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La musique chaâbi perd une de ses étoiles

1re réunion de la Commission de planification et de partenariat global entre les deux pays 

L'extrême danger
qu'il y a à courir

deux lièvres à la fois
Par Mohamed Habili

E n Ukraine, il ne fait
guère de doute que les
Etats-Unis, et à leur

suite à peu près tout l'Otan,
poursuivent depuis le début
du conflit armé actuel deux
objectifs, non pas un seul,
comme ils tentent constam-
ment de le faire accroire, et
qui serait la fin des hostilités,
le retour à la paix considéré
comme la priorité des priori-
tés. Le premier de ces objec-
tifs est la défaite de la Russie ;
le second, pour eux complé-
mentaire du premier tout en
lui étant opposé, est d'empê-
cher néanmoins l'éclatement
d'une guerre directe avec la
Russie. On peut le dire autre-
ment, en se servant d'un lan-
gage déjà tenu par eux aussi
bien que par nombre de leurs
alliés, et en imitant pour l'oc-
casion une façon de parler
habituelle chez leur président,
Joe Biden, qui dans le même
temps compte sur ses doigts :
Un - infliger une défaite straté-
gique à la Russie ; deux -
rendre impossible l'éclate-
ment d'une guerre nucléaire
avec elle. Si celle-ci devait en
effet se produire, ce serait
parce que la partie en train de
perdre la guerre dans sa
forme actuelle n'aurait d'autre
choix, pour éviter la destruc-
tion totale, que de recourir à
son arsenal nucléaire, ce qui
à son tour entraîne une ripos-
te de même nature chez la
partie en train de la gagner. Si
bien qu'au final les deux
camps sont perdants, et avec
eux le reste du monde, bien
qu'il soit resté pour sa part en
dehors du conflit. 

Suite en page 3

Coronavirus : les mises en garde du Pr Mahiaoui
Même si l'épidémie en Algérie est stable et sous contrôle
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Sur décision de Abdelmadjid Tebboune en Conseil des ministres 

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, hier, une réunion du Conseil des
ministres consacrée à des projets de loi relatifs à la protection et à la préservation des terres de

l'Etat, à l'exercice du droit syndical, à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail,
et à l'exercice du droit de grève, en sus d'un exposé du secteur de l'Education sur la mise en œuvre

des engagements du Président de la République au profit des enseignants. Page 2
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Le chanteur
Aziouz Rais
n’est plus
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Près de 60 000 enseignants
contractuels titularisés 

Relations algéro-turques : un nouveau jalon dans le partenariat stratégique
Page 2
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Près de 60 000 enseignants contractuels titularisés 
Sur décision de Abdelmadjid Tebboune en Conseil des ministres 

Lundi 12 décembre 2022

Par Massi Salami  

L
ors de cette réunion, le
Président a donné un
ensemble d'orientations
et d'instructions. Au

sujet de l'exposé du secteur de
l'Education sur la mise en œuvre
des engagements du Président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune a donné instruction de
titulariser, immédiatement, tous
les enseignants contractuels du
secteur de l'éducation dont le
nombre est de 59 987 ensei-
gnants, l'opération devant se ter-
miner, au plus tard, à la fin février
2023. Directive a également été
donnée de finaliser le statut de
l'enseignant avant le 31
décembre 2022. Aussi, il a été
question d'encourager les ensei-
gnants à accomplir leur devoir
professionnel et perfectionner le
niveau de la formation, consoli-
der leur place sociale et profes-

sionnelle, loin de toute exploita-
tion afin de préserver la sacralité
de cette profession noble.
Orientation a été aussi donnée
pour une évaluation permanente
de la nature des missions
accomplies par l'enseignant en
sa qualité d'éducateur et non pas
de fonctionnaire administratif,
étant porteur d'un message et
chargé de la formation des géné-
rations. Concernant, le projet de
loi relatif à l'exercice du droit syn-
dical, il a été indiqué que ce texte
vise à consacrer le droit syndical
et le droit à la grève comme
piliers essentiels de l'édifice
démocratique et pour éviter les
dérapages et les dysfonctionne-
ments dans le milieux profes-
sionnels, en vue de réformer ce
système. Promulguer les textes
d'application de cette loi dans les
plus brefs délais.

Pour le projet de loi sur la pré-
vention et le règlement des

conflits collectifs de travail, et à
l'exercice du droit de grève, le
président de la République a
enjoint de publier les textes
réglementaires dans les
meilleurs délais, afin de contri-
buer au renforcement de la quié-
tude et des droits et obligations
des catégories professionnelles.
Concernant la protection et la
préservation des terres de l'Etat,
orientation a été donnée par le
chef de l'Etat au gouvernement
d'enrichir cette loi en prenant en
considération un ensemble de
points. En fait, ce texte de loi doit
avoir pour objectif de renforcer la
protection des terres de l'Etat et
les terres récupérées dans les
communes, notamment les
assiettes foncières récupérées
dans le cadre des différentes
opérations de relogement. Il a
été aussi décidé la révision de la
loi de l'urbanisme sur la base
d'un véritable plan d'urbanisme
pour en finir radicalement avec

l'anarchie afin que les opérations
de construction et d'édification
soient à l'avenir, soumises à un
encadrement légal régulé et
strict, notamment dans les villes.
Aussi, une instruction a été don-
née aux ministres de l'Intérieur et
de l'Habitat de veiller à mettre en
place une police de l'urbanisme
dans le cadre du projet de révi-
sion de la loi sur l'urbanisme
pour consolider la protection des
terres de l'Etat et la représenter
dans les quartiers des com-
munes du territoire. Le projet de
révision de la loi doit comporter
un volet dissuasif, qui permettra
d'infliger de fortes sanctions aux
cas de complicité et aux respon-
sables à tous les niveaux qui font
preuve de laisser-aller, face à la
poursuite des dégradations de
l'urbanisme et de la construction.
Sur un autre plan, le président
de la République a indiqué que
la véritable essence de l'Algérie
nouvelle est d'opérer un change-

ment des concepts, tout en les
rectifiant et en œuvrant à leur
concrétisation sur le terrain, sou-
lignant que l'objectif n'a jamais
été de changer uniquement les
personnes. 

Il a par ailleurs, enjoint au
ministre de la Santé de préparer,
pour la prochaine réunion du
Conseil des ministres, un état
des lieux sur la situation et la
gestion des hôpitaux à travers le
territoire national, et de lancer
une inspection nationale sur la
situation sur le terrain. 

Il a aussi ordonné au ministre
de l'Industrie Pharmaceutique de
préparer un exposé exhaustif sur
le secteur et le futur plan d'ac-
tion, ainsi que sur les perspec-
tives. Comme, il a ordonné au
ministre de la Justice d'élaborer
un projet de loi cadre sur la frau-
de, sous toutes ses formes, dans
le cadre de la moralisation de la
vie sociale. 

M. S.

Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a présidé, hier, une
réunion du Conseil des ministres consacrée à
des projets de loi relatifs à la protection et à

la préservation des terres de l'Etat, à
l'exercice du droit syndical, à la prévention

et au règlement des conflits collectifs de
travail, et à l'exercice du droit de grève, en
sus d'un exposé du secteur de l'Education
sur la mise en œuvre des engagements du
Président de la République au profit des

enseignants. 

La 1re réunion de la Commission de pla-
nification, de coopération et de parte-

nariat global entre l’Algérie et la Turquie
est «exceptionnelle», car «elle a posé un
nouveau jalon dans le socle de ce partena-
riat stratégique, durable et complémentai-
re», a affirmé, à Alger, Ramtane Lamamra,
ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à 
l’étranger.  Lors d’une conférence de pres-
se à l’issue d’une réunion qui a regroupé
les responsables de tous les secteurs, le
ministre a indiqué que le «rythme atteint et
qu’il faut accélérer est l’un des indicateurs
à exploiter pour parvenir aux objectifs stra-
tégiques communs, qu’il s’agisse du com-
merce, de l’investissement, du transport,
de la technologie ou de la coopération
dans différents domaines». Lors de cette
réunion, les dimensions culturelles liées à
l’histoire commune dans ses multiples
dimensions ont été mises en exergue, a
ajouté M. Lamamra, affirmant que «le par-
tenariat algéro-turc est porteur de réalisa-
tions non négligeables et consacre des
dimensions fortes entre les deux pays».
S’agissant de la coordination bilatérale
concernant les questions internationales,

«nous avons appuyé la compatibilité de
vues entre les deux pays et procédé à un
échange d’analyses et à des concertations
pour approfondir notre position sur l’en-
semble de ces questions». Il a souligné,
par ailleurs, que les deux parties ont évo-
qué les recommandations du Sommet
arabe d’Alger, ajoutant qu’il a été convenu
de poursuivre la concertation entre les
deux pays autour des questions d’intérêt
commun. Concernant la question libyen-
ne, le ministre a affirmé que les deux par-
ties ont convenu de «soutenir la solution
inter-libyenne et de convoquer des élec-
tions transparentes permettant au peuple
libyen d’exercer son droit à élire librement
ses dirigeants». Evoquant la diplomatie
pluraliste, 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 égale-
ment dégagée autour des questions inter-
nationales et l’instauration d’un nouveau
mode de coopération entre les pays du
sud et du nord, quel que soit leur niveau
économique», a-t-il ajouté. Pour sa part, le

chef de la diplomatie turque, Mevlut
Cavusoglu, a souligné que la rencontre a
permis d’examiner les opportunités de
coopération entre les deux pays dans plu-
sieurs domaines, commercial, agricole et
industriel, outre les secteurs de la Pêche,
l’Energie, l’Enseignement et autres.

Les échanges commerciaux 
en hausse de 30 %

Concernant les échanges commer-
ciaux entre les deux pays, le ministre turc
a indiqué qu’«une hausse de près de 
30 % a été enregistrée les mois derniers
par rapport à l’année dernière», prévoyant
«d’atteindre sous peu l’objectif escompté,
à savoir un volume d’échanges commer-
ciaux entre les deux pays estimé à 10 mil-
liards de dollars». Le ministre turc a égale-
ment mis en exergue «les importantes
opportunités offertes par l’Algérie dans le
secteur agricole», précisant : «Nous
vivons, sans doute, une conjoncture très
délicate au niveau international par rap-
port à la sécurité alimentaire, et de ce fait,
a-t-il dit, la coopération entre les deux
pays ne profitera pas uniquement aux

peuples algérien et turc mais à tous les
autres peuples aussi». Evoquant le volet
industriel, le ministre a rappelé que le
nombre des sociétés turques activant en
Algérie était de 1 400 sociétés, tandis que
les investissements turcs en Algérie s’élè-
vent à 5 Mds USD. Outre la crise alimen-
taire que connaît le monde, M. Cavusoglu
a fait savoir qu’«il y a également une crise
énergétique, un domaine que la Turquie et
l’Algérie cherchent à renforcer».
S’agissant du domaine du transport mari-
time, il a fait savoir qu’il a été procédé à
l’examen de la question de la construction
navale commune, et de la possibilité 
d’évaluer les démarches de coopération
dans les industries militaire et de défense,
soulignant que la Culture et
l’Enseignement, qui suscitent également
un intérêt particulier, étaient parmi les
domaines qui exigent le renforcement de
la coopération, formant le vœu que le
centre culturel turc puisse être opération-
nel en 2023. Après avoir évoqué les
affaires consulaires, le responsable turc a
fait état de la désignation d’un consul turc
à Oran début 2023. 

Meriem Benchaouia

1re réunion de la Commission de planification et de partenariat global entre les deux pays 

Relations algéro-turques : un nouveau jalon dans le partenariat stratégique

EPTV
Le ministre de la Communication procède à

l'installation de Nadir Boukabes au poste de DG 
Le ministre de la Communication, M. Mohamed Bouslimani a pro-

cédé, hier, à l'installation de M. Nadir Boukabes au poste de
Directeur général de l'Etablissement public de Télévision (EPTV), en
remplacement de M. Chabane Lounakel. M. Nadir Boukabes occu-
pait le poste de directeur de l'information à l'EPTV. 

R. N.
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Repas de cantine scolaire : toujours
aussi froid et non équilibré…  

Nombre d'écoliers en souffrent 

Par Thinhinane Khouchi 

B
ien que le coût du repas
servi aux élèves au
niveau des cantines
scolaires ait été revu à

la hausse cette année, le fixant
par un arrêté interministériel à
pas moins de 65 DA, la qualité
du repas ne s’est pas améliorée
en raison des prestations des
APC qui diffèrent l’une à l’autre.
En effet, dans le cycle primaire,
la gestion des cantines est
confiée depuis janvier 2017 aux
Assemblées populaires commu-
nales (APC). Dans certaines
communes, les repas servis
sont loin de répondre aux
besoins nutritionnels des
enfants, aux exigences du
ministère de l’Education ni au

prix fixé par l’arrêté interministé-
riel. Certains parents dénoncent
cette situation et appellent le
ministère de l’Education natio-
nale à multiplier ses visites
d’inspection au niveau des
écoles pour s’assurer de la qua-
lité des repas. Par ailleurs, selon
des experts agronomes et les
nutritionnistes, «les cantines
scolaires jouent un rôle impor-
tant dans le changement des
mauvaises habitudes alimen-
taires en favorisant une nutrition
saine et durable. Le fait de pro-
mouvoir des régimes alimen-
taires plus sains par le biais des
écoles peut engendrer des bien-
faits sur le plan de la santé et du
bien-être, profitant notamment
aux ménages et aux populations
locales». Dans ce cadre, ils pré-

conisent l’intégration des fruits
et légumes dans les politiques
alimentaires et nutritionnelles
des écoles. Malheureusement,
plusieurs communes négligent
ce point et ne servent que des
pâtes ou des plats à base de
légumineuses. Lors de visites
au niveau des écoles, des walis
ont exprimé leur mécontente-
ment quant à la qualité du repas
servi aux élèves. Récemment, le
wali de Laghouat  avait  été
scandalisé lors d’une  visite
d’inspection au niveau d’une
école primaire. Il a été très sen-
sible à la nourriture servie aux
enfants à la cantine, loin de
répondre aux besoins nutrition-
nels. Enfin, il est à noter que le
coût du repas servi aux élèves
au niveau des cantines scolaires

est fixé par arrêté interministé-
riel. Selon ce dernier, le coût du
repas servi à l’élève bénéficiaire
par jour est constitué de la
contribution du budget de l’Etat
et des éventuelles contributions
de la commune et/ou de la
wilaya, ainsi que des contribu-
tions financières des parents
d’élèves et des associations.
Ainsi, selon l’article 3, la contri-
bution du budget de l’Etat au
coût du repas est fixée à 65 DA,
au niveau des wilayas du Nord
et à 75 DA au niveau des wilayas
du Sud et des Hauts-Plateaux.
L’article 4 de l’arrêté souligne
que les parents d’élèves et les
associations peuvent participer
au soutien du coût du repas à
travers des contributions finan-
cières. T. K.

Le repas de la cantine scolaire a toujours constitué un véritable sujet de discorde chez les
parents d'élèves qui estiment qu'il est loin de répondre aux besoins nutritionnels des enfants.

Dans certains établissements, des cantines offrent toujours un repas froid et non équilibré
par manque de ressources financières au niveau de plusieurs communes.
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Même si la situation épidé-
miologique due à la pandé-

mie de coronavirus en Algérie
est stable et sous contrôle, le
respect des mesures préventives
est nécessaire, notamment avec
la grippe saisonnière et la propa-
gation du nouveau variant
d’Omicron dans plusieurs pays
du monde. Le Pr Ryad Mahiaoui
a constaté un relâchement
concernant le respect des
mesures préventives, affirmant
qu’à l’heure actuelle on devrait
être prudent. Membre du Comité
national de suivi de la pandémie
de Covid-19, le Professeur a
appelé, lors de son passage à
l’émission «Invité de la matinée»
de la Chaîne 1 de la Radio natio-
nale, à prendre des mesures de

précaution et de prévention,
notamment pour les personnes
souffrant d’une immunité affai-
blie, des basses températures,
soulignant la propagation du
nouveau variant d’Omicron dans
65 pays du monde.

Dans le même contexte, le
membre du Comité du suivi de
l’évolution de l’épidémie a souli-
gné qu’il y a une réticence des
citoyens à procéder à dépister le
virus, tout en estimant que la non
gravité des symptômes de l’épi-
démie en est à l’origine. Selon le
spécialiste, s’il est difficile de
suivre à nouveau les mesures
préventives telles que le port du
masque de protection et autres
que les gens avaient l’habitude
d’observer en période de pandé-

mie,  néanmoins, elles demeu-
rent nécessaires et incontour-
nables. Il a précisé sur ce point
que la prévention est le meilleur
moyen d’éviter un autre scéna-
rio.  

Pour le virus qui est en circu-
lation, qu’il soit de la grippe sai-
sonnière ou Covid, il faudra juste
respecter les mesures barrières.
Les spécialistes de la santé rap-
pellent également que les per-
sonnes à risque, les personnes
âgées et les femmes enceintes,
doivent se faire vacciner contre
la grippe saisonnière. Malgré
l’apparition de la grippe saison-
nière virulente, les mesures de
prévention semblent ne plus être
de rigueur surtout dans les
places publiques. Or, la meilleu-

re façon de prévenir l’expansion
de cette grippe est d’éviter tout
contact corporel. Pour rappel, la
grippe saisonnière  fait un retour
en force après deux années
d’accalmie liée aux gestes bar-
rières anti-Covid. Face à cette
grippe qui s’est déjà répandue
au sein de la population, les spé-
cialistes  appellent à une vacci-
nation massive pour réduire ses
effets, notamment chez les per-
sonnes âgées.

Au niveau mondial, le rebond
de la pandémie de Covid a recu-
lé. Mais l’apparition d’un nou-
veau sous-variant d’Omicron
pourrait changer la donne.
Apparu fin 2021, Omicron a
entraîné l’émergence de nou-
veaux sous-variants. Ces nou-

veaux venus n’en finissent pas
d’éroder  l’immunité. La France
est le pays d’Europe où la préva-
lence de ce nouveau sous-ligna-
ge est la plus élevée. De nou-
veaux sous-variants d’Omicron
poursuivent  inexorablement leur
progression.  Il s’est diffusé en
Europe, notamment en France,
en Belgique, au Danemark et en
Italie, ainsi que dans d’autres
pays, dont le Japon, les Etats-
Unis et l’Australie. Louisa A. R.

Même si l'épidémie en Algérie est stable et sous contrôle

Coronavirus : les mises en garde du Pr Mahiaoui

L'extrême danger
qu'il y a à courir

deux lièvres à la fois
Suite de la page une

L es Américains et leurs
alliés travaillent à la réali-
sation du premier objectif

en armant l'Ukraine à tout-va,
mais également en assistant
son armée de multiples façons,
par la formation et le renseigne-
ment notamment. Chaque fois
que les Ukrainiens parviennent
à toucher une cible à l'intérieur
de la Russie, comme ce fut le
cas récemment, à plusieurs
centaines de kilomètres de pro-
fondeur, des experts améri-
cains, ou britanniques, sont à
leur côté qui pour ainsi dire leur
tiennent la main. Mais une fois
le coup porté, ils n'ont rien de
plus pressé à faire que de se
réunir aux Russes, à chaque
fois au niveau des services de
renseignement, et à Ankara
immanquablement, pour leur
dire qu'ils n'encouragent pas
les Ukrainiens dans ce genre
d'attaques, qu'ils n'y sont pour
rien cette fois-ci non plus, et
cela, de crainte que les Russes
n'en tirent la conclusion, que ça
y est, que les Etats-Unis se
décident finalement à leur
déclarer la guerre. Sans cette
rapide concertation après coup
avec l'ennemi, celui-ci serait
capable de commettre l'irrépa-
rable, c'est-à-dire de déclen-
cher la réaction en chaîne fata-
le, au bout de laquelle se trou-
ve l'inéluctable guerre nucléai-
re, la fin de tout, pas seulement
celle des Etats-Unis et de la
Russie, l'Armageddon. Jusqu'à
quand les Américains s'imagi-
nent-ils pouvoir se moquer
ainsi des Russes ? Pas très
longtemps, il faut le craindre.
Les deux objectifs qu'ils s'appli-
quent ainsi à atteindre étant
parfaitement contradictoires, il
arrivera nécessairement un
moment où ils devront s'en
tenir à l'un et donc à abandon-
ner l'autre, courir deux lièvres à
la fois étant à la longue un exer-
cice intenable. Il leur faudrait se
contenter soit de l'un soit de
l'autre. S'ils en viennent à esti-
mer qu'une guerre nucléaire
n'est de toute façon pas
gagnable, alors tout ce qu'il
leur restera à faire, c'est de tra-
vailler à la fin de la guerre, c'est-
à-dire à accepter de négocier la
paix sur la base des conditions
russes. Si en revanche, ils se
persuadent que tout serait pré-
férable à cela, alors ils conti-
nueront sur leur lancée, à pour-
suivre deux buts contradic-
toires en même temps, jus-
qu'au moment où ils se retrou-
veront à deux doigts de la guer-
re nucléaire, avec de nouveau
le choix de sauter dans l'abîme
ou de s'en éloigner.

M. H.

LA QUESTION DU JOUR
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Par Hacène H.

«Au nom d’Allah, le Clément,
le Miséricordieux,

Prière et paix sur son
Messager,

Les journées mémorables de
l’Algérie se succèdent pour
consolider, à chaque anniversai-
re de nos glorieux souvenirs, le
sentiment de fierté chez la
Nation, et rappeler les luttes des
générations et le combat du
peuple qui s’est distingué par
son attachement aux valeurs de

liberté et de dignité, s’érigeant
en modèle répertorié dans les
annales de l’histoire et cité à
chaque fois qu’il s’agit de lutter
contre le colonialisme injuste ou
de relever les défis et les
épreuves pour se libérer de son
emprise. Le soixante-deuxième
anniversaire des manifestations
du 11 décembre 1960 n’est
qu’une autre page de l’histoire
de la Nation, témoignant d’un
élan national grandiose qui
demeurera gravé à jamais dans
la mémoire collective en tant que
journée historique inscrite dans
le registre de l’Algérie, depuis les
résistances populaires, à la lutte
politique durant le Mouvement
national jusqu’à la lutte armée.
Cette journée (11 décembre
1960) avait accéléré l’internatio-
nalisation de la question algé-
rienne et son examen au sein de
l’ONU, ces cris qui s’étaient éle-
vés contre le colonisateur inique
dans plusieurs villes du pays
ayant eu un écho déterminant au
double plan interne et externe,
contribuant ainsi au renforce-
ment des démarches diploma-
tiques et médiatiques du
Gouvernement provisoire à
l’époque, et augurant d’un
triomphe imminent et indubi-
table.   Les manifestations du 11
décembre 1960, suivies de
celles du 17 octobre 1961 à Paris
puis de la fête de la Victoire le 19
mars 1962 et celle de
l’Indépendance célébrée le 5
juillet 1962, ont confirmé à l’opi-
nion publique internationale que
la glorieuse Révolution menée
par la vaillante Armée de libéra-
tion nationale sous la bannière
du Front de libération nationale
et pour laquelle autant de
Chouhada ont sacrifié leur vie,
ne sera pas freinée par de quel-

conques militaires fanatiques
dont les plans de guerre ont été
déjoués, ni par les tenants de la
propagande fallacieuse démas-
quée devant la justesse de la
glorieuse Révolution du 1er

Novembre. Nous sommes en
droit, alors que nous célébrons
les gloires de l’Algérie et les épo-
pées des aïeux à toutes les ères,
de nous enorgueillir. Le devoir
national nous appelle, constam-
ment, à sauvegarder notre histoi-

re et à renforcer le front de
défense de la mémoire nationale
face à ceux qui prônent son
maintien dans l’oubli.  Dans ce
contexte, le discours imprégné
d’expressions de patriotisme ne
suffit pas, mais il importe de faire
preuve de volonté et de courage
pour arracher le droit du peuple
algérien, imprescriptible et inalié-
nable qui ne peut faire l’objet de
marchandage. Le processus que
nous empruntons, avec sincérité

et fermeté, a nécessité la créa-
tion d’un mécanisme dans le
cadre de concertations poli-
tiques de haut niveau, à savoir la
mise en place d’une
Commission mixte d’historiens
algériens et français à laquelle
sera dévolu le traitement du dos-
sier de l’histoire et de la mémoi-
re, en s’attelant, de par sa spé-
cialisation, à la recherche histo-
rique, l’examen approfondi et la
rigueur dans son travail pour
faire ressortir la vérité. Au
moment où nous commémorons
cet anniversaire historique, à la
veille du 3e anniversaire de l’élec-
tion présidentielle durant laquelle
vous avez placé votre confiance
en ma personne, je réitère mon
plein engagement à ce que l’his-
toire et la mémoire demeurent
parmi mes plus importantes prio-
rités.  L’Algérie nouvelle à laquel-
le nous aspirons tous, doit être
celle qui fait de ses journées
mémorables des lanternes qui
éclairent la voie juste tracée et
suivie par nos valeureux
Chouhada et Moudjahidine.
C’est la voie que nous avons
empruntée avec des pas succes-
sifs vers l’édification des institu-
tions, l’instauration d’un Etat de
droit et de la loi, la réunion des
conditions favorables à la relan-
ce économique et au développe-
ment social à travers des straté-
gies et des programmes en
cours de mise en œuvre, avec
rigueur, à travers le pays. Des
programmes dont nous assu-
rons un suivi permanent par fidé-
lité à nos engagements devant le
brave peuple algérien. 
Vive l’Algérie,

Gloire à nos martyrs, Que la
paix, la clémence, et la bénédic-
tion d’Allah soient sur vous». 

H. H./APS

Manifestations du 11 décembre 1960/Message du Président Tebboune  

«Le devoir national nous appelle 
à sauvegarder notre histoire»

Le Bureau de la wilaya de
M o s t a g a n e m d e

l’Organisation nationale de l’allé-
geance de la patrie  a organisé,
ce samedi 10 décembre 2022,
un évènement commémoratif
sur les évènements du soulève-
ment populaire du 11 décembre
1960. A la salle de la biblio-
thèque centrale Moulay-
Belhamissi de Mostaganem, les
historiens Abdelkader Fadel et
Mohamed Bellil ont animé des
conférences portant sur les
aspects  politiques et les réalités
et l’organisation du soulève-
ment dans plusieurs villes
d’Algérie. Avec des supports
vidéo et des témoignages, les
académiciens ont apporté des
éclairages sur cet évènement
qui allait déboucher sur les pre-
mières ouvertures vers l’indé-
pendance. A l’instar de toutes

les villes d’Algérie, le 11
décembre 1960  Mostaganem
se soulève aussi par une gigan-
tesque manifestation. La pre-
mière étincelle du soulèvement
populaire a eu lieu un 9
décembre à Ain Témouchent
pour se répandre à Alger et
dans toutes les régions
d’Algérie. Des  manifestations
qui ont duré toute une semaine
ont poussé les Algériens à
signer l’acte de décès de la
colonisation française en
Algérie. En réponse à la
manœuvre politique du général
de Gaulle, les Algériens enga-
gés par le Gouvernement provi-
soire de la République algérien-
ne (GPRA) donnent leur répon-
se aux politiques français pour
l’Algérie musulmane. C’est à
partir de Tigditt  (Souika), fief du
militantisme, que la manifesta-

tion a été lancée.  Selon les
témoignages des conférenciers,
ce soulèvement a été program-
mé mais aussi secrètement pré-
paré avec des moyens carré-
ment locaux et par un comité
composé de responsables de
zone du FLN, tels Mokhtari
Benchaa dit Naboussi, Madani
Beldjillali, Khenissa Lahcène,
Sid Ahmed Bentria et d’autres
fidayines. A cette époque, diront
les conférenciers, c’est dans la
ville musulmane où la propagan-
de avait pris de l’ampleur afin de
mobiliser les citoyens au soulè-
vement du 11 décembre 1960. Il
faut le rappeler que  c’était le prix
d’une indépendance acquise de
haute lutte et avec beaucoup de
sacrifices. Ce soulèvement
populaire n’a donné  lieu à
aucun marchandage. Démarrée
de Tigditt comme une  déferlan-

te, la manifestation compacte,
bruyante, avec un pas rapide et
sûr, remonte Qadousse el
Meddah (Rue 12),  la grande et
unique voie qui relie Tigditt au
centre de la ville en longeant
l’oued Ain Sefra. La foule avance
et débouche sur la place
Gambetta, à l’orée du quartier
habité par les Français. Aussitôt,
les forces colonialistes se lan-
cent dans une chasse féroce sur
ces ouvriers sans travail, ces
paysans sans terre, ces citadins
sans espoir et ces enfants sans
avenir. Tous  déterminés à en
finir avec l’option de la 3e voie et
la répression sous le mot d’ordre
du FLN. Pour la mémoire,
l’Organisation a fait appel à une
moudjahida et à un moudjahid
pour marquer l’évènement et
pérenniser la mémoire collective. 

Lotfi Abdelmadjid 

Un 11 décembre 1960  à Mostaganem

Guelma
Le colloque 

sur le président
Boumediene 
sera dédié 

à l’économie 
LE 13e COLLOQUE national
sur le défunt président Houari
Boumediene (1932 -1978),
dont l’ouverture est prévue le
27 décembre courant dans la
commune éponyme (wilaya
de Guelma), sera consacré
au thème «Développement
durable et décollage écono-
mique selon la pensée de
Boumediene», a-t-on appris,
samedi, auprès de la com-
mission d’organisation.
Mokhtar Barchaoui, président
de l’association culturelle
«Wiam» qui organise chaque
année ce colloque à la salle
omnisports de la commune
Houari Boumediene (30 km à
l’ouest de Guelma), a indiqué
que la prochaine édition qui
coïncide avec le 44e anniver-
saire de la disparition du 2e

président de l’Algérie indé-
pendante, accueillera des
intervenants, des universi-
taires et d’anciens respon-
sables. Le même responsable
a déclaré à l’APS que cette
manifestation, organisée sous
le patronage du wali de
Guelma, en coordination avec
l’association «Wiam», la
Direction des moudjahidine et
la Direction de la jeunesse et
des sports, accueillera
Mahieddine Amimour,
ministre et ancien conseiller
du président Houari
Boumediene, le chercheur
académicien Said Mokadem,
l’expert économique Malek
Serraï et l’économiste Nacer
Bouaziz, ainsi que des invités
d’honneur  ayant été proches
du défunt président. Le pro-
gramme du colloque prévoit,
outre les communications et
les débats, l’inauguration
d’une fresque à l’entrée de la
commune Houari-
Boumediene et une visite à sa
maison familiale au lieu-dit «El
aaraara».

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé, samedi, un message à la veille 
de la commémoration de l'anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960, dont voici la traduction APS :



Par Salima K.

S’
exprimant à l’ouver-
ture d’une exposi-
tion-vente des pro-
duits de l’artisanat

organisé sur la rive droite de
l’oued M’zab (Ghardaïa), en
marge de la 5e édition du Festival
international du tourisme saha-
rien, M. Hamadi a indiqué que
«le secteur de l’Artisanat doit
constituer un levier de dévelop-
pement pour promouvoir le patri-
moine national et consolider l’at-
tractivité économique et touris-
tique de notre pays». «Cette
manifestation contribue d’une
manière efficace au renforce-

ment de l’attractivité touristique
de la région de Ghardaïa et à la
consolidation du processus de
développement de cette activi-
té», a assuré M. Hamadi, en pré-
sence de la ministre de la
Culture et des Arts, Soraya
Mouloudji, du wali de Ghardaïa,
Abdellah Abinouar, de représen-
tants du président de
l’Assemblée populaire nationale,
de quelques diplomates étran-
gers accrédités à Alger ainsi que
des députés et élus locaux. En
visitant les soixante stands d’ex-
position représentant le savoir-
faire de l’ensemble des vingt-
quatre wilayas du sud du pays
ainsi que les stands de trois pays

voisins, Tunisie, Niger et la
République arabe sahraouie
démocratique (RASD), les
ministres et la délégation qui les
accompagne ont pris connais-
sance de la gamme variée de
produits artisanaux confection-
nés avec doigté et finesse et
l’ambition de promouvoir le
savoir-faire de la femme artisane
des wilayas du Sud qui demeure
un trésor et le témoignage d’un
art manuel ancestral. Le ministre
du Tourisme a assuré les arti-
sans des nouvelles wilayas du
Sud dépourvues de Chambre de
l’artisanat et métier (CAM), de
l’ouverture de ces structures
pour la prise en charge de leurs

doléances et promouvoir leurs
produits. Cette exposition, initiée
par la CAM de Ghardaïa, consti-
tue un espace et un moyen pour
les artisanes et artisans de com-
mercialiser, sans intermédiaire et
sans contrepartie, leurs produits
et aussi une occasion d’échan-
ger des expertises, a fait savoir le
directeur de la CAM. Pour sa
part, un artisan de Tamanrasset
a souligné que l’artisanat, qui
constitue une réelle richesse du
patrimoine national économique
et social, couvre l’ensemble des
régions les plus reculées, le fin
fond des Oasis en grand Sahara.
Au terme de cette visite d’exposi-
tion de l’artisanat, les ministres
et la délégation qui les accom-
pagne ont assisté à une confé-
rence portant sur «l’exploitation
responsable de l’écosystème
saharien pour un tourisme
durable», animée par un expert
international du tourisme, Aissa
Mouali. Il a appelé au développe-
ment d’un tourisme responsable,
soucieux de l’environnement et
intégrant les populations locales
qui possèdent des traditions
d’hospitalité et de tolérance.
Mouali a insisté sur la préserva-
tion du patrimoine archéolo-
gique du Sahara et l’ensemble
de l’art rupestre, des chefs-
d’œuvre artistiques exception-
nels de nos ancêtres pour la
consécration d’un tourisme cul-
turel, responsable et respec-
tueux des normes environne-
mentales durables. Pour le
conférencier, cette richesse de
l’art rupestre constitue un patri-
moine matériel fragile qu’il faut
préserver. Les deux ministres et

la délégation qui les accom-
pagne assisteront, dans la locali-
té agricole de Seb Seb, située à
une cinquantaine de km au sud
de Ghardaïa, aux jeux tradition-
nels et exhibitions sportives
(sport de combat, aéronautiques
et ski sur les dunes), a-t-on
conclu.

S. K.
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Afin de consolider l'attractivité économique et touristique
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L’artisanat doit constituer 
un levier de développement     

Le secteur chinois des biens de
consommation à rotation rapi-

de a affiché une performance rési-
liente malgré l’impact du Covid-
19, selon un rapport industriel. Le
secteur a enregistré une croissan-
ce de 3,6 % en glissement annuel
au cours des trois premiers tri-
mestres de 2022, selon le rapport
publié conjointement par la Bain
& Company et Kantar Worldpanel
Greater China. Le rapport a analy-
sé 26 catégories clés couvrant les
quatre plus grands secteurs de
biens de consommation, à savoir
les aliments emballés, les bois-
sons, les soins personnels et les
produits d’entretien ménager.
Dans ces quatre secteurs, les ali-
ments emballés et les produits
d’entretien ménager ont été les
principaux moteurs de la crois-
sance au cours de la période, en
raison de la constitution de stocks
engendrée par l’épidémie, ainsi

que des préoccupations accrues
en matière de santé et d’hygiène.
Au troisième trimestre, le com-
merce en ligne et hors ligne
(O2O) a connu une croissance de
17 % en valeur par rapport à l’an-
née dernière, les consommateurs
cherchant à faire des réserves et à
satisfaire des besoins immédiats.
Les magasins de proximité et les
épiceries sont également deve-
nus plus attractifs, selon le rap-
port. 

La banque centrale
veut renforcer la
réglementation 

de la finance verte
La banque centrale chinoise a

souligné la nécessité de renfor-
cer la réglementation de la finan-
ce verte afin de prémunir les ins-
titutions financières nationales
des risques liés à l’accélération

du retrait des actifs des indus-
tries à forte intensité de carbone.
«Nous devrions renforcer les
réglementations financières,
mener des tests de résistance et
d’autres moyens pour guider les
institutions financières à amélio-
rer continuellement leurs capaci-
tés financières vertes, conformé-
ment au calendrier du pic de car-
bone et de la neutralité carbone»,
a déclaré Xuan Changneng, gou-
verneur adjoint de la Banque
populaire de Chine, lors d’une
intervention par vidéo diffusée
lors du Shanghai Bund Summit.
Selon lui, les prêts accordés aux
industries à forte intensité de car-
bone représentent une propor-
tion relativement élevée des
actifs des institutions financières
en Chine. Xuan Changneng a
ajouté qu’un retrait accéléré ou
une sortie retardée des secteurs
à forte intensité de carbone

entraînerait des risques finan-
ciers accrus. Ainsi, le change-
ment climatique et la transforma-
tion vers une économie à faibles
émissions de carbone auront un
impact majeur sur le modèle de
richesse et l’industrie de la ges-
tion d’actifs, souligne-t-il. La
Chine a pour objectif de réduire
ses émissions de CO2 par unité
de produit intérieur brut, c’est-à-
dire son «intensité carbone», de
plus de 65 % d’ici à 2030 par rap-
port aux niveaux de 2005. Xuan
Changneng a déclaré que les
approches variaient de la partici-
pation volontaire à la réglemen-
tation obligatoire à l’échelle mon-
diale, appelant les organismes
de réglementation à mettre pro-
gressivement en œuvre des exi-
gences obligatoires, complètes
et quantitatives en matière de
divulgation d’informations sur le
climat. Farid L.

Chine    

Le marché des biens de consommation à
rotation rapide résiste malgré le Covid-19

Le secteur de l'Artisanat doit constituer un levier de développement pour la promotion du patrimoine national, 
a affirmé, à Ghardaïa, Yacine Hamadi, ministre du Tourisme et de l'Artisanat.

Changes   
Le Venezuela
annonce des

mesures contre
la dépréciation 
de sa monnaie

LE VENEZUELA a annoncé
samedi des mesures «pour
défendre» sa monnaie, le boli-
var, qui a perdu 17 % de sa
valeur face au dollar la semai-
ne dernière. «Face à l’assaut
du dollar criminel, j’ai ordonné
à l’équipe économique de
prendre des mesures pour
défendre le taux officiel, pour
un commerce sain qui respec-
te les droits du peuple», a
publié le président vénézué-
lien, 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 analystes éco-
nomiques, les milliards de dol-
lars injectés par l’Etat dans le
marché des changes pour
maintenir les taux ont entrete-
nu 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’équilibre dans un
contexte pourtant défavo-
rable», a-t-il ajouté. A quoi 
s’ajoute, a rappellé M. Vera,
un impôt sur les grandes tran-
sactions en dollars dans un
objectif de «bolivariser» 
l’économie, alors même que
les Vénézuéliens n’ont pas
confiance en leur monnaie. Le
gouvernement, pour sa part,
voit dans la dépréciation du
bolivar une «offensive» ayant
pour but de freiner «la crois-
sance» du pays. La vice-prési-
dente du pays, Delcy
Rodriguez, a déclaré vendredi
que la croissance du PIB
vénézuélien était «à deux
chiffres», sans pour autant les
révéler. R. E.

Yacine Hamadi, ministre du Tourisme et de l’Artisanat
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Large campagne de reboisement dans
les communes de Ténés et El Marsa

Chlef 

Par Faten D. 

L'
opération de volonta-
riat qui a permis la
mise en terre de 4 000
arbustes de pin

d'Alep dans les zones forestières
de Ténés et El Marsa a été lan-
cée par le wali Atallah Moulati, en
présence des directeurs géné-
raux des forêts (DGF) et de la
Protection civile, la présidente du
Croissant-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 slogan «Les

enfants de Chlef reboisent leurs
forêts brûlées par les incendies»,
la campagne a vu la participation
de 2 500 bénévoles, entre repré-
sentants du mouvement associa-
tif, écoliers, stagiaires de la for-
mation professionnelle, étu-
diants universitaires et de divers
organismes et autres services
sécuritaires.

Dans une déclaration à l'occa-
sion, le wali Atallah Moulati a
assuré «l'importance du bénévo-
lat et de la contribution de tout un
chacun au repeuplement des
zones forestières ravagées par
les feux». Il a aussi souligné le
rôle des citoyens dans les opéra-
tions d'extinction, tant par le
signalement des départs de
feux, que par leur contribution
sur le terrain. Le même respon-
sable a appelé à l'impératif du
«recensement des besoins
urgents en matière d'ouverture
des pistes forestières, notam-
ment suite au constat des difficul-

tés rencontrées lors des opéra-
tions d'extinction des incendies
de la région de Rouaichia, en
octobre dernier, en raison de la
difficulté d'accès vers les zones
incendiées», a-t-il déploré.

«Les services de la DGF
œuvrent, dans le cadre de la pré-
servation de la ressource fores-
tière et de la réduction des incen-
dies, au recensement de tous les
chemins forestiers, nécessitant
une ouverture ou un réaménage-
ment, en vue de leur proposition
à l'inscription», a fait savoir, à ce

titre, le directeur général des
forêts, Djamel Touahria.

A son tour, le directeur des
forêts de Chlef, Kamel Boularas,
a signalé l'affectation récem-
ment, au profit de la wilaya, d'un
projet pour l'ouverture de 28 km
de pistes forestières et le réamé-
nagement 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 pro-
motion et de l'ancrage de la cul-
ture de préservation de l'environ-
nement et du couvert forestier, a-
t-il ajouté par ailleurs.

A 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 incendies de
Rouaichia à Ténès, qui ont duré
toute une semaine, en octobre
dernier.

F. D. 

L es travaux de réalisation
d'un centre national spé-
cialisé dans les métiers de

l'assainissement, premier du
genre à l'échelle nationale, ont
été lancés dernièrement à
Boumerdès, a-t-on appris same-
di auprès du chargé du projet,
Saibi Mokhtar.

«Ce projet a été doté d'une
enveloppe de près de 700 mil-
lions de DA dans le cadre d'un
accord de partenariat entre le
ministère des Ressources en
eau, représenté par l'Office natio-
nal d'assainissement (ONA) et le
Programme de l'Union européen-
ne destiné au soutien des projets
d'hydraulique et d'assainisse-

ment en Algérie», a déclaré à
l'APS M. Saibi.

A sa mise en exploitation, ce
futur centre national accueillera
plus de 4 500 stagiaires/an. Il
disposera de plateformes péda-
gogiques modernes pour une
formation (à la carte) théorique et
appliquée dans le domaine du
recyclage et de la formation
continue des employés et cadres
notamment.

Diverses spécialités en rap-
port avec les métiers de l'assai-
nissement, couronnées par un
diplôme, y seront assurées à leur
profit, dont les réseaux d'assai-
nissement, traitement des eaux,
assainissement, maintenance,

électricité, systèmes d'exploita-
tion automatique des équipe-
ments d'assainissement et l'ac-
compagnement des entreprises.

Selon sa fiche technique, ce
projet d'importance, en réalisa-
tion dans la banlieue de la ville
de Boumerdès, comprendra une
douzaine de commodités entre
ateliers de travail et dispositifs
destinés aux essais et expé-
riences, ainsi que sept plate-
formes pour simuler des réseaux
d'assainissement et des stations
de traitement et d'épuration des
eaux usées, entre autres.

Cet établissement national de
formation dans les métiers de
l'assainissement, également

doté d'un réseau intranet (réseau
informatique interne), sera édifié
sur la base d'une technologie de
pointe en matière d'assainisse-
ment afin de la mettre à profit
dans la formation des stagiaires,
a encore informé M. Saibi.

Il a ajouté que cette nouvelle
structure de formation sera inté-
grée ultérieurement au Centre de
formation interne dans les
métiers de l'assainissement,
opérationnel depuis 2015, au
niveau de l'Office d'assainisse-
ment de la wilaya, comptant
quatre annexes régionales qui
couvrent la totalité des wilayas
du pays.

Hani Y. 

Une importante campagne de reboisement
a été lancée samedi dans les communes de

Ténés 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.

Boumerdès

Lancement des travaux d'un centre national
spécialisé dans les métiers de l'assainissement 

U n projet portant sur l'en-
tretien du segment du
chemin communal reliant

les localités de Maadid, dans la
wilaya de M'sila et Ouled
Mansour, dans la wilaya Bordj
Bou Arréridj, a été rouvert à la
circulation hier, et ce, après des
travaux d'entretien, a-t-on appris
auprès des services de la wilaya.

Ce segment d'une longueur de
six kilomètres, inauguré par le
wali de M'sila, Abdelkader
Djellaoui, dans le cadre de la
commémoration du 61e anniver-
saire des manifestations du 11
décembre, a nécessité la mobili-
sation d'une enveloppe financiè-
re estimée à 78 millions de
dinars, a indiqué la même sour-

ce. Les travaux d'entretien
concrétisés dans ce segment ont
touché essentiellement la pose
de bitume et les travaux d'acco-
tement, a-t-on précisé.

La concrétisation de cette
opération vise à désenclaver plu-
sieurs localités situées dans les
wilayas de M'sila et de Bordj Bou
Arréridj et à réduire le nombre

d'accidents, a-t-on expliqué.
Pour rappel, plus de 30 opé-

rations d'entretien des chemins
communaux ont été inscrites au
titre des deux dernières années
aux profit des régions de la
wilaya de M'sila, notamment
celles situées dans les zones
d'ombre. 

Sami O.

M'sila

Un chemin communal rouvert à la circulation à Maadid 

Bordj Bou Arréridj
Session de formation
«Le Petit journaliste»
au profit des cadres

des maisons de jeunes
Une session de formation
ouverte aux cadres des
maisons de jeunes de la wilaya
de Bordj-Bou-Arréridj a été
organisée samedi sur le projet
«Le Petit journaliste», dans le
but de découvrir des vocations
et des talents en herbe dans le
domaine, a indiqué ,samedi,
Mme Ratiba Ahmed Essayd, la
responsable des clubs «Petits
journalistes» au ministère de la
Jeunesse et des Sports.
La même responsable a
déclaré à l'APS en marge de
cette session de deux jours
placée sous le slogan «Le
journalisme, un rêve qui
commence dès l'enfance», que
cette formation visait à éveiller,
chez les jeunes, des vocations
au journalisme en les initiant à
la couverture des activités des
maisons de jeunes, dans
l'esprit des valeurs patriotiques.
Les animateurs des maisons
de jeunes de la wilaya de
Bordj-Bou-Arréridj bénéficient
de cette session de formation
pour les préparer à créer des
clubs «Petits journalistes»
ouverts aux enfants et jeunes
adhérents âgés de 8 à 17 ans,
sélectionnés après des
épreuves orales et écrites, a
indiqué Mme Ahmed Essayd.
Le ministère de la Jeunesse et
des Sports avait organisé, par
le passé, plusieurs sessions de
formation au profit des cadres
du secteur, dans les wilayas du
Centre, de l'Ouest, et de l'Est
du pays, avant de prévoir
prochainement des sessions
dans les wilayas du Sud, a
souligné la même responsable.

R. O. 
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La musique chaâbi perd une de ses étoiles 

Par Abla Selles

E
n effet, depuis l’annonce
de la nouvelle, des mes-
sages de condoléance
sont adressés à la famil-

le de l’artiste ainsi qu’à la famille
artistique. «C’est avec une gran-
de tristesse que j’apprends le
décès du célèbre chanteur
Chaabi  Aziouz Rais», écrit un fan
du chanteur avant d’ajouter : «Il
représente non seulement une
perte qui endeuille les siens,
mais il laisse aussi un grand vide
dans le monde artistique algé-
rien». Un autre fan écrit sur sa
page Facebook : «Merci
l’Artiste, une voix authentique qui
va beaucoup nous manquer». 

Le défunt a été inhumé hier à
Dergana après la prière du Dohr,
en présence d’un grand nombre
d’artistes, d’amis et de fans. 

Né en 1954, Aziouz Raïs était
un passionné de chaâbi depuis
son jeune âge. Il aimait la

musique en général, mais était
attiré beaucoup plus par le chaâ-
bi, ses textes et ses quacids.
Malgré sa belle voix, Aziouez
Raïs  a commencé par l’anima-

tion de fêtes et de mariages
avant d’entamer une carrière
artistique professionnelle, faisant
partie d’une génération de chan-
teurs chaâbi qui ont connu un

grand succès dès le début des
années 1970. Mais ce n’est
qu’en 1990 que ses chansons
ont connu un franc succès et  il
était souvent présent dans des

émissions télévisées.  Aziouz
Raïs a toujours séduit le public
par la justesse de son interpréta-
tion et sa voix.

L’artiste qui avait connu le
succès avec de nombreux qcid
et titres comme «Ghanou» et
«Zanouba» est considéré, aujour-
d’hui, comme un grand chikh du
chaâbi. 

Il est à noter que Aziouz Raïs
ne se produisait que rarement
sur scène depuis quelques
années.

A. S.

Le chanteur Aziouz Rais n’est plus
Le monde artistique est en deuil depuis l'annonce, samedi soir, du décès du grand chanteur chaâbi Aziouz Raïs.

La triste nouvelle a été annoncée par son fils, Reda Raïs, sur son compte Facebook. «Qu'Allah t'accorde sa
miséricorde très cher père», a-t-il écrit. Le défunt nous a quittés à l'âge de 68 ans, à la suite d'un accident vasculaire

cérébral (AVC), selon ses proches.

Journées nationales de
monodrame à Annaba
La pièce «Det»
décroche le prix
de la meilleure
mise en scène

LA PIÈCE de théâtre «Det»,
de l’association «Baraaim el
Fen» de Skikda, a décroché le
prix de «la meilleure mise en
scène» aux Journées natio-
nales du monodrame
d’Annaba, clôturées samedi
soir, en présence d’un public
nombreux, de jeunes et
d’amateurs du 4e art.
Le prix du meilleur rôle mas-
culin a été attribué au comé-
dien Tarek Nasri pour sa pres-
tation dans le monodrame
«Hafila Tassir 2» de Skikda, le
prix du meilleur rôle féminin a
été partagé par les comé-
diennes Balkis Boukeoua pour
son interprétation dans «Det»,
et Rahma Kala pour son rôle
dans «Saliha oua elf takliha»
de l’association «Bassma» de
Tébessa.
Le jury n’a pas attribué le prix
de la meilleure représentation,
en l’absence des critères rete-
nus pour une œuvre homogè-
ne en tout point de vue, a indi-
qué un représentant du jury.
Les Journées nationales du
monodrame ont été organi-
sées à l’initiative de l’associa-
tion 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 Azzedine-
Medjoubi, la maison de la cul-
ture Mohamed-Boudiaf et l’as-
sociation «Chihab» des arts
dramatiques d’Annaba.
Cette manifestation de trois
jours a programmé plusieurs
représentations produites par
les associations et les troupes
des wilayas d’Annaba, Skikda,
Sidi Bel-Abbès, Tébessa et
Saïda.
Des ateliers de formation,
ouverts au théâtre régional et
à la maison de la culture, ont
été organisés au profit des
amateurs pendant les
Journées nationales du mono-
drame d’Annaba. F. H.

Les films serbe «Non-Aligned, Scenes of
the Labudovic’s Reels» et britannique

«Limbo» ont été primés respectivement
meilleur film documentaire et meilleur long
métrage au Festival international du cinéma
d’Alger (Fica), dont la 11e édition dédiée au
cinéma engagé a pris fin samedi. Le Grand
Prix dans la catégorie long métrage docu-
mentaire est revenu à «Non-Aligned, Scenes
of the  Labudovic’s Reels» (2022) de la réali-
satrice Mila Turajlic, une œuvre qui relate le
parcours de son compatriote Stefan
Labudovic (1926-2017), le photographe-jour-
naliste qui a accompagné le dirigeant de l’ex-
Yougoslavie, Josip Broz Tito, dans la plupart
de ses étapes politiques et ses voyages
internationaux. 

Le Prix Spécial du Jury dans cette catégo-
rie est revenu au film italo-colombien «Los
Zuluagas», réalisé par Flavia Montini. Le
Grand Prix dans la catégorie long métrage a

été décerné à «Limbo» (2020) du réalisateur
et scénariste Ben Sharrock, une comédie
dramatique qui traite de la tragédie des réfu-
giés syriens en Europe à travers l’histoire
d’un jeune musicien séparé de sa famille
syrienne et coincé sur une petite île de pêche
écossaise où il vit temporairement, en atten-
dant d’obtenir le statut de réfugié.

Le jury de cette catégorie a décerné son
Prix spécial au film «200 mètres» du
Palestinien Ameen Nayfeh, tandis que le film
rwandais «Les Inconnus», du réalisateur
Montiganda Wa Nkunda, a reçu la mention
spéciale. Dans la compétition des courts
métrages, le Grand Prix a été attribué au film
canadien «Au plaisir les ordures» de Romain
Dumont, tandis que le Prix spécial du jury est
revenu au film algérien «Al Saghira» (La peti-
te) d’Amira Djahan Khalefallah, avec l’attribu-
tion également de deux mentions spéciales à
chacun des films algériens «Chebchak

Marican» d’Amal Belidi et «Do not feed the
pigeons» d’Antonin Niclass du Royaume-Uni.
Par ailleurs, le Prix «Gandhi» du Conseil inter-
national du cinéma et de la télévision de
l’Unesco a été décerné au film «Limbo».
Quant au Prix du public, il est revenu dans la
catégorie du court métrage à l’œuvre algé-
rienne «Il reviendra» de Youcef Mahsas, dans
la catégorie des documentaires à «Kat Walk»
du Suédois Johan Skov, et dans la catégorie
du long métrage à «Limbo». La cérémonie de
clôture a également été l’occasion pour
rendre hommage à la Fondation palestinien-
ne «Shashat Women Cinema», créée en 2005
et dont l’action porte sur le développement
des capacités du secteur cinématographique
des jeunes femmes palestiniennes. Le 11e

Fica, dédié au cinéma engagé, a vu la parti-
cipation de 60 films de différents pays, dont
25 dans le cadre de la compétition.

L. B.

Festival international du cinéma d'Alger

«Non-Aligned, Scenes of the
Labudovic's Reels» et «Limbo» lauréats

Le ballet «Saâïr Eth’Thawra, 11
décembre 1960», spectacle

chorégraphique retraçant des
stations importantes de la guerre
de Libération nationale dont les
Attaques du Nord-Constantinois
du 20 août 1955 et les manifesta-
tions du 11 décembre 1960, a
été présenté samedi soir à Alger.
Accueilli à la salle Ibn Khaldoun,
le spectacle de danse, présenté
une heure durant par le ballet de
l’Etablissement Arts et Culture de
la wilaya d’Alger, a été conçu et

réalisé par la chorégraphe et
metteure en scène Nouara
Idami, sur un texte de Hocine
Tayeb.

Une dizaine de ballerines et
autant de danseurs ont présenté
une belle fresque qui a restitué
en six tableaux la résistance du
peuple algérien face au colonia-
lisme, sa prise de conscience et
le glorieux combat qu’il a mené.

Le spectacle restitue le mili-
tantisme, le combat et le sacrifice
des martyrs Didouche Mourad,

membre du groupe des six histo-
riques et de Zighout Youcef ainsi
que les manifestations du 11
décembre 1960, étape charnière
dans le l’évolution de la lutte
contre l’occupant français.

Dans la grâce du mouvement
et la beauté du geste, la vingtai-
ne d’artistes du ballet ont racon-
té un pan important de la glorieu-
se révolution algérienne à travers
des chorégraphies de haute fac-
ture, inscrites dans le registre
contemporain. Alterné par les

interventions de la jeune Chaïma
Berrached incarnant le person-
nage de «la patrie» et les voix
présentes et étoffées d’Inès
Kada et Noui Ghrsa Rabah, inter-
prétant des chansons patrio-
tiques illustrant les moments
forts du ballet, le spectacle, ainsi
conçu, a donné une dimension
narrative à l’expression du corps
qui a porté la trame dans des
danses hautement esthétiques,
en solo, duo ou en groupes
symétriques. M. N.

Salle Ibn Khaldoun

Le ballet «Saâïr Eth'Thawra, 
11 décembre 1960», présenté à Alger
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Par Rosa C. 

L
a République islamique
d’Iran est secouée par
des protestations déclen-
chées par la mort, le 16

septembre de Mahsa Amini, une
Kurde iranienne de 22 ans décé-
dée trois jours après son arresta-
tion par la police des mœurs.
Celle-ci lui reprochait d’avoir
enfreint le code vestimentaire
imposant aux femmes le port du
voile en public. Au moins 458
personnes ont été tuées dans la
répression des manifestations,
selon un dernier bilan du groupe
de défense des droits humains
Iran Human Rights (IHR), basé à
Oslo, et au moins 14 000 ont été
arrêtées d’après l’ONU. Jeudi,
Mohsen Shekari, un homme de
23 ans reconnu coupable d’avoir
attaqué et blessé un paramilitai-
re, a été exécuté, après ce que
des groupes de défense des
droits humains ont qualifié de
procès-spectacle conclu à la

hâte. Dix autres personnes ont
été condamnées à mort pour
leur participation aux manifesta-
tions, qualifiées d’«émeutes» par
le pouvoir, a indiqué l’Autorité
jud ic ia i re i ran ienne. Se lon
Amnesty International, l’Iran se
«prépare à exécuter» Mahan
Sadrat, 22 ans, après un procès
rapide et «inéquitable» au cours
duquel le jeune homme a été
reconnu coupable d’avoir dégai-
né un couteau lors des manifes-
tations, des accusations qu’il a
démenties devant le tribunal.
Condamné à mort le 3
novembre, il a été transféré
samedi à la prison de Rajai
Shahr de Karaj, près de Téhéran,
«faisant craindre une exécution
imminente», a dit l’ONG basée à
Londres. D’après IHR, cette
condamnation a été confirmée
par la Cour suprême, ce qui la
rend exécutoire. «Comme tous
les autres condamnés à mort, il
s’est vu refuser tout accès à son

avocat» pendant toute la procé-
dure judiciaire. Amnesty
International a également averti
que la vie d’un autre jeune
homme, Sahand
Nourmohammadzadeh, était en
danger après sa condamnation à
mort le 6 novembre pour avoir
«démoli des garde-corps d’auto-
route et incendié des poubelles et
des pneus». Sa condamnation à
mort «a été prononcée à l’issue
d’une procédure accélérée qui ne
ressemblait pas à un procès»,
selon l’ONG. Amnesty et IHR ont
en outre mentionné le cas de
Hamid Gharehasanlou, un méde-
cin condamné à mort, qui, selon
eux, a été torturé en détention et
dont l’épouse a été contrainte de
témoigner contre lui. Pour le
directeur d’IHR, Mahmood Amiry-
Moghaddam, la réponse interna-
tionale doit être «plus forte que
jamais» pour empêcher d’autres
exécutions. Plusieurs pays occi-
dentaux, ainsi que l’Union euro-
péenne et l’ONU, ont condamné
l’exécution de Mohsen Shekari.
Le Canada et la Grande-Bretagne
ont imposé des sanctions à des
personnalités iraniennes après sa
pendaison. Mais des militants des
droits humains et des ONG ont

souhaité une réaction plus forte,
allant jusqu’à la rupture des rela-
tions diplomatiques avec l’Iran et
l’expulsion des envoyés iraniens
dans les capitales européennes.
L’Iran exécute davantage de
condamnés que n’importe quel
autre pays, excepté la Chine,
selon Amnesty International.
Plus de 500 personnes y ont été
exécutées en 2022, d’après IHR.
Début décembre, le Conseil
suprême de la sécurité nationale
a indiqué que «plus de 200 per-
sonnes», incluant civils et forces
de sécurité, avaient été tuées en

Iran depuis le 16 septembre. Un
général des Gardiens de la
Révolution avait lui fait état de
plus de 300 morts. Le directeur
du Centre pour les droits de
l’homme en Iran (CHRI) basé à
New York, Hadi Ghaemi, a accu-
sé l’Iran de «lancer une frénésie
meurtrière». Pour lui, «les gouver-
nements du monde entier doivent
s’unir pour renforcer le coût
diplomatique et économique
pour l’Iran, faute de quoi la com-
munauté internationale donne
son feu vert à ce carnage».

R. C. 

Iran  

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 ins-
titution de l’UE. Dans la soirée, le
Parlement a annoncé la premiè-
re 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 prési-
dente 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
international au lendemain de
l’opération de police. «Depuis
plusieurs décennies, le
Parlement a laissé se dévelop-
per une culture de l’impunité et
une absence totale de contrôle
éthique indépendant». «Ce
contrôle dans l’institution est
défectueux», a renchéri sur
Twitter Alberto Alemanno, pro-
fesseur de droit au Collège
d’Europe à Bruges. Cinq per-
sonnes 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’ar-

gent «conséquents» par un pays
du Golfe pour influencer les
décisions des eurodéputés. Le
parquet fédéral n’a pas nommé
le pays, mais une source judi-
ciaire proche du dossier a confir-
mé 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’État du
Qatar témoigne d’une grave dés-
information», a réagi samedi un
responsable du gouvernement
qatari sollicité par l’AFP. L’affaire
éclate en plein Mondial-2022 de
football, alors que le pays orga-
nisateur doit déployer des efforts
pour défendre sa réputation
décriée en matière de respect
des droits humains, notamment
ceux des travailleurs. Et le dos-
sier a pris une dimension sup-
plémentaire quand a été confir-
mée l’identité de la cinquième
personne interpellée vendredi
soir. L’eurodéputée grecque Eva
Kaili est une ex-présentatrice
télé de 44 ans devenue une figu-
re de la sociale-démocratie dans
son pays. Elle a le titre de vice-
président du Parlement euro-
péen comme 13 autres élus.
Désormais sans délégations. «À
la lumière des enquêtes judi-
ciaires en cours menées par les
autorités belges, la présidente
Metsola a décidé de suspendre

avec effet immédiat tous les pou-
voirs, devoirs et tâches qui ont
été délégués à Eva Kaili en sa
qualité de vice-présidente du
Parlement européen», a annon-
cé un porte-parole de Mme

Metsola. Dès vendredi soir, Mme

Kaili avait été exclue du Parti
socialiste grec (Pasok-Kinal), qui
souhaiterait aussi la voir céder
son siège au Parlement euro-
péen. Le groupe Socialistes et
Démocrates (S&D) de l’assem-
blée européenne a annoncé sa
suspension «avec effet immé-
diat». Samedi, les auditions de
cinq suspects se sont poursui-
vies à Bruxelles, selon un porte-
parole du parquet fédéral. Un
éventuel placement en détention
provisoire par le juge d’instruc-
tion doit être décidé dans un
délai de 48 heures après l’inter-
pellation, soit hier au plus tard.
L’enquête du juge belge Michel
Claise vise des faits de «corrup-
tion» et de «blanchiment d’ar-
gent» en bande organisée, selon
le parquet. Samedi le journal
belge «L’Echo» affirmait que
«plusieurs sacs remplis de
billets» avaient été découverts au
domicile 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». 

Corruption au Parlement européen, 
une vice-présidente sanctionnée

Qatar 

Un risque de nouvelles 
exécutions, selon des ONG 

Au moins deux Iraniens condamnés à mort pour leur implication
dans le mouvement de contestation risquent d'être exécutés de

manière imminente, ont affirmé, hier, des groupes de défense des
droits humains, malgré le tollé suscité par une première pendaison.

Ancien chiraquien et pilier de la droite traditionnelle, Jean
Pierre Raffarin, qui fut le seul capable de résoudre l’imbro-
glio lors des élections interne de l’UMP en 2012, lorsque

François Fillion et Jean-François Copé s’étaient tous deux auto-
proclamés vainqueurs du scrutin, a depuis déserté Les
Républicains. Aujourd’hui, l’ancien Premier ministre de Jacques
Chirac a changé de camp et est désormais l’un des plus fidèles
soutiens d’Emmanuel Macron, même s’il reste dans l’ombre et
qu’il n’occupe aucune fonction officielle, que ce soit au sein du
gouvernement ou dans le parti présidentiel. Mais il semblerait
qu’il travaille désormais à prolonger la présence de Macron à 
l’Élysée. En effet, Raffarin a affirmé souhaiter cette semaine qu’un
président puisse cumuler plus de deux mandats consécutifs, esti-
mant que cette contrainte finit par affaiblir le président à la fin de
son second mandat. C’est pourtant là une règle de la
Constitution. L’article 6 indiquant clairement qu’un président de la
République ne peut cumuler plus de deux mandats consécutifs.
Élu en 2017, puis réélu en 2022, Emmanuel Macron devra donc
s’y résoudre en 2027. Quelques personnalités, bien rares, pous-
sent malgré tout pour repenser ce principe immuable. L’ancien
Chef du gouvernement de Jacques Chirac, Jean-Pierre Raffarin,
est de ceux-là. «Je pense qu’il faut revenir sur cette idée», a décla-
ré ce soutien du chef de l’État, proche d’Édouard Philippe. Selon
lui, cette impossibilité finirait par placer le président au second
plan à la fin de son second mandat, ce qui le décrédibiliserait.
«Comme disent les Anglais, c’est le ‘’coming-man’’ (le candidat
qui émerge) qui attire un peu tous les regards. Donc là, (pour
2027), il va y en avoir plusieurs et tout ça fragilise le président, qui
ne va plus apparaître dans son propre camp comme un chef de
guerre pour conduire les députés à la victoire», a-t-il estimé. S’il
ne peut donc enchaîner sur un troisième mandat, Emmanuel
Macron pourrait en revanche se représenter plus tard. Ainsi, au
sein des macronistes, certains rêvent déjà d’une nouvelle candi-
dature du chef de l’État en 2032. Nicolas Sarkozy, autre soutien
de Macron, qui lui n’a effectué qu’un mandat à l’Élysée, a ainsi lui-
même tenté à plusieurs reprises de se repositionner pour une
nouvelle candidature, mais n’y a pas réussi faute de soutien et
d’enthousiasme des militants qui sont passés à autre chose. Et si
Sarkozy, l’un des hommes politiques les plus charismatiques de
ses quarante dernières années, s’est cassé les dents lors de ses
multiples tentatives, l’on imagine mal Emmanuel Macron y réus-
sir. Toutefois, ce dernier, contrairement au président de droite, a
réussi à arracher deux mandats à l’Élysée et pourrait, lui qui n’a
que 45 ans, créer encore la surprise dans le futur. F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Contrainte

Commentaire 
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Demi-finales du Mondial/ Ce sera 
France-Maroc et Argentine-Croatie 

Des chocs inédits au
dernier carré 

Par Mahfoud M.

E
n effet, avec des opposi-
tions France-Maroc et
Argentine-Croatie les
matchs seront très inté-

ressants à suivre et devraient
capter toute l’attention. Ainsi, si
la France, la Croatie et
l’Argentine sont des habitués de
ces tours avancés et des demi-
finales d’un Mondial, le Maroc,
lui, est l’invité surprise à ce tour,
et reste la première équipe afri-
caine à l’atteindre, puisque les
autres nations, à savoir le
Cameroun, le Sénégal, le Nigeria
se sont contentés des quarts de
finales jusque-là. Les Lions de
l’Atlas ont réalisé un véritable
exploit en battant le Portugal de
Christiano Ronaldo, après avoir
battu  d’autres grandes équipes,
notamment la Belgique, le
Canada et l’Espagne. C’est un
rêve que les poulains de
Regragui ne veulent pas qu’il
s’arrête, d’autant qu’ils sont à un
pas de la finale et du couronne-
ment. Certes, la mission ne sera
pas facile face aux Bleus qui sont
à la recherche d’un deuxième
titre consécutif, mais tout reste

possible en football, il faut juste y
croire et se donner à fond. Pour
la France, tout le monde lorgne
un deuxième titre consécutif.
L’Argentine de Messi croit dur
comme fer à la possibilité de
décrocher une troisième étoile,

mais avant cela il faudra passer
l’écueil de la Croatie, qui est à la
recherche d’une deuxième finale
consécutive et une revanche
face à la France, au cas où elles
passeraient toutes les deux.
L’Albiceleste est à fond dans ce
Mondial, mis à part le premier
match perdu face à l’Arabie
saoudite. Elle s’est bien reprise
et se met dorénavant à rêver
d’un sacre qui fera oublier aux
Argentins les derniers échecs
enregistrés. 

M. M.  

Attaqué par le clan Cristiano Ronaldo

Le sélectionneur 
du Portugal répond

ALORS que le Portugal a été éliminé par le Maroc ce samedi en
quart de finale de la Coupe du monde (1-0), Cristiano Ronaldo a
débuté la rencontre sur le banc, comme ce fut le cas contre la
Suisse. Une décision qui n’a pas manqué de faire réagir l’entourage
du quintuple Ballon d’Or. Interrogé sur son choix, Fernando Santos
affirme ne rien regretter. Comme face à la Suisse, Fernando Santos
avait décidé de se passer de Cristiano Ronaldo au coup d’envoi du
quart de finale du Portugal contre le Maroc (1-0). C’est une nouvelle
fois Gonçalo Ramos, auteur d’un triplé face à la Nati, qui occupait la
pointe de l’attaque portugaise contre les Lions de l’Atlas. Un choix
qui ne s’est pas avéré payant ce coup-ci, la Seleção n’ayant jamais
réussi à trouver la faille dans la défense marocaine. En conférence
de presse, Fernando Santos a forcément été interrogé sur ce choix
de faire débuter Cristiano Ronaldo sur le banc. Mais le sélectionneur
du Portugal ne regrette pas sa décision. «Je n’ai pas de regrets, 
l’équipe a très bien fait contre la Suisse. Cristiano (Ronaldo) est un
grand joueur et il est entré en jeu quand nous avons compris qu’il
était nécessaire dans le match. Je n’ai aucun regret à ce sujet», a-t-il
déclaré, dans des propos relayés par TyC Sports. Le clan de
Cristiano Ronaldo s’en est pris à Fernando Santos à l’issue de la ren-
contre, critiquant cette décision de ne pas le titulariser au coup d’en-
voi : «Aujourd’hui, ton ami et coach a pris une mauvaise décision. Cet
ami pour lequel tu as tant de mots d’admiration et tant de respect. Le
même ami qui, lorsqu’il t’a mis sur le terrain, a vu comment tout a
changé, mais il était déjà tard. Vous ne pouvez pas sous-estimer le
meilleur joueur du monde, l’arme la plus puissante dont vous dispo-
sez. On ne peut pas non plus défendre quelqu’un qui ne le mérite
pas. La vie nous donne des leçons. Aujourd’hui, lorsque nous avons
perdu, nous avons appris. Je t’admire Cristiano», a notamment lâché
Georgina Rodriguez, compagne du quintuple Ballon d’Or, sur
Instagram.

APRÈS avoir donné une leçon
d’efficacité à Luis Enrique, Walid
Regragui s’est offert le scalp de
Fernando Santos et de son
Portugal samedi à Doha. Celui qui
est arrivé sur le banc marocain il y
a moins de quatre mois est enco-
re un peu plus entré dans l’histoi-
re.Tôt dans ce Mondial, l’Arabie
saoudite avait enfilé le costume de
trouble-fête, avant de revenir à la
réalité par la suite et d’être relayée
par le Japon, auteur d’une formi-
dable épopée. 

C’est bien, c’est beau, mais ce
n’est sans doute pas suffisant
pour rivaliser avec la success
story dont on se souviendra dans
cinq, dix, voire cinquante ans, en
fonction de ce qui arrivera dans
les huit prochains jours. 

On parle ici du Maroc,
héroïque vainqueur du Portugal
ce samedi à Doha. Cent minutes
de pur combat, à l’image de ce
que les Lions de l’Atlas ont déjà
montré depuis le début de la com-
pétition, et qui viennent marquer
d’une pierre blanche une première 
historique : ce Maroc-là est deve-
nu le premier pays africain à
atteindre les demi-finales d’une
Coupe du monde. 

Exceptionnel, magnifique, sen-
sationnel... Les superlatifs ne
manquent pas pour qualifier cette
épopée symbolisée par un
homme : Walid Regragui, arrivé à
la tête de cette troupe de grands

garçons il y a moins de quatre
mois et dont le nom restera à
jamais gravé dans la catégorie
des fabuleux exploits du Mondial.
Avec ses huit matchs seulement
dans les bottes en tant que sélec-
tionneur, il est aussi devenu celui
qui a atteint les demi-finales d’un
Mondial le plus vite, depuis Otto
Gloria en 1966, avec le... Portugal.

Maroc 

Regragui, le cerveau de la bande 

LA PRESSE anglaise est
amère après la défaite d’Harry
Kane et des siens contre la
France, samedi en quarts de
finale de la Coupe du monde (1-
2). Et le dit en bon français :
«Merde !». Si Olivier Giroud crie
de joie à la une de la presse fran-
çaise en ce lendemain de qualifi-
cation des Bleus en demi-finales
de Coupe du monde, c’est le
plus souvent sous une photo
d’un Harry Kane dépité après
son penalty manqué à 1-2 que la
presse anglaise se lamente de la
conclusion malheureuse du
crunch pour les Three Lions
samedi soir à Al-Khor. Et elle le
fait souvent en français. «Au
revoir Qatar...» titre ainsi le
«Sunday Express», tandis que le
«Daily Star» se souvient du mot
de Cambronne un soir de défaite
à Waterloo devant les...
Britanniques : «Merde !». Pour

décrire la détresse des suppor-
ters anglais à travers le pays, le
site Internet du «Sun» fait lui
aussi appel à la langue de

Molière – et plus précisément ici
celle de Victor Hugo – avec une
comparaison de circonstance :
«Les Misérables».

La presse anglaise pleure l'élimination des Three Lions par les Bleus  

Le dernier carré de la Coupe du monde du Qatar nous offrira
un plateau royal et de choix, avec des chocs inédits 

qu'aucun n'attendait.
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Le Maroc a surpris
tout le monde 

Harry Kane a rejoint Wayne
Rooney en tête du classe-

ment des meilleurs buteurs de
l’histoire de la sélection anglaise
de football avec 53 réalisations
en inscrivant le but de l’égalisa-
tion 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
Tc h o u a m é n i , l e m ê m e
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 Tottenham, âgé de 29 ans,
atteint ce total pour sa 80e

sélection, alors que l’ancien
buteur d’Everton et de
Manchester United avait inscrit
son 53e but à l’occasion de sa
115e sélection sur les 120 qu’il a
honorées. Kane devance aussi
la meilleure buteuse des
Lionesses, Ellen White, qui a
mis fin à sa carrière internatio-
nale après l’Euro-2021, avec 52
buts en 113 sélections. Il avait
ouvert son compteur dès sa

première cape, lors d’une vic-
toire 4-0 contre la Lituanie
comptant pour les éliminatoires
de l’Euro-2016, malgré 19
minutes sur le terrain seulement
et 79 secondes après avoir rem-
placé 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 réa-
lisations, en portant la marque à
3-0 contre le Sénégal en hui-
tièmes de finale, effaçant des
tablettes Gary Lineker (10). 

Harry Kane rejoint  Wayne Rooney comme
meilleur buteur de l'Angleterre avec 53 buts

La Fifa a annoncé samedi l’ou-
verture de procédures disci-

plinaires contre l’Argentine et les
Pays-Bas, après le quart de fina-
le du Mondial-2022, très tendu,
remporté vendredi par les
Argentins aux tirs au but (2-2, 4-3
aux t.a.b.). «La commission disci-
plinaire de la Fifa a ouvert une
procédure contre la Fédération

argentine pour violation potentiel-
le des articles 12 (mauvais com-
portements de joueurs et d’offi-
ciels) et 16 (ordre et sécurité du
match)», a précisé la Fifa dans
un communiqué. L’instance a
indiqué faire la même chose
contre la Fédération néerlandai-
se, également pour violation
potentielle de l’article 12 de son

règlement. La rencontre a été
tendue, l’arbitre espagnol de la
rencontre, Mateu Lahoz, distri-
buant un total de 15 cartons
jaunes, 8 pour l’Argentine et 7
pour les Pays-Bas, et 1 rouge
pour le Néerlandais Denzel
Dumfries lors de la séance de
tirs au but. Dans le temps addi-
tionnel de la première période, il

avait aussi averti Wout
Weghorst qui était encore sur le
banc des remplaçants. En
seconde période, Weghorst est
entré en jeu, inscrivant les deux
buts qui ont permis aux
Néerlandais d’obtenir la prolon-
gation. La séance de tirs au but a
aussi été tendue. Dès le penalty
décisif, inscrit par Lautaro

Martinez, les Argentins se sont
précipités sur leur buteur, tout en
chambrant ouvertement les
Néerlandais regroupés dans le
rond central. Les Néerlandais
n’ont pas cessé de tenter de
déstabiliser les tireurs argentins
pendant la séance décisive, ont
souligné, après la rencontre, les
coéquipiers de Léo Messi. 

Procédures disciplinaires contre l'Argentine et les Pays-Bas
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«Dans le cadre de l’amé-
lioration de la qualité
et la continuité de ser-

vice, pour répondre aux attentes
de notre aimable clientèle, la
Direction de distribution de
l’électricité et du gaz de la wilaya
de Tizi-Ouzou a prévu un plan
d’investissement pour l’année
2023 pour une enveloppe finan-
cière de 1 180 millions de dinars,
afin d’améliorer et de renforcer le
réseau électrique de la wilaya»,

lit-on dans un communiqué
rendu public en la circonstance.
«De nombreuses opérations sont
inscrites dans le cadre du plan
d’investissement 2023, dont
celles portant réalisation de 33
postes HTA/BT, la réalisation de
46 départs HTA, ainsi que l’aug-
mentation de puissance de 33
postes HTA/BT et la réhabilitation
de 25 postes HTA/BT. Le montant
accordé pour ce programme est
de 1 180 MDA pour un total de
réseau de 145 KM, Ceci n’est
qu’une continuité des efforts en
matière de renforcement du
réseau électrique de la wilaya de
Tizi-Ouzou», a précisé la même
source. La Sonelgaz de Tizi
Ouzou a souligné, dans le même
document, que «des oppositions
des riverains entravent la réalisa-
tion des programmes d’investis-
sement de la Direction de distri-
bution de Tizi-Ouzou qui conduit
souvent à l’annulation de plu-
sieurs opérations». A rappeler
que le wali de Tizi Ouzou, Djilali
Doumi, a averti à maintes
reprises que si l’investissement
de la Sonelgaz n’est pas concré-
tisé dont certains projets datent
de plusieurs années, la wilaya
sera confrontée à la disponibilité
de l’énergie électrique pour
répondre à la forte demande qui
ne cesse d’augmenter d’une
année à l’autre. Il a appelé les
élus et les comités de villages à
s’impliquer davantage pour lever
les oppositions auxquelles les
projets de renforcement et
d’amélioration de l’alimentation
en électricité sont confrontés.
Même le développement de l’in-
vestissement industriel de la
région dépend directement des

projets de la Sonelgaz. 

Plus de 4 000
employés du DAIS

régularisés 
Les employés dans le cadre du
Dispositif d’activités d’insertion
sociale (DAIS) ont été régulari-
sés à Tizi-Ouzou, en application
des instructions du président de
la République concernant la
régularisation du statut des affi-
liés à ce dispositif. Les attesta-
tions de cette permanisation
dans leur poste d’emploi au sein
des différentes directions ont été
remises aux concernés au cours
d’une cérémonie organisée au
théâtre régional Kateb-Yacine de
Tizi Ouzou, dans le cadre de la
célébration des manifestations
du 11 décembre 1960. La wilaya
de Tizi Ouzou vient ainsi de par-
achever le processus de régula-
risation des bénéficiaires du
DAIS après ceux du Dispositif
d’aide à l’insertion profession-
nelle (DAIP), a souligné le wali
Djilali Doumi dans une déclara-
tion à la presse, à l’issue du pro-
gramme des festivités commé-
moratives du 62e anniversaire
des manifestations du 11
décembre 1960. Il a précisé qu’il
a été procédé de manière défini-
tive à la clôture du dossier des 
4 103 bénéficiaires du DAIS
après celui de 4 000 employés
du DAIP. A noter que des inaugu-
rations et baptisation d’établisse-
ments scolaires et des hom-
mages aux membres de la famil-
le révolutionnaire ont été égale-
ment au programme de la célé-
bration dudit événement histo-
rique, samedi et dimanche à Tizi-
Ouzou et Mekla. H. M.

Tizi Ouzou

Près de 1 200 millions de dinars pour le
renforcement du réseau électrique de la wilaya

Dans le cadre du renforcement du réseau électrique de la wilaya en 2023, la Direction
locale de distribution de l'électricité et du gaz (Sonelgaz) de Tizi-Ouzou a annoncé, hier
dans communiqué, un plan d'investissement d'un montant de 1 180 millions de dinars.

L’ETABLISSEMENT public
de transport urbain et suburbain
d’Alger (Etusa) a annoncé, hier, à
son aimable clientèle, la remise
en exploitation de la ligne numé-
ro 24 reliant la station urbaine de
Bachdjarah à la gare ferroviaire
«La Glacière», et ce, dans le
cadre de la bimodalité, l’inter-
connexion des moyens de trans-
port ainsi que l’amélioration des

conditions de déplacement des
citoyens. Selon le communiqué
de l’Etusa, il sera mis en exploita-
tion trois microbus de 14 places
pour cette ligne. La même sour-
ce a ajouté que «le prix du titre de
transport est de 20 DA». Les pre-
miers départs de cette ligne sont
fixés à 5h30 du matin et les der-
niers à 19h00, conclut le commu-
niqué. Sid. Dj.

Reliant la station de Bachdjarah à la gare ferroviaire «La Glacière»

Remise en exploitation de la ligne 24

PRÈS de 500 arbustes d’orne-
ment ont été mis en terre hier
dans plusieurs 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 pré-
sident, Abdelmadjid Sebih.
L’opération s’inscrit dans le cadre
d’un programme d’activités établi
par les membres de cette asso-
ciation, portant célébration de la
Journée internationale de la mon-
tagne (11 décembre de chaque
année), a précisé à l’APS le
même responsable. Les actions

de plantation 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. M. L.

Dans différentes communes de Constantine

Plantation de près 
de 500 arbustes d'ornement 

DEUX ouvriers sont morts élec-
trocutés dans la ville de Relizane,
a-t-on appris, hier, du chargé de la
communication de la direction de
wilaya de la Protection civile. Le
lieutenant Abbas Khamallah a indi-
qué 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 effectuaient
des travaux de décoration 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 commune
de Relizane. Leurs dépouilles ont
été déposées à la morgue de l’hô-
pital «Mohamed-Boudiaf» du chef-
lieu de wilaya. O. N.

Relizane

Deux morts par électrocution

LA PROCÉDURE saisine
électronique débutera «avant fin
2022», a affirmé, samedi à Sétif,
le directeur des affaires civiles au
ministère de la Justice, Ahmed-
Ali Salah. «Cette procédure
démarrera officiellement dans
quelques jours (avant la fin de
l’année en cours) au niveau de
certaines cours de justice, avant
d’être ensuite progressivement
généralisée. Elle portera, au
début, sur l’échange de requêtes
en matière civile», a indiqué à
l’APS M. Salah, en marge d’une
journée d’étude sur le thème «La
saisine électronique», organisée
au siège du Club des avocats.
Le premier trimestre 2023 verra
le passage vers l’étape d’inscrip-
tion des requêtes et de règle-
ment des frais de justice par voie
électronique, avant d’aller vers
une troisième étape qui porte sur
l’échange électronique des dos-
siers via les greffiers de justice, a
expliqué le directeur des affaires
civiles au ministère de la Justice,
ajoutant que cette rencontre,

organisée conjointement par la
cour de justice de Sétif et l’Ordre
des avocats de la région de Sétif,
s’inscrit dans le cadre du pro-
gramme du ministère portant
modernisation de l’appareil judi-
ciaire et les différentes étapes de
l’action en justice. «La saisine

électronique sera généralisée à
la fin de l’année prochaine. Il
sera possible d’effectuer, à dis-
tance, les procédures liées au
procès, aux enquêtes et à l’audi-
tion des témoins», a souligné
Ahmed-Ali Salah. 

Lyes F.

Justice

La procédure saisine électronique prévue avant fin 2022

Arkab prendra part aujourd’hui par
visioconférence à la 109e réunion

LE MINISTRE de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, prend
part aujourd’hui, par visioconférence, à la 109e réunion du Conseil
ministériel de l’Organisation des pays arabes exportateurs du pétro-
le (Opaep), a indiqué, hier, un communiqué du ministère. Au cours
de cette session, les ministres se pencheront sur l’examen des ques-
tions organisationnelles et de l’évaluation des activités de cette
Organisation, ainsi qu’à l’évolution de la situation du marché pétro-
lier mondial, a précisé la même source. L’Opaep a été fondée en
1968 par le Koweït, la Libye et l’Arabie saoudite. L’Algérie y a adhé-
ré en 1970. Composée de 10 pays membres, cette organisation,
dont le siège est au Koweït, tend à coordonner les politiques énergé-
tiques des pays arabes dans le but de promouvoir leur développe-
ment économique. Sur le plan régional, elle organise la coopération
sur le développement du pétrole, les projets collectifs et l’intégration
régionale. O. N. 

Conseil ministériel de l'Opaep


