deux matchs face à la Mau-
ritanie et le Sénégal sont programmés res-
pectivement mercredi au stade Miloud-
Hadefi d'Oran (20h00) et samedi au nou-
veau stade de Baraki (20h00) à huis clos
"sur demande du sélectionneur national".
Toutefois, ces deux rencontres seront
délocalisées. Le match face à la Mauritanie
se jouerait finalement à la même date au
stade de Baraki à huis clos (20h00), alors
que le test face aux "Lions de la Teranga"
aura lieu samedi au stade du 19-mai 1956
d'Annaba. Ces deux rendez-vous feront
office de "test event" pour les organisa-

teurs. Le Sénégal et la Mauritanie font par-
tie des nations qualifiées pour le CHAN. Le
Sénégal a hérité du groupe B avec la Côte
d’Ivoire, la RD Congo, et l’Ouganda, alors
que les Mauritaniens affronteront dans la
poule D, à trois, le Mali et l’Angola. Lors du
CHAN, l'Algérie, dont il s'agit de la deuxiè-
me participation, évoluera dans le groupe
A, domicilié au stade de Baraki, en compa-
gnie de la Libye, de l'Ethiopie et du
Mozambique. Les Algériens entameront le
tournoi le vendredi 13 janvier face à la
Libye (17h00). Les 18 pays participant à
cette compétition ont été scindés en trois
groupes de quatre et deux groupes de
trois. Les deux premiers des groupes A, B,
et C, ainsi que les premiers des groupes D
et E se qualifieront pour les quarts de 
finale. 

LIGUE 2 (GR. CENTRE-OUEST - 10E J) 
L'ES Mostaganem
tombe à Tlemcen,
l'ES Ben Aknoun
revient à 2 points 
L'ES Ben Aknoun, large vainqueur de

la JSM Tiaret (3-1) revient à deux
points du leader du groupe Centre-
Ouest de la Ligue 2, l'ES Mostaganem,
battue pour la première fois de la saison
par le WA Tlemcen (0-1),  pour le compte
de la 10e journée disputée samedi. Mal-
gré cette défaite qui met un terme à sa
série d'invincibilité (8 victoires un match
nul), l'ES Mostaganem (25 pts) reste, tout
de même, en tête du classement de la
poule Centre-Ouest, devant l'ES Ben
Aknoun (23 pts) qui enchaine avec un
sixième succès de rang, confirmant son
statut de candidat sérieux à l'accession.
En embuscade derrière le duo de tête, le
MCB Oued Sly (3e, 21 pts) a signé un
nouveau succès en dominant le MC
Saida (3-0), de même que le SC Mecheria
(4e, 20 pts), vainqueur contre le NA Hus-
sein-Dey (1-0). De son côté, le CR Témou-
chent (18 pts) a battu l'ASM Oran (2-1),
rejoignant la JSM Tiaret, qui réalise la
mauvaise opération de cette journée en
glissant au cinquième rang du classe-
ment. Dans le milieu de tableau, l'O
Médéa vainqueur en déplacement dans
le temps additionnel contre le RC Kouba
(2-1) , remonte à la septième place avec
14 points, soit un point de plus que le
SKAF Khemis Miliana, qui a dominé le
WA Boufarik (3-0). Avec cette nouvelle
défaite le RC Kouba (12e, 9 pts) se retrou-
ve dans la zone rouge aux côtés du MC
Saida, du NA Hussein-Dey, de l'ASM Oran
et du RC Relizane. Dans la poule Centre-
Est, dont les rencontres se sont disputées
vendredi, cette 10e journée a également
été marquée par la défaite du leader, l'AS
Khroub face à la JSM Skikda (0-1), alors
que l'USM Annaba a fait chuter le dau-
phin l'US Souf (1-0). En dépit de cette
défaite en déplacement, l'AS Khroub (21
pts) conserve son fauteuil de leader avec
trois points d'avance sur l'USM Annaba
qui a rejoint son adversaire du jour, l'US
Souf et le NRB Teleghama, vainqueur
contre le CA Batna (2-1). 
Cette 10e journée a également été mar-
quée par la victoire en déplacement de
l'E Sour Ghozlane devant l'IRB Ouargla
(1-0). A la faveur de ce succès Sour Ghoz-
lane reste accrochée au peloton de tête
avec 17 points au compteur. Dans l'autre
affiche de cette poule, le MO Constanti-
ne (6e, 15 pts) et la JS Bordj Menaiel (7e,
14 pts) se sont quittés sur une score vier-
ge (0-0), et restent en embuscade derriè-
re le groupe de tête.

Résultats
CR Témouchent - ASM Oran 2-1
MCB Oued Sly - MC Saida 3-0
SKAF Khemis Miliana - WA Boufarik 3-0
GC Mascara - RC Relizane 1-0
RC Kouba - O Médéa 1-2
SC Mecheria - NA Hussein-Dey 1-0 
WA Tlemcen - ES Mostaganem 1-0
ES Ben Aknoun - JSM Tiaret 3-1

Classement 
Pts J

1. ES Mostaganem 25 10
2. ES Ben-Aknoun   23 10
3. MCBO Sly            21 10
4. SC Mecheria         20 10
5. JSM Tiaret 18 10
--. CR Témouchent   18 10
7. O Médéa             14 10 
8. WA Boufarik        13 10
--.  SKAF Kh. Miliana 13 10
10. GC Mascara         12 10
--. WA Tlemcen       12     10
12. RC Kouba         9      10
13. MC Saida            7     10
--. NA Hussein-Dey 7     10
15. ASM Oran           5      10
16. RC Relizane         3     10. 

MONDIAL-2022

La France mord dans le "Crunch"
et rêve tout haut

N eymar s'est dit samedi
"détruit psychologique-
ment" au lendemain de

l'élimination du Brésil contre la
Croatie en quarts du Mondial-
2022 (1-1 a.p., 4 t.a.b. à 2), "sûre-
ment la défaite qui m'a fait le
plus de mal", a déclaré la super-
star brésilienne sur Instagram.
"Je suis détruit psychologique-
ment. C'est sûrement la défaite
qui m'a fait le plus de mal, qui
m'a valu de rester paralysé pen-
dant dix minutes après le match,
après quoi j'ai fondu en larmes
sans pouvoir m'arrêter. Cela va
faire mal pendant très long-
temps, malheureusement", a
écrit la star du Paris SG. Pour Ney-
mar, qui avait pourtant donné
l'avantage au Brésil d'un but
magnifique en prolongation
(105e+1) avant l'égalisation in
extremis de Petkovic (117e), la
Seleçao a tout donné pour se
qualifier, en vain. "Nous avons
lutté jusqu'à la fin, je suis fier de

mes partenaires parce que l'en-
gagement et le dévouement
n'ont pas manqué. Ce groupe
méritait (d'aller plus loin), nous le
méritions, le BRESIL le méritait...
Mais ce n'était pas la volonté de
Dieu", a-t-il poursuivi. À 30 ans, le
maître à jouer du Brésil a laissé
planer vendredi le doute sur son
futur en sélection, disant avoir
besoin de "réfléchir" alors que la
Seleçao devra désormais

attendre le Mondial-2026 au
Canada, aux Etats-Unis et au
Mexique pour espérer conquérir
cette sixième étoile de cham-
pionne du monde, qui lui échap-
pe depuis 2002. Le N.10 du Brésil
avait affirmé en octobre 2021
que le Mondial au Qatar serait sa
dernière Coupe du monde, car il
ne savait pas s'il aurait "la force
mentale de continuer à jouer au

football". Neymar a remercié
samedi ses supporters pour les
marques de soutien reçues après
l'élimination. "Ney" a reçu au pas-
sage un message du mythe bré-
silien Pelé, qu'il a rejoint vendre-
di en tête des meilleurs buteurs
de l'histoire de la Seleçao (77
buts): "Continue à être une sour-
ce d'inspiration", lui a répondu le
"Roi" sur Instagram. 

Neymar "détruit psychologiquement" après l'échec du Brésil 

Increvable et courageuse, l'équipe
de France a triomphé d'un "Crunch"

d'une immense intensité contre
l'Angleterre, samedi (2-1), pour

accéder aux demi-finales du
Mondial et continuer de rêver, dès
mercredi contre le Maroc, à une

nouvelle finale planétaire, dernière
marche vers un improbable doublé.

L 'appétit des champions du monde est
sans limite: pour leur premier grand
rendez-vous du tournoi, les Bleus ont

vaincu une Angleterre malheureuse, avec la
jeunesse d'Aurélien Tchouaméni et l'expé-
rience d'Olivier Giroud. Jeunesse et expérien-
ce, c'est l'alliage parfait des Bleus version
2022, assurément plus fébriles qu'en 2018
mais peut-être un peu plus insouciants.
"L'état d'esprit me rappelle vraiment celui de
2018. Ces sourires, cette joie sur les visages,
ça rappelle de belles choses", a savouré
Giroud. Le festin se prolongera-t-il face aux
Marocains, mercredi ? Présente dans le der-
nier carré pour la deuxième fois d'affilée au
Mondial, comme en 1982 et 1986, la France
de Kylian Mbappé ne peut plus se cacher. Elle
est favorite pour atteindre une seconde fina-
le mondiale en quatre ans et demi. 

LE RATÉ DE KANE 
Une grisaille toute britannique avait pour-

tant enveloppé Doha dans la journée de
samedi, la moins chaude de ce Mondial, et
quelques gouttes de pluie s'étaient même
mélangées à la poussière sablonneuse de
l'émirat, dans la matinée. Mais les Bleus ont
balayé ce mauvais présage d'un revers de
manche, ou plutôt d'un boulet de canon
autoritaire de Tchouaméni, auteur d'un but

précieux d'entrée (17e), et d'une célébration
digne de Paul Pogba, son modèle. Harry Kane
a bien égalisé sur penalty (54e), mais il en a
raté un deuxième (84e) face à son ami Hugo
Lloris, observant son ballon s'envoler avec les
rêves de trophée de l'Angleterre, 16 mois
après l'Euro perdu à domicile en finale... aux
tirs au but. Les rêves de la France, en
revanche, restent intacts, presque autant que
la rage de vaincre de Giroud, imperturbable
pour inscrire son 53e but en Bleu, de la tête.
Ce n'est pas le but du record en Bleu - il le
détient depuis les huitièmes -, mais c'est sans
doute le plus important de sa carrière, à 36
ans (78e). "C'était une émotion indescrip-
tible", a-t-il raconté. La France est insubmer-
sible. Malgré les nombreux blessés, les désé-
quilibres défensifs et deux grossières erreurs
de Tchouaméni et Theo Hernandez, fautifs
sur les deux penalties, l'équipe de Didier Des-
champs est encore là, pour une 7e demi-fina-
le mondiale dans son histoire. "La qualité ne
suffit pas, il faut aussi le mental, peut-être un
peu l'expérience", a souri Deschamps, souli-
gnant "une force collective qui se dégage".
Qui de mieux qu'Antoine Griezmann, double
passeur décisif et encore formidable dans
l'impact défensif, pour illustrer ce sentiment ? 

LLORIS RECORD ET DÉCISIF 
Cette place dans le dernier carré, l'objectif

fixé par la Fédération, assurera sans doute
une prolongation de contrat à Deschamps,
mais ce n'est pas la priorité du moment. Le
rêve de doublé approche, en effet, avant un

duel face aux Marocains, soutenus au Qatar
par une marée de supporters, et de plus loin
par l'Afrique et le monde arabe dans leur
ensemble. Cette opposition surprise, inédite
en grande compétition, est une occasion
pour Mbappé de croiser son meilleur ami du
Paris SG, Achraf Hakimi. Mais pour la star des
Bleus, le défi sera surtout de se remettre la
tête à l'endroit, après une prestation insigni-
fiante, sa première dans le tournoi. Dans le
même stade al-Bayt d'al-Khor, mercredi soir,
les Bleus auront leurs repères, mais aussi un
lourd statut à porter avec vue sur la finale du
18 décembre, contre l'Argentine de Lionel
Messi ou la Croatie de Luka Modric, deux
remakes potentiels de l'épopée russe de
2018. Les Three Lions et leur capitaine Kane,
inconsolable, regretteront de n'avoir su
conclure leurs occasions, nombreuses, dans
ce duel de voisins irrespirable, premier acte
d'une rivalité naissante.

La jeune génération des Bukayo Saka, Phil
Foden, Jude Bellingham ou Marcus Rashford
se heurte encore à son plafond de verre,
cette incapacité à signer une victoire référen-
ce en grande compétition, face à un cador
mondial, sous le mandat de Gareth Southga-
te. Ils devront s'incliner bien bas devant Llo-
ris, "point faible" des Bleus selon la presse
anglaise, mais auteur samedi de six arrêts.
Une sacrée réponse, le soir de sa 143e sélec-
tion, un record sous le maillot aux deux
étoiles. Mais le capitaine échangerait volon-
tiers tous ces records contre une troisième
étoile...

Classement des buteurs
à l'issue des quarts de finale 
Voici le classement des buteurs du

Mondial 2022 de football à l'issue des
matches des quarts de finale : 

5 buts: Mbappé (France) 
4 buts: Messi (Argentine) 
3 buts: Alvaro Morata (Espagne), Gakpo

(Pays-Bas), Giroud (France), Ramos (Portu-
gal), Rashford (Angleterre), Richarlison
(Brésil), Saka (Angleterre), E. Valencia
(Equateur) 

2 buts: Aboubakar (Cameroun), Al-Daw-
sari (Arabie Saoudite), Alvarez (Argentine),
Cho (Corée du Sud), De Arrascaeta (Uru-
guay), Doan (Japon), Embolo (Suisse), B.
Fernandes (Portugal), Fullkrug (Alle-
magne), Havertz (Allemagne), Kramaric
(Croatie), Kudus (Ghana), Leao (Portugal),
Lewandowski (Pologne), Mitrovic (Serbie),
Neymar (Brésil), Taremi (Iran), Torres
(Espagne), Weghorst (Pays-Bas) 

1 but: Aboukhlal (Maroc), Akanji (Suis-
se), Al-Shehri (Arabie Saoudite), Asano
(Japon), A. Ayew (Ghana), Bale (Pays de
Galles), Batshuayi (Belgique), Bellingham
(Angleterre), Blind (Pays-Bas), Bukari
(Ghana), Caicedo (Equateur), Casemiro
(Brésil), Castelletto (Cameroun), Chavez
(Mexique), Cheshmi (Iran), Choupo Moting
(Cameroun), Christensen (Danemark), Cris-
tiano Ronaldo (Portugal), Davies (Canada),
de Jong (Pays-Bas), Depay (Pays-Bas), Dia
(Sénégal), Diedhiou (Sénégal), Dieng
(Sénégal), Duke (Australie), Dumfries (Pays-
Bas), En-Nesyri (Maroc), Félix (Portugal),
Fernández (Argentine), Foden (Angleterre),
Freuler (Suisse), Fuller (Costa Rica), Gavi
(Espagne), Gnabry (Allemagne), Goodwin
(Australie), Grealish (Angleterre), Guerreiro
(Portugal), Gündogan (Allemagne), Hen-
derson (Angleterre), Hwang (Corée du
Sud), Kane (Angleterre), Khazri (Tunisie),
Kim Young-gwon (Corée du Sud), Klaassen
(Pays-Bas), Koulibaly (Sénégal), Leckie
(Australie), Livaja (Croatie), Mac Allister
(Argentine), Maeda (Japon), Majer (Croa-
tie), Marco Asensio (Espagne), Martin
(Mexique), Milinkovic-Savic (Serbie), Moli-
na Lucero (Argentine), Muntari (Qatar),
Olmo (Espagne), Paik (Corée du Sud),
Paqueta (Brésil), Pavlovic (Serbie), Pepe
(Portugal), Perisic (Croatie), Petkovic (Croa-
tie), Pulisic (Etats-Unis), Rabiot (France),
Rezaian (Iran), Ricardo Horta (Portugal),
Saiss (Maroc), Salisu (Ghana), Sarr (Séné-
gal), Shaqiri (Suisse), Soler (Espagne), Ster-
ling (Angleterre), Tanaka (Japon), Tejeda
(Costa Rica), Vinicius Júnior (Brésil), Vlaho-
vic (Serbie), Weah (Etats-Unis), Wright
(Etats-Unis), Zielinski (Pologne), Ziyech
(Maroc).
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Les Verts
abordent 
la dernière
ligne droite

COMPÉTITIONS AFRICAINES INTERCLUBS (TIRAGE AU SORT DE PHASE DE POULES)

Les club algériens fixés sur leurs adversaires lundi 

Les représentants algé-
riens dans les deux com-
pétitions africaines inter-

clubs de football: le CR Belouiz-
dad et la JS Kabylie en Ligue
des champions et l'USM Alger
en Coupe de la Confédération
africaine de la CAF, seront fixés
sur leurs adversaires en phase
de poules lundi, à l'occasion du
tirage au sort prévu au siège
de l'instance continentale au
Caire à partir de 12h00 (heures
algériennes). La cérémonie
débutera à 12h00 (heures
algériennes) par la Coupe de la
Confédération de la CAF, suivie
à  13h00 par la Ligue des
Champions de la CAF. Les deux
tirages au sort seront diffusés
en direct sur les plateformes
numériques de la CAF et les
chaînes TV partenaires de la
CAF. Prévu initialement le mer-
credi 16 novembre, ce tirage
au sort a été reporté à une date
ultérieure par la CAF, sans pour
autant dévoiler les raisons de
ce report. Le CRB, triple cham-
pion d'Algérie en titre, s'est
qualifié pour cette phase de
poules aux dépens des Maliens
de Djoliba AC (aller à Bamako:
1-2, retour à Sétif: 2-0), alors
que la JSK a éliminé les Togo-
lais de l'ASKO Kara (aller à
Lomé: 2-1, retour à Sétif: 1-1).
Le CRB et la JSK seront placés
dans le chapeau trois lors de ce
tirage au sort, qui comprend
également Simba SC (Tanza-
nie) et Al-Hilal (Soudan). De
son côté, l'USMA a passé
l'écueil des Sud-africains de
Cap Town City (aller au Cap : 0-
0, retour à Sétif : 1-0) lors du
deuxième tour préliminaire
"bis". La JS Saoura qui espérait

accompagner l'USMA, a été éli-
minée au deuxième tour préli-
minaire par les Ivoiriens du
Sporting Gagnoa (aller à
Yamoussoukro : 0-1, retour à
Sétif : 0-0). La première journée
de la phase de poules des deux
compétitions se jouera entre le
10 et le 12 février 2023. 

Les 16 équipes qualifiées
pour la phase de groupes de la
Ligue des Champions de la
CAF : Al-Ahly (Egypte), Al Hilal
(Soudan), Al-Merreikh SC (Sou-

dan), Atletico Petroleos (Ango-
la), Coton Sport (Cameroun),
CR Belouizdad (Algérie) Espé-
rance Tunis (Tunisie), Horoya
(Guinée), JS Kabylie (Algérie),
Mamelodi Sundowns (Afrique
du Sud), Raja CA (Maroc),
Simba SC (Tanzanie), Vipers SC
(Ouganda), Wydad AC (Maroc),
Zamalek (Egypte), AS Vita Club
(RD Congo). 

Les 16 équipes qualifiées
pour la phase de groupes de la
Coupe de la Confédération

africaine : Marumo Gallants
(Afrique du Sud), ASKO Kara
(Togo), St-Eloi  Lupopo (RD
Congo), Diables Noirs (Congo)
Al-Akhdar (Libye), Future FC
(Egypte), Real Bamako (Mali),
ASEC Mimosas (Côte d'Ivoire),
Pyramids FC (Egypte) TP
Mazembe (RD Congo), USM
Alger (Algérie), Young Africans
(Tanzanie), DC Motema Pembe
(RDC), Rivers United (Nigeria),
US Monastir (Tunisie), AS FAR
Rabat (Maroc). 

L’ASM Oran continue sa série noire en s’in-
clinant sur le terrain du CR Temouchent
(2-1), samedi, dans le cadre de la 10e jour-

née du championnat de Ligue 2 de football (Gr.
Centre-Ouest), au moment où la direction du
club a écarté, dimanche, l’éventualité d’opérer un
changement au niveau de la barre technique.
"Nous n’avons pas l’intention d’engager un nou-
vel entraîneur, car ce dernier Hadj Merine n'est
pas le seul responsable de la série des contre-per-
formances enregistrées depuis le début de cet
exercice", a déclaré à l’APS le manager général de
la formation oranaise, Houari Benamar. Ayant
placé d’énormes espoirs sur l’actuel exercice pour
retrouver l’élite qu’elle a quittée depuis près de
huit ans, l’ASMO se retrouve en train de lutter
pour son maintien après dix journées de cham-
pionnat au cours desquelles elle n’a obtenu aucu-
ne victoire. Du coup, l’entraineur Hadj Merine, en
poste depuis le milieu de la saison passée, s’est
retrouvé sous forte pression, surtout que son
équipe occupe la 15e et avant dernière place au
classement (2e potentiel relégable) avec seule-
ment 5 points sur 30 possibles. "Il ne faut pas tout
mettre sur le dos de l’entraineur, car ce dernier

n’a jamais évolué avec tout son effectif. Il y avait
toujours des défections pour blessures ou sus-
pensions. Et puis, nous avions joué les premières
journées avec des éléments de la réserve vu
qu’on a mis du temps pour qualifier les nouvelles
recrues au nombre d’une douzaine", a expliqué le
dirigeant asémiste. 

Ce même responsable s’est dit, en outre, opti-
miste quant aux capacités de son équipe de sur-
passer cette période difficile qu’elle traverse, esti-
mant qu’elle "s’améliore de match en match",
tout en étayant ses dires par "la copie très honnê-
te qu’elle a rendue contre le CRT". " Comme il y a
beaucoup de nouveaux joueurs qui n’ont pas
l’habitude de jouer ensemble, ils ont besoin de
temps pour trouver leurs automatismes. Tout
devrait rentrer dans l’ordre dans les prochaines
journées. Je suis persuadé qu’on va s’en sortir", a-
t-il encore assuré. L’ASMO, qui compte 5 nuls
contre autant de défaites, accueille, lors de la pro-
chaine journée, le SC Mecheria, quatrième au
classement, au stade Habib-Bouakeul dont les tri-
bunes sont quasiment vides dans chacune des
rencontres des Vert et Blanc depuis le début de
cette saison. 

Harry Kane rejoint
Wayne Rooney comme
meilleur buteur 
de l'Angleterre 
avec 53 buts
H arry Kane a rejoint Wayne Rooney en

tête du classement des meilleurs
buteurs de l'histoire de la sélection anglaise
de football avec 53 réalisations en inscrivant
le but de l'égalisation à 1-1 lors du quart de
finale du Mondial-2022, contre la France,
samedi. Alors que la France menait depuis la
17e minute sur un but d'Aurélien Tchoua-
méni, le même Tchouaméni a fauché
Bukayo Saka dans la surface au début du
second acte et Kane a pris son coéquipier de
Tottenham, Hugo Lloris, à contre-pied sur le
pénalty (1-1, 54e). L'attaquant de Totten-
ham, âgé de 29 ans, atteint ce total pour sa
80e sélection, alors que l'ancien buteur
d'Everton et de Manchester United avait ins-
crit son 53e but à l'occasion de sa 115e
sélection sur les 120 qu'il a honorées. Kane
devance aussi la meilleure buteuse des Lio-
nesses, Ellen White, qui a mis fin à sa carrière
internationale après l'Euro-2021, avec 52
buts en 113 sélections. Il avait ouvert son
compteur dès sa première cape, lors d'une
victoire 4-0 contre la Lituanie comptant
pour les éliminatoires pour l'Euro-2016, mal-
gré 19 minutes sur le terrain seulement et
79 secondes après avoir remplacé Rooney.
Meilleur buteur du dernier Mondial avec 6
buts, le joueur des Spurs était aussi devenu
le recordman des buts anglais dans des
phases finales de tournois majeurs avec 11
réalisations, en portant la marque à 3-0
contre le Sénégal en huitième de finale, effa-
çant des tablettes Gary Lineker (10).

Cristiano Ronaldo égale le record mondial
du nombre de sélections 

L e Portugais Cristiano Ronaldo a égalé samedi
le record mondial du nombre de sélections
en équipe nationale et en compte désormais

196 après être entré en jeu face au Maroc en quart
de finale du Mondial-2022. 

Cristiano Ronaldo est entré en jeu à la 51e minu-
te de jeu, à la place du milieu Ruben Neves alors
que son équipe était menée 1-0. Il partage ce
record avec le Koweïtien Bader al-Mutawa. S'il
rejoue encore une fois au Qatar, CR7 deviendra

seul détenteur de ce record. Le quintuple Ballon
d'Or, qui est âgé de 37 ans, a connu sa première
sélection en août 2003, à 18 ans. Le Mondial au
Qatar est son cinquième et il est le seul joueur de
l'histoire à avoir marqué au moins un but lors de
cinq Coupes du monde. Au Qatar, il a marqué sur
penalty lors du premier match de son équipe, face
au Ghana. Mais en 1/8 de finale contre la Suisse
comme en quart de finale face au Maroc, il a débu-
té le match sur le banc. 

ASM ORAN
Confiance renouvelée en l’entraîneur

Hadj Merine
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Une importante campagne de
reboisement a été lancée samedi
dans les communes de Ténès et
El-Marsa (Nord-ouest de Chlef)
dans le but de reconstituer les
surfaces forestières brûlées par
les incendies durant l'année en
cours, avec la participation de
divers organismes et les acteurs

de la société civile. 

L 'opération de volontariat, qui a per-
mis la mise en terre de 4000 arbustes
de pins d'Alep dans les zones fores-

tières de Ténès et El-Marsa, a été lancée par
le wali Atallah Moulati, en présence des
directeurs généraux des forêts (DGF) et de
la Protection civile, la présidente du Crois-
sant rouge algérien et le président du
Conseil supérieur de la jeunesse, qui ont
tous loué l’"écho favorable" de cette cam-
pagne auprès des citoyens, qui ont été
nombreux à y participer. Lancée sous le slo-
gan "Les enfants de Chlef reboisent leurs
forêts brûlées par les incendies", la cam-
pagne a vu la participation de 2 500 béné-
voles, entre représentants du mouvement
associatif, écoliers, stagiaires de la forma-
tion professionnelle, étudiants universi-
taires et de divers organismes, et autres ser-
vices sécuritaires. Dans une déclaration à
l’occasion, le wali Atallah Moulati a assuré
"l'importance du bénévolat et de la contri-
bution de tout un chacun au repeuplement
des zones forestières ravagées par les feux".
Il a aussi souligné le rôle des citoyens dans
les opérations d'extinction, tant par le

signalement des départs de feux, que par
leur contribution sur le terrain. Le même
responsable a appelé à l’impératif du
"recensement des besoins urgents en
matière d'ouverture des pistes forestières,
notamment suite au constat des difficultés
rencontrées lors des opérations d'extinc-
tion des incendies de la région de Rouaï-
chia, en octobre dernier, en raison de la dif-
ficulté d’accès vers les zones incendiées", a-
t-il déploré. "Les services de la DGF
œuvrent, dans le cadre de la préservation
de la ressource forestière et de la réduction
des incendies, au recensement de tous les
chemins forestiers, nécessitant une ouver-
ture ou un réaménagement, en vue de leur
proposition à l’inscription", a fait savoir, à ce
titre, le directeur général des forêts, Djamel
Touahria. À son tour, le directeur des forêts

de Chlef, Kamel Boularas, a signalé l’affecta-
tion récemment, au profit de la wilaya, d'un
projet pour l'ouverture de 28 km de pistes
forestières et le réaménagement d’un autre
linéaire de 38 km, en plus d'un programme
de reboisement de 300 ha. 

La conservation locale des forêts vise,
durant cette année, la plantation de 
100 000 arbustes, en coordination avec les
acteurs de la société civile et des citoyens,
dans le cadre de la promotion et de l’ancra-
ge de la culture de préservation de l'envi-
ronnement et du couvert forestier, a-t-il
ajouté par ailleurs. À noter que la wilaya de
Chlef a enregistré, durant l’année en cours,
une perte globale de 412 ha de couvert
végétal, dont 371 ha brûlés dans les incen-
dies de Rouaïchia à Ténès, qui ont duré
toute une semaine, en octobre dernier.

CHLEF. FORÊTS 

Large campagne de reboisement
à Ténès et El Marsa
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EL-BAYADH. FESTIVAL DE LA
COURSE DE MÉHARI À BRIZINA

Vingt-six
participants 

à la 7e édition 
L a région touristique d’El-Gour relevant

de la commune de Brizina (El-Bayadh) a
abrité, samedi, la 7ème édition du festival
de la course de Méhari, avec la participa-
tion de 26 concurrents de six wilayas, a-t-
on appris des organisateurs. Le président
de l'Association locale du tourisme "Diwan
de Brizina", Mustapha Lakhdari a souligné
que ce festival annuel, organisé sous le slo-
gan "le tourisme saharien, une ressource
permanente et un avenir prometteur", en
coordination avec plusieurs directions
telles que celles du tourisme et de l’artisa-
nat, de la jeunesse et des sports, de la cul-
ture et des arts, avec la participation de
méharistes d'Adrar, Ouargla, Ghardaïa,
Timimoun et ElMénéâ . Cette manifestation
touristique et culturelle s'inscrit dans le
cadre des efforts déployés par cette asso-
ciation locale pour promouvoir le tourisme
intérieur et saharien et mettre en valeur les
sites touristiques importants dont regorge
la commune de Brizina tels que la région
d'El-Gour, Ksar Bent El-Khas, l'oasis et le
barrage de Brizina et autres sites qui atti-
rent des touristes de l'intérieur et de l'exté-
rieur du pays, notamment durant la saison
du tourisme saharien. Pour sa part, la Direc-
tion du tourisme et de l'artisanat a récem-
ment lancé un portail et un site électro-
nique pour promouvoir les 20 différents
sites touristiques et archéologiques dont
recèle la wilaya d'El-Bayadh en plus de
quatre itinéraires touristiques agréés par le
Ministère du secteur. Ces deux espaces
numériques proposent aussi une liste
d’établissements hôteliers, des maisons de
jeunes, des offices et des agences de tou-
risme de la wilaya ainsi que ses ressources
en patrimoine matériel et immatériel diver-
sifié, a-t-on ajouté. 
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AÏN-DEFLA. TRANSFORMATION
DE LA POMME DE TERRE
Appui technique
d'une organisation
néerlandaise 
U ne délégation de l’organisation

néerlandaise "PUM netherland
senior experts" a visité, samedi, une
unité de transformation de la pomme de
terre dans la wilaya d’Aïn Defla, dans le
cadre d’un "programme d’appui tech-
nique visant à améliorer la production".
Le représentant de l’organisation en
Algérie, Khaled Benchalal, a souligné que
l’objectif de cette première visite est de
"permettre à l’investisseur activant dans
le domaine de la transformation de la
pomme de terre de bénéficier de l’exper-
tise néerlandaise pour améliorer la pro-
duction". Il a ajouté que ce programme
s’inscrit dans le cadre d'un accord de
partenariat signé entre l’Algérie et les
Pays-Bas, dans le but d’assurer une assis-
tance technique aux moyennes et
petites entreprises (PME) qui relèvent du
secteur privé activant dans plusieurs
domaines d’investissements, dont l’agri-
culture, l’industrie de transformation,
l’environnement, et le tourisme. Pour sa
part, la coordinatrice de l’organisation
pour l’Algérie, Muffels Teddie, a souligné
que l’investisseur "avait besoin de notre
appui technique pour développer son
entrepr ise, et nous allons œuvrer à
répondre à ses attentes et mettre en
œuvre notre expertise dans ce domaine,
d’autant plus que notre pays est un
grand producteur de la pomme de
terre". Le wali d’Aïn Defla, Filali Abdel-
ghani, a estimé que ce programme est
"une opportunité" pour les opérateurs
économiques de la wilaya pour bénéfi-
cier de l’expertise néerlandaise, notam-
ment dans le domaine de l’industrie de
la transformation dont la wilaya d’Ain
Defla "ambitionne de développer".

CONSTANTINE. ENVIRONNEMENT
Plantation de près
de 500 arbustes
d’ornement
P rès de 500 arbustes d’ornement ont

été mis en terre samedi dans plu-
sieurs sites urbains des communes de la
wilaya de Constantine à l’initiative de
l’association de la protection de la nature
et de l’environnement (APNE), a-t-on
appris de son président Abdelmadjid
Sebih. L’opération s’inscrit dans le cadre
d’un programme d’activités établi par les
membres de cette association portant
célébration de la Journée internationale
de la montagne (11 décembre de
chaque année), a précisé  à l’APS le
même responsable. Les actions de plan-
tation entreprises ont ciblé, entre autres,
les quartiers Deksi Abdesselam et Sakiat
Sidi Youcef au chef-lieu de wilaya, la cité
Bekira dans la commune de Hamma
Bouziane et le nouveau pôle urbain 
6 000 logements (AADL) à la commune
de Didouche Mourad, a-t-il fait savoir. La
même source a ajouté que 50 arbustes
parmi le nombre global ont été plantés
au niveau du collège d’enseignement
moyen (CEM) de la cité Kouhil Lakhdar,
dans la ville de Constantine où il a été
procédé à la création d’un club vert. Plu-
sieurs opérations d’entretien des espaces
verts et des aires de jeux, de nettoie-
ment au niveau de différentes cités, font
partie également de ce programme de
deux (2) jours, a indiqué M. Sebih, souli-
gnant que des séances de sensibilisation
portant sur l’importance de préservation
de l’environnement ont été lancées au
travers des établissements scolaires. Il
est à signaler que des communications
sur l’importance des montagnes et les
méthodes de leur protection contre la
pollution et des dangers des carrières et
des zones industrielles seront présentées
aux élèves des cycles moyens et secon-
daires. 

TLEMCEN. INDUSTRIE DU CUIR 

Ouverture aujourd’hui 
des 3es assises régionales

Les troisièmes assises
régionales sur l'état et les

perspectives de
développement des industries

de transformation des cuirs,
auront lieu lundi prochain

dans la wilaya de Tlemcen.

D ans le cadre de la relance et de
l'organisation des deux segments
des industries du textile et du cuir

en Algérie, avec la participation de plus de
150 opérateurs économiques activant
dans ce domaine, issus notamment de
Tlemcen et des wilayas avoisinantes, pôle
florissant de ces industries. "Dans le cadre
de la relance et de l'organisation des
industries du textile et du cuir dans notre
pays, la Commission nationale stratégique
de ces deux segments organisera, le lundi
12 décembre 2022 à la Salle des confé-
rences de l'Assemblée populaire de wilaya
(APW) de Tlemcen, sous le patronage du
ministre de l'Industrie et la supervision du
wali de la wilaya, les troisièmes assises
régionales consacrées à l'état et aux pers-
pectives de développement des indus-
tries de transformation des cuirs", lit-on

dans le communiqué rendu public samedi
par le ministère de l'Industrie. Au pro-
gramme de ces assises des interventions
sur l 'importance de collecter, traiter et
exploiter la matière première des cuirs, et
l'impact de l'importation des produits finis
sur la compétitivité du produit national et
les modalités de sa protection, ainsi que
les perspectives de formation dans les
métiers des industries du cuir offertes aux
jeunes au titre de la nomenclature natio-
nale de formation professionnelle, précise
la même source. Cette rencontre se veut,
poursuit la même source, "l'occasion pour
sensibiliser à la nécessité de la synergie
des efforts de tous les intervenants dans
ce domaine en vue de proposer et mettre
à exécution des solutions pratiques à tra-
vers un dialogue constructif et transpa-
rent à même de permettre la relance de
ces industries stratégiques". Un mémo-

randum d'entente pour la création d'un
deuxième cluster des industries de trans-
formation des cuirs devrait être signé en
marge de cette rencontre entre le Groupe
public des textiles et cuirs (Getex), les
entreprises privées pionnières dans ces
segments, les associations interprofes-
sionnelles et l'Institut national de forma-
tion professionnelle, selon la source. Ces
clusters industriels, indique le ministère,
sont "un espace de dialogue et de concer-
tation par excellence visant à renforcer la
coordination entre les entreprises, d'une
part, et avec les autorités p ubliques
d'autre part, dans le but de promouvoir la
compétitivité du produit national à tra-
vers le développement de l'innovation,
l'intégration et la sous-traitance locales, et
le renforcement des chaînes de valeurs
pour toutes les filières industrielles". 
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ORAN. DÉVELOPPEMENT
Des projets au profit de 14 zones

montagneuses 

BOUMERDÈS. MÉTIERS
DE L’ASSAINISSEMENT  
Lancement 
des travaux 
de réalisation 
d'un Centre national 
L es travaux de réalisation d'un Centre

national spécialisé dans les métiers de
l'assainissement, premier du genre à
l’échelle nationale, ont été lancés derniè-
rement à Boumerdès, a-t-on appris samedi
auprès du chargé du projet, Saïbi Mokhtar.
"Ce projet a été doté d’une enveloppe de
près de 700 millions de DA dans le cadre
d’un accord de partenariat entre le minis-
tère des Ressources en eau, représenté par
l’Office national d’assainissement (ONA) et
le Programme de l'Union européenne des-
tiné au soutien des projets d'hydraulique
et d'assainissement en Algérie", a déclaré à
l'APS M. Saïbi. À sa mise en exploitation, ce
futur Centre national accueillera plus de
4.500 stagiaires/an. Il disposera de plate-
formes pédagogiques modernes pour une
formation (à la carte) théorique et appli-
quée dans le domaine du recyclage et de
la formation continue des employés et
cadres, notamment. Diverses spécialités
en rapport avec les métiers de l'assainisse-
ment, couronnées par un diplôme, y
seront assurées à leur profit, dont les
réseaux d’assainissem ent, traitement des
eaux, assainissement, maintenance, élec-
tricité, systèmes d'exploitation automa-
tique des équipements d’assainissement
et l'accompagnement des entreprises.
Selon sa fiche technique, ce projet d’im-
portance, en réalisation dans la banlieue
de la ville de Boumerdès, comprendra une
douzaine de commodités entre ateliers de
travail et dispositifs destinés aux essais et
expériences, ainsi que sept (7) plateformes
pour simuler des réseaux d'assainissement
et des stations de traitement et d'épura-
tion des eaux usées, entre autres. Cet éta-
blissement national de formation dans les
métiers de l'assainissement, également
doté d'un réseau intranet (réseau informa-
tique interne), sera édifié sur la base d'une
technologie de pointe en matière d'assai-
nissement afin de la mettre à profit dans la
formation des stagiaires, a encore informé
M. Saïbi.

Q uatorze zones
montagneuses de
la wilaya d’Oran

ont bénéficié d’actions de
développement dans le
cadre du programme éla-
boré par la conservation
des forêts, a-t-on appris
samedi auprès de cette
instance. Le programme
porte sur la plantation de
87 hectares d’oliviers au
travers plusieurs zones
dont celles des "huit mar-
tyrs" (Misserghine), Lakh-
damiya (Braya), Slatna
(Boufatis), Menadssia (Ben-
fréha), Sidi Ali (Hassi
Benyebka) où 82 hectares
ont été réalisés, en atten-
dant l’achèvement de la
surface restante dans les
prochains jours, a indiqué
le chef du service exten-
sion des ressources et pro-
tection des terres, Zigh
Chawki. L'opération de
plantation d’oliviers inter-
vient suite aux demandes
des agriculteurs. Le nou-
veau programme, devant
être mis en œuvre à partir
de l'année prochaine,
porte sur la plantation
d'autres espèces d'arbres
fruitiers, tels que les grena-

diers, les pêchers et les
abricotiers, selon le même
responsable. Des pistes
rurales ont été aménagées
à une distance de 16 km
sur les 27 km programmés
dans le cadre de cette
seconde opération, dont
ont bénéficié plusieurs
régions dont "Tafernet" et
"Ben M’louka" (Gdyel ), Sidi
Ali (Hassi Benyebka) et Aïn
El-Karma. 
S'agissant de l'améliora-

tion foncière visant à facili-
ter les opérations de plan-
tation pour les agriculteurs
vivant dans les régions
montagneuses, une super-
ficie de 50 hectares a été
programmée dans plu-
sieurs zones dont Menad-
ssia, Si Feghoul (Gdyel) et
Kadara dans la commune
d'El Anceur et Misserghine,
selon M. Zig qui a indiqué
que 35 ha ont été réalisés
et que l’opération se pour-
suit. 
Quant au programme

de reboisement forestier,
considéré comme la qua-
trième opération dont ont
bénéficié les zones monta-
gneuses d'Oran, la Conser-
vation des forêts a procédé

à la plantation de 50 ha
dans la zone de Sefra, dans
la commune de Boutlélis,
a-t-on signalé. L'objectif
du reboisement des zones
montagneuses consiste à
stabiliser le sol et à le pro-
téger de l'érosion, ainsi
qu'à prévenir les inonda-
tions, a-t-on indiqué de
même source. Par ailleurs,
dans le cadre de la célébra-
tion de la Journée interna-
tionale de la montagne,
qui coïncide avec le 11
décembre et qui se tient,
cette année, sous le slogan
"Les femmes font bouger
les montagnes", la conser-
vation des forêts lancera
dimanche un programme
de plantation de 500
plants dans la forêt de
M’sila (ouest d'Oran), avec
la participation d'associa-
tions versées dans l'envi-
ronnement. 
Il est également ques-

tion de sensibiliser les
citoyens à la préservation
de cet espace forestier.
Une exposition de pro-
duits agricoles proposés
par des femmes rurales est
également prévue à cette
occasion. 
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Une opération anticorruption de la
police belge au Parlement

européen, en lien avec le Qatar, a
suscité samedi de très vives

réactions à Bruxelles, élus et ONG
appelant à débattre en urgence

d'une amélioration des règles
d'éthique dans cette grande

institution de l'UE. 

Dans la soirée, le Parlement a
annoncé la première sanction
dans cette affaire: la Grecque Eva

Kaili, interpellée vendredi par la police,
s'est vu retirer provisoirement les tâches
que lui avait déléguées la présidente
Roberta Metsola, comme celle de la
représenter dans la région Moyen-Orient.
"Il ne s'agit pas d'un incident isolé", a
réagi l'organisation Transparency inter-
national au lendemain de l'opération de
police. "Depuis plusieurs décennies, le
Parlement a laissé se développer une cul-
ture de l'impunité (...) et une absence
totale de contrôle éthique indépendant".
Ce contrôle dans l'institution est "défec-
tueux", a renchéri sur Twitter Alberto Ale-
manno, professeur de droit au Collège
d'Europe à Bruges. Cinq personnes dont
Eva Kaili ont été arrêtées vendredi à
Bruxelles à l'issue d'au moins 16 perquisi-
tions dans une enquête sur des soupçons
de versements d'argent "conséquents"
par un pays du Golfe pour influencer les
décisions des eurodéputés. Le parquet
fédéral n'a pas nommé le pays, mais une
source judiciaire proche du dossier a
confirmé à l'AFP qu'il s'agissait du Qatar,
comme le révélaient les médias Le Soir et
Knack. "Toute allégation de mauvaise
conduite de la part de l'Etat du Qatar
témoigne d'une grave désinformation", a
réagi samedi un responsable du gouver-
nement qatari sollicité par l'AFP. L'affaire
éclate en plein Mondial-2022 de football,
alors que le pays organisateur doit
déployer des efforts pour défendre sa
réputation décriée en matière de respect
des droits humains, notamment ceux des
travailleurs. Et le dossier a pris une
dimension supplémentaire quand a été
confirmée l'identité de la cinquième per-
sonne interpellée vendredi soir. L'euro-
députée grecque Eva Kaili est une ex pré-
sentatrice télé de 44 ans devenue une
figure de la sociale-démocratie dans son
pays. Elle a le titre de vice-président du
Parlement européen comme 13 autres
élus. Désormais sans délégations. "À la
lumière des enquêtes judiciaires en cours
menées par les autorités belges, la prési-
dente Metsola a décidé de suspendre
avec effet immédiat tous les pouvoirs,
devoirs et tâches qui ont été délégués à

Eva Kaili en sa qualité de vice-présidente
du Parlement européen", a annoncé dans
la soirée un porte-parole de Mme Metso-
la. 

"DES SACS REMPLIS DE BILLETS" 
Dès vendredi soir, Mme Kaili avait été

exclue du Parti socialiste grec (Pasok-
Kinal), qui souhaiterait aussi la voir céder
son siège au Parlement européen. Le
groupe Socialistes et Démocrates (S&D)
de l'assemblée européenne a annoncé sa
suspension "avec effet immédiat". Same-
di, les auditions de cinq suspects se sont
poursuivies à Bruxelles, selon un porte-
parole du parquet fédéral. Un éventuel
placement en détention provisoire par le
juge d'instruction doit être décidé dans
un délai de 48 heures après l'interpella-
tion, soit dimanche au plus tard. L'enquê-
te du juge belge Michel Claise vise des
faits de "corruption" et de "blanchiment
d'argent" en bande organisée, selon le
parquet. Samedi le journal belge L'Echo
affirmait que "plusieurs sacs remplis de
billets" avaient été découverts au domici-
le bruxellois d'Eva Kaili, que la police a
perquisitionné après avoir surpris le père
de l'élue lui-même en possession d'une
grosse quantité d'argent liquide dans
"une valise". Selon des informations
confirmées à l'AFP, au moins trois sus-
pects interpellés vendredi sont des Ita-
liens ou d'origine italienne: l'ancien euro-
député socialiste Pier-Antonio Panzeri
(qui a siégé de 2004 à 2019), le secrétaire

général de la Confédération syndicale
internationale (CSI) Luca Visentini, ainsi
que Francesco Giorgi, un assistant parle-
mentaire du groupe S&D, compagnon de
Mme Kaili.

"UN SCANDALE GRAVISSIME" 
Outre les cinq en Belgique, il y a eu

deux interpellations en Italie, a confirmé
samedi une source gouvernementale ita-
lienne à l'AFP à Rome. Il s'agit de l'épouse
et la fille de M. Panzeri. Eva Kaili s'était
rendue début novembre au Qatar où elle
avait salué en présence du ministre qatari
du Travail les réformes de l'émirat dans
ce secteur. "Le Qatar est un chef de file en
matière de droits du travail", avait aussi
affirmé la Grecque le 22 novembre à la
tribune du Parlement européen. Ces pro-
pos, qui avaient alors suscité des remous
dans les rangs de la gauche, sont revenus
à l'esprit de nombreux eurodéputés à
l'annonce de l'arrestation de Mme Kaili.
Des socialistes français ont dénoncé "un
scandale gravissime", tandis que les éco-
logistes Michèle Rivasi et David Cormand
ont pointé du doigt "une complaisance
coupable" de certains socio-démocrates
(S&D) lors du débat sur le Qatar à la der-
nière session plénière. La prochaine ses-
sion, qui démarre lundi à Strasbourg,
s'annonce agitée. L'eurodéputée françai-
se Manon Aubry (gauche radicale) a
exigé un nouveau débat sur le même
sujet, en fustigeant samedi "le lobbying
agressif du Qatar".

Le Venezuela a annon-
cé samedi des
mesures "pour

défendre" sa monnaie, le
bolivar, qui a perdu 17%
de sa valeur face au dollar
la semaine dernière. "Face
à l'assaut du dollar crimi-
nel, j'ai ordonné à l'équipe
économique de prendre
des mesures pour
défendre le taux officiel,
pour un commerce sain
qui respecte les droits du
peuple", a publié le prési-
dent vénézuélien Nicolas
Maduro sur Twitter. La
semaine dernière, la
valeur du dollar est passée
de 11,69 à 14,12 bolivars,
soit une dépréciation de
17,20% de la monnaie du

Venezuela, une tendance
de fond depuis octobre
2021. Selon plusieurs ana-
lystes économiques, les
milliards de dollars injec-
tés par l'Etat dans le mar-
ché des changes pour
maintenir les taux ont
entretenu l'instabilité du
bolivar. "Cette tentative
de la Banque centrale de
fixer, d'ancrer le taux de
change depuis déjà deux
ans, a échoué", a estimé
l'économiste et professeur
à l'Université centrale du
Venezuela, Leonardo Vera,
cité par l'agence AFP. "On
a cherché à établir un taux
de change assez bas, plus
bas que ce que serait un
taux de change d'équi-

libre" dans un contexte
pourtant défavorable, a-t-
il ajouté. A quoi s'ajoute, a
rappellé M. Vera, un impôt
sur les grandes transac-
tions en dollars dans un
objectif de "bolivariser"
l'économie, alors même
que les Vénézuéliens n'ont
pas confiance en leur
monnaie. Le gouverne-
ment, pour sa part, voit
dans la dépréciation du
bolivar une "offensive"
ayant pour but de freiner
"la croissance" du pays. La
vice-présidente du pays,
Delcy Rodriguez, a déclaré
vendredi que la croissance
du PIB vénézuélien était "à
deux chiffres", sans pour
autant les révéler.

CORRUPTION AU PARLEMENT EUROPÉEN

Une vice-présidente sanctionnée
PÉROU
Le Mexique défend
l'asile pour Pedro
Castillo 
Le Mexique a nié samedi être intervenu
dans les affaires intérieures du Pérou

et défendu son choix d'accorder, le cas
échéant, l'asile au président péruvien
déchu Pedro Castillo, soulignant qu'il fai-
sait partie de sa "tradition" diplomatique.
L'ex-président du Pérou Pedro Castillo,
destitué et placé en détention provisoire,
a fait une demande officielle d'asile au
Mexique, qui consulte le gouvernement
péruvien, avait annoncé jeudi le ministre
mexicain des Affaires étrangères Marcelo
Ebrard. "Le droit d'asile est une tradition
mexicaine (...) il n'a été refusé à person-
ne", a-t-il déclaré samedi, à propos des
démarches qu'il a entreprises pour que
les autorités péruviennes autorisent le
départ de M. Castillo. De son côté, le pré-
sident mexicain de gauche Andrés
Manuel Lóopez Obrador - qui a affirmé
que M. Castillo avait été victime des
"élites économiques et politiques" du
Pérou - a nié samedi être intervenu dans
les affaires intérieures du Pérou. Le
ministère péruvien des Affaires étrangè-
re avait qualifié ces déclarations d'"ingé-
rences". "Nous donnons notre avis, c'est
tout", a affirmé samedi M. Lóopez Obra-
dor, qui s' exprimait devant la presse à
Monterrey (nord). "Mais c'est une viola-
tion (...) de la démocratie, parce que si le
peuple l'a élu (Castillo), pourquoi va-t-il
le destituer ? ", s'est-il interrogé. M. Cas-
tillo a été destitué mercredi par un vote
du Parlement dont il venait d'annoncer
la dissolution, manœuvre immédiate-
ment qualifiée de tentative de "coup
d'Etat" par de nombreuses personnalités.

PALESTINE
Des dizaines de
colons envahissent
la mosquée
Al-Aqsa 
Des dizaines de colons sionistes ont

pris d'assaut dimanche la mosquée
d'Al-Aqsa à El-Qods occupée, rapporte
l'agence palestinienne de presse, WAFA
Les colons ont envahi la mosquée sainte
du côté de la porte des Maghrébins et
ont effectué des tours de provocation
dans ses esplanades, sous haute protec-
tion des forces sionistes, notamment à
Bab Al-Rahma dans l'est d’Al-Aqsa, selon
WAFA. L'occupation sioniste tente d’em-
pêcher les Palestiniens de pratiquer leur
droit de culte alors que les colons sont
autorisés à pratiquer librement leurs
rituels talmudiques. En 2021, plus de
34.000 colons ont envahi la mosquée Al-
Aqsa. 

INDE
Quatre morts au
passage du cyclone
"Mandous" 
Quatre personnes ont été tuées,

samedi, au passage du cyclone Man-
dous qui a touché terre vendredi soir
dans l'Etat indien du Tamil Nadu (sud),
ont indiqué les autorités du Tamil Nadu.
Des centaines d'arbres ont été déracinés
dans la ville de Mamallapuram sous l'im-
pact d'un vent d'une vitesse de 70 km/h,
ont ils précisé. Le cyclone s'est affaibli en
une profonde dépression dans les pre-
mières heures de samedi, a noté le
Département métrologique indien. Des
précipitations fortes à très fortes sont
prévus dans plusieurs endroits dans le
nord du Tamil Nadu, a fait savoir la
même source. Les équipes de secours et
d'intervention rapide ont été mises en
alerte, alors que les pêcheurs ont été
invités à ne pas s'aventurer en haute mer.
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VENEZUELA 
Le gouvernement annonce 

des mesures contre la dépréciation
de sa monnaie
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CALLIGRAPHIE ARABE

Vernissage à Oran 
d'une exposition de l’artiste 

Mohamed Benazzouz
Une exposition de l'art de la

calligraphie arabe du
plasticien Mohamed

Benazzouz alliant originalité
et modernité, a été

inaugurée samedi au Musée
public national d'art

moderne et contemporain
d'Oran "Mamo" intitulée

"Qalam wa ney" (Plume et
flûte). 

L 'exposition, organisée à l'occasion
de la Journée internationale de la
langue arabe, comprend plus de

100 peintures de calligraphie arabe qui a
su occuper une place de choix parmi les
écoles d'art occidentales, grâce à ceux qui
ont fait la gloire de ce type d'arts arabes et
islamiques et ont présenté des modèles
artistiques de styles variés qui donnent à
la lettre arabe une touche artistique et
une valeur philosophique. 
"Cette exposition est porteuse de plus

d’une symbolique, car dans le contexte
historique de l'école +El-Horofiya+, la cal-
ligraphie arabe est considérée comme un
art et une position révolutionnaire qui
s'opposait à l'esprit philosophique occi-

dentale qui rejette les arts anciens sous
prétexte qu'ils ne peuvent pas suivre l'air
du temps", a souligné à l’APS le calli-
graphe Benazzouz. 
"Dans le même contexte, les œuvres

exposées combinent l'art de la calligra-
phie arabe originale avec les arts contem-
porains, car ces calligraphies regorgent
d'une combinaison de lignes héritées des
ancêtres dans les styles contemporains et
cela est évident dans les arrière-plans de
ces toiles", a-t-il expliqué. 
Dans sa collection artistique, dans

laquelle il a utilisé des couleurs chaudes et
automnales, l'artiste s'est appuyé sur la
formation de lettres sans l’utilisation de
textes, "ce qui fait renvoyer le destinataire
à des idées et des connotations, comme

s'il s'agissait de messages cryptés suggé-
rant des expressions indirectes et des
états subconscients pouvant donner des
interprétations sans fin", a indiqué le calli-
graphe. L'artiste Mohamed Benazzouz a
participé à plusieurs ateliers et manifesta-
tions nationales et internationales sur la
calligraphie arabe et a reçu des prix dans
ce domaine. 
Il faisait partie de l'équipe chargée de

réaliser les écritures au niveau de la mos-
quée d'Alger. Cette exposition sera orga-
nisée jusqu'au 4 janvier prochain au
Mamo qui a également programmé, à
l’occasion, des séminaires sur la calligra-
phie arabe, un atelier de calligraphie
"Diwani" et la réalisation d'une peinture
de calligraphie. 

U n projet de coopé-
ration algéro-amé-
ricain pour le déve-

loppement du patrimoine
culturel a été lancé samedi
à Tipasa, sélectionnée
comme wilaya pilote pour
la concrétisation de cette
initiative, a-t-on appris
auprès de la directrice
locale de la culture. Il s'agit
d'un projet algéro-améri-
cain visant le développe-
ment du patrimoine cultu-
rel algérien dans le cadre
d'accords de coopération
et de partenariat entre les
deux pays, de"nature à
valoriser les produits de
l’artisanat et de faire la
promotion du patrimoine
de la région" , a indiqué à
l’APS, la directrice de la
culture et des arts, Sabiha
Tahrat. D’une durée de
deux jours (samedi et
dimanche), le programme
de mise en œuvre de ce
projet prévoit notamment
l'organisation d'une expo-
sition d'artisanat tradition-

nel et d'ateliers de forma-
tion au siège du Centre
arabe d’archéologie, avec
un encadrement assuré
par des spécialistes du
domaine, en présence de
l'ambassadrice des États-
Unis en Algérie, Elizabeth
Moore Aubin. 
Plus d’une trentaine

d’artisans spécialisés en
vannerie, poterie, céra-
mique, habits tradition-
nels, tapis, peinture et
gâteaux traditionnels,
entre autres, participent à
cette exposition. 
Parallèlement à cette

foire artisanale, une expo-
sition d'arts plastiques est
également organisée à
l’occasion, selon la même
responsable. 
Auparavant l'ambassa-

drice des États-Unis en
Algérie a visité le parc
archéologique ouest
(ruines romaines) de la
ville de Tipasa, réputé pour
ses vestiges de haute
valeur datant de l'époque

romaine, dont le théâtre
romain, les thermes, l’am-
phithéâtre et autres, a-t-
elle ajouté. Deux ateliers
de formation sont, égale-
ment, portés au program-
me de la manifestation, le
premier s'est tenu samedi
concerne la "marque com-
merciale", et le 2e sera
organisé, demain
dimanche, sur le thème
"Prix et commercialisa-
tion". 
La manifestation sera

clôturée par l'animation
d'une table ronde, qui
réunira des artisans algé-
riens et américains, par
visioconférence. Tipasa
regorge de monuments et
de sites archéologiques de
renommée mondiale, clas-
sés par l’UNESCO au patri-
moine mondial de l’huma-
nité. 
La wilaya compte 2 178

artisans d’art sur un total
de 8 646 immatriculés à la
Chambre locale d’artisanat
et des métiers.

Ph
 : 
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ALGER 
Le plasticien
Djamel Eddine
Mebrek expose
ses œuvres

U ne exposition du plasticien autodi-
dacte Djamel Eddine Mebrek, met-

tant en avant, par la peinture, l'histoire
et le patrimoine culturel algérien, se
poursuit a Alger jusqu'au 18 décembre.
Intitulée "La magie du patrimoine algé-
rien", l'exposition réunit une quinzaine
de tableaux de différents formats, met-
tent en exergue des éléments du patri-
moine national, suggéré à travers des
portraits, paysages et lieux porteurs
d'histoire. En couleurs ou en noir et
blanc, les oeuvres de l'artiste portent un
regard sur des personnalités et scènes
de mémoire comme ce café maure de la
Casbah d'Alger, la femme en haïk, costu-
me traditionnel féminin porté en Algé-
rie, ou encore ces portraits d'impor-
tantes figures historiques comme Mus-
tapha Benboulaïd et l'Émir Abdelkader.
L'exposition donne à voir aussi des
toiles représentant un cavalier (chas-
seur), authentiquement vêtu, une scène
de vie dans le désert montrant le costu-
me typique des touareg, ou encore ce
paysage de Kabylie, mettant en scène le
travail agricole des femmes de la région.
Le public est invité également à décou-
vrir ces toiles qui font revivre des expres-
sions du pa trimoine culturel immatériel
comme la "fantazia", grande démonstra-
tion équestre festive très pratiquée dans
de nombreuses régions du pays, et revi-
siter des lieux et monuments histo-
riques comme le palais "Dar Aziza" et la
célèbre mosquée "Ketchaoua" dans la
Casbah d'Alger. Animé par la passion et
la volonté de faire revivre des traits du
patrimoine national, Djamel Eddine
Mebrek dit "œuvrer par l'art, à valoriser
et inculquer des traditions et pratiques"
de l'héritage culturel ancestral. Natif
d'Alger, Mebrek Djamel Eddine, 32 ans, a
participé a plusieurs expositions en
Algérie et à l'étranger notamment en
Tunisie, en Égypte et en Turquie où il eu
a participer à des évènements d'arts
plastiques. L'exposition "La magie du
patrimoine algérien", est visible jusqu'au
18 décembre au centre commercial City
Center, à Alger. 

CINÉMA
Taylor Swift va

réaliser son premier
long-métrage

U n projet de film écrit et réalisé par
Taylor Swift est en préparation, a

annoncé vendredi la société de produc-
tion américaine Searchlight Pictures.
"Taylor est une artiste et une autrice
unique en son genre. C'est une véritable
joie et un privilège de collaborer avec
elle alors qu'elle s'engage dans cette
nouvelle et passionnante aventure créa-
tive", ont déclaré dans un communiqué
les présidents de Searchlight, David
Greenbaum et Matthew Greenfield. La
chanteuse de 32 ans n'est pas étrangère
au septième art puisqu'elle a écrit et réa-
lisé un court-métrage intitulé "All Too
Well: The Short Film", récompensé aux
MTV Video Music Awards et éligible
pour être nominé aux Oscars dans la
catégorie du meilleur court-métrage.
Elle avait fait part en septembre lors du
Festival du film de Toronto de son envie
de réaliser un film. "J'aimerais que la
bonne opportunité se présente parce
que j'adore raconter des histoires de
cette façon", avait assuré la star. Cette
année, Taylor Swift a marqué l'histoire
de la musique américaine avec son
dixième album, "Midnights", sorti le 21
octobre, en plaçant dix chansons de
l'opus aux premières places du classe-
ment Billboard Hot 100, une première.

DÉVELOPPEMENT DU PATRIMOINE CULTUREL 
Lancement d'un projet pilote
algéro-américain à Tipasa

JOURNÉES NATIONALES DE
MONODRAME À ANNABA
La pièce ‘’Det’’
décroche le prix
de la meilleure
mise en scène
L a pièce de théâtre ‘’Det ‘’ de l’asso-

ciation ‘’Baraaim el Fen’’ de Skikda,
a décroché le prix de ‘’la meilleure mise
en scène’’, aux journées nationales du
monodrame d’Annaba, clôturées same-
di-soir, en présence d’un public nom-
breux de jeunes et d’amateurs du 4ème
art. Le prix du meilleur rôle masculin a
été attribué au comédien Tarek Nasri
pour sa prestation dans le monodrame
‘’Hafila Tassir 2’’ de Skikda, le prix du
meilleur rôle féminin a été partagé par
les comédiennes Balkis Boukeoua pour
son interprétation dans ‘’Det’’, et
Rahma Kala pour son rôle dans ‘’Saliha
oua elf takliha’’ de l’association ‘’Bass-
ma’’ de Tébessa. Le jury n’a pas attribué
le prix de la meilleure représentation,
en l’absence des critères retenus pour
une œuvre homogène en tout point de
vue, a indiqué un représentant du jury.
Les journées nationales du monodrame
ont été organisées à l’initiative de l’as-
sociation culturelle  ‘’Ajrass’’ de la
wilaya d’Annaba, sous l’égide de la
direction de la culture et des arts, en
coordination avec le théâtre régional
Azzédine Medjoubi, la maison de la cul-
ture Moham ed Boudiaf et l’association
‘’Chihab’’ des arts dramatiques d’Anna-
ba. Cette manifestation de trois jours a
programmé plusieurs représentations
produites par les associations et les
troupes des wilayas d’Annaba, Skikda,
Sidi Belabbès, Tébessa et Saïda. Des
ateliers de formation ouverts au théâtre
régional et à la maison de la culture,
ont été organisés au profit des ama-
teurs, pendant les journées nationales
du monodrame d’Annaba.
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Il y va sans dire que le quinté que nous pro-
pose ce lundi 12 décembre l'hippodrome
d'El Djelfa avec ce prix Ain El Ibel réservé
pour chevaux de trois ans et plus arabe pur
né-élevé en Algérie n'ayant pas totalisé la
somme de 251.000 DA en gains et places
depuis avril passé, s'annonce très difficile à
déchiffrer. Malgré nos pronostics, nous
avons délaissé Mage Gal et peut-être
d'autres surprises. Pour cela, je trouve qu'il
faut jouer large.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. YATEJ. Ce mâle alezan de 6 ans est à la limi-
te des gains pour la qualification. Méfiance,
d'autant qu'il vient récemment de faire sa
course. Candidat intéressant.

2. SIF EL ABTAL. Ses dirigeants sont venus
nous faire une démonstration de lui le 26.
novembre gratuite pour les turfistes au Carou-
bier

3. EL MOUNCIF. Ce cheval aime bien ce genre
de parcours, il reste ici assez difficile à négli-
ger. Méfiance.

4. AMBR CAME. Quoique ce 
poulain fils deManigance n'a pas été revu en
piste depuis le 13 juin écoulé, il reste difficile à
écarter définitivement. Mérite un crédit.

5. RIM DE CHOUKH. Cette femelle de 7 ans
n'a pas encore dit son dernier mot, elle conti-
nue toujours de se battre. candidature assez
intéressante.

6. MALEK DE CHOUK. Attention, cette jument
soeur de Rim de Choukh n'est pas dépourvue
de moyens, elle est capable de réussir un bon
parcours. Mérite un crédit.

7. WANISAF. Je trouve que cette femelle pré-
fère moins long. À revoir.

8. GHIDANE. Il semble que ce poulain de
valeur commence à retrouver sa forme initiale.
On ne peut compter sans lui.
9. BADINA. cette jument de huit ans quoi-

qu'elle est montée par le talentueux CH. Attal-
lah, elle peut échouer.

10. ZAHRANE. Ce poulain bien estimé par son
entourage court en progrès. On ne peut lui
faire un interdit pour les places.

11. MOUFID DU PAON. Tâche assez difficile.
Outsider lointain.

12. STAR OF ALGERIA. Ce poulain gris fils de
Hoboob n'a pas encore montré sa valeur sur
les longs parcours, il souffle le chaud et le
froid. Méfiance tout de même.

13. EL MOURAFEK. Pas évident. À revoir.

14. MAGE GAL. Ce poulain n'a jamais été loin
des premiers quoiqu'il n'a pas encore montré
sa çapacité sur les longs parcours, il reste diffi-
cile à écarter définitivement.

15. EL MAHIBE DE DILMI. Peu probable. Out-
sider lointain.
16. DOUJAT HIDHAB. Il est clair que ce n'est

pas une pouliche des longs parcours, mais elle
possède quelques atouts en  mains pour
décrocher une cinquième place.

MON PRONOSTIC
4. AMBR CAME - 5. RIM DE CHOUKH - 6. MALEK DE

CHOUK- 3. EL MOUNCIF - 2. SIF EL ABTAL

LES CHANCES
10.  ZAHRANE - 8. GHIDANE

un quinté à pochettes surprises

Dans le creux De l’oreille

HIPPODROME SIDI NAIL - DJELFA
LUNDI 12 NOVEMBRE  2022  - PRIX :AIN EL IBEL - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 500 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30
TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
ABS. SARIAK 1 YATEJ O. CHEBBAH 57 14 PROPRIÉTAIRE
J. SAADI 2 SIF EL ABTAL A. SAADI 57 10 PROPRIÉTAIRE
C. TAHCHI 3 EL MOUNCIF (0) R. BAGUIRA 56 1 PROPRIÉTAIRE
S. ALLIA 4 AMBR CAME (0) K. RAHMOUNE 55 4 LZ. KHADRAOUI

M. BOUKHALAT 5 RIM DE CHOUKH (0) D. BOUBAKRI 55 2 O. GUITOUN
M. BOUKHALAT 6 MALEK DE CHOUK (0) A. KOUAOUCI 55 12 O. GUITOUN
A. BOUAKAZ 7 WANISAF (0) H. RAACHE 55 13 H. FERHAT
B. AIDA 8 GHIDANE A. AIDA 55 16 A. AIDA
H. DJAIET 9 BADINA CH. ATTALLAH 55 3 PROPRIÉTAIRE

M. MAGHDAD 10 ZAHRANE JJ:MS. AIDA 55 5 PROPRIÉTAIRE
M. MAGHDAD 11 MOUFID DU PAON JJ:CH. CHAABANE 55 8 PROPRIÉTAIRE
S. ALLIA 12 STAR OF ALGERIA (0) AH. CHAABI 54 7 LZ. KHADRAOUI

B. BENFARHAT 13 EL MOURAFEK SH. BENYETTOU 54 11 PROPRIÉTAIRE
B. BENFARHAT 14 MAGE GAL A. ATTIA 53 6 PROPRIÉTAIRE

M. ZAIRI 15 EL MAHIBE DE DILMI B. BERRAH 53 9 PROPRIÉTAIRE
S. ZEKRI 16 DOUDJAT HIDHAB (0) AP:MA. AIDA 52 15 CH. AIDA

CAGNOTTE

AU QUINTÉ
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A près avoir
rendu visite à
la Lune et

s'être aventurée plus
loin dans l'espace que
tout vaisseau habi-
table avant elle, la
capsule Orion de la
Nasa doit amerrir
dimanche dans
l'océan Pacifique, der-
nière étape de la mis-
sion Artémis 1 aux
enjeux énormes pour
l'agence spatiale amé-
ricaine. La capsule
entrera dans l'atmo-
sphère terrestre à une
vitesse de 40.000
km/h, et devra sup-
porter une chaleur
infernale de 2.800 C,
soit la moitié de la
température de la sur-
face du Soleil. L'amer-
rissage est prévu au
large de l'île mexicai-
ne de Guadalupe à
17H39 GMT (09H39
du matin heure loca-
le). Le succès de cette
mission, qui aura duré
un peu plus de 25
jours au total, est cru-
cial pour la Nasa, qui
a investi des dizaines

de milliards de dollars
dans le programme
américain de retour
sur la Lune, Artémis,
dont le but est de pré-
parer un futur voyage
vers Mars. Le premier
vol test de ce tout
nouveau véhicule --
sans astronaute à
bord pour cette fois --
est jusqu'ici une vraie

réussite. Mais c'est
seulement durant les
dernières minutes de
la mission que doit
être accompli son
objectif principal: tes-
ter le bouclier ther-
mique de la c apsule,
le plus grand jamais
construit (5 m de dia-
mètre). Un navire de
la marine américaine,

l'USS Portland, a été
pré-positionné pour
les opérations de
récupération de la
capsule, auxquelles la
Nasa s'entraîne depuis
des années. Des héli-
coptères et des
bateaux pneuma-
tiques seront égale-
ment déployés. Le
vaisseau spatial sera
d'abord freiné par l'at-
mosphère terrestre,
puis par une série de
pas moins de onze
parachutes, jusqu'à
atteindre une vitesse
d'environ 30 km/h au
moment de toucher
l'eau. Une fois amerri,
il sera laissé deux
heures dans l'eau, soit
bien plus que si des
astronautes étaient à
bord, afin de collecter
des données.

M
I
S
E

AUX
«L’hommage que m’a rendu l'Armée nationale populaire est un grand
honneur pour moi, mais en même temps, c'est une lourde responsabili-
té de continuer à donner le meilleur de moi-même à la tête de l'équipe
nationale afin d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés.»

Djamel Belmadi sélectionneur national

POINGS

Deux morts par électrocution à Relizane

Un mort
et 128
blessés sur
les routes
ces dernières
24 heures 
U ne (01) personne

est décédée et 128
autres ont été blessées
dans 131 accidents de
la circulation survenus
au cours des dernières
24 heures à travers plu-
sieurs wilayas du pays,
selon un bilan rendu
public hier par les ser-
vices de la Protection
civile. 
Par ailleurs, deux
ouvriers sont décédés
par électrocution alors
qu'ils effectuaient des
travaux au cimetière
des martyres, dans la
commune de Relizane. 
Une jeune femme, âgée
de 20 ans, décédée par
asphyxie au gaz de ville
à l'intérieur d'une habi-
tation à Rouiba (Alger),
a été évacuée vers l'hô-
pital local par les
secours de la Protection
civile, note la même
source. Les éléments de
la Protection civile sont
également intervenus
pour prodiguer des
soins de première
urgence à 4 personnes
incommodées par le
monoxyde de carbone
émanant d'appareils de
chauffage à travers les
wilayas de Tizi-Ouzou
et Naâma.  Les victimes
ont été évacuées dans
un état satisfaisant vers
des établissements de
santé, précise le com-
muniqué.

Alger: arrestation
de ressortissants
étrangers relevant
d'un réseau
criminel spécialisé
dans le trafic
de drogue

L es services de sûreté de la wilaya
d'Alger ont démantelé un réseau cri-
minel spécialisé dans le trafic de
drogue à la circonscription adminis-
trative de Dar el Beida, qui compte
également des ressortissants étran-
gers, a indiqué samedi un communi-
qué des mêmes services. Cette opé-
ration, qui a été effectuée après l'ex-
ploitation d'informations par la bri-
gade de la Police judiciaire relevant
de la circonscription administrative
de Dar el Beida, et "faisant état de
ressortissants étrangers qui s'adon-
nent au trafic de drogue (héroïne),
dans les communes de Bordj el Kiffan
et Bordj el Bahri, s'est soldée par la
saisie de 600g d'héroïne brute, 500g
de marijuana et de l'argent liquide",
précise la source. "Quelque 260 com-
primés psychotropes et 15 télé-
phones portables ont également été
saisis", ajoute-t-on de même source.
Après parachèvement des procé-
dures légales en vigueur, les suspects
ont été présentés devant le parquet
territorialement compétent pour
"possession, transport et stockage de
drogue dans le cadre d'une bande
criminelle organisée, séjour irrégulier
sur le sol algérien et usurpation
d'identité", conclut la source. 

Le vaisseau Orion revient sur Terre après
son voyage autour de la Lune 

D eux ouvriers sont morts
électrocutés dans la
ville de Relizane, a-t-on

appris, hier, du chargé de la
communication de la direction
de wilaya de la Protection civi-
le. Le lieutenant Abbas Khamal-
lah a indiqué à l’APS que les
éléments de l'unité principale
de la Protection civile sont
intervenus, samedi soir, pour
évacuer les dépouilles de deux
personnes foudroyées par une
décharge électrique de 30.000
volts, au moment où ils effec-

tuaient des travaux de décora-
tion au niveau du carré des
martyrs, dans le quartier
"Eddik" de Relizane. Les deux
victimes, âgées de 50 et 51 ans,
faisaient partie des effectifs du
service technique de la com-
mune de Relizane. Leurs
dépouilles ont été déposées à
la morgue de l'hôpital "Moha-
med Boudiaf" du chef-lieu de
wilaya. Les services de sûreté
ont ouvert une enquête pour
déterminer les circonstances de
cet accident mortel.

Etusa : remise en exploitation de la ligne
24 reliant la station de Bachdjarah à la gare

ferroviaire «la Glacière» 

L ' Etablissement public de transport urbain et
suburbain d'Alger (ETUSA) a annoncé hier la
remise en exploitation de la ligne numéro 24

reliant la station urbaine de Bachdjarah à la gare fer-
roviaire "la Glacière". ''Dans le cadre de la bimodalité,
l'interconnexion des moyens de transports ainsi que
l'amélioration des conditions de déplacement des
citoyens, l'Etablissement public de transport urbain
et suburbain d'Alger (ETUSA) informe son aimable
clientèle de la remise en exploitation de la ligne
numéro 24 reliant la station urbaine de Bachdjarah à
la gare ferroviaire "la Glacière" le 11 décembre 2022'',
a-t-elle précisé dans un communiqué. A cet effet,

l'ETUSA a mis en exploitation trois (3) micro bus de 14 places pour cette ligne, ajoute la même source
soulignant que ''le prix du titre de transport est de 20 DA''. Les premiers départs de cette ligne sont
fixés à 5h30 du matin et les derniers à 19h00, conclut le communiqué.

Sénégal : trois morts
dans le braquage
d'un bureau de
change à Mbour

U ne tentative de braquage d'un
bureau de change a fait trois morts
et plusieurs blessés au marché cen-
tral de Mbour à 83 km de Dakar, a
rapporté samedi l'Agence de presse
sénégalaise. Le gérant du bureau de
change fait partie des personnes
tuées par le braqueur qui était muni
d'une arme à feu, a précisé la même
source. Le braqueur, âgé de 37 ans,
a finalement été arrêté par la police.



L’image des joueurs et des sup-
porters des Lions de l’Atlas est le
nuage qui assombrit la volonté
de normalisation tous azimuts

voulue par le commandeur des
croyants M6. 

L e geste hautement symbolique, du
port de l’emblème palestinien par
les joueurs et le peuple marocain

traduit non seulement   leur soutien à la
cause juste du peuple palestinien mais
aussi leur rejet de la normalisation des
relations diplomatiques de leur pays avec
l’entité sioniste décrétée,   contre leur
gré,  par M6 et son Makhzen. Le supposé
incident venu assombrir le ciel des rela-
tions entre les deux entités colonialistes a
suscité une réaction des responsables
israéliens qui ont demandé des explica-
tions à leurs homologues marocains. C’est
ainsi que Eyal David, l’ambassadeur
adjoint de l’entité sioniste à Rabat, a indi-
qué dans une déclaration au quotidien
israélien «  Yediot Aharanot  », a affirmé
qu’il a sollicité des responsables maro-
cains, pour   des explications concernant le
port du drapeau palestinien par les
joueurs et le peuple marocain à l’occasion
des succès des Lions de l’Atlas, qui lui ont
affirmé que cela relève de comportements
individuels qui ne traduisent pas la volon-
té du roi qui veut établir des relations nor-
males et solides avec Tel Aviv. Le mot est
lâché, le geste ne traduit pas la volonté du
roi. 

Cela prouve que le Makhzen et le palais
royal, se voyant lâchés par le peuple et par
la communauté internationale qui ne cau-
tionne plus leurs velléités expansionnistes
et coloniales, ont choisi de se jeter dans les
bras du criminel de guerre Israël. Cela
prouve également que le peuple maro-
cain reste solidaire de la cause arabe et
palestinienne et que les positions de ses
responsables ne traduisent nullement ses

convictions. La précision d’Eyal David,
aurait dû mettre dans la gêne les respon-
sables marocains, car elle prouve qu’un
fossé sépare le roi de ses sujets, le peuple
marocain. Mais cela n’a suscité aucune
réaction et elle est passée comme une
lettre à la poste ce qui démontre que le
palais royal est aujourd’hui une simple
succursale du gouvernement israélien.

Il faut rappeler par ailleurs que ce Mon-
dial, organisé dans un pays arabe a permis
à la cause palestinienne de gagner des
soutiens venus de plusieurs supporters
des pays participants. Les journalistes
israéliens accrédités pour couvrir l’événe-
ment n’en garderont pas un bon souvenir.
Les réseaux sociaux ont relayé une vidéo
dans laquelle on voit un journaliste inter-
roger des supporters britanniques qui
n’ont pas hésité à saisir l’occasion pour
entonner un bruyant Free Palestine. Ils ont
également relayé les images d’envoyés
spéciaux de médias israéliens, boycottés
par des supporters se refusant de

répondre à leurs questions.      
Le roi du Maroc, président du comité

El-qods a trahi la cause qu’il est censé
défendre, à savoir celle de la Palestine et
de la ville sainte d’El-Qods. Aujourd’hui il
ne faut plus s’étonner quand on voit les
responsables marocains dérouler le tapis
rouge devant leurs homologues de l’enti-
té sioniste. Des sources, ont indiqué que le
gouvernement marocain prévoit d’instal-
ler des conseillers israéliens au niveau de
tous les ministères du royaume. Cela prou-
ve que le plan d’annexion du Maroc est en
marche et que tôt ou tard, les consciences
vives du peuple marocain ne vont pas res-
ter silencieuses et surtout amorphes. La
grève et les manifestations auxquelles ont
appelé plusieurs associations et organisa-
tions syndicales pour la journée du 14
décembre, risquent d’être l’occasion de
perturber la lune de miel entre le palais
royal et son allié Israël. 

Et pour la gouverne des porte-voix du
Makhzen et leurs alliés d’Israël, ce ne sont
pas uniquement quelques joueurs des
Lions de l’Atlas qui arborent le drapeau
palestinien. Même le capitaine de l’équipe
porte un brassard frappé de l’effigie de
l’emblème de la Palestine.   

Slimane B.   
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LE DRAPEAU DE LA PALESTINE ARBORÉ PAR LES LIONS DE L’ATLAS 

La lune de miel « M6- Entité
sioniste » perturbée 

Près de 60 000 enseignants contractuels
seront permanisés d’ici fin février 2023 

L’ANP élimine 
3 terroristes et
arrête un autre
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À TIPASA
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AZIOUZ RAÏS DÉCÈDE 
À L’ÂGE DE 68 ANS 
Une étoile du
Chaâbi s’éteint 
E ncore une étoile de la chanson

Chaâbi qui tire sa révérence pour
rejoindre à jamais ses pairs. Le chan-
teur Aziouz Rais a rendu son dernier
souffle, samedi soir, à l’âge de 68 ans,
à l’hôpital Mustapha-Pacha, parti
trop tôt, après avoir conquis la scène
pendant 50 ans. 
Au grand dam de ses fans, il succom-
be à un accident vasculaire cérébral
(AVC) qui l’a plongé dans le coma. La
nouvelle de sa mort a été annoncée
par son fils, sur les réseaux sociaux,
EN milieu de soirée  : « Qu’Allah t’ac-
corde sa Miséricorde très cher père ».
Ajoutant par la suite : « les obsèques
ont eu lieu au cimetière de Derguana
hier après Salat Dohr ». Interprète de
la célèbre chanson « Alik Belhana Wa
Dhamane  » ou encore celle dédiée
pour la Palestine « Palestine Allah
Yenserhoum inchallah  »- une des
plus belles chansons écrites par le
défunt El-Baji qui a été aussi interpré-
tée par le regretté Amar Ezzahi, le
défunt est né le 25 août 1954 à Blida
au sein d'une famille algéroise. Il
commence durant l'année 1969 à
produire ses premières chansons et
animer des fêtes et des mariages.
Après des débuts laborieux, à partir
des années 90 où il a vu une ascen-
sion fulgurante. 
Il arrive à s'imposer sur la scène artis-
tique. Il anime les fêtes familiales et
enregistre des cassettes, à l'exemple
des sublimes chansons ''Chefte
H'mama'', ''Hbak ghamama'' dont les
paroles et les musiques sont de
Rachid Benani. Chanteur populaire
par excellence, Aziouz Raïs a su, au fil
des années, conquérir le cœur des
amoureux de la chanson Chaâbi, son
nom est toujours relié à la réjouissan-
ce aux fêtes de mariage. Une de ses
nombreux fans avait écrit sur twitter :
« Il vous suffit de me mettre dans une
voiture avec du Aziouz Raïs pour que
j’aie l’impression d’avoir la bague au
doigt en robe blanche ».  
L'artiste qui avait connu le succès
avec de nombreux « Q’sid » et titres
comme "Ghanou" et "Zanouba", ne
se produisait que rarement sur scène
depuis quelques années. Adieu l’ar-
tiste ! 

M. Seghilani

Alger et Ankara
auront leur 
mot à dire 

LES DEUX PAYS RENFORCENT LEURS
RELATIONS STRATÉGIQUES DANS UN
CONTEXTE MONDIAL EN MUTATION 

JOURNÉES 
DE DÉCEMBRE 1960

AZIOUZ RAIS DÉCÈDE 
À L’AGE DE 68 ANS

Une étoile du
Chaâbi s’éteint 
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LE DIRECTEUR DE L’IPA
MET EN GARDE :

« La grippe
saisonnière sera
plus virulente
cette année »

P  4

Le tournant
décisif
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SUR INSTRUCTION DU PRÉSIDENT TEBBOUNE 

La banque algérienne prend son envol
P 2

UNE DÉLÉGATION À NOUAKCHOTT POUR L’OUVERTURE D’UNE FILIALE BANCAIRE 

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier  le ministre turc des Affaires étrangères, M. Mevlüt Cavusoglu.
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w Tebboune invite Erdogan à visiter l’Algérie

LE MAE BRITANNIQUE   
« Le royaume Uni doit regarder

au-delà de ses alliés traditionnels »

L e ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, doit déclarer,
aujourd’hui, que le Royaume-Uni doit regarder au-delà de ses alliés "tradition-
nels" pour développer des partenariats avec des pays émergents d'Afrique, d'Asie

et d'Amérique latine, selon un communiqué du ministère publié samedi soir. Le
ministre doit notamment souligner la nécessité pour le Royaume-Uni de développer
des relations plus fortes avec des pays de plus en plus influents dans ces trois régions,
et ce même s'ils ne sont pas des "partenaires traditionnels" du Royaume-Uni, d'après le
communiqué. Ce premier discours majeur de M. Cleverly lundi sera prononcé deux
semaines après que le Premier ministre britannique Rishi Sunak a affirmé que "l'âge
d'or" entre le Royaume-Uni et la Chine était terminé et qu'il envisageait désormais les
relations avec Pékin avec un "robuste pragmatisme". Le Royaume Uni doit donc déve-
lopper ses relations avec des pays de plus en plus influents qui "façonneront l'avenir du
monde" dans de multiples domaines, doit dire lundi le ministre des Affaires étrangères,
alors que le Royaume Uni cherche toujours sa nouvelle place sur la scène internationale
depuis le Brexit. "Dans les décennies à venir, une part encore plus importante de l'éco-
nomie mondiale -et donc de la puissance mondiale- sera dans les mains de nations en
Asie, en Afrique et en Amérique latine", doit affirmer M. Cleverly. "Je veux que notre
politique étrangère soit constamment en train d'anticiper demain, de balayer l'horizon,
de regarder 10, 15 et 20 ans en avant", doit-il aussi dire. 

L. Zeggane 

ANNIVERSAIRE
Joyeux quinzième anniversaire, Hanane Khali.
Ton pépé te souhaite longue vie pleine de santé, de réussite et de bonheur.
Ton grand-père M. Necib qui t’aime très fort.

CONTRIBUTION

w Mémoire : 
L’Algérie déterminée
à récupérer 
les archives P  5
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