
Les Marocains prévoient des mani-
festations pour le 22 décembre pro-
chain dans plusieurs villes au Royau-
me afin de réaffirmer leur rejet de la
normalisation du Makhzen avec l'en-
tité sioniste, dont l’accord a été scel-

lé il y a deux ans à l’insu de la
volonté du peuple.

L e front marocain de soutien à la
Palestine et contre la normalisation
a appelé à investir la rue pour mar-

quer la journée nationale anti-normalisa-
tion, le 22 décembre qui coïncide avec le
deuxième anniversaire de la normalisation
des relations entre le régime du Makhzen
et l’entité sioniste, les défendeurs de la
cause palestinienne au Maroc réclament
l’annulation définitive de l’accord illégal
conclu avec l’entité sioniste occupante
contre la volonté du peuple marocain, et
exigent également le « vote du projet de
loi criminalisant la normalisation, pour
protéger le pays et les marocains de l’infil-
tration les visant  », le front marocain de
soutien à la Palestine a averti que « le tsu-
nami de normalisation que subit le Maroc
constitue un réel danger pour la sécurité
publique intérieure et extérieure  », souli-
gnant que «  la normalisation politique,
économique, militaire et touristique
menace la souveraineté du Maroc, son
intégrité et l’ensemble de la société  ».
Dans ce sillage, le front insiste sur la pour-
suite de la lutte jusqu'à « l'annulation de la
normalisation avec l'entité criminelle sio-
niste, l'expulsion de son représentant du

Maroc et la promulgation d'une loi crimi-
nalisant toutes les formes de normalisa-
tion  » invitant les organismes et défen-
seurs des droits de l'Homme à adhérer à
ses initiatives (celles du front) pour expri-
mer notamment la position du peuple
marocain en faveur des droits inaliénables
et légitimes du peuple palestinien d'éta-
blir un Etat indépendant, avec El-Qods
comme capitale. Les opposants à la nor-
malisation ne manquent aucune occasion
d'exprimer leur rejet de toute relation
avec l'entité sioniste occupante à travers
des manifestations massives ou en organi-
sant des campagnes de sensibilisation
pour expliquer aux Marocains, en particu-
lier les étudiants, les dangers de la norma-

lisation, désormais palpables dans tous les
secteurs, y compris les plus sensibles,
notamment l'éducation. En décembre
2021, et à la même occasion (Journée
nationale contre la normalisation), des
milliers de Marocains étaient sortis dans la
rue à travers 45 villes du Royaume, malgré
la répression dont ils avaient fait l'objet. 

M. Seghilani 
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AZOULAY ET LE MOSSAD FONT LA PLUIE ET LE BEAU
TEMPS AU MAROC AU MOMENT OÙ LES ESPIONS

SIONISTES SONT TRAQUÉS PARTOUT 

Le cerveau du palais
et le maître des lieux

LES MAROCAINS AFFUTENT LEURS ARMES 

Le 22 décembre pour dire
« basta » à la normalisation 

Au moins 9 morts et 46 blessés à M’Sila 

Pourquoi
faudrait-il
miser sur
les visites
inopinées !

INSPECTION  DES
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
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Amnesty
dénonce 

une « tuerie
de masse » 

DRAME DE MELILLA
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SOUS-RIRE

HIPPODROME  EMIR
ABDELKADER - ZEMMOURI
CET APRÈS-MIDI À 15H30 
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ANP
15 terroristes
neutralisés en
une semaine 

T rois terroristes ont été éliminés et 12
autres capturés dans des opérations

menées par les Forces de l'Armée natio-
nale populaire, durant la période du 7
au 13 décembre en cours, indique un
bilan opérationnel rendu public hier par
le ministère de la Défense nationale. La
même source précise que dans le cadre
de la lutte anti-terroriste des unités et
des détachements de l’ANP ont exécuté,
du 7 au 13 décembre courant, plusieurs
opérations ayant abouti à des résultats
de qualité qui reflètent le haut profes-
sionnalisme, la vigilance et la disponibi-
lité permanente de nos Forces armées à
travers tout le territoire national. Ainsi,
l’ANP, qui était en opération au mont de
Gouraya à Tipasa, a réussi à abattre trois
terroristes, capturer un autre et de récu-
pérer quatre armes à feu, des munitions
et d'autres objets. Ceci, alors qu’un autre
terroriste s'est rendu aux autorités mili-
taires à Adrar en sa possession un pisto-
let-mitrailleur de type Kalachnikov et
une quantité de munitions. Le MDN a
ajouté qu’un détachement combiné de
l'ANP a capturé un terroriste recherché à
El-Oued, tandis que 10 éléments de sou-
tien aux groupes terroristes ont été
appréhendés dans des opérations dis-
tinctes à travers le territoire national,
notant en outre qu'un autre détache-
ment de l'ANP a intercepté, à Tamanras-
set en coordination avec les services de
la Sûreté nationale, cinq  individus de
différentes nationalités en leur posses-
sion un  pistolet-mitrailleur de type
Kalachnikov, un  fusil de chasse et une
quantité de munitions, alors que cinq
bombes de confection artisanale ont
été découvertes et détruites lors d’une
opération de ratissage à Jijel.

R. N. L’Algérie, un
eldorado en devenir 

BENABDERRAHMANE EN OPÉRATION
DE CHARME ENVERS

LES BUSINESSMEN À WASHINGTON 

30e FOIRE DE LA
PRODUCTION
ALGÉRIENNE 

BILAN OPÉRATIONNEL 
DE L’ANP 

15 terroristes
neutralisés
en une semaine 

P  16

L’opérateur en
quête du marché

extérieur  

P 16

RENVERSEMENT D’UN BUS DE TRANSPORT DE VOYAGEURS 

Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, a rencontré mardi dernier à Washington, 
des hommes d'affaires américains, en marge de sa participation aux travaux du sommet États-Unis/Afrique
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M’SILA 
Au moins 9 morts et 46 blessés

sur le RN 45 
U n dangereux renversement d’un bus de transport de voyageurs, survenu hier

après-midi, sur la Route national 45, au niveau de la commune de Chellal dans la
wilaya de M’Sila, a causé au moins 9 décès et 46 blessés plus ou moins graves. Selon
la DGPC, les unités de la Protection civile de M’Sila sont intervenus sur les lieux du
drame vers 15h45 où elles ont constaté, dans un premier bilan, la mort sur le coup de
5 personnes et la blessure de 10 autres. Par ailleurs, les personnes blessées ont été
évacuées dans un hôpital des environs, précise la même source.

R. S.

SA FAMILLE EST 
EN DETRESSE 

Le SOS déchirant
d’un citoyen

démuni 
C’ est en homme démuni et inca-

pable de subvenir aux besoins ali-
mentaires et sanitaires de sa famille,
dont deux ou trois membres sont
atteints de cancer, qu’un citoyen s’est
présenté, cette semaine, à notre Rédac-
tion. Il est venu lancer un appel à toutes
les âmes charitables pour lui venir en
aide.  Ce père de la famille « Boutrika »
ne sait plus à quel saint se vouer. Il fait
du porte-à-porte en quête de fonds
pour financer les soins médicaux pour
des membres de sa famille qui, selon lui,
sont atteints de pathologies cancé-
reuses qui nécessitent des interventions
lourdes, mais couteuses pour se les per-
mettre. Et comme un malheur n’arrive
jamais seul dit-on, cette famille est écra-
sée sous le poids de dettes issues des
frais du loyer qu’elle est incapable d’ho-
norer. Pour la bonne foi, ce chef de
famille nous a exhibé tous les docu-
ments (dont nous disposons des copies)
justifiant son cas social. Notamment,
des factures proforma pour une pro-
bable prise en charge à l’étranger, ainsi
que d’autres portant le loyer. Enfin, il
prie toute personne désireuse de lui
venir en aide de le contacter au numéro
de téléphone « 05 58 227. 381 ». 

R. S.

ALGÉRIE/ETATS-UNIS 
L’importance de
la coopération
bilatérale mise
en avant 
L’ Ambassadrice des Etats-Unis en

Algérie, Elizabeth Moore Aubin, a
mis,  hier à Ouargla, en avant l’importan-
ce des relations de coopération liant les
deux pays dans divers domaines, écono-
mique, social et culturel, notamment. La
diplomate américaine s'exprimait lors
d'une rencontre organisée à l'université
Kasdi Merbah d'Ouargla en marge de sa
visite au "américan corner" (le coin amé-
ricain), et ce en présence des cadres,
enseignants et étudiants de cet établis-
sement de l'enseignement supérieur. Elle
a, à cette occasion, souligné le rôle du
"coin américain" dans le développement
de l’enseignement de la langue anglaise
en milieu universitaire et la diffusion de
la culture américaine. Dans ce sillage,
l’Ambassadrice a fait savoir que le
nombre de "coins américains" relevant
de l’ambassade des Etats-Unis en Algérie,
est passé de 4 à 5, après avoir reçu, cette
année, l'approbation pour la création
d’un nouveau coin américain à Béchar,
au sud-ouest du pays. Inauguré en 2010,
le "coin américain" implanté au niveau
de la Faculté des lettres et des langues
de l'université d’Ouargla, est considéré
comme un centre de documentation,
proposant une bibliothèque, une média-
thèque. Il organise diverses activités
scientifiques et culturelles, notamment
des cours d’Anglais, des rencontres et
des expositions, rappelle-t-on. Par
ailleurs, Mme Elizabeth Moore Aubin, n’a
pas manqué d’exprimer son admiration
pour les potentialités touristiques que
recèle cette wilaya du Sud-est du pays, à
l'instar du musée saharien, le vieux ksar
d'Ouargla, les dunes de sable et la zone
humide de Sidi-Khouiled. 

APS
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ANDRÉ AZOULAY ET LE MOSSAD À LA MANŒUVRE  AU MAROC 

Le cerveau du palais et le maître des lieux 

ELLE ACCABLE LES AUTORITÉS ESPAGNOLES ET MAROCAINES 

Amnesty dénonce une « tuerie de masse » à Melilla 

Malgré le rapprochement
entre la Turquie et Israël, les
services de renseignements

turcs ont annoncé le
démantèlement d’un réseau de

44 espions qui travaillaient
pour le compte du Mossad.

Cette arrestation est intervenue
malgré la lune de miel que

connaissent les relations entre
les deux parties. 

I l faut reconnaître que les agents du
Mossad sont traqués à travers le
monde, même dans les pays connus

pour être des soutiens inconditionnels
d’Israël ou amis. L’histoire de Pegasus, le
logiciel espion israélien, qui fait toujours
l’objet d’une enquête approfondie dans
plusieurs pays européens, renseigne sur
la marge réduite d’activité tolérée pour
les espions israéliens. Il s’est trouvé
même une affaire d’espionnage menée
par le Mossad, et qui ciblait des employés
et des services de la maison blanche. Le
réseau espion a été démantelé et une
sérieuse mise en garde a été, à cette
époque,   adressée par l’administration
Trump à Israël.

Mais au Maroc, c’est le règne de la per-

missivité et les agents du Mossad agis-
sent en terrain conquis. Il est vrai qu’on
ne peut rien attendre d’une famille royale
qui a bâti sa puissance sur le soutien
indéfectible du Mossad et du Shin Beth.
Aussi bien Hassan II, que son rejeton M6,
sont pris en otage par le Mossad qui en a
fait des marionnettes qu’il agite à sa
guise. L’histoire du sommet de la Ligue
arabe qui s’est déroulé en 1965 au Maroc
et qui devait préparer une guerre arabe
contre Israël, et dont les résolutions et les
minutes des travaux ont été remis au

Mossad est vivace dans les esprits. Has-
san II avait enregistré les travaux à l’insu
des dirigeants arabes et remis des copies
des enregistrements au Mossad. Ques-
tion trahison et soumission on ne fait pas
mieux. La contrepartie des services ren-
dus à Israël est la protection de la famille
royale et ses intérêts. 

L’artisan de ce marché de dupe qui
compromet la souveraineté du Maroc est
le proche conseiller André Azoulay. Ce
dernier est aujourd’hui un roi sans cou-
ronne au Maroc. C’est lui la tête pensante

et la matière grise aussi bien du palais
que du Makhzen. Il faut rappeler égale-
ment que l’antenne du Mossad auprès de
l’ambassade israélienne au Maroc est très
active et c’est elle qui organise aujour-
d’hui les sorties du roi, sa garde rappro-
chée. Elle est arrivée au point de l’isoler
de ses frères soupçonnés de fomenter un
coup d’État quand il avait séjourné en
France pour des soins. Le meilleur
exemple de la soumission également a
été constaté lors de la visite du ministre
israélien de la Guerre au siège du ministè-
re marocain de la Défense. Ce jour là, les
agents du Mossad avaient brisé tous les
protocoles pour organiser le comité d’ac-
cueil, et le passage en revue de la déléga-
tion d‘officiers marocains venus rendre
les hommages au sanguinaire israélien.

Les agents du Mossad sont aujour-
d’hui devenus les proches conseillers des
services de sécurité marocains dans leur
traque des militants pour la démocratie
et les droits de l’Homme ou encore des
militants de la cause sahraouie ou du Rif.
C’est une véritable offrande que vient de
faire le roi du Maroc à Israël lui,   qui a
offert au loup les clés de son royaume
sans penser qu’un jour, il deviendrait le
maître des lieux. C’est cela la forme la
plus abjecte et la plus rétrograde des
soumissions et qui peut avoir comme
conséquence un Israël bis à nos fron-
tières Ouest.

Slimane B.

L ’ ONG Amnesty Interna-
tional a, dans un rap-
port publié mardi, acca-

blé les autorités espagnoles et
marocaines quant à leur respon-
sabilité  dans  le drame de Melilla,
survenu le mois de juin dernier,
ou plus de 30 migrants irréguliers
ont perdu la vie et dénonce une
« tuerie de masse ». 

Selon le rapport de cet ONG
qui, a recueilli de nombreux
témoignages de migrants pré-
sents le 24 juin à la frontière
entre le Maroc et Melilla et analy-
sé des vidéos et images satellites,
« les méthodes employées par les
autorités marocaines et espa-
gnoles (...) ont contribué à la
mort d'au moins 37 personnes,
alors que 77 autres sont «  tou-
jours disparues ». 

Le rapport, intitulé  «  Ils l’ont
frappé à la tête pour voir s’il était
mort.  » Éléments attestant de
crimes de droit international
commis par le Maroc et l’Espagne
à la frontière à Melilla,  dénonce
la violence extrême des autorités
marocaines et espagnoles et
évoque une « tuerie de masse ».
Cette ONG reproche, dans son
rapport, aux autorités maro-
caines et espagnoles  de ne pas
participer sérieusement aux
enquêtes, estimant que les deux
pays n’ont pas mené d’enquêtes
efficaces et transparentes pour
établir la vérité sur les événe-
ments de cette journée, ainsi
qu’à garantir que justice leur soit
rendue, qui fait que ça «  sent la
dissimulation  ». Pour preuve, en
plus de n’avoir diligenté aucune
enquête sérieuse, les autorités
marocaines continuent d’empê-
cher les familles et les organisa-
tions expertes de chercher les
personnes disparues.

«  Alors que nous commémo-
rons ces tristes événements, six

mois plus tard, les autorités espa-
gnoles et marocaines continuent
de nier toute responsabilité dans
le carnage de Melilla. Les preuves
s’accumulent au sujet de mul-
tiples violations graves des droits
humains, notamment d’homi-
cides illégaux et de mauvais trai-
tements de personnes réfugiées
et migrantes, en plus de l’absen-
ce d’informations, à ce jour, sur
l’identité des personnes décé-
dées et le sort des personnes dis-
parues.  Il est essentiel que les
deux gouvernements fassent
éclater la vérité et la justice au
sujet des événements de cette
journée, afin que rien de tel ne se
reproduise à l’avenir », a déclaré
la secrétaire générale d’Amnesty
International, Agnès Callamard.

Témoins ocuLaires eT
preuves maTérieLLes 

Amnesty International qui
s’est basée dans son travail sur
des témoignages oculaires, des
séquences vidéo et d’images
satellite, a dressé un tableau
détaillé et terrible de cette jour-
née de l’été dernier. L’ONG en
question qui, a relevé le manque
de transparence dans cette affai-
re des deux gouvernements et a
demandé aux deux autorités de
partager des informations sur le
mandat et l’état d’avancement
des enquêtes, tout en leur adres-
sant un résumé de ces conclu-
sions en novembre dernier, affir-
me n’avoir reçu aucune réponse. 

Selon ce rapport, cet évène-
ment tragique,  était prévisible et
que la perte des vies humaines
aurait pu être évitée. Le rapport
souligne qu’au cours des mois et
des jours précédents ce drame,
les personnes réfugiées et
migrantes présentes autour de
Melilla subissaient de plus en
plus d’attaques des forces de

sécurité marocaines. De plus que
des agents avaient  brûlé et
détruit toutes les affaires de
beaucoup de ces personnes, qui
ont fini par se regrouper par mil-
liers et marcher jusqu’à la frontiè-
re, où elles se sont heurtées aux
autorités marocaines et espa-
gnoles qui ont fait un usage illé-
gal et meurtrier de la force.

D’après le document, les
migrants ont été arrosés de
pierres et de tirs de gaz lacrymo-
gènes dans des espaces sans
issue par les policiers qui, de plus,
se sont acharnés sur ceux qui
étaient blessés alors qu’ils étaient
à terre, à moitié inconscients,
sans réaction ou respirant diffici-
lement.

« Les forces de sécurité maro-
caines et espagnoles nous
jetaient de tout  : bombes lacry-
mogènes, pierres, balles et muni-
tions en caoutchouc… Nous ne
voyions rien et nous pouvions à
peine respirer.  », a déclaré un
témoin Tchadien, cité par l’ONG.

Le Laboratoire de preuves
d’Amnesty International a aidé à
construire  un modèle immersif
en trois dimensions  et une
reconstitution visuelle des faits
qui offrent une perspective gla-
çante des événements et des
actions des forces de sécurité,
susceptibles de constituer de la
torture et d’avoir abouti à des
homicides illégaux.

La poLice marocaine « a
Laissé faire » 

« On aurait dit que les policiers
marocains nous avaient laissés
libres d’arriver jusque-là, puis
nous avaient coincés… Ils ont
commencé à nous envoyer des
grenades lacrymogènes, des
bombes acoustiques… Chacun
essayait d’aller où il pouvait,
c’était le chaos  » selon un autre

témoin soudanais, cité dans le
rapport. Un autre, cité par la
même source, a indiqué que « La
police espagnole »  aspergeait les
yeux des migrants alors que la
police marocaine s’était chargée
de les arroser de pierres à la tête.
Plus que ça puisque les autorités
des deux pays n’ont pas fourni de
secours médicaux rapides et
adaptés aux personnes blessées.
Et l’accès à cette zone a été refu-
sé devant une ambulance de la
Croix-Rouge, alors que des
dizaines de personnes étaient
abandonnées à leur sort en plein
soleil, sans assistance pendant au
moins huit heures.

«  L’usage illégal de la force à
Melilla laisse une tache indélébi-
le, non seulement sur les mains
des forces de sécurité maro-
caines et espagnoles, mais aussi
sur celles de toutes les personnes
qui défendent des politiques
migratoires racistes, susceptibles
d’engendrer des préjudices et
des violences contre les per-
sonnes qui cherchent à franchir
les frontières. Au lieu de fortifier
ces frontières, les autorités doi-
vent ouvrir des voies sûres et
légales pour les personnes cher-
chant refuge en Europe  », a
enchainé Agnès Callamard. « Les
autorités marocaines et espa-
gnoles doivent communiquer de
manière transparente sur le man-
dat et les limites de toute enquê-
te en cours  ; elles doivent non
seulement garantir l’efficacité de
l’exécution de ces enquêtes en
coopérant pleinement avec elles,
mais aussi veiller à ce que leur
mandat soit élargi pour inclure
les allégations de racisme. » a-t-il
plaidé. 

rabaT eT madrid accuLées
de parTouT 

Les autorités espagnoles et

marocaines sont acculées par
des rapports d’Organisations
Non-Gouvernementales, des
experts des Nations unies, et par
des enquêtes menées par des
parlementaires espagnols et des
médias occidentaux, sur la res-
ponsabilité des deux pays dans la
tragédie survenue à la clôture de
Melilla. 

Selon les déclarations des diri-
geants espagnols, dont celles du
Premier ministre Pedro Sanchez,
«  les victimes ont trouvé la mort
dans des bousculades et en chu-
tant de la clôture de fer  » sépa-
rant l’enclave espagnole du terri-
toire marocain. Pour les autorités
marocaines les décès résultaient
d’un écrasement et de migrants
tombant d’une haute clôture.
Mais ce n’est pas ce que disent
les nombreux rapports déjà
publiés. 

Des rapports des experts des
Nations unies, de l’Association
marocaine des droits de l’Hom-
me (AMDH), ou celui de la chaine
BBC et autres médias tiennent les
autorités des deux pays pour res-
ponsable de ce qui est arrivé à
Melilla. A signaler que depuis
plus de dix ans, les experts des
Nations unies expriment leurs
inquiétudes au sujet du traite-
ment discriminatoire des per-
sonnes subsahariennes à cette
frontière. 

Cette affaire dont étaient vic-
times des migrants irréguliers, a
fait couler beaucoup d’encre de
par son caractère inhumain, mais
surtout du fait que les respon-
sables de ce drame refusent tou-
jours d’assumer leur responsabi-
lité et continuent de dissimuler
des faits tragiques ou les
migrants ont été froidement
massacrés par les services de
sécurité marocains et espagnols.

Brahim Oubellil
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BENABDERRAHMANE EN OPÉRATION DE CHARME À WASHINGTON 

« L’Algérie, véritable destination 
aux investissements »

Le Premier ministre,
Aïmène

Benabderrahmane, a
affirmé, depuis

Washington où il
représente le président

de la République,
Abdelmadjid Tebboune
au Sommet américano-
africain, que les choses

ont changé pour le
climat des affaires en

Algérie. 

Autrement, a-t-il déclaré,
notre pays est devenu
«  une véritable destina-

tion des investissements  grâce
aux réformes concrétisées par le
gouvernement», réitérant la
détermination de l'État à «  pro-
téger les investisseurs et réunir
toutes les conditions pour la
réussite des investissements ».
Lors d'une rencontre, à
Washington, avec des hommes
d'affaires américains en marge
de sa participation aux travaux
de la première journée du Som-
met américano-africain, Benab-
derrahmane a mis en avant le
nouveau cadre juridique et
organisationnel qui
consacre,   des principes impor-
tants en particulier la liberté
d'investir et accorde à tout un
chacun la liberté totale du choix
de l'investissement dans le
cadre de la transparence et de
l'égalité dans le traitement des
investissements. Indiquant que
la loi sur l’investissement  reflète
«  la détermination de l'État à
protéger l'investisseur et à
réunir toutes les conditions de
réussite de l'investissement ».

3,1 MILLIARDS USD
D’ÉCHANGES COMMERCIAUX 

À cette occasion, le Premier

ministre s'est félicité de cette
rencontre «  importante  » qui
témoigne de «  la volonté com-
mune des deux parties, algé-
rienne et américaine, de pro-
mouvoir le partenariat bilatéral
et de développer la coopération
dans divers domaines  », esti-
mant que ces rencontres « inter-
viennent en application des
directives du président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune, pour renforcer les rela-
tions et la coopération avec les
partenaires de l'Algérie, en parti-
culier les États-Unis d'Amérique,
avec lesquels l'Algérie partage
une volonté politique commune
à exploiter pour revaloriser le
contenu économique des rela-
tions entre les deux pays », a-t-il
dit. L'Algérie « aspire à exploiter
toutes les opportunités d'inté-
gration entre les économies des
deux pays, à augmenter le volu-
me des investissements sur la
base du principe gagnant-
gagnant, et à accroître et diver-
sifier les échanges commer-
ciaux », a-t-il souligné. Cette ren-
contre, ajoute-t-il, intervient
dans une conjoncture marquée
par « une grande dynamique qui

caractérise les relations bilaté-
rales, notamment à travers l'or-
ganisation des mécanismes de
coopération bilatérale, en parti-
culier la 7e session du Conseil
gouvernemental algéro-améri-
cain du commerce et de l'inves-
tissement, dont les conclusions
et les recommandations impor-
tantes doivent être mises en
œuvre suivant un calendrier
précis ».  Et de rappeler que l'Al-
gérie « est le 3e partenaire com-
mercial des États-Unis en
Afrique, d'autant que le volume
des échanges commerciaux
entre les deux pays s'est élevé,
au cours des neuf (9) premiers
mois de l'année en cours, à 3,1
milliards USD, soit une augmen-
tation significative par rapport à
l'année précédente  ». Concer-
nant l'investissement, le Premier
ministre a souligné que la pré-
sence américaine sur le marché
algérien « demeure en deçà des
potentialités des deux pays et
des opportunités d'investisse-
ment qu'offre le marché algé-
rien ». Au cours des 20 dernières
années, les investissements
américains arrivent en bas du
classement en termes de valeur

et de nombre de projets et du
nombre de postes d'emploi
créés, a relevé  Benabderrahma-
ne. Il a évoqué, à ce titre, les dif-
férentes mesures incitatives et
avantages qu'offre le climat de
l'investissement en Algérie tels
que les coûts réduits de la pro-
duction et de l'énergie et la
main d'œuvre qualifiée, aux-
quels s'ajoutent les infrastruc-
tures de base de transport mul-
timodal.

L’ALGÉRIE VEUT  UNE
VÉRITABLE INDUSTRIE

Benabderrahmane a mis en
avant «  l'intérêt majeur qu'ac-
corde l'Algérie pour réaliser l'in-
tégration régionale»  et encou-
rager les investissements contri-
buant à la diversification de
l'économie nationale et des
exportations hors hydrocar-
bures  ». Affirmant  que «  plu-
sieurs opportunités peuvent
être exploitées dans ce secteur à
travers la création de PME, de
micro-entreprises et de start-up,
outre le domaine de l'industrie
automobile dans lequel l'Algérie
projette d'asseoir une véritable
industrie en tenant compte des

conditions de sa réussite, dont
le taux d'intégration, le transfert
de technologies et le dévelop-
pement de la sous-traitance ». Et
de rappeler l'intérêt particulier
qu'accorde l'Algérie aux sec-
teurs de l'habitat, du tourisme,
de l'industrie pharmaceutique,
de la pêche et de l'aquaculture.
Au terme de son allocution, le
Premier ministre s'est dit
convaincu que «  les contacts
établis entre les hommes d'af-
faires des deux pays et les opé-
rateurs économiques algériens
et américains et l'appui des gou-
vernements des deux pays sont
à même de réaliser un véritable
bond qualitatif auquel nous
aspirons en vue de promouvoir
le partenariat entre l'Algérie et
les États-Unis ».

POUR UN TAUX DE
CROISSANCE À DEUX

CHIFFRES 
Répondant aux questions

des hommes d'affaires améri-
cains, Benabderrahmane a souli-
gné que l'Algérie a réussi à réali-
ser un taux de croissance de
4,9%, les appelant à «  l'accom-
pagnement des efforts du gou-
vernement en vue d'atteindre
l'objectif d'un taux de croissance
à deux chiffres ». Il a également
rappelé l'amélioration du climat
des affaires en Algérie, « un fait
confirmé par les différentes ins-
titutions financières internatio-
nales », réaffirmant que les prin-
cipaux objectifs du gouverne-
ment consistent à la réalisation
de « la sécurité sanitaire, alimen-
taire et énergétique  ». Le Pre-
mier ministre a mis l'accent sur
la place de choix qu'occupe
actuellement l'Algérie dans «  la
réalisation de la sécurité énergé-
tique pour l'Europe», et son
appui aux investissements pro-
metteurs en Afrique, étant une
grande porte sur le continent
pour les marchés internatio-
naux.

Sarah  O.

BENABDERRAHMANE RENCONTRE LA DIASPORA NATIONALE AUX ÉTATS-UNIS 

« L’Algérie nouvelle a besoin de vous »
L’encouragement des pouvoirs

publics exprimé à la communau-
té nationale établie à l'étranger

pour participer au processus de dévelop-
pement en Algérie a été, une nouvelle
fois, réaffirmé, mardi soir à Washington,
par le Premier ministre, Aïmène Benab-
derrahmane, qui a rencontré des
membres de la communauté algérienne,
en marge de sa participation aux travaux
du sommet Etats-Unis/Afrique, en sa
qualité de représentant du président
Abdelmadjid Tebboune. Le Premier
ministre, cité par l’APS, les a exhortés à
contribuer à l'édification de l'Algérie
nouvelle avec son programme de déve-
loppement et ses grandes réalisations et
à "constater de près "le départ encoura-
geant amorcé par le pays dans tous les
domaines". Il leur a fait part des efforts
déployés pour "le rétablissement de l'au-
torité de l'Etat et de la confiance du
citoyen en les institutions de l'Etat ainsi
que la confiance des investisseurs étran-
gers dans le marché algérien". Le Pre-
mier ministre a estimé que le program-

me de développement du président de
la République a permis de renforcer l'ap-
proche de concertation dans la gestion
des affaires de l'Etat et de valoriser le rôle
de la société civile et des jeunes pour
favoriser l'essor de tous les secteurs. Les
membres de la communauté algérienne
établie aux Etats-Unis ont exprimé leur
disponibilité à participer, de manière
directe ou indirecte, à la réalisation du
programme de l'Algérie nouvelle. Ils ont
évoqué avec le Premier ministre les prin-
cipaux projets et les programmes de
développement qui sont prioritaires
pour le Gouvernement actuellement.
Cette disponibilité à répondre à la sollici-
tation des pouvoirs publics indique que
la démarche initiée par le président Teb-
boune vers la communauté nationale à
l’étranger, en particulier son élite, ren-
contre un écho favorable. 

En novembre 2021, à l'ouverture de la
Conférence des chefs de missions diplo-
matiques et consulaires algériennes, qui
s’était tenue au Palais des nations, à Club
des pins (Alger), le président de la Répu-

blique avait souligné l’intérêt qu’il accor-
de à la communauté nationale à l'étran-
ger et appelé le corps diplomatique non
seulement « à prendre en charge les pré-
occupations de notre communauté,
mais de renforcer ses liens avec la patrie
en sus de l'implication de ses membres
au processus du développement socio-
économique de notre pays et aux efforts
visant la consolidation de la place et du
poids de l'Algérie sur la scène internatio-
nale". "En effet, notre communauté ins-
tallée dans les quatre coins du monde
recèle des compétences lui permettant
d'apporter un plus qualitatif aux efforts
de développement dans notre pays.
Armée d'une forte volonté, notre com-
munauté ne demande que son associa-
tion à cet effort collectif à travers l'entre-
preneuriat innovant, l'échange d'exper-
tises et la formation", avait expliqué le
président Tebboune. Deux mois avant,
en septembre 2021, le président Teb-
boune avait installé nommé Taous Djel-
louli comme envoyée spéciale chargée
de la communauté nationale établie à

l’étranger, placée sous l’autorité directe
du  ministre des Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à l’étranger,
Ramtane Lamamra. 

Il y a moins d’un mois, Taous Djellouli,
a effectué une visite de travail au Cana-
da, en vue de s'enquérir de la situation
des ressortissants algériens et d'exami-
ner avec les autorités canadiennes les
voies à même d'améliorer leur prise en
charge, en application des instructions
du président Tebboune, visant à proté-
ger la diaspora algérienne. Elle a rencon-
tré des membres de la communauté
algérienne dans les villes de Québec et
de Montréal avec qui elle a abordé
nombre de questions en rapport avec
l'amélioration des prestations consu-
laires, le transport aérien, les questions
culturelles et socioéconomiques. Elle a
invité les membres de la communauté
nationale "à faire part de leurs sugges-
tions, en vue de faciliter leur participa-
tion pleine et active au développement
de l'Algérie". 

M. R. 
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La Foire de la production
algérienne est l'un des

événements économiques
nationaux les plus importants,

une manifestation qui s’est
remarquablement développée

au fil des ans, offrant aux
différents opérateurs

économiques algériens
l’opportunité de promouvoir
leurs produits et de conclure

des partenariats. 

L’occasion aussi pour les médias de
passer en revue les dernières évolu-
tions de la production « Made in Alge-

ria ». Et le moins que l’on puisse dire est que
l'édition de cette année connaît une nom-
breuse affluence. En effet, outre les profes-
sionnels, nombreuses sont les familles ayant
parcouru des kilomètres pour rejoindre la
capitale et venir assister aux nouveautés
algériennes. Côté exposants, ceux-ci affir-
ment que le produit local retrouve et
reprend peu à peu sa place dans le marché
national, après des années de vaches
maigres. En marge de notre visite, nous
sommes allés à la rencontre de certains
d’entre eux. Voici leurs témoignages.   

RYAD KOUACI  – GÉRANT SOCIÉTÉ
BOIKO – ZIN’EDDAR

« Nous ambitionnons d’exporter vers le
Canada, mais… » 

Située à Blida « Zin’Eddar » est une entre-
prise familiale. «  Nous sommes spécialisés
dans le meuble de salon, dans les styles
moderne et traditionnel, et le meuble de
chambre. Nous avons de nouveaux produits,
de nouvelles couleurs, et même de nouvelles
décorations et accessoires. A travers ce salon,
nous envisageons de relancer le business,
parce que l’année 2022 a été assez chao-
tique, même si en réalité, les affaires ne mar-
chent pas bien depuis 2017, avec la crise du
bois. Il y a eu ensuite la crise politique et la
pandémie, ça s’est enchaîné. C’est une chan-
ce qu’on soit encore là », nous dira d’emblée
l’exposant. « Cette foire nous permet de créer
des contacts avec des revendeurs et de
prendre des commandes et livrer à des parti-
culiers. Nous offrons des prix promotionnels,
des offres spéciales salon et spéciale fin d’an-
née », a ajouté Mr. Kouaci, tout en admettant
que « pour un premier jour, c’est correct, il y
a du monde ». Non sans faire part d’une cer-
taine amertume, quant aux contraintes du
métier, notamment durant les dernières
années, Kouaci dira entre autres : « On a failli
disparaître, malgré qu’on soit très connus.
On n’a bénéficié d’aucune aide durant ces
années difficiles. On voulait faire de l’export,
en Europe et au Canada, mais quand on n’a
pas une certaine stabilité sur le plan national,

on ne peut pas faire grand-chose. Concrète-
ment, on a été à la foire internationale de
Marseille, au Gabon, j’ai même mon oncle au
Canada qui veut ouvrir une franchise, afin
d’exporter nos produits pour la communauté
maghrébine de là-bas. Mais à cause des pro-
blèmes qu’on a en interne, on n’a pas pu
s’orienter vers l’international. Il y a une insta-
bilité, une crise du pouvoir d’achat, il n’y a
pas de foncier, c’est bloqué depuis plusieurs
années ». 

« FAIBLE DEmANDE ET FLAmBÉE DES
pRIx DES mATIèRES pREmIèRES »

Concernant les opportunités qui s’offrent
actuellement aux fabricants de meubles,
notamment après l’octroi de logements aux
citoyens, le natif de Blida nous dira que cela
n’est pas une fin en soi. « C’est vrai qu’il y a
beaucoup de logements qui ont été livrés,
mais les gens n’ont plus d’argent. Et en plus,
la plupart refont des travaux, parce que les
appartements ont été mal faits. Au lieu
d’acheter des meubles et de l’électroména-
ger, ils seront obligés de dépenser jusqu’à
quarante millions, et c’est dommage », sou-
ligne-t-il. Autres contraintes, la cherté des
matières premières et la faible demande,
comme pour justifier des prix parfois élevés.
«  Les matières premières ont explosé. Le
bois, le MDF, la peinture, la quincaillerie, la
mousse, le verre, tout a augmenté de maniè-
re exponentielle. C’est incroyable. Ce qui fait
qu’on est obligé d’augmenter nos prix. Il y a
une faible demande. Nous n’avons reçu
aucune aide, et ce stand, mine de rien, nous
a coûté huit cent mille dinars. Cinq cent mille
dinars de location, plus l’aménagement,
pour une durée de douze jours. Alors qu’on
ne nous a même pas rendu visite. On aurait
pu quand même nous honorer, nous encou-
rager. En tous les cas, on espère beaucoup de
ce salon ».

mOKHTARI ILYES - DIRECTEUR COm-
mERCIAL DU GROUpE CERAm DECOR

« Nous exportons vers 20 pays »
Du côté de la céramique, nous avons ren-

contré le jeune Mokhtari Lyes, avec qui le dis-

cours était quelque peu différent. Ce dernier,
qui nous a dressé un bilan assez positif quant
à la productivité de l’entreprise Ceram Decor,
nous dira  : «  Pour une première journée, le
public est assez nombreux et on voit que les
gens sont intéressés. A notre niveau, ça com-
mence à bouger depuis environ six mois. On
a démarré notre boîte en 2014, ensuite, on a
fait des extensions et avons créé d'autres
entreprises, comme Elva Seram, et prochai-
nement en 2023, on va lancer la société Sani
Decor. Une production cent pour cent algé-
rienne spécialisée dans le sanitaire. D’après
notre vision, on pense qu’on pourra concur-
rencer les produits que nous avons l’habitu-
de d’importer, comme les produits qu’on
ramène d’Inde », a déclaré le jeune directeur
commercial. Concernant l’exportation, Mr.
Ilyes nous fera part d’un marché de grande
envergure à l’international, alors que l’entre-
prise exporte vers pas moins de vingt pays.
«  Actuellement, nous exportons vers vingt
pays, comme au Canada, au Costa-Rica, au
Niger,   en Libye, au Bahreïn, dans les pays
scandinaves. Ce qui facilite cette exportation,
c’est le soutien des autorités. Nous admet-
tons que même au niveau des douanes, nous
ne rencontrons aucun problème à exporter
nos produits vers l’étranger. Au niveau natio-
nal, nous sommes présents dans plusieurs
salons comme celui de BATIMATEC », conclut
l’intervenant. 

OUSSAmA BOURAS – mANAGER mAR-
KETING CHEZ TApIDOR 

«  Nous sommes présents dans les cin-
quante-huit wilayas »

En compagnie d’Oussama Bouras, repré-
sentant au niveau du stand du fabricant
national TAPIDOR, le discours fût également
encourageant. Dans son témoignage, le
jeune manager nous a expliqué que l’entre-
prise était en développement continu, avec
de nouveaux produits. « On n’a jamais raté ce
genre de rendez-vous. C’est beaucoup plus
pour promouvoir l’image de Tapidor. On est
là uniquement pour l’exposition et pour
d’éventuels partenariats, mais pas pour la
vente. Nous sommes une entreprise algé-

rienne qui existe depuis 1983, et sommes
toujours en phase de développement. Nous
avons toujours des nouveautés à proposer.
C’est vrai que nous sommes beaucoup plus
connus par le tissage, mais on suit constam-
ment les nouvelles tendances du marché,
afin de présenter un produit de qualité. On a
élargi nos activités et on fabrique mainte-
nant même la moquette imprimée, le gazon
synthétique avec un nouveau savoir-faire.
Récemment on s’est lancé dans la fabrication
du fil. Nous exportons vers l’Afrique et les
pays arabes, comme la Mauritanie, le Séné-
gal, la Libye, vers la Tunisie et l’Arabie saoudi-
te, et en Europe, comme la France et l’Es-
pagne. Aussi, nous avons neuf distributeurs
agréés pour la distribution au niveau des cin-
quante-huit wilayas. Nous contribuons de la
sorte dans la diminution de la facture d’im-
portation », nous a expliqué l’exposant.  

LOUENAS EL mOHAB - CHEF DE SERVICE
pROSpECTION ET mARCHÉS CHEZ SONARIC

«  SONARIC est actuellement sur un
grand marché avec la mauritanie »

Sous le slogan, «  Une qualité qui assure
votre sécurité », l’entreprise publique SONA-
RIC est présente à Alger, à Boumerdes, à
Chlef, à Béjaïa et à Mila. Cette entreprise
publique est spécialisée dans la production
d’appareils de chauffage, de climatisation, de
cuisson et de chauffe bain. Comme nous l’ex-
plique le représentant de la marque au
niveau du stand dédié à la société nationale.
« L’entreprise détient des fiches d’homologa-
tion pour l’ensemble de ses produits, déli-
vrées par ENACT, l’Entreprise nationale
d’agréage et de contrôle technique. SONA-
RIC fait l’accompagnement de tous ses pro-
duits par une qualité de service ayant pour
unique objectif   la satisfaction du client. Un
service après-vente présent dans les diffé-
rentes régions du pays pour la prise en char-
ge de la réparation dans le cadre de la garan-
tie, jusqu’à 36 mois, de nos produits. Nos pro-
duits sont robustes et fiables, grâce à
leurs   composants de qualité supérieure. Ils
sont dotés de différentes options de sécurité,
nous disposons de deux unités de produc-
tion et fabriquons même les chauffages
solaires. Nous avons des marchés en Afrique,
nous sommes actuellement sur un grand
marché avec la Mauritanie  », s’est vanté le
chef de prospection de cette entreprise éta-
tique florissante.  

Propos recueillis par Hamid Si Ahmed 
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ALGÉRIE TÉLÉCOM 
« Dzair Play » en
vedette à la FPA

Algérie Télécom prend part à la 30ème
édition de la Foire de la production algé-

rienne (FPA), qui se tient du 13 au 24
décembre 2022, au pavillon Central «  C  »,
Palais des expositions (Pins maritimes-
Alger), sous le slogan « pour une économie
forte et attractive ». Lors de cet évènement
économique, Algérie Télécom fera découvrir
aux visiteurs son nouveau service de vidéos
à la demande 100% algérien, « Dzair Play »,
afin de promouvoir et encourager le conte-
nu numérique algérien, tout en mettant en
valeur le patrimoine culturel national. Les
visiteurs pourront découvrir une panoplie
de films et documentaires dans un espace
de projection dédié à cet effet. Par ailleurs, le
public peut également profiter d’une expé-
rience inédite en visitant notre agence vir-
tuelle en utilisant un casque VR de réalité
augmentée. En plus, plusieurs produits et
services sont en promotion, tel que «  Dou-
rouscoum  », la plateforme numérique édu-
cative de soutien scolaire, en vente chez
Algérie Télécom, ainsi que les Modems, rou-
teurs et répéteurs. A cet effet, un espace
commercial est dédié à la vente sur place, où
des commerciaux sont présents pour
répondre aux questions et interrogations
des visiteurs. Avec sa participation à ce ren-
dez-vous économique national, Algérie Télé-
com confirme, encore une fois, son engage-
ment dans le processus de développement
du secteur des TIC et de l’économie nationa-
le.

H.S.A

FER DE LANCE DE L’ÉCONOMIE NATIONALE 

L’opérateur algérien a les yeux rivés
sur l’export 

PARI DE L’ANNÉE 2023

Le boom des exportations vers l’Afrique
Le directeur du suivi et de la

promotion des initiatives
commerciales au ministère

du Commerce et de la Promo-
tion des exportations, Salim Reg-
gad, a déclaré que « 2023 sera
l’année des exportations de l’Al-
gérie vers l’Afrique». Intervenant,
hier, sur les ondes de la Radio
nationale, Reggad a annoncé
que l’Algérie exportera de nom-
breux matériaux vers le conti-
nent, notamment, l’urée, l’am-
moniac et divers engrais, en plus
de l’électronique, des fourni-
tures scolaires, des pâtes, du
ciment, du fer et de nombreux
produits non transformés», sou-
lignant que « les signes de suc-
cés et d’ouverture sont évi-
dents». Aussi, l’invité a souligné

que « l’Algérie exporte actuelle-
ment plusieurs appareils électro-
ménagers, tels que des réfrigéra-
teurs et des téléviseurs, vers la
Libye, le Cameroun, le Bénin, la
Côte d’Ivoire et d’autres », ajou-
tant « nous travaillons à un plus
grand développement de la filiè-
re des appareils électroniques ».
Dans le même contexte, Salim
Reggad a expliqué que « l’Algé-
rie est qualifiée pour prendre des
parts importantes sur les mar-
chés africains et occuper la pre-
mière place sur le continent,
notamment avec la possession
de routes par l’Algérie, car « nous
disposons d’importantes res-
sources, ce qui nécessite d’accé-
lérer le rythme pour atteindre le
but ».  Le directeur du suivi et de

la promotion des initiatives com-
merciales au ministère du Com-
merce et de la Promotion des
exportations, Salim Reggad, s’at-
tend à la relance économique
algérienne avec la publication
imminente de décrets exécutifs
qui activeraient le système d’ex-
portation et faciliteraient la
tâche de tous les exportateurs,
notamment en termes de trans-
fert de fonds. Reggad a noté que
« le nouveau projet routier
reliant Tindouf à Zouerate (Mau-
ritanie)  est un véritable succès,
permettant la réduction du délai
de transport terrestre entre l’Al-
gérie et la Mauritanie de 12 jours
à seulement 3 ou 4 jours. Il  a
noté également que « l’Algérie
connaît une percée majeure en

termes de production, de quali-
té,  ce qui mettra fin à l’importa-
tion et à la dépendance ». L’invi-
té de la chaîne 1 a ajouté  que «
l’Algérie est l’un des pays afri-
cains producteurs d’huile et de
sucre ». «Nous couvrons nos
besoins  en cette matière et
plus » fait-il savoir.  

Par ailleurs, le même respon-
sable a affirmé les difficultés
existant dans la chaîne de distri-
bution dues au pratiques illé-
gales.  Reggad a déclaré que « les
autorités travaillent  à rationali-
ser la facture des importations,
et cela ne veut pas dire arrêter
les importations, mais plutôt les
soumettre  aux besoins du
pays ».

Sarah O.
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INSPECTION  DES

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ 
Pourquoi Saïhi
aurait dû miser
sur des visites

inopinées !
A fin de faire des constats concrets de

ce qui est de la véritable situation
dans nos hôpitaux, après les efforts
consentis ces dernières années, notam-
ment en matière de mobilisation de
moyens matériels, rénovation et aména-
gement de nouveaux hôpitaux etc.,  le
ministre de la Santé, Abdelhak Saïhi, n’au-
rait-il pas du miser sur des visites d’inspec-
tion inopinées et au sein de ces établisse-
ments ? Il faut rappeler, à cet effet, que le
premier responsable du secteur de la
Santé avait fait savoir mardi qu'en applica-
tion des instructions du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, les
équipes chargées d'inspecter les établis-
sements de santé ont entamé leur travail
la semaine dernière et l'opération qui se
poursuit toujours a été généralisée à tous
les établissements de santé, à travers l'en-
semble du territoire national. Et d'ajouter
que les rapports finaux issus du travail de
ces équipes seront soumis au Conseil des
ministres pour examen. En effet, le prési-
dent de la République avait enjoint au
ministre de la Santé, dimanche lors de la
réunion du Conseil des ministres, de pré-
parer 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 de la situation
sur le terrain. Mais, il est essentiel de rele-
ver cependant,  que le fait d’avoir informé
quant à la tenue de ces opérations de
contrôle, beaucoup de vérités risquent
d’être cachées par les responsables mal-
honnêtes du secteur. Ceux-ci vont
prendre leur précautions en prévisions de
ces  inspections ; ce qui faussera certaine-
ment les rapports que devra remettre le
ministère de la Santé au Gouvernement.
Pour éviter cela,  le ministre Saihi aurait
donc dû maintenir le silence autour de ces
opérations  qui seront organisées de
manière surprise et à n’importe quel
moment de sorte à débusquer et mettre à
jour les dysfonctionnements et la mauvai-
se gestion au niveau des hôpitaux.

Ania Nch 

FACULTÉ DE PHARMACIE D’ALGER 
Séminaire  sur la

sécurité sanitaire
samedi prochain 
L a Faculté de pharmacie organisera,

samedi  prochain, un séminaire sur le
thème générique : «Alliance pour une
sécurité sanitaire». L’évènement aura lieu
à l’auditorium des facultés de médecine et
pharmacie de l’université Alger 3, sis à
Ben-Aknoun, avec la participation  des
enseignants et étudiants. Dans un com-
muniqué, publié sur son site officiel de
Facebook, la faculté de pharmacie   a lancé
une invitation  « à  tous les enseignants et
les étudiants de la faculté à  assister à
cette importante manifestation scienti-
fique intitulée : « Alliance pour une sécuri-
té sanitaire ».

L. Zeggane

EXPORTATION DE GAZ EN 2023

Cap sur 100 milliards de m3

Lors de sa visite au pavillon
des industries pétrolières du

Groupe Sonatrach, à la Foire
de la production algérienne

(FPA-2022), mardi, le
président Abdelmadjid

Tebboune a fait connaître le
cap fixé par l’Algérie dans le

domaine du gaz : atteindre
en 2023, c'est-à-dire l’an

prochain, une production de
100 milliards de m3 de gaz

destinée exclusivement à
l'exportation.

«N ous produisons
actuellement près
de 102 milliards de

m3 de gaz, dont la moitié est
consommée localement», a-t-il
rappelé. La veille, à Bruxelles, le
directeur général de l'Agence
internationale de l'énergie (AIE),
Fatih Birol, cité par l’agence chi-
noise Xinhua French, faisait
savoir que l'Union européenne
(UE) pourrait faire face à une
pénurie de près de 30 milliards de
mètres cubes de gaz naturel en
2023. "Le potentiel écart entre
l'offre et la demande de l'UE
pourrait atteindre 27 milliards de
mètres cubes en 2023", selon le
rapport intitulé "Comment éviter
les pénuries de gaz dans l'Union
européenne en 2023" qu’il a pré-
senté. Ce gaz manquant repré-
senterait 7,6% de la demande de
base totale de l'UE en gaz naturel,
qui est estimée à 395 milliards de
mètres cubes pour l'année pro-
chaine, d'après l'AIE. Il a averti
que l'approvisionnement russe
pourrait encore se réduire et l'ap-
provisionnement mondial de gaz
naturel liquéfié (GNL) devrait être
difficile du fait d'un rebond de
l'économie chinoise, augmentant
la concurrence avec l'Europe

pour acheter le GNL disponible
dans le monde. En France,
d’après la présidente de la Com-
mission de régulation de l’éner-
gie (CRE), Emmanuelle Wargon,
les stocks de gaz seront totale-
ment épuisés à la fin de l'hiver;
des questions se posent pour l'hi-
ver 2023-2024. Les rigueurs de
l’'hiver ont montré les limites de
la capacité des pays de l’UE à
répondre à leurs besoins énergé-
tiques en se passant du gaz russe.
Dans ce contexte, l'Algérie comp-
te bien exploiter et capitaliser ses
atouts dans   le secteur énergé-
tique. Selon le Président-direc-
teur général de Sonatrach, Toufik
Hakkar, les exportations de gaz
algérien vers l'Italie ont atteint un
niveau record: près de 27 mil-
liards de m3 de gaz/an. Vers ce
pays, durant le mois de
décembre, les exportations ont
avoisiné les 97 millions de
m3/jour, « un chiffre que nous
n'avons pas enregistré depuis
2011», a-t-il fait savoir. En plus de
l’Italie, l’Allemagne aussi pourrait
recevoir du gaz algérien. Le prési-
dent Tebboune a indiqué que
l'Algérie n'était pas opposée au
fait que l'Italie devienne un hub

pour la distribution du gaz (algé-
rien) vers d'autres pays, dont l'Al-
lemagne. Le Président Tebboune
a réaffirmé que l'Algérie était un
partenaire énergétique "très
fiable" pour l'Europe, saluant
notamment le partenariat entre
l'Algérie et l'Italie. Pour maintenir
sa fiabilité sur le marché gazier, le
Groupe Sonatrach déploie d’in-
tenses efforts. Il y a deux mois,
Sonatrach a annoncé la mise en
production de deux champs
gaziers dans le bassin de Berkine
(wilaya de Ouargla), dans le cadre
d’un contrat avec l'entreprise ita-

lienne "Eni". Cette nouvelle réali-
sation permet d'atteindre une
production journalière de 1 mil-
lion de mètre cubes de gaz et 
4 000 barils de liquides associés,
et il est prévu que cette capacité
de production soit augmentée à
hauteur de 2 millions de mètres
cubes à la fin de cette année.
Selon Sonatrach, ces quantités
supplémentaires, additionnées
aux quantités produites par les
deux champs de Berkine-Nord,
entrés en production en juillet
2022, augmentent les volumes
de gaz produits par l'association
Sonatrach-Eni et participent à
l'accroissement des exportations
de gaz algérien destinées au mar-
ché européen. Par ailleurs, le
Groupe Sonatrach va intensifier
ses investissements en matière
de production du GNL sans car-
bone durant les prochaines
années. Il s’agit, pour Sonatrach,
de produire du gaz répondant à
des normes environnementales
précises en vue de préserver ses
parts de marché et sa réputation.
Selon Toufik Hakkar, certains
pays posent désormais des
conditions environnementales
sur les achats, d'où la nécessité
de s'orienter vers le GNL sans car-
bone. 

M’hamed Rebah

AADL

Vers l’accélération de la délivrance
des actes de propriété 

L e président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a donné, mardi, lors
de la visite au stand du ministère de

l’Habitat à la Foire de la Production algérien-
ne, des instructions au profit des bénéficiaires
des logements «  AADL  ». Ces instructions
visent à permettre aux bénéficiaires d’obtenir
leurs contrats de propriété afin de minimiser
les conflits au sein des familles, notamment
en raison de l’héritage.

Le président Tebboune a interrogé le
ministre de l’Habitat Mohamed Tarik Belarabi
sur le statut des contrats de logement à
l’échelle nationale qui s’élevait à 60, 70%, en
particulier pour le programme LPP dont le
contrat de propriété et le livre immobilier
sont livrés rapidement à chaque personne qui
paie la prestation complète de logement. Le
Président a souligné que l’État doit donner

l’exemple dans l’application et le respect des
lois. Il a ordonné l’accélération de la livraison
des contrats de propriété à tous ceux qui
paient le coût total du logement afin d’éviter
les conflits familiaux et il a dit, « Une personne
réside et des problèmes familiaux se produi-
sent et en cas de décès crée des litiges succes-
soraux... celui qui paie le coût prend le contrat
de propriété et fait ce qu’ils veulent avec le
logement est gratuit».

Pour sa part, Mohamed Tarik Belaribi a
confirmé que son ministère mettait actuelle-
ment en œuvre cette obligation avec les
bureaux de "Aadl", par lequel toute personne
qui a payé le coût total du logement avant
l’expiration de l’échéance de 25 ans bénéficie-
rait d’une réduction de 10 % du coût total du
logement. Le Président Abdelmadjid Tebbou-
ne a souligné également que les logements

quasi sociaux d’Aadl sont devenus une tradi-
tion de l’État, même s’ils l’ont combattu et
combattu à de nombreuses reprises, évitant
de détailler la question en déclarant Les guer-
riers et les combattants l’ont fait justice et
n’entrent pas dans les détails... Il n’y a pas de
problèmes.   En revanche, le président Teb-
boune a recommandé «  la conversion d’une
agence de l’Aadl en banque du logement au
lieu du prêt populaire algérien. Il a dit ceci  :
«  L’Aadl est presque sociale dans le sens de
50% puisque les gens n’ont pas un logement
gratuit et que ce système doit être appliqué. »
L’accès aux contrats de logement peut être
facilité en mettant fin à la souffrance des
bénéficiaires, qui cherchent à payer le coût
afin d’obtenir la propriété du logement et de
disposer des fardeaux mensuels.

M. Seghilani
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E n raison de l'affluence en
cette période hivernale vers
la station de «Tikejda» et

«Tighzer», à l'est de Bouira, les res-
ponsables du Parc national du
Djurdjura (PND), ont appelé les
visiteurs à prendre conscience et
préserver la faune et la flore des
sites naturels.

Le directeur du PND, Ahmed
Dahmouche a  lancé  l’appel au res-
pect et à la préservation du PND,
notamment en  cette période d’hi-
ver et de neige,  qui  voit   le
nombre de visiteurs affluant  vers

les sites de Tikjda et de Tighzert
augmenté, et de ce fait « crée des
désagréments et bloque la circula-
tion sur les routes à cause du grand
nombre de véhicules», qui  contri-
buent fortement  à polluer cet
environnement, portant atteinte à
ce milieu naturel riche en biodiver-
sité.  Tikjda étant  considérée
comme une destination par excel-
lence des citoyens, en cette pério-
de hivernale,  le constat a été fait,
notamment, a déclaré le respon-
sable, à l’APS, «   le week-end der-
nier, qui a enregistré  «une présen-

ce importante de voitures à Tikjda-
centre et à Tighzert », chose qui,
selon le responsable, «complique
davantage le trafic et bloque la cir-
culation sur les routes», a estimé M.
Dahmouche. 

Selon les statistiques fournies
par le même responsable, plus de
500 véhicules affluent chaque
week-end en cette période hiver-
nale vers les sites de Tikjda et de
Tighzert, qui offrent toutes les
commodités de loisir et de détente
aux visiteurs. Leur nombre «dépas-
se parfois les 30 000

personnes/jour», a-t-il dit. «La pré-
sence de ce grand nombre de véhi-
cules sur ces sites contribue d’une
manière considérable à une impor-
tante pollution dans un milieu
naturel riche en biodiversité», a-t-il
mis en garde, tout en appelant les
visiteurs et les touristes à œuvrer
pour la préservation de la nature et
pour la sauvegarde de la richesse
faunistique et floristique de ces
milieux. Pour le directeur du PND,
«le tourisme de masse a été tou-
jours une contrainte majeure pour
les sites à haute fréquentation »,

soulignant, «Nous sollicitons l’en-
semble des visiteurs à une prise de
conscience quant aux dégâts qui
peuvent être engendrés sur le
milieu naturel et les implorons à
contribuer d’une manière positive
à protéger le Djurdjura».

Par la même occasion, M.Dah-
mouche a proposé «la création
d'aires de stationnement de véhi-
cules en contrebas du Parc, pour
éviter leur stationnement anar-
chique sur les sites naturels et leur
pollution», conclut le responsable.

L. Z.

MARCHÉ PÉTROLIER
Le Brent en nette hausse

L es prix du pétrole ont terminé en nette hausse hier, le Brent s’est
fixé, en effet, à 81,49 dollars le baril après avoir été la veille en bais-

se avec un baril à 79,03 dollars Les cours du pétrole ont augmenté,
hier, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en février à
gagné 1,00% pour se fixer à 81,49 dollars, tandis que le baril de West
Texas Intermediate (WTI) américain pour livraison en janvier, gagnait
1,02%  à 76,16 dollars. Une hausse remarquable par rapport aux cours
du pétrole du mardi, qui ont été en baisse avec un baril de Brent a
79,03 dollars, alors que le baril de West Texas Intermediate (WTI) était
vendu à 73,94 dollars  

L. Z.

AFFLUENCE IMPORTANTE  VERS LES STATIONS CLIMATIQUES « TIKJDA » ET  « TIGHZERT » À  BOUIRA 

Appel  au respect des sites naturels



L’Algérie, qui était le pre-
mier pays à avoir affi-
ché ses intentions d’ac-

cueillir ledit événement, devra
transmettre son dossier à l’ins-
tance footballistique conti-
nentale dans les prochaines
heures. C’est du moins, ce qu’a
déclaré, avant-hier, le ministre
de la Jeunesse et des Sports,
Abderrezak Sebgag. Il fait dire
que les responsables du dos-
sier algérien devront s’at-
tendre à une bataille féroce
dans ce registre. En effet, l’Al-
gérie n’est pas le seul pays à
ambitionner l’édition africaine
en question. D’autres pays
nourrissent la même ambi-
tion. 

D’ailleurs, depuis l’annonce
du président de la CAF, Patrice
Motsepe, la réouverture des
candidatures pour l’accueil du
tournoi continental, plusieurs
nations se sont manifestées
pour avoir l’honneur d'ac-
cueillir la Coupe d'Afrique des

nations 2025. Certes, Les
visites à répétition de déléga-
tion d’inspection de la CAF en
Algérie pour s’enquérir de
l’évolution des préparatifs du
CHAN, qui aura lieu dans notre
pays du 13 janvier au 4 février
prochains, ont laissé une
bonne impression auprès des
représentants de l’instance
continentale, mais cela risque
de ne pas suffire. En effet, des
sources médiatiques laissent
entendre que plusieurs pays
ont décidé de se présenter
pour remplacer la Guinée
dans l'organisation de la
Coupe d'Afrique 2025. Il s’agit,
outre l’Algérie, l’Afrique du
Sud, le Nigéria et le Bénin dans
un dossier commun, le Séné-
gal et enfin la Zambie.
D’autres sources n’écartent
pas aussi l’éventualité de voir
le Maroc se porter lui aussi
candidat, d’autant plus qu’il a
actuellement le vent en poupe
après la qualification histo-

rique de son équipe nationale
aux demi-finales de la Coupe
du monde qui se poursuit au
Qatar. Malgré cela, l’on se
montre, du côté algérien,
serein et optimiste. Le ministre
de la Jeunesse et des Sports,
Abderrazak Sebgag, a même
assuré que le pays a des argu-
ments solides pour gagner la
bataille. « Je tiens à remercier
tous les secteurs qui ont
contribué à la confection de
notre dossier, qui est un dos-
sier solide et consistant.
Contrairement à d’autres can-
didatures, l’Algérie a présenté
des installations opération-

nelles’’, a-t-il déclaré mardi.
La CAF a fixé au vendredi

16 décembre, date limite pour
la remise par les associations
membres de leur offre finale, y
compris tous les documents
de candidature et d’accueil
(convention d’accueil,
convention des villes hôtes,
garanties gouvernementales).

Entre le 5 et le 25 janvier
2023, la CAF effectuera des
visites d’inspection avant l’an-
nonce du pays hôte du tour-
noi le 10 février 2023, et qui
interviendra à l’issue d’une
réunion de son comité exécu-
tif. Hakim S.
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DERNIER DÉLAI DEMAIN DU DÉPÔT DES CANDIDATURES
POUR L’ORGANISATION DE LA CAN-2025

Une rude bataille
se profile malgré
les assurances
du ministre
Sebgag

EN VUE DE LA LIGUE DES CHAMPIONS

La JS Kabylie revendique une quatrième 
recrue hivernale

Aprésent que la JSK est fixée sur ses
adversaires dans la phase des
poules de la Ligue des champions

africaine, les dirigeants du club lancent
leurs recherches en quête des oiseaux
rares capables d’apporter le plus escomp-
té et mener le club vers le toit de l’Afrique,
tout en s'extirpant des profondeurs de la
Ligue 1 dans lesquelles il s’est retrouvé à
la surprise générale avant une journée de
la fin de la phase aller.

Les Kabyles, qui enregistrent l’arrivée
très appréciable de l’opérateur de télé-
phonie mobile, Mobilis qui a acquis 80%
des actions de la société sportive par
actions du club, ont toutefois le droit de
ne recruter que trois joueurs lors du mer-
cato hivernal qui sera ouvert le 2 janvier
prochain.

Mais du côté de la direction du club,
on souhaite en bénéficier d’une quatriè-
me licence, notamment en prévision du
rendez-vous continental. Cette demande,
que les dirigeants des Canaris ont l’inten-
tion de formuler dans les prochains jours
à la FAF, est motivée par la blessure de
leur attaquant Nezla depuis quelques
semaines, une blessure ayant mis un
terme prématuré à sa saison, puisque son
retour sur les terrains est annoncé pour
l’exercice à venir.

Il faut dire que le match de samedi
passé perdu en déplacement face au NC
Magra, dans le cadre de la 14e journée du

championnat, a démontré une fois de
plus que la JSK possède un effectif très
limité. Après avoir perdu toutes ses
chances de jouer les premiers rôles en
championnat cette saison, cette équipe
devra miser sur la coupe d’Algérie et aussi
tenter d’aller le plus loin possible dans la
prestigieuse compétition continentale.

Pour espérer réaliser cet objectif, la
direction de la JSK est appelée à renforcer
l’effectif par quatre joueurs de qualité

durant le prochain mercato hivernal. Pour
rivaliser avec des adversaires comme le
WAC, l’AS Vita Club et Petro Atlético, la
JSK aura besoin de joueurs d’expérience
capables de relever le défi. Les dirigeants
sont appelés à mettre le paquet durant
ledit mercato et recruter de bons joueurs
s’ils souhaitent se qualifier aux quarts de
finale de la Ligue des champions et faire
une remontée en championnat.

H. S.

Plus  que 24 heures avant l’expiration du délai
accordé par la CAF aux pays souhaitant
remplacer la Guinée dans l’organisation de la
Coupe d’Afrique des nations de 2025 pour
déposer leurs dossiers de candidature officiels.

Abderrezak Sebgag, ministre 
de la Jeunesse et des Sports
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Le sélectionneur de l'équipe
nationale A' de football, Madjid
Bougherra, a indiqué mercredi

que "la préparation
psychologique a déjà

commencé" afin de mettre les
joueurs dans l'atmosphère du
Championnat d'Afrique des

nations CHAN-2022 (reporté à
2023) en Algérie (13 janvier - 4

février). 

"Nous avons eu la première
opportunité de fouler la
pelouse du stade de Bara-

ki, une très belle enceinte où nous
allons évoluer lors du CHAN-2022.
L'aspect psychologie a déjà com-
mencé afin de mettre les joueurs
dans une ambiance et atmosphère
de compétition.", a déclaré Bougher-
ra dans un entretien accordé à
FAF.TV. La sélection nationale A' a
entamé lundi son stage de prépara-
tion au Centre technique national
(CTN) de Sidi Moussa, en présence
des 28 joueurs convoqués en plus du
défenseur du CR Belouizdad, Mouad
Heddad, qui a rejoint le groupe dans
la journée. Lors de ce stage, les proté-
gés de Bougherra disputeront deux
matchs amicaux : le 14 décembre
face à la Mauritanie (17h00), à huis
clos, et le 17 décembre contre le
Sénégal (18h30), au stade du 19 mai
1956 d'Annaba, en présence du publi
c. "L'objectif à travers l'organisation

de ces deux joutes amicales est de
donner l'opportunité aux joueurs de
s'exprimer davantage, mais aussi au
staff technique de faire le point sur
leur forme actuelle, avant d'arrêter la
liste finale des joueurs concernés par
le CHAN-2022.", a-t-il souligné. C'est
le dernier regroupement de la sélec-
tion A' qui intervient à moins de deux
semaines après celui 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 (défai-
te 1-0). "Les joueurs sont fatigués par
le travail effectué à Sidi Moussa, mais
le plus important pour nous est de
faire attention afin d'éviter d'éven-
tuelles blessures de dernière minu-

te.", a ajouté Bougherra qui n'a pas
caché son enthousiasme à retrouver
le public algérien, à l'occasion de la
deuxième rencontre amicale face au
Sénégal, prévue samedi au stade du
19 mai 1956 d'Annaba (18h30). Lors
du CHAN, l'Algérie évoluera dans le
groupe A, domicilié au stade de Bara-
ki, en compagnie de la Libye, de
l'Ethiopie et du Mozambique. Les
Algériens entameront le tournoi le
vendredi 13 janvier face à la Libye
(17h00). Pour rappel, les 18 pays par-
ticipant à cette compétition ont été
scindés en trois groupes de quatre et
deux groupes de trois. Les deux pre-
miers des groupes A, B, et C, ainsi que
les premiers des groupes D et E se
qualifieront pour les quarts de finale.

MONDIAL-2
022

U ne étoile s'est éteinte sur la
Coupe du monde: à 37 ans, le
Croate Luka Modric a dit adieu

à ses rêves de victoire dans le tournoi
planétaire, après sa défaite contre
l'Argentine en demi-finale au Qatar (3-
0). Il a quitté la pelouse du stade de
Lusaïl à la 81 minute sous les applau-
dissements respectueux de plus de 88
000 spectateurs dont beaucoup d'Ar-
gentins. Au mieux, on ne le reverra
plus en coupe du monde que pour
l'anecdotique match pour la troisième
place samedi. Quant à son avenir en
sélection, il a jusqu'ici laissé planer le
doute. Mais à ceux qui en auraient
douté, le "petit prince de Zadar" a
aussi confessé à mi-mot que les
années avaient prises sur son corps:
"Si vous avez un secret, une recette
pour moi pour rester jeune, donnez-la
moi..." À 37 ans, il peut rêver d'Euro en
2024. Pour le Mondial-2026, cela
semble plus compliqué. Il va laisser un
grand vide. Entre 2008 et 2021, il est le
seul joueur venu perturber la mainmi-
se Messi-Ronaldo sur le Ballon d'Or,
empoché en 2018, l'année de sa finale
perdue du Mondial. Modric, c'est "un
des milieux les plus complets au
monde", une "vitesse fantastique",
une "vision du jeu" unique, résumait

Zlatan Ibrahimovic. "Il ne perd jamais
le ballon", vantait récemment Carlo
Ancelotti, son entraîneur au Real
Madrid, qui en fait toujours un
homme de base, crucial dans la
conquête de la Ligue des champions
en 2022, la dernière des cinq rempor-
tées par le Croate avec le club espa-
gnol. Sa signature unique, c'est cet
extérieur du droit, caresse aussi
désuette que merveilleuse. Mais
comme Ronaldo ne se résumait pas à
ses passements de jambes ou Ronal-
dinho à sa virgule, ce geste ne suffit
pas à le décrire. 

CARESSE DÉSUETTE 
Modric c'est à la fois un N°10 à l'an-

cienne, qui voit le jeu plus vite que les
autres, un dribbleur d'exception, un
combattant, un passeur capable
d'adresser des transversales, des
passes dans le dos des défenses ou
d'effectuer le dernier geste létal, du
droit comme du gauche. Le Mondial-
2018 restera son chef-d'œuvre. Jamais
il n'y eut finaliste plus surprenant que
cette petite Croatie. Ce fut le tournoi
des promesses remplies pour Modric.
Certes, le jeune milieu fut désigné
dans l'équipe-type de l'Euro-2008,
celui de son éclosion, juste avant son

transfert à Tottenham depuis le Dina-
mo Zagreb. Mais vinrent ensuite les
vaches maigres. Tout aurait pu mal
finir en huitièmes de finale quand il a
manqué le pénalty de la gagne contre
le Danemark (1-1 a.p.), ce qui ne l'em-
pêchera pas de retenter lors des tirs
au but. "Je savais la pression qui pèse-
rait sur moi si je manquais encore", a-
t-il raconté dans la série Captains, pro-
duite par la Fifa. Plein centre, il gagne
son face-à-face avec le gardien Kasper
Schmeichel. Car une autre caractéris-
tique de Modric, c'est son mental. Qui

peut surprendre tant il trimballe une
image de grand timide hors des ter-
rains. "Je n'aime pas trop parler de
moi, c'est comme si je la ramenais.
Mais j'ai toujours eu le sentiment
d'être un leader", dit-il.  

Ce que confirment ses compa-
triotes, les "sénateurs" de 2018, Dema-
goj Vida, Dejan Lovren, Ivan Perisic,
comme la nouvelle garde.

MENTAL
"Luka n'a pas besoin de crier pour

que nous l'écoutions", résume Andrej

Kramaric. "Voir des gens comme Luka
Modric courir et +mourir+ sur le ter-
rain donne aux jeunes une énergie
supplémentaire", renchérit le latéral
Josip Juranovic. "Dans ma carrière,
rien ne m'a été donné facilement",
explique Modric dans la série Cap-
tains. À Tottenham comme au Real, il
y eut des doutes initiaux mais Modric
a toujours fini par s'imposer. Cette
force de caractère, Modric la puise
dans son histoire personnelle, celle
d'un petit réfugié fuyant les mas-
sacres de la guerre d'indépendance
croate (1991-95). "Le football nous
permettait de nous évader de tout ce
qui se passait autour", se souvient-il.
Ses proches racontent le gamin qui
jouait sur l'asphalte devant l'hôtel de
Zadar où la famille avait trouvé refu-
ge. "Quand je regarde mes photos
enfant, j'avais toujours un ballon." 

De cette période, Modric garde
une profonde blessure. La mort de
son grand-père, son homonyme, avec
qui, raconte-t-il, il passait des journées
dans les montagnes surplombant la
côte dalmate. "Je suis triste qu'il n'ait
pas vu au moins une partie de ce que
j'ai fait."

CROATIE

L’inévitable extinction de l'étoile Modric

H uit ans après avoir buté sur
l'ultime échelon du Mondial-
2014 (1-0 contre l'Alle-

magne), l'Albiceleste semble portée
par une mission sacrée au Qatar: his-
ser son capitaine et N.10 sur le toit
du monde, à la même altitude que
l'icône Diego Maradona. Et après
l'Australie en huitièmes (2-1), après
les Pays-Bas en quarts (2-2 a.p., 4
t.a.b. à 3), c'est cette fois la Croatie,
vice-championne du monde 2018,
qui a succombé en demi-finale
devant l'allant argentin et la magie
de son N.10. Meilleur écuyer du "Roi
Leo", l'intenable Julian Alvarez a
d'abord provoqué un penalty, trans-
formé par Messi (34e) qui rejoint du
même coup Mbappé en tête du
classement des buteurs avec une 5e
réalisation. Le jeune attaquant de
Manchester City a ensuite doublé la
mise au bout d'une contre-attaque
échevelée, avec toute la réussite de
ses 22 ans et de deux contres favo-
rables (39e). Mais Messi reste Messi:
sur le troisième but, c'est la star du
Paris SG qui a fait tourner en bour-
rique la défense croate avant de ser-
vir en retrait Alvarez (69e), auteur de
son 4e but dans ce Mondial. Dans un
stade de Lusaïl acquis au camp ciel
et blanc, ces buts ont libéré les mil-
liers de supporters argentins massés
dans les gradins, religieusement
dévoués à la cause de "leur" Messi
(35 ans) malgré les difficultés ini-
tiales de l'Albiceleste au Qatar (dont
une défaite 2-1 contre l'Arabie saou-
dite). 

CRÈVE-COEUR POUR MODRIC 
Ils espèrent être tout aussi nom-

breux et tout aussi joyeux dimanche
pour la finale, programmée dans le
même stade (16h00), alors que la
Croatie devra se contenter du match
pour la troisième place samedi
(16h00), contre le perdant de l'autre
demi-finale, France-Maroc. 

Ce dénouement est un crève-
coeur pour les Croates et pour leur
maître à jouer Luka Modric (37 ans),
qui rêvait sans doute de la plus belle
des scènes pour achever sa carrière
en Coupe du monde... même si un
possible troisième podium mondial
après 1998 (3e) et 2018 (2e) récom-
penserait l'immense talent footbal-
listique de ce petit pays de moins de
4 millions d'habitants. 

Qui se dressera dimanche sur la
route de Messi et de tout un peuple
? La France, championne du monde
en titre et bourreau de l'Argentine
en huitièmes en 2018 (4-3) ? Ou bien
l'étonnant Maroc, première équipe
africaine qualifiée pour le dernier
carré et emblème du monde arabe ?
Les propriétaires qataris du Paris SG
seront peut-être partagés mercredi
entre soutenir une autre nation ara-
bophone et rêver d'une confronta-
tion de légende entre deux de leurs
plus beaux joyaux, les attaquants
parisiens Lionel Messi et Kylian
Mbappé. 

Entre le septuple Ballon d'Or
argentin et son jeune cadet, lui-
même prétendant au trophée de
meilleur joueur du monde, le duel
serait spectaculaire. Et particulière-
ment épicé après des propos de
Mbappé décrivant en mai un foot-
ball sud-américain "pas aussi avan-
cé" que son homologue européen,

ce qui avait suscité un tollé en
Argentine... 

MESSI DANS LA LUMIÈRE 
En attendant, entre Messi et

Modric, le duel des Ballons d'Or n'a
pas vraiment eu lieu mardi soir, tant
l'Argentine a rapidement sanction-
né les errements défensifs des
Croates. Le score, miroir de la reten-
tissante victoire croate en phase de
poule du Mondial-2018 (3-0), a aussi
un air d'affront lavé pour l'Albiceles-
te. 

Il n'y a guère eu qu'un petit pont
de Modric pour enthousiasmer les
supporters aux damiers en début de
match, avant que Messi ne prenne
toute la lumière: avec le 11e but de
sa carrière en Coupe du monde,

voilà la "Puce" seule en tête des
buteurs argentins dans l'histoire de
la compétition reine. Au passage, sa
titularisation mardi lui a valu d'éga-
ler le record du nombre de matches
joués en Coupe du monde, avec 25
rencontres, autant que l'Allemand
Lothar Matthaüs (de 1982 à 1998). 

La 26e devrait arriver rapide-
ment: dimanche, pour la sixième
finale mondiale de l'histoire de l'Al-
biceleste, Messi et sa bande peuvent
décrocher un troisième titre après
1978 et 1986, qui ferait du petit lutin
mutique l'égal d'un autre petit atta-
quant de légende, Diego Maradona,
consacré il y a 36 ans et décédé en
2020. Et pour tout le peuple argen-
tin, "Diego" attend "Leo" au paradis
du football.

Lionel Messi égale
le record de 25
matches joués en
Coupe du monde 
L' attaquant argentin Lionel Messi, titu-laire mardi à Doha en demi-finale du
Mondial-2022 contre la Croatie, a égalé le
record du nombre de matches joués en
Coupe du monde, avec 25 rencontres.
Messi rejoint ainsi l'Allemand Lothar Mat-
thaüs, qui a lui aussi joué 25 matches de
Coupe du monde en cinq éditions du
tournoi, de 1982 à 1998. Le capitaine de
l'Argentine a également participé à cinq
Coupes du monde. Il a joué trois matches
en 2006, cinq en 2010, sept en 2014,
quatre en 2018 et s'apprête à disputer sa
sixième rencontre au Qatar. Il a marqué
10 buts en tout dans l'épreuve, dont
quatre cette année. S'il joue un match de
plus, en finale dimanche ou lors du match
pour la troisième place samedi, Messi
deviendra le seul détenteur de ce record.
Derrière Messi et Matthaüs, le troisième
joueur le plus capé en Coupe du monde
est l'Allemand Miroslav Klose (24). L'Ita-
lien Paolo Maldini en a joué 23 et le Por-
tugais Cristiano Ronaldo 22.

Classement 
des buteurs
C lassement des buteurs du Mondial

2022 de football à l'issue des matches
joués mardi: 
5 buts: Mbappé (France), Messi (Argenti-
ne) 
4 buts: Alvarez (Argentine), Giroud (Fran-
ce) 
3 buts: Alvaro Morata (Espagne), Gakpo
(Pays-Bas), Ramos (Portugal), Rashford
(Angleterre), Richarlison (Brésil), Saka
(Angleterre), E. Valencia (Equateur) 
2 buts: Aboubakar (Cameroun), Al-Daw-
sari (Arabie Saoudite), C ho (Corée du
Sud), De Arrascaeta (Uruguay), Doan
(Japon), Embolo (Suisse), En-Nesyri
(Maroc), B. Fernandes (Portugal), Fullkrug
(Allemagne), Havertz (Allemagne), Kane
(Angleterre), Kramaric (Croatie), Kudus
(Ghana), Leo (Portugal), Lewandowski
(Pologne), Mitrovic (Serbie), Neymar (Bré-
sil), Taremi (Iran), Torres (Espagne),
Weghorst (Pays-Bas).
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MADJID BOUGHERRA, SÉLECTIONNEUR DE L’EN A' :

« La préparation psychologique
des joueurs a déjà commencé »

La première partie des
1/16es de finale de la
Coupe d'Algérie de

football, prévue vendredi
et samedi, sera marquée
par l'affiche entre pension-
naires de la Ligue 1 profes-
sionnelle: RC Arbaâ - ASO
Chlef, alors que le "petit
poucet"  la JS Berrouaghia
(Régionale 2), hôte de l'ES
Besbès, espère poursuivre
son bonhomme de che-
min. Quatrième meilleure
équipe à domicile en
championnat, le RCA (16
points pris sur 21 possibles,
ndlr) aura à cœur de s'offrir
une équipe chélifienne, qui
a repris confiance, en
témoigne son succès réali-
sé dimanche en Ligue 1
face à l'USM Alger (2-1).
Toutefois en "Dame
Coupe", le moindre pro-
nostic sera difficile à
émettre, puisque les deux
protagonistes partiront à
chances égales, avec en
ligne de mire une qualifica-
tion pour le prochain tour.
Le MC El-Bayadh, qui reste
sur une défaite dimanche
en déplacement face au CS
Constantine (3-1), espère
relever la tête du côté de la
Kabylie, à l'occasion de son
match face à l'Olympique
Akbou (inter-régions),
auteur d'un véritable
exploit au précédent tour,
en déplacement face à

l'autre club de l'élite le MC
Oran (1-1, aux t.a.b : 3-4).
Les gars d'Akbou, qui
visent en parallèle l'acces-
sion en Ligue 2 amateur,
tenteront de poursuivre
leur aventure, d'autant
qu'ils bénéficieront de
l'avantage du terrain et du
public. 

La JS Kabylie, dont le
parcours en championnat
reste en deçà des attentes
(14e, 12 pts), effectuera un
déplacement périlleux à
l'ouest pour défier le SKAF
Khemis-Miliana, actuel 8e
au classement de la Ligue 2
(Centre-Ouest), et qui reste
de surcroit sur un carton à
la maison le week-end der-
nier face au WA Boufarik
(3-0). Sous la houlette de
leur nouvel entraîneur
Miloud Hamdi, les "Cana-

ris" espèrent sortir
indemnes de ce match
piège, pour non seulement
renouer avec la victoire,
mais également amorcer
leur mission de sauvetage

en toute sérénité. Le "petit
poucet" de l'épreuve
populaire la JS Berrouaghia
(Régionale 2) partira favori
à domicile face au pension-
naire d'inter-régions l'ES
Besbès, vainqueur en
1/32es de finale à domicile
face à l'IR Sedrata (Régio-
nale 1) 1-0. 

Les autres rencontres
de cette première partie
des 1/16es de finale oppo-
seront des clubs de Ligue 2
amateur à des formations
de paliers inférieures, et
restent indécises et
ouvertes à toutes les pro-
nostics. La suite de 16es de
finale sera programmée
une fois toutes les ren-
contres de mise à jour des
32es de final e disputées. 

COUPE D'ALGÉRIE (1/16ES DE FINALE) 
RCA-ASO à l'affiche, le «petit poucet»

pour poursuivre l'aventure 

GC MASCARA
Le nouvel entraineur
insiste pour le retour
des seniors 
Le nouvel entraîneur du GC Mascara,

Mokhtar Assas, a insisté mardi sur la
nécessité du retour des joueurs seniors qui
boudent leur équipe depuis plusieurs
semaines afin donner au club plus de
chances pour se maintenir en Ligue 2 de
football (Gr. Centre Ouest). "L'équipe évolue
avec des joueurs de la réserve, ce qui risque
de compliquer ses affaires dans la lutte pour
le maintien en Ligue 2. La direction du club
doit tout faire pour convaincre les seniors de
réintégrer le groupe dans les meilleurs
délais", a déclaré à l’APS le nouveau coach
du "Ghali". Engagé en fin de semaine passée
en remplacement d'Aziz Abbes qui a claqué
la porte il y a de cela près d'un mois, Mokh-
tar Assas a visionné des tribunes sa nouvelle
formation à l’occasion de la réception du RC
Relizane, samedi passé, dans le cadre de la
10e journée du championnat. Les locaux ont
réussi pour l’occasion de l’emporter sur le
score d’un but à zéro, mettant par là même
un terme à quatre défaites de suite qui les
ont envoyés dans le bas du tableau. "Certes,
les joueurs de la réserve alignés après le
départ des seniors fo nt de leur mieux, mais
ils manquent d'expérience nécessaire pour
faire face au défi qui attend l’équipe en vue
du reste de la saison et qui est de lui éviter la
descente", a encore dit le nouveau coach des
Vert et Blanc. La quasi-totalité des joueurs de
l’équipe fanion du GCM ont quitté le club
depuis plusieurs semaines pour protester
contre la non-régularisation de leur situation
financière. Ils ont été suivi par l’entraineur
Aziz Abbes et les membres de son staff tech-
nique. Ces derniers sont toutefois revenus à
de meilleurs sentiments et réintégré l’équipe
en fin de semaine. Le président de la forma-
tion de la ville de l’Emir Abdelkader a appelé,
dans une conférence de presse tenue der-
nièrement, les autorités locales pour venir en
aide à sa formation qui compte dans son
palmarès un titre de champion d’Algérie
gagné en 1984. Après dix journées de com-
pétition, le GCM pointe à la 11e place avec
12 points, obtenus de 4 victoires contre 6
défaites. L’équipe devance de 5 unités le 14e
et premier potentiel relégable, le MC Saïda. 

JSM TIARET 
La démission 
du coach Osmane
Abderrahmane 
rejetée 
La direction de la JSM Tiaret a rejeté la

démission de l'entraineur de son équipe
fanion, Abderrahmane Osmane, que ce der-
nier a annoncé à l’issue du précédent match
en championnat, a-t-on appris mardi de ce
club de Ligue deux de football (Centre-
Ouest). La même source a indiqué que les
responsables de la JSMT insistent pour que
le technicien revienne à de meilleurs senti-
ments et rejoigne son équipe dans les
meilleurs délais pour préparer la réception
du WA Tlemcen, ce week-end, pour le comp-
te de la 11e journée. L’entraineur Osmane a
déclaré, à l’issue du précédent match de son
équipe, perdu sur le terrain de l’ES Ben
Aknoun (3-1), qu’il était démissionnaire. Il n’a
d’ailleurs pas dirigé les premières séances de
la semaine que ses joueurs ont failli bouder à
cause de la non-régularisation de leur situa-
tion financière, souligne-t-on de même sour-
ce. Il a fallu que les dirigeants se réunissent
avec leurs protégés pour les convaincre de
reprendre l'entraînement après leur avoir
expliqué la situation prévalant dans le club
et qu’ils jugent "compliquée" sur le plan
financier. La JSMT a réalisé un début de sai-
son satisfaisant en pointant à la cinquième
place avec 18 points obtenus de 5 victoires,
contre 3 nuls et 2 défaites. L’équipe est dis-
tancée de 7 unités par le leader, l’ES Mosta-
ganem. 

L’Argentine 
de Messi en finale

Lionel Messi à une marche du Graal! Avec un
doublé de Julian Alvarez mardi, l'Argentine a puni la

Croatie (3-0) en demi-finale du Mondial-2022 et
offert à son capitaine une nouvelle finale planétaire

dimanche, contre la France ou contre le Maroc. 

PROGRAMME
Vendredi 16 décembre : 
A Constantine (Ben Abdelmalek) : USF Constantine-ES
Mostaganem (14h00) 

Samedi 17 décembre (14h00) : 
A Zaouia : CR Zaouia - US Souf 
A Berrouaghia : JS Berrouaghia - ES Besbès 
A Arbaa (Ismaïl Makhlouf) : RC Arbaâ - ASO Chlef 
A Akbou (1er novembre 1954) : O AKbou - MCB El
Bayedh 
A El Khroub (Abed Hamdani): AS Khroub - MB Barika 
A Ouargla (OPOW 18 février) : MB Hassi Messaoud - AE
Médéa 
A El Biar (Ibrir Abderrahmane) : JES El Biar - JS Azazga 
A Mecheria (OPOW) : SC Mecheria - JS Bordj Menaïl 
A Blida (stade Brakni): SKAF Khemis - JS Kabylie. 
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Pas moins de 25 professionnels
ont reçu une formation sur

l'analyse sensorielle de l'huile
d'olive vierge, une "première"

au niveau national, organisée
dans une ferme à Misserghine

(Oran) pour promouvoir la filière
oléicole qui fait partie du

patrimoine alimentaire dans la
cuisine algérienne, a-t-on

appris, mardi, des
organisateurs. 

L es acteurs de la filière huile d'olive des
différents organismes spécialisés, des
unités de production de ce produit et

des investisseurs ont bénéficié de cette for-
mation afin d'inculquer aux producteurs les
rudiments de dégustation de l'huile d'olive
pour améliorer leurs produits, identifier les
différents types de produit et leur valeur
nutritive, en plus de déterminer la qualité de
l'huile d'olive vierge, a souligné à l’APS le
directeur de la société "Bio Lalla Meriem"
pour la production d'huile d'olive à Misser-
ghine. C'est aussi l'occasion pour les profes-
sionnels de bénéficier de diverses expé-
riences dans le domaine de l'analyse senso-
rielle de l'huile d'olive vierge et d'acquérir
les meilleures pratiques qui permettront
aux entreprises nationales d'améliorer les
norm es de production afin qu'elles soient, à
terme, parmi les références internationales
dans le domaine de la production d'huile

d'olive de haute qualité, a ajouté Bensaber
Sidi Mohamed. Cette rencontre de forma-
tion, organisée en coopération avec la
société "SM Global Agro" de Boumerdès et
sous l'égide du Conseil oléicole internatio-
nal, vise à familiariser les participants aux
différentes étapes d'analyse sensorielle de
l'huile d'olive vierge tel que recommandé
par le même conseil, a-t-on indiqué. Au
cours de cette formation de trois jours, ani-
mée par l'experte internationale, Samira Sifi
Lechkham de Tunisie, plusieurs sujets liés à
la production d'huile d'olive vierge ont été
abordés, tels que "l'analyse sensorielle" , "les
normes du conseil oléicole international", "a
dégustation" et "les différences fruitées por-

tées par l'huile d'olive extra vierge et l'huile
d'olive vierge". Les participants à cette ren-
contre, qui a pris fin ce mardi, ont égale-
ment reçu des informations sur les bienfaits
pour la santé de l'huile d'olive produite
selon les normes dudit conseil, et ont pré-
senté l'importance et les étapes de l'analyse
sensorielle, en plus d’évoquer l'importance
des conditions de conservation de ce pro-
duit alimentaire. 

La société "Bio Lalla Meriem" pour la pro-
duction d'huile d'olive, connue sous sa
marque "Aulisua", a remporté deux
médailles d'or, lors de concours internatio-
naux à Londres (Grande-Bretagne) et à
Dubaï (EAU), rappelle-t-on.

ORAN. MISSERGHINE 

Première formation sur l’analyse
sensorielle de l’huile d’olive vierge 

PUB

BÉCHAR. DSA 
Réalisation
prochaine d'un
réseau d'irrigation
agricole sur 720 ha 
U ne opération de réalisation

d’un réseau d’irrigation
ciblant une superficie de 720
hectares a été retenue en faveur
de plusieurs périmètres agri-
coles dans les communes de
Béchar et Béni-Ounif, a-t-on
appris mardi auprès de la Direc-
tion locale des services agri-
coles (DSA). Pilotée par le Com-
missariat au développement de
l'agriculture dans les régions
sahariennes (CDARS), la concré-
tisation de ce projet vise, en
plus de la modernisation des
réseaux d’irrigation des péri-
mètres agricoles concernés, une
meilleure utilisation et une ges-
tion rationnelle des ressources
en eau destinées à l’irrigation, a
précisé à l’APS Ameur Moha-
med, cadre technique au Servi-
ce de l'organisation de la pro-
duction et de l'appui technique
(SOPAT) à la DSA. Par la réalisa-
tion du réseau d'irrigation, la
DSA entend répondre aux
besoins des agriculteurs acti-
vant dans différentes filières
agricoles au travers les péri-
mètres concernés par ce projet,
a-t-il ajouté. En outre, une opé-
ration similaire portant sur la
création de deux (2) forages,
destinés également à l’irriga-
tion, a déjà été réalisée au
niveau des périmètres agricoles
de la commune frontalière de
Meridja (78 km au sud de
Béchar), a-t-on indiqué à la DSA.
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TLEMCEN. INTERNET
Mise en service
de 18  stations 
de 4e génération
cette année
D ix-huit stations Internet de 4ème

génération (4G) ont été mises en
service à travers la wilaya de Tlemcen
depuis le début de l’année en cours
pour couvrir de nombreuses zones
d’ombre, a-t-on appris, mardi, de la
direction opérationnelle d’Algérie Télé-
coms. La chargée de la communica-
tion, Baghli Ibtissem, a indiqué à l’APS,
que ces stations ont permis de fournir
des prestations de la 4G à travers des
localités relevant des communes d’El-
Hennaya, Béni Smil, Aïn Tellout, Tizri et
autres, pour atteindre un total de 124
stations par ce type d’équipements
dans la wilaya. Une opération est en
cours pour installer quatre autres sta-
tions similaires qui entreront en service
avant le début de l’année prochaine au
niveau des localités "Dahmane", "Tizag-
hène" dans la commune de Beni Ouar-
sous, "Aïn Madhar", dans la commune
d’El-Bouihi et une autre dans la com-
mune de Sebâa Chioukh, selon la
même source. D’autre part, il a été pro-
cédé, durant la même période, à la
pose de près de 38 kilomètres de
réseaux en fibre optique ayant permis
le raccordement de 44 cités d’habit
ation à travers différentes communes
de la wilaya, soit l’équivalent de 7 000
foyers. "Le but étant d’améliorer les
prestations des clients par l’élargisse-
ment du réseau téléphonique", a ajou-
té Mme Baghli. La fibre optique permet
aux foyers ayant bénéficié de cette
technologie des prestations de télé-
phonie fixe et d’Internet Haut débit
pouvant atteindre 300 mégabits, a-t-on
rappelé de même source. 

MILA. FERDJIOUA
Amélioration 
de l’AEP au profit
de quatre hameaux
L 'amélioration de l’approvisionne-
ment en eau potable (AEP) de

quatre hameaux de la commune de
Ferdjioua (Ouest de la wilaya de Mila) à
partir du barrage de Béni Haroun a été
lancée mardi au cours de la visite du
wali Mostafa Koureïch à la daïra de
Ferdjioua. Selon les explications four-
nies sur site, l’opération d'approvision-
nement en AEP, qui a mobilisé 35 mil-
lions DA dans le cadre du plan commu-
nal de développement, profite à 8 000
habitants des quatre groupements
d'habitations, à savoir Chaâb El-Wasfa-
ne, Krona, Maâzoula et Sbikhia. Cette
dernière est particulièrement confron-
tée à un grand déficit en eau potable,
a-t-on indiqué. Les actions ainsi rete-
nues ont porté sur la construction d’un
château d’eau de 100 m3, une canalisa-
tion d’adduction d’eau de 2 500 mètres
de long et l’acquisition et le montage
de pompes et installations électriques,
a-t-on souligné. Le directeur local des
ressources en eau, Messaoud Lache-
heb, a indiqué, dans ce contexte, que
la commune de Ferdjioua et, particuliè-
rement le centre urbain secondaire
Sbikhia, ont bénéficié d’une opération
de réalisation d’un château d’eau de
2 000 m3 et d’un réseau de distribution
pour Sbikhia qui est la seconde plus
importante agglomération de la com-
mune. Il a assuré que le travail est
actuellement en cours pour parachever
les procédures préalables au lance-
ment des travaux. Le wali a inspecté,
dans la daïra de Ferdjioua, plusieurs
projets en cours de réalisation à Ferd-
jioua et Béni Guecha et a insisté sur
leur réception dans "les délais fixés",
avant de tenir une rencontre avec les
représentants de la société civile locale
à l’annexe communale de Ferdjioua.

BOUIRA. TIKJDA 

Appel aux touristes à préserver
le Parc national du Djurdjura

Les visiteurs du Parc national
du Djurdjura (PND), affluant

en cette période hivernale
vers la station climatique de
Tikjda et vers Tighzert, (Est

de Bouira), ont été appelés
mardi, par les responsables

du Parc, à prendre
conscience et préserver la
faune et la flore des sites

naturels. 

D ans une déclaration à l’APS, le
directeur du PND, Ahmed Dah-
mouche, a expliqué qu’en cette

période d’hiver et de neige, le nombre de
visiteurs affluant vers les sites de Tikjda et
de Tighzert "augmente", ce qui, a-t-il dit,
"crée des désagréments et bloque la circu-
lation sur les routes à cause du grand
nombre de véhicules". "Tikjda est considé-
rée comme une destination par excellen-
ce des citoyens, le constat a été fait ce
week-end par une présence importante
de voitures à Tikjda-centre et à Tighzert,
chose qui complique davantage le trafic
et bloque la circulation sur les routes", a
estimé M. Dahmouche. 
Selon les statistiques fournis par le

même responsable, plus de 500 véhicules
affluent chaque week-end en cette pério-
de hivernale vers les sites de Tikjda et de

Tighzert, qui offrent toutes les commodi-
tés de lois ir et de détente aux visiteurs.
Leur nombre "dépasse parfois les 30 000
personnes/jour", a-t-il dit. "La présence de
ce grand nombre de véhicules sur ces
sites contribue d’une manière considé-
rable à une importante pollution dans un
milieu naturel riche en biodiversité", a-t-il
mis en garde, tout en appelant les visi-
teurs et les touristes à œuvrer pour la pré-
servation de la nature et pour la sauvegar-
de de la richesse faunistique et floristique
de ces milieux. 
Pour le directeur du PND, le tourisme

de masse a été toujours une contrainte
majeure pour les sites à haute fréquenta-
tion. "Nous sollicitons l’ensemble des visi-
teurs a une prise de conscience quant aux
dégâts qui peuvent être engendrés sur le
milieu naturel et les implorons à contri-
buer d’une manière positive à protéger le
Djurdjura", a-t-il souligné. Par la même
occasion, M.Dahmouche a proposé la
création d'aires de stationnement de véhi-
cules en contrebas du Parc, pour éviter
leur stationnement anarchique sur les
sites naturels et leur pollution.
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MOSTAGANEM. ZONES RECULÉES
Neuf villages éloignés raccordés au réseau 

de gaz naturel 
D es travaux de raccor-

dement de neuf vil-
lages éloignés de la

wilaya de Mostaganem au
réseau de gaz naturel sont en
cours de réalisation, a-t-on
appris, mardi auprès des ser-
vices de la wilaya. 
Ces actions de développe-

ment sont inscrites dans le
cadre du programme d’amé-
lioration des conditions de vie
de la population notamment
celle des zones reculées et
rurales. Une enveloppe finan-
cière de 266 millions DA a été
octroyée à cet effet, a indiqué
un communiqué de la cellule
de communication de la
wilaya. 
Les autorités locales ont

récemment mis en service la
première opération de ce nou-
veau programme de dévelop-
pement qui concerne le village
de Béni Yahi, dans la commu-
ne de Hassiane. 
Dans le cadre de ce pro-

gramme, il a été réalisé un
réseau fournissant le gaz natu-
rel sur une distance de 1,3 km.
Le wali, Aïssa Boulahia a donné
des instructions aux respon-
sables de "Sonelgaz distribu-
tion" pour mener des études
et déterminer le coût financier
pour la réalisation de la
deuxième partie de cette opé-
ration et l'extension du réseau
pour inclure les zones res-
tantes de ce village, a indiqué
le communiqué. 
Au cours de cette visite de

terrain, le wali a mis en service
le réseau d'éclairage rural du
village d'Ouled Miloud, dans la
commune de Safsaf, sur une
longueur de 1,7 km. 
Le wali qui a pris connais-

sance des préoccupations des
citoyens liées à l'habitat rural
et au raccordement au réseau
de l'eau potable, a rappelé que
cette collectivité locale a béné-
ficié dernièrement de 50 aides
à l’auto-construction et d’un
projet de réaménagement des
réseaux d’AEP, d’installation

de compteurs de l’entreprise
l’Algérienne des eaux (ADE). Il
s’est également engagé à
affecter des budgets pour la
prise en charge des besoins
des citoyens et couvrir les
défaillances soulevées en prio-
risant certains secteurs
comme la réhabilitation des
routes, le renouvellement et
l'expansion des réseaux d'eau,
l'assainissement et la fournitu-
re d'électrification rurale. Au
cours des deux dernières
années, quelque 1 554 foyers

de 9 centres ruraux de 7 com-
munes ont été raccordés au
réseau de gaz naturel pour
une enveloppe financière de
102 millions DA, en plus de
326 autres foyers du village de
Sidi Fellag, dans la commune
de Sayada pour un coût total
de 28 millions DA. 
Durant la même période, 

1 600 foyers de 24 centres
ruraux ont été raccordés au
réseau d’électricité pour un
montant de 268 millions DA, a
précisé le communiqué. 

BOUMERDÈS. HABITAT
Lancement de la réalisation de plus

de 1000 unités de logements

L es chantiers de réalisation d'un nouveau
pôle urbain de 1 019 logements publics
locatifs (LPL) ont été lancés, mardi, dans la

commune de Boudouaou, au Nord de Boumer-
dès. "Cet important projet sera réalisé sur une
assiette de plus de huit (8) hectares sise à la cité
Ben Merzouga (banlieue de Boudouaou),
récemment récupérée suite à la démolition des
habitations anarchiques s'y trouvant depuis
plusieurs années et ayant entravé le lancement
des travaux de réalisation d'un nouveau pôle
urbain", a indiqué le directeur du logement,
Nabil Yahiaoui, dans son exposé du projet
devant les autorités locales. Il a ajouté que ce
pôle sera réparti sur deux sites. Le premier
d'une superficie de 7,1 ha accueillera 722 loge-
ments et le second d'une superficie de 1,5 ha
est réservé à la réalisation de 297 unités d'habi-
tation. Le maître de l'œuvre du projet est l’Offi-
ce de promotion et de gestion immobilière
(OPGI), a-t-il précisé. À noter que la direction du

logement de Boumerdès a entamé, récem-
ment, une opération de distribution des clés et
de décisions d’affectation de près d’un millier
de logements à travers la wilaya. Il s’agit notam-
ment de 344 LPL dans les communes des Issers,
Dellys, Afir, Souk El-Hed et Zemmouri, 318 uni-
tés AADL 2 dans la commune de Boudouaou et
98 logements promotionnels aidés (LPA) dans
la commune de Beni Amrane. À cela, s’ajoute la
remise de 201 décisions d’aides à l’habitat rural
dans différentes communes de la wilaya. Cette
opération s'inscrit dans le cadre du programme
de la wilaya, lancé le 5 juillet dernier, à l'occa-
sion de la commémoration du 60e anniversaire
de la fête de l'indépendance et visant la distri-
bution de près de 4 700 logements (différents
segments) avant la fin de l'année en cours. À la
concrétisation totale de ces programmes d'ha-
bitat, le parc logements de la wilaya de Bou-
merdes sera porté à environ 
190 000 unités.
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L'épidémie de Covid-19
explose en Chine, mais son

ampleur est désormais
"impossible" à déterminer, a

concédé mercredi le
ministère de la Santé, les

tests n'étant plus obligatoires
depuis l'assouplissement
soudain des restrictions

sanitaires. 

Pékin et ses 22 millions d'ha-
bitants sont particulière-
ment touchés par cette

vague de contaminations, tota-
lement inédite dans la ville
depuis les débuts de la pandé-
mie et qui s'est propagée à une
vitesse fulgurante ces derniers
jours. La vice-Première ministre
Sun Chunlan a déclaré que les
infections "augmentaient rapi-
dement" dans la capitale. De
nombreux Pékinois affirment sur
les réseaux sociaux être malades
et certaines entreprises ont fait
état de 90% de leur personnel
indisposé. Ces contaminations
massives à Pékin sont un choc
pour nombre de Chinois, car
seule une infime minorité des
1,4 milliard d'habitants du pays
avaient été malades du Covid-19
depuis le début de la pandémie.
La semaine dernière, la Chine a
assoupli de façon drastique ses
restrictions sanitaires contre la
maladie, lesquelles entendaient
limiter au maximum les conta-
minations et les décès. Les auto-
rités ont notamment décrété la
fin du placement automatique
en centre de quarantaine pour
les personnes testées positives
et l'arrêt des campagnes de
dépistage massives via des tests

PCR - qui étaient quasi-obliga-
toires. Conséquence: le nombre
de personnes qui prennent l'ini-
tiative d'aller effectuer un test
PCR a fortement diminué. Logi-
quement, le nombre de cas
détectés plonge, donnant la
fausse impression d'une amélio-
ration de la situation. 

AUTOTESTS ET VACCINS 
Le ministère de la Santé a

ainsi confirmé que les statis-
tiques officielles ne reflétaient
plus la réalité. "La plupart des
gens porteurs du virus mais
asymptomatiques ne font plus
de tests PCR, il est donc impos-
sible d'avoir une idée précise du
véritable nombre de personnes
infectées", a-t-il indiqué. L'écra-
sante majorité des Chinois font
désormais des autotests chez
eux, passant sous les radars des
autorités sanitaires. A rebours
total de la stratégie zéro Covid
qu'il a longtemps défendue
coûte que coûte, le gouverne-
ment semble aujourd'hui déter-

miné à poursuivre la réouverture
du pays. Mais cette vague épidé-
mique, appelée à s'étendre à
d'autres endroits du pays, pour-
rait être durement ressentie par
le système hospitalier, notam-
ment dans les zones moins favo-
risées du pays. L'autre inquiétu-
de concerne les personnes
âgées, dont des millions, par
choix personnel ou manque
d'accès à un médecin, sont peu
vaccinées. Parmi les plus de 80
ans, seuls 66,4% ont ainsi un
schéma vaccinal complet (trois
doses), ont indiqué mercredi les
autorités sanitaires. Elles ont
également annoncé que cer-
tains groupes à risque, notam-
ment les plus de 60 ans, peuvent
désormais se faire administrer
une quatrième dose. Si restau-
rants, cinémas, centres commer-
ciaux ou encore parcs ont rou-
vert progressivement ces der-
niers jours à Pékin, les rues res-
tent paradoxalement peu fré-
quentées malgré la levée de la
grande majorité des restrictions. 

"PAS TRÈS INQUIET" 
Beaucoup d'habitants

malades préfèrent rester chez
eux se soigner, d'autres ont peur
d'être contaminés ou d'attraper
froid en sortant par -5°C et cer-
tains commerces ont dû refer-
mer car trop d'employés étaient
malades. "On a une liberté de
mouvement désormais", se féli-
cite auprès de l'AFP un octogé-
naire qui se dit "pas très inquiet"
du variant Omicron. "Mais il ne
faut pas trop assouplir et donner
trop de liberté tout de suite.
Parce que si tu meurs, où est la
liberté, pas vrai?" Plusieurs éta-
blissements de la capitale,
comme les restaurants, conti-
nuent ainsi d'exiger un test PCR
négatif datant de moins de 48
heures. Devant un hôpital de
Pékin, une cinquantaine de
patients fiévreux patientaient
mercredi pour voir un médecin.
"Je suis venue accompagner une
personne âgée de ma famille. Il a
de la fièvre depuis presque 10
jours, donc on vient faire
quelques examens", explique à
l'AFP une quinquagénaire. "Les
gens ne viennent ici" qu'en cas
de "symptômes importants",
sinon ils se soignent à la maison,
souligne-t-elle. Certains habi-
tants ont constitué ces derniers
jours des réserves excessives
d'autotests et de médicaments
anti-rhume ou anti-fièvre qui
ont vidé les stocks des pharma-
cies. Le moteur de recherche
Baidu a indiqué que les
recherches avec le mot "Ibupro-
fène", un médicament contre la
fièvre et l'état grippal qui est
désormais sur toutes les lèvres
en Chine, avaient augmenté de
430% en une semaine.

La récession hivernale attendue en
Allemagne sera "plus douce que
prévu", faisant que la première écono-

mie européenne pourrait quasiment stag-
ner en 2023, selon une prévision actualisée
de l'Institut de conjoncture ''Ifo'' publiée
mercredi. 

Le Produit intérieur brut (PIB) allemand
devrait se contracter au cours des deux tri-
mestres du semestre d'hiver 2022/23 avant
de rebondir, de sorte que sur l'ensemble
de l'année la récession devrait être limitée
à -0,1%, selon l'Ifo qui anticipait jusqu'ici

un recul de 0,3%. Après des prévisions pes-
simistes ces derniers mois du gouverne-
ment, de la banque centrale ou du FMI,
l'Ifo est le premier institut à tabler un ralen-
tissement de la conjoncture moins brutal,
en dépit des répercussions importantes du
conflit en Ukraine et de la crise énergé-
tique. 

Cet institut de référence a également
revu à la hausse ses prévisions de croissan-
ce pour 2022, à 1,8 % contre 1,6 % jusqu'ici,
grâce à un troisième trimestre bien
meilleur que prévu. Du côté des signaux

positifs : "la demande de biens et de ser-
vices est encore forte" et dans l'industrie,
"les carnets de com mandes des entre-
prises sont encore bien remplis", note l'Ifo.
Ainsi, les commandes passées à l'industrie
allemande sont reparties à la hausse (0,8%)
en octobre, portées par l'international, tan-
dis que la production industrielle a résisté,
limitant la baisse à 0,1%. "La consomma-
tion privée a également été soutenue" jus-
qu'à la fin de l'été grâce aux réserves
d'épargne des ménages issues de la pério-
de de la pandémie. 

CHINE

Les cas de Covid explosent
IRAK
Un officier tué
dans un attentat 
à la bombe près 
de Baghdad 
Un officier de l'armée irakienne

a été tué et deux soldats ont
été blessés mercredi dans l'explo-
sion d'une bombe au passage de
leur véhicule de patrouille dans
une zone agricole au nord de
Baghdad, a annoncé un respon-
sable de la sécurité. L'attaque, qui
n'a pas été revendiquée dans l'im-
médiat, s'est produite dans les ver-
gers de Tarmiya, une municipalité
rurale située à une trentaine de
kilomètres au nord de la capitale et
où des cellules du groupe terroris-
te autoproclamé Etat islamique (EI,
Daech) sont encore actives. "Un
capitaine de l'armée a été tué et
deux soldats blessés dans l'explo-
sion d'une bombe posée en bor-
dure de route dans la région de
Tarmiya durant une patrouille", a
déclaré un responsable des forces
de sécurité. En 2017, l'Irak a déclaré
sa victoire militaire contre l'EI mais
les terroristes restent actifs dans
plusieurs zones du pays. Les forces
de sécurité irakiennes enchaînent
les opérations de contre-terroris-
me et ratissent les zones où l'EI est
présent. Elles annoncent régulière-
ment la mort de dizaines de terro-
ristes dans des frappes aériennes
ou dans des raids. 

ÉMEUTE AU CAPITOLE 
(ETATS-UNIS)
La commission
d'enquête
publiera son
rapport final 
la semaine
prochaine 
La commission d'enquête de la

Chambre des représentants des
Etats-Unis sur l'insurrection au
Capitole du 6 janvier 2021 publiera
son rapport final la semaine pro-
chaine, a annoncé mardi son prési-
dent, Bennie Thompson. Elle l'ap-
prouvera le 19 décembre et le ren-
dra public deux jours plus tard, a
fait savoir cet élu démocrate du
Mississippi. M. Thompson avait
auparavant déclaré que la commis-
sion demanderait "des renvois en
matière pénale" au ministère de la
Justice. C'est ce dernier qui doit
déterminer s'il intente des pour-
suites en fonction des recomman-
dations de la commission. L'ancien
président américain Donald Trump
a fustigé à plusieurs reprises la
commission, qui est composée de
sept démocrates et de deux répu-
blicains. Le 6 janvier 2021, les parti-
sans de M. Trump avaient pris d'as-
saut le Capitole à Washington et
ont interrompu une session
conjointe du Congrès visant à
confirmer les résultats de l'élection
présidentielle de 2020. Environ 140
policiers ont été agressés durant
l'émeute et au moins cinq décès
parmi eux ont été déclarés liés aux
év énements. Plus de 900 per-
sonnes ont été arrêtées dans
presque chacun des 50 Etats du
pays pour divers crimes liés à l'in-
vasion du Capitole, selon le minis-
tère de la Justice.
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La récession attendue en 2023 sera moins forte que prévu 
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KHENCHELA 

Découverte d’un site archéologique
dans la localité de Frenguel 

Un site archéologique a été
découvert dans la localité de

Frenguel dans la commune
d’El Hamma, wilaya de

Khenchela, a indiqué mardi
le directeur local de la culture

et des arts, Mohamed El
Allouani. 

L e même cadre a précisé à l’APS que la
brigade de gendarmerie nationale
d’El Hamma a informé la direction de

la culture de la découverte dernièrement
par les travailleurs de l’entreprise, chargée
de la réalisation de la voie de contourne-
ment de la ville de Khenchela, au lieu-dit
Frenguel sur le territoire de la commune d’El
Hamma de poteries, de grandes pierres
polies et de pièces de monnaie anciennes. 

Selon la même source, les cadres de la
direction de la culture et du musée national
des frères chouhada Boulaaziz se sont ren-
dus sur le site et ont établi de rapports
transmis au ministère de tutelle et à la
wilaya qui a ordonné l’arrêt temporaire des
travaux au niveau du site de la découverte. 

''Des experts du Centre national de
recherche en archéologie, dépêchés vers la
wilaya sur ordre de la ministre de la Culture

et des Arts, Soraya Mouloudji, ont procédé à
l’inspection du site de la découverte pour
en déterminer la valeur.

Les objets trouvés ont été placés au
musée national des frères chouhada Bou-
laaziz pour être étudiés et, ultérieurement,
exposés'', a ajouté le même responsable. M.

Allouani a ajouté que ''le diagnostic qui sera
effectué par les experts de l’institut national
de recherche en archéologie permettra de
recueillir des données nécessaires pour
mener des fouilles préventives de sauveta-
ge sur le site au terme des procédures
légales et administratives nécessaires''. 
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MUSIQUE
Angelo
Badalamenti,
compositeur de
"Twin Peaks",
est mort
Le compositeur américain Ange-

lo Badalamenti, auteur de la
bande-son alanguie de la série
culte "Twin Peaks" de David
Lynch, est mort à l'âge de 85 ans,
selon les médias américains lundi.
Sa mort, dans sa maison familiale
du New Jersey, a été confirmée
par sa nièce au New York Times et
au Hollywood reporter. Né en
1937 à New York, il mène des
études de musique classique. En
1986, il débute son travail avec le
cinéaste David Lynch sur le très
reconnu "Blue Velvet", collabora-
tion qu'il poursuivra sur le long-
métrage avec "Sailor et Lula", "Lost
Highway" et "Une histoire vraie". Il
jouera même un gangster, face à
la caméra, dans le thriller "Mulhol-
land Drive." Mais son travail sans
doute le plus connu avec le réali-
sateur américain est celui autour
de "Twin Peaks", série télévisée
phare du début des années 1990
qui a révolutionné le genre. Ange-
lo Badalamenti écrit un thème
suspendu, calme et sinistre, à
l'image de cette "inquiétante
étrangeté" que David Lynch excel-
le à créer dans une petite ville
imaginaire bordée de pins géants
dans laquelle des téléphones son-
nent dans le vide. "Les notes sont
arrivées comme ça", déclarait-il au
magazine Spirit and Flesh en
2015, racontant la création de
cette bande originale avec le réali-
sateur. "David était stupéfait, et
moi aussi. Il avait les poils des bras
dressés et tirait une larme, disant
+Je vois Twin Peaks, c'est bon, je
l'ai+, et j'ai répondu +je vais renter
chez moi, travailler dessus+. +Le
retravailler? Ne change pas une
note!+ Et je n'ai bien sûr jamais
rien changé". M. Badalamenti a
aussi composé de la musique pour
Nina Simone, Shirley Bassey, David
Bowie et Paul McCartney.

Jin, l'aîné du groupe phénomè-
ne BTS, a commencé mardi
son service militaire obligatoi-

re en Corée du Sud, laissant des
millions de fans abattus et l'indus-
trie de la K-pop dans le doute
quant à l'avenir du boys band.
Premier groupe sud-coréen à
dominer les charts américains et
britanniques, plusieurs fois
nommé aux Grammy Awards et
fort d'une communauté de fans
mondiale, BTS a généré plusieurs
milliards de dollars de revenus
depuis ses débuts en 2013. L'an-
nonce en octobre du départ sous
les drapeaux de Jin avait acté la
séparation, du moins temporaire,
du septuor. En Corée du Sud, le
service militaire est obligatoire
pour tous les hommes valides
pour une durée minimale de 18
mois. Jin, qui a eu 30 ans le 4
décembre, est le premier à s'y
soumettre, mais les six autres
membres de BTS devront y passer
aussi. Jin, de son nom complet
Kim Seok-jin, effectuera ses
classes pendant cinq semaines
avant d'intégrer son unité définiti-
ve. Les médias affirment qu'il sera
affecté "en première ligne", c'est à

dire près de la frontière avec la
Corée du Nord. Des centaines de
journalistes et de fans de BTS se
massaient mardi à l'entrée du
camp d'entraînement de Yeon-
cheon, non loin de la frontière, à
40 km au nord de Séoul. Un
convoi de véhicules, dont l'un
transportait vraisemblablement la
star, a franchi le portail du camp,
surmonté d'un écriteau le vantant
comme "un vivier de soldats de
combat de première classe", vingt
minutes avant 14h00 (05H00
GMT), l'heure limite d'arrivée
imposée aux nouvelles recrues.
"Nous avons des sentiments miti-
gés aujourd'hui parce que d'un
côté, c'est normal qu'il soit incor-
poré, parce que c'est une obliga-
tion de toutes façons pour tout
Coréen", déclarait Véronique, une
fan de 32 ans originaire d'Indoné-
sie. "Mais d'un autre côté, nous ne
pourrons pas le voir pendant au
moins 18 mois... Je suis heureuse
mais aussi triste, et fière, quelque
chose comme ça". Jin intègre l'ar-
mée au moment où les relations
intercoréennes sont extrême-
ment tendues, après une série
record d'essais d'armements de

Pyongyang. Le label de BTS, Big
Hit Music, avait demandé aux fans
de Jin de ne pas se rendre à la
cérémonie d'incorporation du
chanteur, qui est réservée aux
familles. Les adorateurs du boys
band, surnommés la "BTS ARMY",
sont sous le choc depuis la révéla-
tion en juin de la rupture du grou-
pe. Il pourra se reformer vers
2025, une fois que tous ses
membres auront servi dans l'ar-
mée. Des exemptions de service
militaire sont accordées à
quelques athlètes d'élite, comme
les médaillés olympiques, ou à
des musiciens classiques. Mais
pas aux pop stars. 

BTS SURVIVRA-T-IL ? 
BTS avait déjà bénéficié d'une

révision de la loi de conscription
qui repoussait l'âge limite d'enrô-
lement de 28 à 30 ans pour cer-
tains artistes. Jin, membre le plus
âgé du groupe, a fêté ses 30 ans le
4 décembre. La séparation du
boys band avait donc été pensée
en fonction de cette obligation,
selon des spécialistes. Mais le
doute plane quant à l'avenir du
fleuron de la K-pop: malgré son

incroyable popularité, survivra-t-il
à ce hiatus? "Pour l'industrie de la
K-pop, la retraite de BTS va être un
gros problème", explique à l'AFP
le professeur de communication à
l'université Kyung Hee, Lee Taek-
gwang. "Pendant leur absence, ils
pourraient perdre l'intérêt du
public et la baisse de leur popula-
rité nuira à leurs affaires. Ce ne
sera pas facile pour le boys band
de se réunir après leur enrôle-
ment", a-t-il ajouté. Mais BTS fera
exception, estiment des experts
comme Lee Ji-young, spécialiste
de BTS et professeure à l'Universi-
té des études étrangères de Han-
kuk. Le septuor "a obtenu un tout
autre niveau de popularité, d'in-
fluence et de crédibilité" et "ne
sera pas oublié", prédit-elle. En
plus de neuf ans, beaucoup consi-
dèrent que BTS a fait davantage
que n'importe quel diplomate ou
célébrité pour le rayonnement
culturel mondial de la Corée du
Sud. Le groupe a représenté son
pays aux Nations unies et rencon-
tré Joe Biden à la Maison Blanche.
Il est aussi l'ambassadeur officiel
de la candidature de Busan pour
l'organisation de l'Exposition uni-

verselle 2030. 

MARQUEUR D'ÉGALITARISME 
Pas suffisant toutefois pour

échapper au service militaire. Une
proposition de loi pour en exemp-
ter BTS avait bien été rédigée,
mais elle n'a jamais franchi les
portes du Parlement. "En Corée
du Sud, le service militaire est un
marqueur d'égalitarisme",
explique Lee Taek-gwang. La pos-
sible affectation de Jin près de la
frontière avec la Corée du Nord
revêt, elle aussi, une dimension
symbolique, selon la maîtresse de
conférences en médias et
musique à l'université Macquarie,
Sarah Keith. "Cela montre le rôle
de la culture, et de l'opinion
publique, dans le façonnement
des relations internationales. Ce
rôle à la frontière est-il un rôle de
combat, ou de relations publiques
et médiatiques ?" Lundi, Jin a
posté une photo de lui dévoilant
sa nouvelle coupe de cheveux
militaire sur le réseau social sud-
coréen WeVerse, avec en légende:
"C'est plus mignon que je ne
l'imaginais!".

CORÉE DU SUD

La star de BTS Jin rejoint l'armée et marque la fin d'une ère

Le nouveau film d'animation
du célèbre réalisateur japo-
nais Hayao Miyazaki sortira

l'été prochain au Japon, a
annoncé son distributeur, dix
ans après le précédent long-
métrage du co-fondateur du
Studio Ghibli, sorti de sa retraite
pour ce nouveau projet. Consi-
déré comme l'un des maîtres de
l'animation nippone, le réalisa-
teur de "Mon voisin Totoro" ou
"Princesse Mononoké", aujour-
d'hui âgé de 81 ans, avait

annoncé après la sortie en 2013
de "Le Vent se lève" qu'il ne
ferait plus de films d'animation...
avant de revenir sur sa décision
trois ans plus tard. 

Le nouveau film sur lequel il
travaille depuis sortira au Japon
le 14 juillet 2023, a annoncé
mardi la maison de production
japonaise Toho, en postant sur
Twitter une affiche du film
représentant un oiseau blanc.
Son titre japonais, déjà connu,
est emprunté à un roman de

l'écrivain et journaliste nippon
Genzaburo Yoshino, paru en
1937 dans l'archipel et sorti en
France sous le titre "Et vous,
comment vivrez-vous?" Ce clas-
sique de la littérature japonaise
dont l'auteur était connu pour
son attachement au pacifisme,
tout comme Hayao Miyazaki, a
aussi fait l'objet d'une adapta-
tion en manga, publiée en 2017
au Japon. Miyazaki a connu le
succès dans le monde entier
pour ses oeuvres comme "Le

Voyage de Chihiro", sorti en
2001, Oscar du meilleur film
d'animation et paradé en tête
du box-office japonais pendant
près de deux décennies, avant
d'être détrôné fin 2020 par un
autre film d'animation nippon,
"Demon Slayer". 

Le studio Ghibli, qu'il a
cofondé avec le réalisateur Isao
Takahata, décédé en 2018, a
ouvert au Japon début
novembre un vaste parc dédié à
son univers.

DIX ANS APRÈS SON DERNIER FILM

Miyazaki bientôt de retour en salle
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Ce  jeudi 15 décembre à l’hippodrome
de Zemmouri, avec ce prix Vampio
ouvert pour les chevaux demi-sang
trotteurs français avec  recul de 25
mètres par tranche de 180 000 dinars
cumulés en gains et places depuis avril
passé, qui nous propose un quinté qui
s’annonce fort intéressant et la bataille
sera plus difficile qu’il n’y paraît, car il
n’est jamais assez évident pour des che-
vaux qu’ils n’ont pas foulée les pistes
depuis plus de trois mois. Pour cela, on
a quand même pris des risques en éli-
minant certains favoris tels que : Esus
de Viette, et Vipsos de Guez.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. VICTOIRE DU VERGER. Pas avec ce
lot. À revoir.

2. DRAGA D’ALOUATE. Au premier
poteau c’est toujours un bel avantage
pour elle. Mais c’est une jument diffi-
cile à manier et avec la drive du jour,
elle risque d’échouer.

3. ATHOS DE BOISNEY. Je crains
qu’il est encore un peu confronté à
une tâche assez difficile. Outsider
lointain.

4. FLORA’S SECRET. Elle a terminé
cinquième en haut lieu, sur sa forme
elle aurait pu faire mieux. À revoir.

5. ECLAIR DE L’ELLE. Ce trotteur a
toujours fait partie des meilleurs du
lot et sur sa forme. Il peut même
gagner.

6. VIPSOS DE GUEZ. Ce vieux trot-

teur a bien réussi sa course d’entrée
après quatre mois d’absences.
Méfiance.

7. ESUS DE VIETTE. Il garde toujours
des chances pour décrocher une
place. Outsider assez intéressant.

8. DOLLY DESBOIS.  Elle vient de
gagner avec un bel avantage au pre-
mier poteau. Cette fois-ci avec le
recul, elle risque de trouver une plus
forte opposition.

9. ECLAIRE DE RAGE. Ce trotteur n’a
pas couru depuis  le 13 juin écoulé
soit six mois d’absences, il reste assez
difficile à situer. Peu probable.

10. CACTUS D’YVEL. C’est un très
bon trotteur, mais il faut dire quand
même qu’il n’a pas couru depuis août

passé. Il reste plus difficile à écarter
qu’à retenir. Méfiance.

11. FUEGO POTERIE. Ce cheval pos-
sède les meilleures performances du
lot. Mais c’est un peu étonnant qu’il
soit confié à Youcef Meziani. Tâche
assez délicate.

12. BORN AGAIN. C’est un cheval
caractériel, s’il part sur un bon pied. Il
aura son mot à dire. Méfiance.

13. ELISEO DAIRPET. Le recul risque
de lui être fatal, au mieux on peut le
cocher pour une cinquième place.

MON PRONOSTIC
5. ECLAIR DE L’ELLE - 12. BORN AGAIN - 10 CACTUS
D’YVEL - 8. DOLLY DESBOIS -  11. FUEGO POTERIE

LES CHANCES
4. FLORA’S SECRET - 9. ECLAIRE DE RAGE

Il y aura du monde à l’arrivée

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME  EMIR ABDELKADER - ZEMMOURI
JEUDI 15 DÉCEMBRE 2022  - PRIX : VAMPIO - TROT ATTELE

DISTANCE :  2 400 M - DOTATION : 400 000 DA - DÉPART : 15H30
TIERCÉ - QUARTÉ - QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX DRIVER DIST ENTRAÎNEURS
B. SAFSAF 1 VICTOIRE DU VERGER (0) C. SAFSAF 2400 C. SAFSAF

MME H. DIREM 2 DRAGA D’ALOUATE H. DIREM 2400 PROPRIÉTAIRE
B. AMRAOUI 3 ATHOS DE BOSNEY S. FILIRI 2425 S. FILIRI

M. BENDJEKIDEL 4 FLORA’S SECRET AL. BENDJEKIDEL 2425 PROPRIÉTAIRE
B. AMRAOUI 5 ECLAIR DE L’ELLE M. BENCHOUK 2450 PROPRIÉTAIRE
T. CHABANE 6 VIPSOS DE GUEZ ABM. BOUBAKRI 2450 MS. CHAABANE
S. MESSOUS 7 ESUS DE VIETTE N. TIAR 2450 N. TIAR
A. BENAYAD 8 DOLLY DESBOIS (0) A. BENAYAD 2450 M. BECHAIRIA
T. CHABANE 9 ECLAIRE DE RAGE A. SAHRAOUI 2450 MS. CHAABANE

L. BOUDJEMAA 10 CACTUS D’YVEL A. BENHABRIA 2450 PROPRIÉTAIRE
M. BECHAIRIA 11 FUEGO POTERIE Y. MEZIANI 2450 PROPRIÉTAIRE

D. SADI 12 BORN AGAIN S. FOUZER 2450 M. BECHAIRIA
M. BENDJEKIDEL 13 ELISEO DAIRPET AM. BENDJEKIDEL 2475 PROPRIÉTAIRE
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L es services de
police d’Oran
ont démantelé,

lors de deux opéra-
tions distinctes, deux
réseaux criminels
spécialisés dans le
trafic de stupéfiants
et saisi 61 grammes
de cocaïne et 3.800
comprimés de psy-
chotropes, a-t-on
appris hier de la sûre-
té de wilaya. La pre-
mière opération est
intervenue sur la
base d’informations
parvenues à la briga-
de de recherche et
d’intervention rele-
vant du service de
wilaya de la police
judiciaire, selon les-
quelles un membre
du réseau activait
dans la commerciali-
sation et le stockage
de la drogue en vue
de sa revente et sa
distribution, a indi-
qué la cellule de
communication et
des relations
publiques de la sûre-
té de wilaya. Après la
surveillance des acti-
vités des membres de
ce réseau et l’accom-
plissement de l’en-
semble des procé-
dures légales avec le
procureur de la Répu-
blique près le tribu-
nal d’El Othmania,

huit individus ont été
arrêtés, avec la saisie
de 59 gr de cocaïne
et 1.500 comprimés
de psychotropes,
ainsi qu’une somme
de plus de 2,56 mil-
lions de DA des reve-
nus du trafic. Lors de
la même opération,
quatre véhicules et
une moto, utilisés
dans le transport et la
distr ibution des stu-
péfiants en milieu

urbain, ont été saisis,
ainsi qu’une quantité
de métal jaune
(bijoux), 11 télé-
phones mobiles et
une arme blanche de
grand format, a-t-on
indiqué. Lors de la
seconde opération,
les services de la
19ème sûreté urbaine
ont réussi à arrêter
deux individus et sai-
sir 2,02 gr de cocaïne
et 2.300 comprimés

de psychotropes à
l’intérieur du domici-
le de l’un des deux
suspects. Une procé-
dure judiciaire a été
engagée à l'encontre
des membres des
deux réseaux, qui
seront traduits, ulté-
rieurement, devant
les juridictions com-
pétentes sous l’accu-
sation de détention,
commercialisation de
drogues dures (cocaï-
ne) et de psycho-
tropes, transport par
véhicules, livraison et
stockage en vue de la
revente au sein d’un
réseau criminel orga-
nisé, ainsi que crime
de contrebande
caractérisé par la gra-
vité, atteinte à la
santé des personnes
et à l’économie natio-
nale, en plus de la
détention d’armes
blanches prohibées,
selon la même sour-
ce. 

M
I
S
E

AUX
«Je suis très heureux de pouvoir parvenir à nouveau à ce stade de la
compétition, de terminer mon parcours en Coupe du monde en dis-
putant mon dernier match en finale (...) Oui, il s'agira sûrement de
mon dernier match dans un Mondial. Il reste de nombreuses
années avant le prochain et je ne pense pas que cela sera encore
possible. Et finir comme cela, c'est le mieux»

Lionel Messi après la qualification de l’Argentine pour la finale
de la Coupe du monde

POINGS

«AfrikAlgérie», explorer les cultures africaines
par la céramique contemporaine 

Sûreté d'Alger :
arrestation de 6
individus impliqués
dans le trafic 
de stupéfiants 
à Draria 
L es éléments de la police judi-

ciaire de la circonscription
administrative de Draria ont arrê-
té 6 repris de justice impliqués
dans le trafic de stupéfiants, a
indiqué hier un communiqué des
services de la sûreté de la wilaya
d'Alger. Cette opération inter-
vient suite à "un signalement
reçu par le Centre de commande-
ment et de contrôle via les
numéros verts au sujet d'un
repris de justice s'adonnant au
trafic de stupéfiants dans un
garage, a précisé la même sour-
ce. Les services de sécurité com-
pétents en coordination avec le
parquet ont arrêté le malfaiteur
en flagrant délit. Le mis en cause
a dénoncé les autres membres
de la bande composée de 6 indi-
vidus âgés entre 21 et 34 ans",
selon la même source. L'opéra-
tion a permis la saisie de "560
comprimés psychotropes, 3
plaques de cannabis, 7 armes
blanches prohibées, une somme
d'argent et des téléphones por-
tables". Après  parachèvement
des procédures sécuritaires, les
suspects ont été déférés devant
le parquet territorialement com-
pétent. 

Démantèlement de deux réseaux criminels
de trafic de stupéfiants à Oran

E xplorer les lieux com-
muns de la culture et de
l'iconographie africaine

et tisser des liens solides, par la
céramique entre les cultures
populaires et symboles du
continent, et l'art du travail
contemporain de l'argile, est le
défi relevé par les ateliers
Soupçon d'art dans leur exposi-
tion "AfrikAlgérie, ou l'Algérie
dans l'Afrique". Accueillie à la
galerie d'art Ezzou'Art jusqu'au
22 décembre, l'exposition pro-
pose les dernières créations
des artistes Samia et Rachida
Merzouk et Karim Sergoua, une
collection d'objets d'art où se
mêlent couleurs, symboles et
culture africaine dans des créa-
tions atypiques et accessibles.
Le visiteur de la galerie est
d'entrée subjugué par le
nombre et la grande variété et
déclinaison de la fameuse
"Khamsa" en céramique, pro-
posée par ce trio de plasticiens
dans une infinie palette de
couleurs et de très nombreuses
déclinaisons de formes, allant
de la plus basique jusqu'aux
objets qui s'en inspirent subti-

lement. Ce symbole très répan-
du en Afrique du nord et au
Moyen-Orient, est également
revisité en bougeoir et autres
objets. Domptant l'argile, selon
les exigence s de leurs créativi-
tés, les plasticiens proposent
également de nombreux
objets du quotidien, relevant
habituellement de la poterie
traditionnelle, complètement
revisitée dans la grâce du mou-
vement et des formes que peut
épouser l'argile tout en gar-
dant un clin d'œil subtile à la
forme et à l'utilité d'origine. Les

ateliers Soupçon d'art propo-
sent aux visiteurs une série
d'horloges murales, des
œuvres d'art en céramique
portant un mécanisme fonc-
tionnel, qui sont déclinés en
plats, en croix du sud, en
masques typiquement africains
avec une autre recherche de
couleurs ou encore en attrape-
rêves, inspirés des cultures
autochtones de l'Amérique du
nord. Quelques pièces de l'ex-
position "AfrikAlgérie" sont ins-
pirées de différents instru-
ments de percussion des pays

du Sahel, de l'architecture néo-
soudanaise très présente dans
la région d'Adrar et de Timi-
moun, mais aussi de différents
métiers de l'artisanat comme le
tissage, la vannerie et les bijoux
traditionnels. Cette exposition
se veut également un homma-
ge, rendu par les artistes, au
journaliste et documentariste
Nazim Souissi disparu en
février dernier. "AfrikAlgérie, ou
l'Algérie dans l'Afrique", est
ouverte au public jusqu'au 22
décembre. 

Contrebande : saisie
de 20 000 paquets
de cigarettes 
et 38 piles de papier
L es services des Douanes ont

procédé à la saisie d'un véhicu-
le dans la wilaya d'El Oued trans-
portant 20.000 paquets de ciga-
rettes de marques étrangères desti-
nés à la contrebande et 38 piles de
papier utilisé dans la contrefaçon
de billets, a indiqué hier un com-
muniqué de la Direction générale
des Douanes (DGD). "Dans le cadre
de l'activité opérationnelle conjoin-
te des brigades des douanes avec
les services de sécurité, les agents
de la brigade polyvalente des
Douanes de Talab Larbi, relevant
des services de l'Inspection divi-
sionnaire des Douanes d'El Oued
(Direction régionale des Douanes
de Ouargla), ont procédé, en coor-
dination avec les éléments de l'Ar-
mée nationale populaire (ANP), à la
saisie d'un véhicule transportant
20.000 paquets de cigarette de
marque "HP" et 38 piles de papier
utilisé dans la contrefaçon de
billets", précise le communiqué.
Cette opération intervient dans le
cadre "de la lutte contre les diffé-
rentes formes de contrebande pour
la protection de l'économie natio-
nale et la préservation de la santé
et de la sécurité du citoyen, conclut
le communiqué. 

Saisie de près de
1,5 kg de drogues
et de psychotropes
à Batna
L es éléments de la sûreté

de wilaya de Batna ont
saisi 1,45 kg de drogues et
784 comprimés psychotropes,
lors de trois opérations dis-
tinctes, a indiqué mardi, un
communiqué de la cellule de
communication de la sûreté
de wilaya. Lors de la première
opération, les éléments de la
brigade de recherche et d’in-
tervention ont arrêté à Batna,
deux individus ayant des
antécédents judiciaires. Munis
d’un mandat de perquisition,
les éléments de la sûreté de
wilaya ont saisi au domicile
des deux malfaiteurs une
quantité de drogue et 81
comprimés psychotropes, a
précisé le communiqué. Pour
ce qui est de la deuxième
opération, elle a permis aux
éléments de la sûreté de
wilaya de Batna de saisir 313
comprimés psychotropes,
deux armes blanches et une
somme de 21.000 DA issus de
la vente de ces substances
prohibées, deux individus
impliqués dans ce trafic ont
été arrêtés, a indiqué le com-
muniqué. 
Dans une troisième affaire, la
brigade mobile de la police
judiciaire de Timgad a arrêté
deux individus au moment où
ils allaient procéder à la vente
de 390 comprimés psycho-
tropes, a indiqué le communi-
qué qui a souligné que les six
individu s impliqués dans ces
trois affaires, âgés entre 21 et
41 ans, ont été présentés
devant le procureur de la
République.



Les Marocains prévoient des mani-
festations pour le 22 décembre pro-
chain dans plusieurs villes au Royau-
me afin de réaffirmer leur rejet de la
normalisation du Makhzen avec l'en-
tité sioniste, dont l’accord a été scel-

lé il y a deux ans à l’insu de la
volonté du peuple.

L e front marocain de soutien à la
Palestine et contre la normalisation
a appelé à investir la rue pour mar-

quer la journée nationale anti-normalisa-
tion, le 22 décembre qui coïncide avec le
deuxième anniversaire de la normalisation
des relations entre le régime du Makhzen
et l’entité sioniste, les défendeurs de la
cause palestinienne au Maroc réclament
l’annulation définitive de l’accord illégal
conclu avec l’entité sioniste occupante
contre la volonté du peuple marocain, et
exigent également le « vote du projet de
loi criminalisant la normalisation, pour
protéger le pays et les marocains de l’infil-
tration les visant  », le front marocain de
soutien à la Palestine a averti que « le tsu-
nami de normalisation que subit le Maroc
constitue un réel danger pour la sécurité
publique intérieure et extérieure  », souli-
gnant que «  la normalisation politique,
économique, militaire et touristique
menace la souveraineté du Maroc, son
intégrité et l’ensemble de la société  ».
Dans ce sillage, le front insiste sur la pour-
suite de la lutte jusqu'à « l'annulation de la
normalisation avec l'entité criminelle sio-
niste, l'expulsion de son représentant du

Maroc et la promulgation d'une loi crimi-
nalisant toutes les formes de normalisa-
tion  » invitant les organismes et défen-
seurs des droits de l'Homme à adhérer à
ses initiatives (celles du front) pour expri-
mer notamment la position du peuple
marocain en faveur des droits inaliénables
et légitimes du peuple palestinien d'éta-
blir un Etat indépendant, avec El-Qods
comme capitale. Les opposants à la nor-
malisation ne manquent aucune occasion
d'exprimer leur rejet de toute relation
avec l'entité sioniste occupante à travers
des manifestations massives ou en organi-
sant des campagnes de sensibilisation
pour expliquer aux Marocains, en particu-
lier les étudiants, les dangers de la norma-

lisation, désormais palpables dans tous les
secteurs, y compris les plus sensibles,
notamment l'éducation. En décembre
2021, et à la même occasion (Journée
nationale contre la normalisation), des
milliers de Marocains étaient sortis dans la
rue à travers 45 villes du Royaume, malgré
la répression dont ils avaient fait l'objet. 

M. Seghilani 
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HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Jeudi 21 joumada el oula 1444
Jeudi 15 décembre 2022

22 °C / 13 °C

Dohr : 12h43
Assar : 15h15
Maghreb : 17h36
Îcha : 19h10

Vendredi 22 jou-
mada el oula 1444
Sobh : 06h21
Chourouk : 07h54

Dans la journée : Nuageux
Vent : 20 km/h
Humidité : 63%

Dans la nuit :Averses
Vent : 18 km/h
Humidité : 68 %

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

Quotidien national d’information - Prix Algérie 10 DA - France 1 Euro
Jeudi 15 décembre 2022 - www.lecourrier-dalgerie.com - N°5716 - 19e année
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AZOULAY ET LE MOSSAD FONT LA PLUIE ET LE BEAU
TEMPS AU MAROC AU MOMENT OÙ LES ESPIONS

SIONISTES SONT TRAQUÉS PARTOUT 

Le cerveau du palais
et le maître des lieux

LES MAROCAINS AFFUTENT LEURS ARMES 

Le 22 décembre pour dire
« basta » à la normalisation 

Au moins 9 morts et 46 blessés à M’Sila 

Pourquoi
faudrait-il
miser sur
les visites
inopinées !

INSPECTION  DES
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
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Amnesty
dénonce 

une « tuerie
de masse » 

DRAME DE MELILLA

P 2

SOUS-RIRE

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

Il y aura 
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ANP
15 terroristes
neutralisés en
une semaine 

T rois terroristes ont été éliminés et 12
autres capturés dans des opérations

menées par les Forces de l'Armée natio-
nale populaire, durant la période du 7
au 13 décembre en cours, indique un
bilan opérationnel rendu public hier par
le ministère de la Défense nationale. La
même source précise que dans le cadre
de la lutte anti-terroriste des unités et
des détachements de l’ANP ont exécuté,
du 7 au 13 décembre courant, plusieurs
opérations ayant abouti à des résultats
de qualité qui reflètent le haut profes-
sionnalisme, la vigilance et la disponibi-
lité permanente de nos Forces armées à
travers tout le territoire national. Ainsi,
l’ANP, qui était en opération au mont de
Gouraya à Tipasa, a réussi à abattre trois
terroristes, capturer un autre et de récu-
pérer quatre armes à feu, des munitions
et d'autres objets. Ceci, alors qu’un autre
terroriste s'est rendu aux autorités mili-
taires à Adrar en sa possession un pisto-
let-mitrailleur de type Kalachnikov et
une quantité de munitions. Le MDN a
ajouté qu’un détachement combiné de
l'ANP a capturé un terroriste recherché à
El-Oued, tandis que 10 éléments de sou-
tien aux groupes terroristes ont été
appréhendés dans des opérations dis-
tinctes à travers le territoire national,
notant en outre qu'un autre détache-
ment de l'ANP a intercepté, à Tamanras-
set en coordination avec les services de
la Sûreté nationale, cinq  individus de
différentes nationalités en leur posses-
sion un  pistolet-mitrailleur de type
Kalachnikov, un  fusil de chasse et une
quantité de munitions, alors que cinq
bombes de confection artisanale ont
été découvertes et détruites lors d’une
opération de ratissage à Jijel.

R. N. L’Algérie, un
eldorado en devenir 

BENABDERRAHMANE EN OPÉRATION
DE CHARME ENVERS

LES BUSINESSMEN À WASHINGTON 

30e FOIRE DE LA
PRODUCTION
ALGÉRIENNE 

BILAN OPÉRATIONNEL 
DE L’ANP 

15 terroristes
neutralisés
en une semaine 

P  16

L’opérateur en
quête du marché

extérieur  

P 16

RENVERSEMENT D’UN BUS DE TRANSPORT DE VOYAGEURS 

Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, a rencontré mardi dernier à Washington, 
des hommes d'affaires américains, en marge de sa participation aux travaux du sommet États-Unis/Afrique
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M’SILA 
Au moins 9 morts et 46 blessés

sur le RN 45 
U n dangereux renversement d’un bus de transport de voyageurs, survenu hier

après-midi, sur la Route national 45, au niveau de la commune de Chellal dans la
wilaya de M’Sila, a causé au moins 9 décès et 46 blessés plus ou moins graves. Selon
la DGPC, les unités de la Protection civile de M’Sila sont intervenus sur les lieux du
drame vers 15h45 où elles ont constaté, dans un premier bilan, la mort sur le coup de
5 personnes et la blessure de 10 autres. Par ailleurs, les personnes blessées ont été
évacuées dans un hôpital des environs, précise la même source.

R. S.

SA FAMILLE EST 
EN DETRESSE 

Le SOS déchirant
d’un citoyen

démuni 
C’ est en homme démuni et inca-

pable de subvenir aux besoins ali-
mentaires et sanitaires de sa famille,
dont deux ou trois membres sont
atteints de cancer, qu’un citoyen s’est
présenté, cette semaine, à notre Rédac-
tion. Il est venu lancer un appel à toutes
les âmes charitables pour lui venir en
aide.  Ce père de la famille « Boutrika »
ne sait plus à quel saint se vouer. Il fait
du porte-à-porte en quête de fonds
pour financer les soins médicaux pour
des membres de sa famille qui, selon lui,
sont atteints de pathologies cancé-
reuses qui nécessitent des interventions
lourdes, mais couteuses pour se les per-
mettre. Et comme un malheur n’arrive
jamais seul dit-on, cette famille est écra-
sée sous le poids de dettes issues des
frais du loyer qu’elle est incapable d’ho-
norer. Pour la bonne foi, ce chef de
famille nous a exhibé tous les docu-
ments (dont nous disposons des copies)
justifiant son cas social. Notamment,
des factures proforma pour une pro-
bable prise en charge à l’étranger, ainsi
que d’autres portant le loyer. Enfin, il
prie toute personne désireuse de lui
venir en aide de le contacter au numéro
de téléphone « 05 58 227. 381 ». 

R. S.

ALGÉRIE/ETATS-UNIS 
L’importance de
la coopération
bilatérale mise
en avant 
L’ Ambassadrice des Etats-Unis en

Algérie, Elizabeth Moore Aubin, a
mis,  hier à Ouargla, en avant l’importan-
ce des relations de coopération liant les
deux pays dans divers domaines, écono-
mique, social et culturel, notamment. La
diplomate américaine s'exprimait lors
d'une rencontre organisée à l'université
Kasdi Merbah d'Ouargla en marge de sa
visite au "américan corner" (le coin amé-
ricain), et ce en présence des cadres,
enseignants et étudiants de cet établis-
sement de l'enseignement supérieur. Elle
a, à cette occasion, souligné le rôle du
"coin américain" dans le développement
de l’enseignement de la langue anglaise
en milieu universitaire et la diffusion de
la culture américaine. Dans ce sillage,
l’Ambassadrice a fait savoir que le
nombre de "coins américains" relevant
de l’ambassade des Etats-Unis en Algérie,
est passé de 4 à 5, après avoir reçu, cette
année, l'approbation pour la création
d’un nouveau coin américain à Béchar,
au sud-ouest du pays. Inauguré en 2010,
le "coin américain" implanté au niveau
de la Faculté des lettres et des langues
de l'université d’Ouargla, est considéré
comme un centre de documentation,
proposant une bibliothèque, une média-
thèque. Il organise diverses activités
scientifiques et culturelles, notamment
des cours d’Anglais, des rencontres et
des expositions, rappelle-t-on. Par
ailleurs, Mme Elizabeth Moore Aubin, n’a
pas manqué d’exprimer son admiration
pour les potentialités touristiques que
recèle cette wilaya du Sud-est du pays, à
l'instar du musée saharien, le vieux ksar
d'Ouargla, les dunes de sable et la zone
humide de Sidi-Khouiled. 

APS
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