
L’édifice de la politique des
pots-de-vin, mis en place par
le Makhzen pour gagner des
soutiens à la machine maro-

caine pour légaliser son occu-
pation des territoires sahraouis

commence à vaciller. 

C haque jour, que Dieu fait, apporte
son lot de révélations sur les pra-
tiques mafieuses du royaume qui a

fait de la politique des «  dessous de
tables », un argument massue pour s’ache-
ter des soutiens à sa politique coloniale.
Après les aveux de l'ancien eurodéputé
italien Pier Antonio Panzeri, devant un
juge fédéral belge, de nouvelles révéla-
tions sont venues dévoiler encore plus la
collusion entre l’argent sale provenant des
trafics de drogue surtout et la diplomatie
du Makhzen.     

Panzeri qui a mis en cause d’autres
eurodéputés, de différents pays, a avoué
avoir roulé pour le compte du Makhzen,
en contrepartie de sommes d'argent et
d’autres rétributions. Pire encore, il a fait
une grave révélation qui remet en cause la
crédibilité de l’Union et ses commissions
en affirmant  qu'un accord avait été conclu
pour éviter des résolutions (de l’UE ndlr),
contre des pays en échange de 50 000
euros. Cet accord a été envoyé au Maroc
et maintenu avec le temps, à travers
notamment l'actuel ambassadeur maro-
cain en Pologne à Varsovie, Atmun Abder-
rahim, véritable caissier du réseau des
eurodéputés corrompus. Ce dernier était,
d'après les enquêteurs, la liaison entre les
services  secrets marocains (DGED), et des
corrompus au Parlement européen à la
solde de Rabat. 

Pour sa part, le journal italien "Il fatto
quotidiano" a révélé qu'un plan sur le Par-
lement européen intitulé "Plan d'action
pour le Parlement européen", a été mis en
place en 2013 par le régime du Makhzen
dans le but de "promouvoir les intérêts du
Maroc" au sein de l'institution. Un plan
détaillé qui comprenait la collecte "d'infor-
mations, la promotion et le lobbying".
L'ambassadeur marocain, Menouar Alem,
qui était chef de la mission du Maroc
auprès de l'Union européenne (UE), avait
alors proposé une opération détaillée au
ministère des Affaires étrangères à Rabat
dans laquelle il "avertit" qu'au vu du rap-
port sur les droits de l'Homme au Sahara
occidental occupé, l'eurodéputé britan-
nique, Charles Tannock, "appelle à la vigi-
lance".   Dans ce cadre, le journal italien
reprend intégralement un passage du
document. "La Mission a déjà lancé une
action de mobilisation et de pression sur
le rapporteur précité. Une autre approche
a été faite par l'intermédiaire du député
européen, le Français, Jean Roata, récem-
ment nommé vice-président de la sous-
commission des droits de l'Homme au Par-
lement européen". Ce document, qui est
une communication "confidentielle" de la
mission du Maroc auprès de l'UE, explique
bien les outils de la diplomatie parlemen-
taire et traditionnelle du régime marocain
vis-à-vis des États membres de l'UE pour
protéger ses intérêts. "Nos ambassades
sont invitées à entretenir des liens régu-
liers avec les députés européens des pays
membres de l'UE ainsi qu'avec les partis
dont ils sont membres pour faire

connaître régulièrement le partenariat
Maroc-UE et anticiper les actions de nos
adversaires", selon un autre passage
de   cette communication, reprise par le
quotidien italien. Et cela apporte plus de
lumière sur la nébuleuse mise en place par
le Maroc pour « se payer  les consciences »
de certains députés européens qui ont
écorné l’image d’institution au-dessus de
tout soupçon que tentent de véhiculer ses
membres. Et pour mieux comprendre
comment le Maroc traitait les résolutions
de l’UE qui ne lui étaient pas favorables et
comment il foulait aux pieds les décisions
de la Cour européenne concernant le
caractère caduc des accords de pêche et
d’extraction de phosphate qu’il a conclus
avec certains pays européens et incluant
des territoires sahraouis dans le périmètre
de validité des contrats. Le royaume ne se
soumettait jamais à ces décisions de la
cour européenne de justice ce qui ren-
seigne sur les protections que lui assurait
son réseau de soutien et sa toile de lob-
bying qu’il avait mis en place.

La toile tissée par le Makhzen menaçait
même le caractère indépendant et souve-
rain du Parlement européen. C’est ainsi
que le plan qu’il avait élaboré prévoyait la
mise en place d’une coalition parlementai-
re maroco-européenne qui pourrait fonc-
tionner comme un réseau de pression
composé d'eurodéputés, de députés et de
conseillers marocains, indique «  Il fatto
quotidiano ». Le quotidien italien ne s'arrê-
te pas là et révèle un point du document
qui concerne la création d'une agence de
lobbying interne, qui devait contribuer au
renforcement de l'influence du Maroc au
sein des institutions européennes, notam-
ment au Parlement. Une telle agence
pourrait agir en appui à l'action diploma-
tique-parlementaire. « Pis encore, d'après
les enquêteurs du procureur fédéral de
Bruxelles, les ingérences de Rabat vont
plus loin. En effet, le Makhzen est accusé
de chantage et de pression pour la nomi-
nation de membres des commissions de la
Chambre européenne qui s'occupaient de
dossiers "délicats" concernant le Maroc, à
l'image de celle créée pour enquêter sur
l'utilisation du logiciel d'espionnage sio-
niste Pegasus, une affaire dans laquelle
Rabat est embourbée », note le journal. En
réaction à ces révélations, le porte-parole
du parti espagnol VOX au Parlement euro-
péen, Jorge Buxadé, a indiqué que ces
pots-de-vin honteux "auraient gravement
altéré les votes où les intérêts du Maroc

s'affrontent". Selon le site Voxespana,
Jorge Buxadé a adressé une requête à la
Commission européenne exigeant "d'éva-
luer la portée et l'impact des décisions
favorables au Maroc, affectées par ce com-
plot et cette corruption dans lesquels il n'y
a pas de claire garantie d'impartialité et de
transparence" et d'activer un "mécanisme
de contestation desdites décisions".   Plus
précisément, il fait référence à des votes,
des directives et des résolutions qui ont
directement nui aux intérêts des Euro-
péens, "comme en ce qui concerne l'immi-
gration, la lutte contre le terrorisme, les
accords de pêche, la concurrence déloyale
envers les agriculteurs et les éleveurs
européens , le Sahara occidental ou l'aide
au développement".

Le palais royal qui est resté de marbre
devant ce flot de révélations a instruit le
premier ministre Akhenouch de déposer
une plainte pour diffamation contre l’an-
cien eurodéputé José Bové. Cette réaction
de forme cache en réalité la gêne des res-
ponsables marocains qui sont, encore une
fois, pris la main dans le sac et qui ne
savent plus se laver des graves soupçons
qui pèsent sur eux.

Slimane B.

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Jeudi 28 joumada el oula 1444
Jeudi 22 décembre 2022

20 °C / 10 °C

Dohr : 12h47
Assar : 15h18
Maghreb : 17h39
Îcha : 19h04

Vendredi 29 jou-
mada el oula 1444
Sobh : 06h26
Chourouk : 07h59

Dans la journée : Nuageux
Vent : 22 km/h
Humidité : 75%

Dans la nuit : Nuageux
Vent : 11 km/h
Humidité : 89 %
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L’EXPERT MOURAD PREURE VALORISE LE LEADERSHIP DE
NOTRE PAYS SUR LE MARCHÉ ÉNERGÉTIQUE MONDIAL 

« L’Algérie doit profiter,
maintenant ou jamais ! »

« MAROCGATE »

Le Makhzen embourbé dans
la fange de ses scandales

« J’étais convaincu que nous sommes
condamnés à l’échec » 

Deux suspects
arrêtés
à Alger

POUR TRAFIC DE
DOSSIERS DE VISAS

P 5

Crise
mondiale

et tensions
en Algérie 

MÉDICAMENTS 

P 5

SOUS-RIRE

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

Qui va arrêter
la nouvelle

recrue, Cyrus
de Cayola P 14
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SUR UN TOTAL DE 19
SITES EN ADJUDICATION 
Sept titres 
d’exploration
minière 
attribués 

L’ Agence nationale des activités
minières (ANAM) a attribué hier

sept titres d’exploration minière de
marbre, de sable et tuf sur un total
de 19 sites mis en adjudication, et ce,
pour un montant global de 200.007
millions de DA. Le président de
l’ANAM Smail El-Djouzi a affirmé à
l’issue de la séance d’ouverture des
plis de l’appel d’offres que les sites
non attribués cette fois-ci seront pro-
posés dans les prochaines sessions
d’adjudication que l’ANAM compte
lancer prochainement.
Cet appel d’offres a porté sur l’explo-
ration minière de dix-neuf (19) sites
de marbre, sable siliceux, calcaire,
granite, tuf et argile, situés dans les
wilayas de Tamarasset, Tébessa,
Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, M’si-
la, Tlemcen, Mascara, Ouargla, Bou-
merdès, Khenchela, Souk Ahras, Mila
et Relizane. Par ailleurs, l’ANAM a
procédé hier, en présence des sou-
missionnaires et d’un huissier de jus-
tice, à l’ouverture des plis de vingt-
deux (22) offres financières récep-
tionnées, dont deux (02) ont été reje-
tées en raison de non-respect des
conditions fixées dans le cahier des
charges. Un total de cinquante
(50) offres techniques avaient été
reçues, mais uniquement trente-neuf
(39) offres techniques avaient été
retenues après examen des dossiers
des offres par la commission ad-hoc.
Sur les dix-neuf (19) sites proposés,
douze (12) n’ont reçu aucune offre,
alors que les sept (07) attribués ont
reçu plusieurs offres financières, la
société qui a offert le plus a été rete-
nue dans ces cas. L’offre financière la
plus importante a atteint 71,2 mil-
lions de DA pour un site de sable de
construction situé dans la commune
de Ain Beida, wilaya de Ouargla,
alors que l’offre la plus faible a été
d’un montant de 2,1 millions de DA
pour un gisement de sable siliceux
destiné à l'usage industriel se trou-
vant dans la commune de Negrine à
Tébessa.  

M.Seghilani

Berlin envoie des
signaux forts à Alger 

DISCUSSIONS EN COURS POUR UN
PARTENARIAT INDUSTRIEL D’ENVERGURE 

LUTTE CONTRE LE
BLANCHIMENT D'ARGENT
ET LE FINANCEMENT 
DU TERRORISME

RECOMMANDATIONS
DES PREMIÈRES ASSISES
NATIONALES 

Le Square
Port-Saïd
dans le viseur

Le berceau
des droits
de l’enfant
algérien 

P 3

P 5
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AVEUX DU  TERRORISTE ARKOUB EL-DJILALI, ALIAS AL-NOUASS,
QUI S’EST RENDU À L’ANP 

Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar, a reçu hier la secrétaire d'État parlementaire et vice-ministre
au ministère fédéral allemand de l'Économie et de la Protection du climat, Franziska Brantner
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w Aller vers l’industrie de liquéfaction 
w Plafonner les prix du gaz, une  grossière  plaisanterie 
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L’EXPERT MOURAD PREURE VALORISE LE LEADERSHIP DE NOTRE PAYS SUR LE MARCHÉ MONDIAL DE L’ÉNERGIE  

« L’Algérie doit profiter, c’est maintenant
ou jamais ! »

L’Expert pétrolier
international,

Enseignant
et consultant en

stratégie et
géopolitique, Mourad
Preure a insisté sur la
nécessité d’adopter

une  « stratégie
offensive » permettant

de s’imposer sur le
marché mondial de

l’énergie et de capter
les investissements en
quête de stabilité et

de ressources.   

i nvité de la Rédaction de la
Chaine 3, Mourad Preure a
déclaré que « le pouvoir de

négociation de l’Algérie est très
fort  », de ce fait, «  ces questions
de partenariat stratégique doi-
vent être traitées au plus haut
niveau de l’Etat, avec des choix
stratégiques lourds », parce que «
nous sommes dans la solution et
non pas dans le problème pour
l’Europe » précise-t-il. Citant
l’exemple de l’Allemagne qui
dépend de  47% du gaz russe,
«comment elle va s’en sortir ?»
s’interroge-t-il.   Preure a indiqué
que «  l’Algérie a aujourd’hui une
opportunité qui ne se présentera
jamais», notamment dans ce
contexte de reconfiguration
mondiale et de crises écono-
mique et énergétique.  Assurant
que « toutes les étoiles sont ali-
gnées en sa faveur  et son pouvoir

de négociation n’a jamais été
aussi fort ».  L’expert note, dans ce
sens, que tous les pays ont com-
pris que l’Algérie a honoré ses
contrats gaziers même au temps
de la décennie noire, ce qui fait
d’elle un partenaire fiable, cré-
dible et incontournable.  « L’Algé-
rie est un  acteur énergétique,
nous avons le potentiel, une com-
pagnie nationale, nous devons
saisir cette  occasion pour se
redéployer, nous avons prouvé
que nous sommes une source
fiable, pendant la décennie noire
durant laquelle il ny’a eu jamais
de rupture d’approvisionne-
ment », indiqua-t-il.  

En plus de sa place, de plus en
plus importante sur le marché
énergétique, l’expert recomman-
de aux dirigeants de saisir cette
opportunité en adoptant une
«démarche offensive » non pas en
tant que simple exportateur, mais
en qualité de pays transformateur
des produits énergétiques et de
terre attractive pour les investis-
sements étrangers, particulière-
ment européens, pour dévelop-
per les capacités qui répondront a

leur besoin.  

ALLer vers L’indUstrie de
LiqUéfAction 

« Le gaz est un levier sur la base
duquel on peut avoir des ambi-
tions stratégiques. Il faut saisir
cette opportunité pour renforcer
sa position concurrentielle », insis-
te-t-il.   Quant aux capacités il
expliqua qu’il s’agit de l’explora-
tion production, mais aussi des
énergies vertes. «Investir dans les
énergies renouvelables ce n’est
pas installer un désertec,  mais
plutôt impliquer les investisseurs
et les entreprises nationales, c’est
à dire rentrer dans la chaine de
valeur pour devenir un leader de
la transition énergétique » détaille
l’expert du domaine. Concernant
la stratégie proposée, il dira qu’el-
le sert à renforcer la position
concurrentielle de l’Algérie  dans
le marché international. «  L’Algé-
rie représente un certain facteur
de clefs de succès à l’instar de sa
proximité géographique, et le
potentiel de ses réserves, ainsi
que sa fiabilité et son expertise ».
Pour cela il faut qu’elle se penche

vers « l’industrie de la liquéfaction
du gaz naturel qui va bientôt
exposer ».

«  La part dans les échanges
gaziers va passer de 48% en 2030
à 56% en 2050 c’est l’industrie qui
portera la solution et nous avons
l’expérience », encourage-t-il les
autorités à s’engager dans cette
stratégie. En ajoutant « Il faut que
l’Algérie profite de cette évolution
de la liquéfaction. Ajoutant « Nous
devons construire des partena-
riats avec des détenteurs de
matière ».

« LA crise en eUrope vA
dUrer AU minimUm 3 Ans » 

L’invité de la chaine 3 a affirmé
que l’Europe traverse une situa-
tion très difficile et délicate.  «L’Eu-
rope est dans une situation délica-
te avec une inflation de 10%, des
pays non européens trainent une
inflation de 22%, en même temps
on enregistre le ralenti de la crois-
sance  » dit-il.  Précisant que c’est
une « stagflation ».

Ajoutant que cette conjonctu-
re  ne peut pas être réglée dans
trois mois. « Cette crise va durer au
minimum 3 ans le temps de
construire des usines de regazéifi-
cation etc…  Rappelant en outre
que la crise ukrainienne  est un
choc exogène, pour l’économie
européenne. Qui a perdu plus  de
1000 milliards de dollars, « l’Euro-
pe n’a pas mesuré suffisamment
ses vulnérabilités lorsqu’elle a
décidé de se priver de la source
russe,  on ne peut pas se priver de
160 milliards de m2 de gaz  et de
4.5 millions de barils entre pétrole
et produits raffinés  sans véritable
plan B » regrette-t-il.

pLAfonner Les prix dU gAz,
Une « grossière
pLAisAnterie »

Selon Le consultant interna-

tional, Mourad Preure plafonner
les prix du gaz russe par l’Europe
est une « grossière  plaisanterie ».   

«  Le marché est un marché
d’offreur,  n’est pas un marché de
demandeur,  ce n’est pas ces der-
niers qui définissent les règles du
marché  » affirme-t-il. Ajoutant
qu’aujourd’hui l’Europe n’a pas le
pouvoir de négociateur, «  elle
dépend de la Russie ». Qui  (Rus-
sie) est déjà sur un autre modèle
d’exportation, « elle  est en train
de se réorienter vers l’Asie » tant
que  l’Europe agisse dans le
« désordre ».

Il est important de rappeler
dans ce cadre, que les États
membres de l'UE ont approuvé
lundi passé un mécanisme per-
mettant de plafonner les prix de
gros du gaz dès qu'ils dépasse-
ront 180 euros/MWh trois jours
consécutifs, selon un communi-
qué du Conseil européen. Ce
mécanisme de plafonnement,
adopté par les Vingt-Sept après
plusieurs semaines d'âpres dis-
cussions, ne sera activé qu'à un
niveau de prix supérieur d'au
moins 35 euros au prix interna-
tional moyen du gaz naturel
liquéfié (GNL), précise le commu-
niqué.

Les ministres européens de
l'Énergie, réunis à Bruxelles, « ont
trouvé un accord important qui
protégera les citoyens de la flam-
bée des prix de l'énergie, avec un
mécanisme réaliste et efficace,
qui comprend les garanties
nécessaires pour la sécurité de
l'approvisionnement et la stabili-
té des marchés financiers  », a
indiqué le ministre tchèque Jozef
Sikela, dont le pays exerce la pré-
sidence tournante de l'UE. En
revanche cette  annonce  a été
qualifiée d' «  inacceptable  » par
Moscou.

Sarah Oubraham 

U ne bonne nouvelle pour l’Algérie :
les cours du pétrole poursuivaient
leur hausse hier mercredi, portés,

expliquent les experts, par le redémarrage
économique de la Chine, qui est le premier
importateur au monde de brut, et par des
données qui suggèrent une réduction plus
importante que prévu des stocks de brut
américains. 

Toutefois, les experts notent que l'opti-
misme chez les investisseurs pétroliers, dû
à la révision par la Chine de sa politique de
zéro-Covid, est accompagné de l’incertitu-
de liée à la hausse des infections à la suite
de cet assouplissement de la politique sani-
taire chinoise. Les facteurs d’instabilité du
marché pétrolier agissent évidemment sur
l’évolution des prix. Prenant part, par visio-
conférence, aux travaux de la 109ème
réunion ministérielle de l'Organisation des
pays arabes exportateurs de pétrole
(OPAEP) qui s’est tenue au Koweït, lundi 12
décembre 2022, le ministre de l'Énergie et
des Mines, Mohamed Arkab avait, rappe-
lons-le, affirmé que "les changements sub-
stantiels du marché pétrolier et des mar-
chés de l'énergie en général sur la scène
internationale, ont imposé de grands défis
aux pays producteurs et exportateurs de
pétrole, y compris les États membres de
l'OPAEP, qui doivent déployer davantage
d'efforts pour contribuer à la stabilité du
marché mondial du pétrole". À cette occa-
sion, les ministres des États membres de
l'OPAEP ont affirmé leur détermination

pour renforcer en 2023 la coopération
entre tous les membres pour œuvrer
ensemble au maintien des équilibres du
marché pétrolier dans l'intérêt des pays
producteurs et consommateurs, et de l'in-
dustrie pétrolière, ce qui permettra d'ac-
croître l'investissement et la croissance
économique. Les pays producteurs de
pétrole sont confrontés à l’interférence
produite par les considérations politiques
que les pays occidentaux veulent imposer
au marché pétrolier sur fond de sanctions
décidées contre la Russie à la suite de son
opération militaire spéciale en Ukraine. On
sait que les États-Unis ont voulu utiliser l’ar-
me du pétrole contre la Russie. Le prési-
dent américain, Joe Biden, a ouvertement
fait pression sur l’Arabie saoudite pour
empêcher une réduction de la production
de pétrole qu’il a présentée comme une
forme de soutien à la Russie. Dernièrement,
les États membres de l'Union européenne
(UE) se sont mis d'accord sur un plafonne-
ment du prix du pétrole brut russe trans-
porté par voie maritime à 60 dollars améri-
cains le baril, créant un climat d’instabilité
qui explique la décision de l’OPEP+ (Orga-
nisation des pays exportateurs de pétrole,
OPEP, et ses alliés) prise le 5 décembre de
maintenir la réduction de la production de
pétrole. Ce mardi, l'Arabie saoudite a décla-
ré que l’OPEP+ ne prenait pas les considé-
rations politiques en compte dans son pro-
cessus de décision. Le ministre saoudien de
l'Energie, le prince Abdulaziz ben Salmane,

a indiqué que les décisions de l'OPEP+
étaient basées sur des évaluations et des
prévisions, ainsi que sur les données fonda-
mentales du marché. Il a déclaré que la
politisation des statistiques et des prévi-
sions et leur instrumentalisation en vue de
discréditer l'OPEP+ ne faisaient qu'agiter
les consommateurs et créer de la confusion
sur les marchés.

L'ALgérie opposée AU
pLAfonnement des prix dU gAz
"L'Algérie ne soutient pas l'idée de pla-

fonner les prix", a fait savoir Mohamed
Arkab, ajoutant que "les marchés de l'éner-
gie doivent rester libres pour pouvoir pour-
suivre les réalisations et les investissements

dans l'amont". Il répondait, lors d'une
conférence de presse en marge de la 4ème
journée algéro-allemande de l'énergie, à
une question sur la décision de l’UE relative
au plafonnement des prix du gaz. Moha-
med Arkab a expliqué que "le développe-
ment des investissements repose sur des
cadres juridiques transparents, non discri-
minatoires et soutenus par des politiques
énergétiques, financières, et environne-
mentales claires aussi bien dans les pays
consommateurs du gaz qu'au niveau des
pays de transit". Pour l’Algérie, les mesures
unilatérales de l'UE, tel le plafonnement
des prix, déstabilisent les marchés. 

M’hamed Rebah

GRÂCE À LA CHINE

Le prix du pétrole en hausse

MARCHÉ PÉTROLIER
Le Brent poursuit  sa hausse avec

un baril à plus de 80 dollars
L es cours du pétrole ont enchaîné une seconde séance de hausse, hier, inspirés par un

accès de faiblesse du dollar, sur un marché toujours perturbé par l'incertitude Les
cours du pétrole ont enregistré, hier, une hausse sur le marché mondial avec un baril de
Brent à 80.67 dollars après avoir été la veille, à 80,31 dollars. Le baril de Brent de la mer du
Nord, pour livraison en février, s'est apprécié de 0.85%, pour clôturer à 80.67 dollars, tan-
dis que le baril de de West Texas Intermediate américain pour livraison en janvier, il a pris
0.73%, à 76.79 dollars. Une hausse par rapport aux cours du mardi, qui ont été en baisse
comparé à, hier, avec un baril de Brent vendu à 80,31 dollars alors que le baril de West
Texas Intermediate américain était à 76, 06 dollars.

L. Zeggane
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DÉBAT À L’APN SUR LE PROJET DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

Le marché informel de la devise en filigrane 
Les débats sur le projet de
loi sur la prévention et à

la lutte contre le
blanchiment d'argent et le
financement du terrorisme,

présenté par le ministre
de la Justice, garde des

Sceaux, Abderrachid
Tabi, devant les députés
de l'Assemblée populaire

nationale,  se sont
poursuivis, hier, en
séance plénière. Le

ministre devrait par la
suite répondre aux

questions des
représentants du peuple à

la chambre basse du
Parlement.

A u cours de ces débats  ;
des députés ont deman-
dé pour la énième fois la

liquidation du marché parallèle
de la devise notamment celui du
Square Port-Saïd, une vraie
plaque tournante pour l’échan-
ge informel de la devise à
quelques encablûres de toutes
les institutions étatiques cen-
sées protéger l’économie natio-
nale de ces atteintes. Il faut dire
que ce n’est pas la première fois
que des parlementaires récla-
ment la « mise hors service » de
ces marchés. On se rappelle des
déclarations des députés appe-
lant le Gouvernement  à mettre
fin à l’activité au marché noir des
devises en fermant notamment
le Square de Port-Said. L’un
d’eux a qualifié ce marché de «
bourse clandestine fonction-
nant dans l’impunité au vu et au
su des autorités ». Pour certains

économistes l’ensemble des
réformes annoncées par le Gou-
vernement ne peuvent être
appliquées avant la fermeture
de ce marché noir des devises.
C’est  dire la capacité de nuisan-
ce de cette pratique illicite sur
l’économie nationale. 

ASSAINIR L’ÉCONOMIE
NATIONALE  

Cette problématique a été
déjà soulevée par les autorités
nationales. Dans une interview
accordée à la chaîne de télévi-
sion RT (Russia Today), en 2020,
le président de la République
Abdelmadjid Tebboune s’est
exprimé sur le fameux «Square».
« Concernant les devises, j’ai
promis d’assainir l’économie
algérienne. Le Square a été utili-
sé pour l’évasion [fiscale] et le
transfert illicite des devises et
des sommes importantes non
déclarées vers l’étranger. Il y a
de nombreux pays qui s’en sont

remis de ce fléau. Je sais que
c’est dur de passer de notre
situation actuelle, à savoir une
économie qui était tenue par
une minorité, vers une écono-
mie nationale permettant aux
Algériens de vivre dignement.
Je suis certain qu’on solutionne-
ra ce fléau », avait alors expliqué
le chef de l’Etat. « Je vous donne
un exemple, les Algériens qui
vivent à l’étranger désirent
envoyer de l’argent vers leur
pays. Laissons les  ouvrir des
comptes devises pour transférer
leur argent légalement, sans
abus ni dépassements. », a-t-il
ajouté. 

Du temps où il était ministre
des Finances, l’actuel Premier
ministre, Aymène Benabderrah-
mane, s’est dit favorable à l’éra-
dication du marché parallèle de
change qui n’en finit pas d’enva-
hir l’économie nationale, faisant
savoir que son secteur travaillait
en coordination avec la Banque

d’Algérie, les services des
Douanes et le ministère du
Commerce pour éliminer les
marchés informels de la devise
et pas seulement ceux de la
capitale. L’ancien ministre de
l’Industrie, Ferhat Ait Ali Bra-
ham, avait également plaidé
pour la nécessité de l’éradica-
tion du marché parallèle des
devises pour minimiser les per-
turbations économiques. 

LE SQUARE PORT-SAÏD A LA
PEAU DURE  

Mais les cambistes du mar-
ché parallèle du Square ou
d’ailleurs ne semblent pas
inquiétés pour autant, du moins
pour l’heure. Il faut dire que le
marché parallèle de la devise ne
date pas d’aujourd’hui dans le
pays car il remonte jusqu’aux
premières années suivant l’indé-
pendance du pays. Les mesures
de contrôle de changes insti-
tuées à partir du milieu des

années 60 en raison de la fai-
blesse des moyens de paiement
extérieurs et de la gestion admi-
nistrative du taux de change de
l’époque ont donné naissance
au marché parallèle de la devise.
Et depuis il a vécu «  parallèle-
ment » avec le marché officiel en
évoluant en termes de volume
et de prime (différence entre le
taux de change officiel et taux
de change parallèle).  Selon des
spécialistes, ce créneau fruc-
tueux pour les cambistes a
connu une envolée spectaculai-
re depuis 2014 et s’est dévelop-
pé, et évolué loin du marché
parallèle des premières années
de l’indépendance ou de celui
des années 1980 et 1990. Et il
contribue à la baisse des
recettes fiscales et douanières,
perturbe la formation des prix,
accentue les pressions inflation-
nistes et affaiblit les canaux de
transmission de la politique
monétaire, selon des analystes. 

Le projet présenté par le pre-
mier responsable du départe-
ment de la justice  vise à renfor-
cer les mécanismes de protec-
tion de l'économie nationale et
le système financier et bancaire
contre cette dangereuse forme
de criminalité.

Une démarche qui s’inscrit
dans le cadre des efforts des
autorités du pays pour contrôler
les flux monétaires circulant en
dehors des circuits officiels et
protéger, par la même, l’écono-
mie nationale de ces pratiques.
Il est vrai qu’aucune politique
économique quelle que soit sa
perfection combien même
«  confectionnée  » par d’émi-
nents économistes ne peut faire
décoller l’économie nationale
ou même la faire protéger dans
un climat ou le «  parallèle  »
détient les rênes.

Brahim Oubellil
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D ans une vidéo diffusée hier par le
ministère de la Défense nationale,
le terroriste dénommé Arkoub El-

Djilali, alias Al-Nouass, qui s’est rendu
récemment aux autorités militaires, confir-
me la débâcle et du fait terroriste sur les
plans politique et armé. Il est réduit à son
état résiduel grâce au rejet populaire et
une lutte sans merci contre les éléments
encore en activité. Deux  axes d’une stra-
tégie de lutte algérienne vantée à travers
le monde entier. Que reste-t-il des maquis
terroristes  aujourd’hui  ? Le témoin des
sales besognes affirme être convaincu,
dès le départ, que le terrorisme est voué à
l’échec. Comme ses compères qui man-
gent le pain noir, Al-Nouass est contraint
de courir derrière un morceau de pain
pour pouvoir survivre, lorsqu’encore il est
abandonné, blessé, par ses «  ikhwan du
djihad ». Agé de 52 ans,  Arkoub El-Djilali a
rejoint les maquis terroristes en 1996,
année durant laquelle il a intégré la « Kati-
bat  Rabania » qui opérait à  Djebel Louh à
Ain-Defla et à  Tissemsilt.  Tout comme la
«  Katibat El-Khadrâa  » qui activait entre
Qsar Boukhari et Berouaguia et à Ain
Ouessara. Son recruteur, un certain Abdel-
kader Souane alias Abou Thoumama, un
dissident du GIA, n’est autre que le fonda-
teur du GSPD (Groupe salafiste pour la
prédication et le djihad).   « La Katiba (pha-
lange, ndlr)  m'a confié la tâche d'infirmier,
avec Abderrahmane Tataouine, alias Abu
Al-Banat. Je me suis formé avec lui pen-
dant six mois en soins infirmiers, dans la

région de Djebel  Louh. Notre émir, sur-
nommé Abou Zakarya, faisait du mal aux
citoyens et était bien connu dans la région
à l'époque », livre-t-il comme témoignage.
Egalement, il a fait part d’instructions
émanant de la phalange dite de l’Est, pour
racketter les citoyens de leur argent. A
commencer, par exemple par des opéra-
tions d'enlèvement dont le premier acte,
selon ce terroriste qui capitule, a eu lieu
dans la wilaya de Chlef, où un homme a
été kidnappé et délesté de deux milliards.
« Une autre personne a été kidnappée et
un milliard lui a été enlevé. Et le dernier
acte a été opéré à Ain Defla. On a volé un
montant de 800 millions  », crache-t-il
comme méfaits auquel il avait participé.  

A Tipaza, à le croire, Arkoub El-Djilali et
ses compères avaient l'habitude de se
cacher dans les champs et les vergers afin
de pouvoir manger des fruits et des
légumes. A ce moment-là, les paysans
déposaient  du pain sec pour faire nourrir
leurs chiens. Du pain de la misère qui ser-
vait de pitance  à Al-Nouass et consorts.
Après s’être plaints auprès de l’émir de la
phalange sur leur situation précaire, le
chef, un certain Youceef Al-Annabi, s’est
dit, lui-même, en subir le même sort, à
savoir souffrir de la faim.  Après avoir fait
son mea-culpa, Al-Nouass, dit être
« convaincu » dès le départ, que lui et ses
compagnons dans les maquis terroristes,
étaient voués « à la disparition », comme

l’était le terrorisme pour l’échec.  Pour
preuve, il dit avoir été abandonné en étant
blessé. Un de ces jours, alors qu’ils
cueillaient des figues quelque part, il s’est
fait blesser au genou. Laissé à son triste
sort, un de ses compagnons reviendra le
voir après quinze jours, le trouvant tou-
jours dans un sale état. Et depuis, «  ils ne
sont pas revenus, et là j’ai décidé de quit-
ter le maquis  » et rendre les armes, a-t-il
précisé, ajoutant qu’aujourd'hui, qu’il se
retrouve entre les mains de l’ANP, « je vais
bien, comme si je venais de renaître. J'ai
emprunté ce chemin (terrorisme) contre
mon gré. J'appelle tous ceux qui sont
encore au maquis à se rendre ».

Farid Guellil

AVEUX DU  TERRORISTE ARKOUB EL-DJILALI, ALIAS AL-NOUASS, QUI S’EST RENDU À L’ANP 

« J’étais convaincu que nous sommes condamnés à l’échec » 

D eux  terroristes ont été abattus, 5 autres capturés, 11
éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés et
une quantité d'armes et de munitions récupérée lors

d'opérations distinctes menées entre le 14 et le 20 décembre
en cours par des détachements de l'Armée nationale populaire
à travers le pays, indique hier le ministère de la Défense natio-
nale dans un communiqué. "Dans le cadre de la lutte antiterro-
riste, des détachements de l'ANP ont abattu, lors d'une embus-
cade effectuée au niveau de la bande frontalière sud, secteur
opérationnel d'In Guezzam, deux (2) terroristes et capturé
deux (2) autres", indique la même source, ajoutant que "trois
(3) mitrailleuses lourdes calibre 12.7 mm, un (1) fusil mitrailleur
de type FMPK, sept (7) pistolets mitrailleurs de type Kalachni-
kov ainsi qu'un (1) lance-roquettes RPG-7, un (1) fusil à lunette
de type SVD et une (1) arme mitrailleuse de type non identifié

ont également été récupérés lors de cette opération". De
même, d'autres détachements de l'ANP, en coordination avec
les services de sécurité compétents, "ont capturé, lors d'une
opérat ion menée à Timiaouine, secteur opérationnel de Bordj
Badii Mokhtar, trois (3) terroristes activant dans la région du
Sahel et arrêté trois (3) éléments de soutien", indique le MDN,
rappelant que "ces deux opérations de qualité ont fait l'objet
de communiqués détaillés rendus publics précédemment".
Dans le même contexte, des détachements combinés de l'ANP
"ont appréhendé (8) éléments de soutien aux groupes terro-
ristes au cours d'opérations distinctes à travers le territoire
national, alors qu'une (1) bombe de confection artisanale a été
découverte et détruite lors d’une opération de ratissage
menée à Skikda".

R. N.

BILAN OPERATIONNEL DE L’ANP 
Sept terroristes neutralisés en une semaine 
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LEUR NOMBRE A AUGMENTÉ 
5 400 opérateurs
exportent hors-
hydrocarbures 

La directrice de la coopération et
de la communication au niveau

du Centre national du registre de
commerce CNRC, Nadjet Oulmi a
fait savoir que le nombre global des
exportateurs inscrits au Registre de
commerce a atteint, jusqu'au 14
décembre en cours, 5 498 opéra-
teurs, dont 4 021 personnes
morales (entreprises) et 1.477 per-
sonnes physiques. La wilaya d'Alger
vient en tête avec 1 446 exporta-
teurs inscrits, dont 1 295 personnes
morales et 151 personnes phy-
siques. Quant à la wilaya de Biskra,
le nombre d'opérateurs à l'exporta-
tion inscrits au niveau du CNRC
s'élève à 480 exportateurs, dont
271 personnes morales et 209 per-
sonnes physiques, ainsi que 275
exportateurs inscrits dans la wilaya
d'Oran, dont 231 personnes
morales et 44 personnes physiques,
selon la même responsable. 

UN CODE UNIFIÉ POUR TOUTES
LES ACTIVITÉS D’EXPORTATION

Concernant les mesures prises
par le CNRC pour accompagner les
opérateurs à l'exportation, la res-
ponsable a cité la création d'un
code unifié pour toutes les activités
d'exportation (703101), de manière
à faciliter la mission des opérateurs
économiques contraints aupara-
vant de se rendre à chaque fois aux
annexes du centre pour ajouter le
code d'un nouveau produit destiné
à l'exportation.  Oulmi a souligné
que la numérisation des services
fournis par le Centre en faveur des
commerçants et opérateurs écono-
miques de manière générale a per-
mis d'alléger le dossier à fournir
pour l'obtention du registre de
commerce, le nombre de docu-
ments exigés étant passé de 14 par
le passé à 1 seul document actuelle-
ment, ce qui permet au demandeur
de retirer son registre de commerce
le jour même du dépôt dans la plu-
part des cas. Par ailleurs, l'interve-
nante a souligné que le dernier
délai pour la modification des
registres de commerce et l'intro-
duction du code électronique est
fixé au 31 décembre 2022, appelant
les opérateurs économiques retar-
dataires à se rapprocher des
annexes du CNRC pour la mise en
conformité des extraits du registre
de commerce dans les délais fixés,
affirmant qu'une fois ce délai expi-
ré, tout opérateur contrevenant se
verra retiré la qualité de commer-
çant.                                        Ania Nch 

DISCUSSIONS EN COURS POUR UN PARTENARIAT INDUSTRIEL D’ENVERGURE 

Berlin envoie des signaux forts à Alger
L'élargissement des

relations économiques et le
renforcement de la

coopération industrielle
entre l'Allemagne et

l'Algérie ont été les deux
sujets centraux évoqués

lors de la rencontre entre
le ministre de l'Industrie,

Ahmed Zeghdar, et la
secrétaire d'État

parlementaire et vice-
ministre au ministère
fédéral allemand de
l'Économie et de la

Protection du climat,
Franziska Brantner, mardi,

au siège du ministère.

Une visite de travail qui
s’inscrit dans le cadre de
la coopération tradition-

nelle et profonde entre les
deux pays, et qui devrait per-
mettre de donner un nouvel
élan au partenariat et aux
échanges entre l'Algérie et l'Al-
lemagne. Des entretiens aux-
quels ont participé, l'ambassa-
drice d'Allemagne en Algérie,
Elisabeth Wolbers, une déléga-
tion du ministère allemand de
l'Économie, ainsi que des
cadres du ministère algérien de
l'Industrie, où les deux parties
ont affirmé leur volonté de ren-
forcer la coopération conjointe
dans divers domaines, pouvant
constituer des opportunités de
partenariat durables et diversi-

fiées entre Alger et Berlin, liés
aux industries mécaniques.
Notamment en ce qui concerne
l'industrie automobile, manu-
facturière, agro-alimentaire,
industries pharmaceutiques et
chimiques. En effet, depuis
quelques jours, des discussions
sont en cours pour examiner
les opportunités d'investisse-
ment dans des filières indus-
trielles soutenant la politique
de diversification économique
algérienne, et qui intéresse-
raient à un haut niveau, les
entreprises allemandes. Au vu
de toute cette ferveur qui a
caractérisé les points de vue
entre le ministre Zeghdar et
son homologue, l’Algérie
semble bien partie pour deve-
nir le théâtre de partenariats
bilatéraux référentiels. Des
signaux positifs qui indiquent

combien les chantiers sont
nombreux entre l'Algérie et
l'Allemagne.

L’ALGÉRIE, UNE PERTINENCE
NATURELLE POUR

L’ALLEMAGNE 
Dans son allocution, Zegh-

dar a évoqué « les potentialités
et qualifications naturelles et
humaines dont l'Algérie dispo-
se, qui en font l'une des desti-
nations d'investissement les
plus importantes », et a mis en
exergue «  les garanties, incita-
tions et nouveaux avantages
accordés par la loi sur l'investis-
sement aux investisseurs  »,
appelant à des institutions alle-
mandes pour les exploiter et
concrétiser leurs projets en
Algérie. Pour sa part, la secré-
taire d'État allemande a réaffir-
mé « l'intérêt de son pays à pro-

mouvoir et développer sa
coopération avec l'Algérie  »,
exprimant son espoir «  d'ac-
croître le dynamisme et la
mobilité économique dans les
relations bilatérales  ». Des
négociations qui confirment
une fois de plus que l'Algérie a
des intérêts très similaires à
ceux de l'Allemagne, et de
bonnes relations politiques
ayant toujours été soutenues
par des relations économiques
intenses. En tant que plus
grand pays d'Afrique en termes
de superficie, et État charnière
dans la région, l'Algérie présen-
te ainsi une pertinence naturel-
le pour l'Allemagne. Notam-
ment dans les domaines de
l'utilisation durable des res-
sources naturelles et de la pro-
tection de la biodiversité, de
l'adaptation au changement
climatique, de la gestion des
déchets, de la promotion des
énergies renouvelables et de
l'efficacité énergétique, ainsi
que de la technologie et inno-
vations respectueuses de l'en-
vironnement. Rappelons dans
cet ordre d’idées, que les diri-
geants du secteur de l'énergie
en Algérie et en Allemagne, ont
souligné mardi lors de la 4ème
session de la Journée algéro-
allemande de l'énergie, la
nécessité de poursuivre les
efforts pour développer le par-
tenariat entre les deux pays
dans les nouveaux domaines
de l'énergie comme l'hydrogè-
ne vert.              

Hamid Si Ahmed 

PARTENARIAT ALGÉRO-ALLEMAND  DANS LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Samia Moualfi et Franziska Brantner
discutent coopération

La ministre de l'Environnement et des
Énergies renouvelables, Samia Moual-
fi, a reçu la secrétaire d'État parlemen-

taire au ministère allemand de l'Économie
et de la Protection du climat, Franziska
Brantner, avec laquelle elle a examiné les
mécanismes de développement et de ren-
forcement du partenariat dans le domaine
des énergies renouvelables, a indiqué hier,
un communiqué du ministère.  Lors de
cette rencontre, qui s'est déroulée mardi
soir au siège du ministère en marge de la
visite qu'effectue la responsable allemande
en Algérie dans le cadre de sa participation

à la 4e édition de la Journée algéro-alle-
mande de l'énergie, les deux parties ont
passé en revue  "l'expérience de la coopé-
ration internationale avec la partie alle-
mande dans le domaine des énergies
renouvelables et examiné les mécanismes
de développement et de renforcement du
partenariat entre les deux pays", indique la
même source.  Les deux parties ont égale-
ment évoqué l'adoption du cadre de la bio-
diversité post 2020, en marge des travaux
de la Conférence des Parties sur le dossier
"COP 15" tenus au Canada. Mme Moualfi a
souligné "l'impératif pour les pays indus-

trialisés de respecter leurs obligations,
notamment financières, dans le cadre de la
lutte contre les dangers du changement
climatique".  À cette occasion, la ministre a
évoqué l'expérience de l'Algérie en matière
d'amélioration du cadre de vie du citoyen,
conformément à l'engagement du prési-
dent de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, en mettant en avant les projets
d'aménagement de Oued El Harrach et de
la décharge de Oued Smar, conclut le com-
muniqué.

R. E.

UN SECOND PROTOCOLE AVEC L’ALLEMAND H&R TALONNE CELUI AVEC LA COMPAGNIE GAZIÈRE VNG AG
Sonatrach raffine ses ententes  

Devenue un fournisseur fiable par
excellence, la Compagnie pétroliè-
re algérienne, Sonatrach et la

société allemande H&R ont signé, hier, un
protocole d'entente pour réaliser une
étude de faisabilité d'un projet industriel
en Algérie, aux fins de valorisation des
sous-produits des unités d'huiles lubri-
fiantes de la raffinerie d'Arzew. Selon un
communiqué du groupe pétrolier algé-
rien, ce protocole d'accord, qui a été
signé en marge du quatrième forum
algéro-allemand de l'énergie, permettra
la production de produits spéciaux à
haute valeur ajoutée. Des produits qui
seront principalement utilisés dans les
industries pharmaceutiques, cosmé-
tiques et pneumatiques, pour le marché
national et pour l'exportation. Mardi,
Sonatrach et la compagnie gazière alle-
mande VNG AG, ont signé un protocole
d'accord qui vise à étudier les possibilités

de coopération pour mettre en œuvre
des projets dans le domaine de l'hydro-
gène et de l'ammoniac vert, dans le but
de les exporter vers l'Allemagne. Dans un
premier temps, l'accent sera mis sur la
réalisation d'études de faisabilité liées à
la chaîne de valeur de l'hydrogène, de la
production et du transport à la commer-

cialisation, en vue d'évaluer le potentiel
des entreprises qui seront développées
dans ce domaine. Une stratégie lancée
par Sonatrach et qui s’inscrit dans la
feuille de route nationale de développe-
ment de l'hydrogène vert, dans le but de
créer des projets pilote, à moyen terme,
et un réseau de chaînes internationales

reliant l'Algérie et l'Europe. La disponibi-
lité des capacités de production d'éner-
gie solaire permettra ainsi à Sonatrach de
s'engager dans une stratégie de long
terme, et incarner de ce fait des projets
d'hydrogène vert à des coûts compétitifs.

H. S. A. 

BANQUES- ASSURANCES  
La BNA en convention avec deux compagnies

La Banque nationale d’Algérie (BNA) a signé deux conventions avec les compagnies d'assurance «El-Djazaïr El- Moutahida Family
Takaful» portant sur l'assurance des personnes et «El-Djazaïr Takaful», des biens, indique l’institution bancaire, dans un communi-

qué. Selon la même source, les deux conventions portent sur la commercialisation des produits de bancassurance conformes aux
préceptes de la charia islamique. La cérémonie de signature a été présidée par le directeur général de la BNA, Lamine Lebbou, le
directeur général de «El-Djazaïr El-Moutahida Family Takaful», El-Kacimi El-Hassani, et le P-DG de «El-Djazaïr Takaful»,  Ziane Bouziane
Mahfoudh, en présence de la cheffe de la division Finance islamique à la BNA, Amina Athamnia, ainsi que de hauts cadres des trois
institutions. Par cette démarche, la Banque nationale d'Algérie réitère son engagement en faveur du «développement de l'activité de
la finance islamique et de la diversification de ses produits et services conformes aux préceptes de la charia islamique, dont les pro-
duits de bancassurance», souligne le communiqué.

L.Zeggane 
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POUR TRAFIC DE DOSSIERS 
DE DEMANDES DE VISAS
Deux suspects
arrêtés à Alger 
et déférés devant 
le Procureur  
Les services de la Sûreté de wilaya

d'Alger ont procédé, le weekend
dernier, à l'arrestation de deux indivi-
dus soupçonnés dans une affaire de
faux en écritures administratives,
concernant des dossiers de demande
de visa, a indiqué, hier, un communi-
qué des mêmes services. Selon la
même source, le Service central de
lutte contre le crime organisé a procé-
dé, lors de cette opération, à la saisie
de « 13 passeports, de dossiers, d'écri-
tures publiques, d'un ordinateur,
d'une imprimante et d'un sceau
contrefait ». Après parachèvement de
toutes les formalités légales en
vigueur, les mis en cause ont été pré-
sentés devant le procureur de la
République près le tribunal de Bir
Mourad Raïs, pour « faux et usage de
faux en écritures publiques ».

L. Zeggane 

AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE 
Rekhroukh 
se saisit des
réclamations des
citoyens d’Annaba 
Le ministre des Travaux publics, de

l’Hydraulique et des Infrastruc-
tures de base, Lakhdar Rekhroukh a
reçu hier au siège du ministère des
députés de la wilaya de Annaba afin
d’écouter leurs préoccupations liées
essentiellement à l'amélioration du
cadre de vie des citoyens, par l'amé-
lioration du service public de l'eau
potable et de l'assainissement et la
réalisation, la modernisation et l'amé-
nagement du réseau routier. Lors de
cette réunion, le ministre a précisé
qu'il tiendra compte de toutes les
propositions des députés après exa-
men et prendra les mesures néces-
saires, faisant état de la réalisation
d'une étude pour envisager la possi-
bilité d'approvisionner certaines
communes en eau potable à partir de
la station de dessalement de l'eau de
mer de la wilaya de Skikda. Lors de la
rencontre, qui s'est déroulée en pré-
sence des cadres centraux du secteur
et des directeurs généraux des éta-
blissements sous tutelle,  Rekhroukh
s'est engagé à poursuivre les efforts
et à mobiliser tous les moyens dispo-
nibles pour prendre en charge les
problèmes soulevés dans ce secteur.
Dans ce cadre, le programme natio-
nal de réalisation de grandes stations
de dessalement de l'eau de mer était
au bénéfice de la wilaya d’Annaba en
assurant leur approvisionnement à
partir de la future station de la wilaya
d'El-Tarf d'une capacité de produc-
tion de 300 000 m3/jour. Une mesure
qui vient  conformément aux instruc-
tions du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, pour le lan-
cement de projets de dessalement de
l'eau de mer dans les régions est,
centre et ouest du pays via le pro-
gramme d'urgence de renforcement
des capacités de production d'eau
potable. En ce qui concerne le
domaine des travaux publics, «plu-
sieurs opérations seront inscrites
concernant des projets de mainte-
nance, de réhabilitation et d'amélio-
ration des routes, selon les priorités
et les capacités financières dispo-
nibles.» 

M.Seghilani

RECOMMANDATIONS DES PREMIÈRES ASSISES NATIONALES 

Le berceau des droits de l’enfant
algérien 

Les premières assises
nationales sur l'état

de l'enfance en
Algérie dont les

travaux ont pris fin
mardi soir à

Alger, ont été
sanctionnées par

plusieurs
recommandations

soulignant
notamment

l'importance du
renforcement de la

législation relative à
l'enfant et la

mobilisation des
moyens humains et

matériels pour
consacrer ses droits. 

Dans leurs recommanda-
tions, les participants
aux 7 ateliers des

assises ont mis l'accent sur
l'impératif de mobiliser tous
les moyens humains et maté-
riels pour la consécration des
droits de l'enfant dont la vie,
l'école et la santé sans discri-
mination aucune et loin de
toutes sortes de violence et
de marginalisation. De nom-
breuses propositions ont été
formulées, à cet effet, telles
que l'élargissement des préro-
gatives de l'Organe national
de protection et de promo-

tion de l'enfance (ONPPE) à
travers la création de déléga-
tions locales dans tout le terri-
toire et l'association de l'en-
semble des acteurs concer-
nés. 

D'autres spécialistes ont
plaidé pour la révision de la loi
relative à la protection de l'en-
fant (2015) en y introduisant
de nouvelles dispositions
adaptées aux mutations en
cours, en vue de garantir une
meilleure prise en charge de
cette frange. Ils ont insisté, par
là même, sur la diversification
des financements destinés
aux programmes de protec-
tion de l'enfance. 

Pour le volet éducation, les
intervenants ont appelé à
revaloriser la prime de scolari-

té, la révision des pro-
grammes pour réduire la pres-
sion, et à accorder davantage
d'intérêt aux activités exté-
rieures, en sus de l'améliora-
tion de la formation des ensei-
gnants. Sur le plan sanitaire,
les participants ont relevé
l'importance de fournir des
statistiques annuelles offi-
cielles sur l'état de santé des
enfants, ce qui permettra l'éla-
boration de stratégies adap-
tées à la réalité. 

D'autres spécialistes ont
préconisé l'affectation d'hôpi-
taux spécialisés pour les
enfants en vue de prendre en
charge les patients atteints de
maladies rares. Ils ont plaidé,
dans ce sens, pour le dévelop-
pement de la santé scolaire et

l'élaboration d'études sur les
dangers de la consommation
des drogues en milieu scolai-
re, tout en veillant au durcis-
sement des lois pour protéger
les mineurs contre ce fléau,
outre la création de centres
pour la prise en charge provi-
soire des enfants en détresse. 

Pour une exploitation opti-
male des technologies de l'in-
formation et de la communi-
cation (TIC), plusieurs partici-
pants ont suggéré la création
d'un concours national dédié
au meilleur contenu destiné
aux enfants pour encourager
les start-up à la production de
programmes destinés à cette
frange. 

Ania Nch 

FRAUDE COMMERCIALE 

525 quintaux de farine avariée
saisis à Bouira

Les inspecteurs du service du contrô-
le et qualité de la direction du com-
merce de la wilaya de Bouira, secon-

dés par les éléments de la brigade de la
Gendarmerie nationale, ont réussi hier la
saisie de pas moins de 525 quintaux de
farine impropre à la consommation
humaine et animale. La marchandise
douteuse a été retrouvée dans un dépôt
de produits alimentaires au chef-lieu de
la commune d’Ath Mansour, à 60 kilo-
mètres à l’est de Bouira, daïra de M’che-
dallah. Ce coup de filet des inspecteurs
de la de Direction du commerce et les
éléments de la gendarmerie nationale, a
été rendus possible suite à des informa-
tions fiables qui leurs sont parvenues
indiquant l’existence de cette importante
quantité de farine avariée. Suite à quoi
ces derniers se sont rendue sur les lieux
du dépôt et après vérification ils ont
découvert la marchandise en question.
La marchandise a été immédiatement
saisie et transférée vers l’incinérateur  de
la commune d’Ahnif. Quant au gérant de
ce dépôt, il a été entendu sur un procès-
verbal par les éléments de la Gendarme-
rie, lequel serait transmis aux instances
judiciaires compétentes. Ce dernier sera
présenté devant les doyens des juges du

tribunal de Bouira où il aura à répondre
sur son délit. Il convient de rappeler en
outre que ce coup de filet des inspec-
teurs de la Direction du commerce de la
wilaya de Bouira et ceux des éléments
des services de la sécurité confondus,
Gendarmerie nationale et Sûreté natio-
nale, n’est pas le premier du genre à être

enregistré aux  quatre coins de la wilaya,
notamment depuis ces trois derniers
mois. Les services du commerce et ceux
de la sécurité resserrent l’étau de plus en
plus sur les commerçants qui enfreignent
la loi en proposant à la vente des pro-
duits avariés. 

Omar Soualah 

MÉDICAMENTS 
Crise mondiale et tensions en Algérie 

Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Ali Aoun, a démenti les informations
faisant état de « rupture de médicaments en Algérie », expliquant qu’il s’agissait
uniquement de «  tensions  » que connaissent certains médicaments comme

« quelques antibiotiques ». À ce propos, il a appelé à réduire, le plus possible, l’usage
récurrent de certains antibiotiques chez l’enfant car, « ils menacent leur santé », a-t-il
dit. Pour certains autres médicaments, le même responsable a expliqué que « la pénu-
rie est mondiale »  et qu'elle était « née de la hausse des prix des matières premières
importées et a influé sur le marché national  », estimant que «  cette crise risque de
s’amplifier en 2023 ». Par ailleurs, et lors de sa visite à Lakhdaria, où il a inspecté l’usine
« Diagnopharm » spécialisée dans la fabrication des réactifs de laboratoires et d'équi-
pements médicaux, le ministre a appelé les investisseurs du secteur à augmenter leur
production pour répondre aux besoins du marché national en matière de médica-
ments et d'équipements médicaux. le ministre a rappelé les facilités accordées dans
le dossier d’inscription pour les importateurs et les producteurs de médicaments. « Je
vous encourage pour ce que vous faites, et nos portes sont ouvertes pour prendre en
charges vos préoccupations », a dit le ministre au patron de la même société.

Sarah O.
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L’entraineur national, Djamel
Belmadi, a toujours promis de faire

le tour du pays, plus particulièrement
là où toute ville algérienne dispose

d’un stade aux normes, afin d’y
domicilier les rencontres de la

sélection algérienne.

Avec l’approche du CHAN ayant coïn-
cidé avec la réalisation de nouveaux
stades et la réhabilitation d’autres,

le coach national aura désormais l’embar-
ras du choix pour permettre au large
public algérien de voir de près son équipe
nationale.
A ce propos, on apprend que le sélec-

tionneur aurait été agréablement surpris
par ce qui a été accompli au niveau du
stade d’Annaba, qui a été rénové et mis à
niveau. Il a d’ailleurs reçu des échos favo-
rable à propos de cette enceinte footbal-
listique, de la part, notamment de l’entraî-
neur national de la sélection A’, Madjid
Bougherra, dont l’équipe vient d’inaugu-
rer cet équipement en y disputant deux
rencontres amicales face à la Mauritanie et
le Sénégal en prévision du CHAN.
D’ailleurs, Bougherra lui-même n’a pas

tari d’éloges sur le stade d’Annaba lors de
son point de presse qui a suivi la première
sortie des siens face à la Mauritanie. Une
bonne note donc pour les responsables

du projet de réhabilitation du stade 19-
mai, très appréciée, du reste, par le sélec-
tionneur national, Djamel Belmadi.
On pense surtout à la qualité de la

pelouse de ce stade qui a passé jusqu’à
présent deux examens avec brio. Madjid
Bougherra, le sélectionneur des A’ l’a
même qualifiée de ‘’la meilleure du pays’’.
Il faut dire qu’il s’agit de la seule pelouse
hybride avec une base synthétique qui a
été faite dans notre pays, un concept qui
semble aller parfaitement avec les spécifi-
cités climatiques de l’Algérie. L’opération
a réussi en un temps record, avec un
gazon fourni garantissant le rebond idoi-
ne au ballon, cette pelouse va passer
d’autres tests dès le 14 du mois prochain
et ce pendant un tour du prochain CHAN.
Du coup, Belmadi a pris l'option pour

recevoir le Niger dans ce stade, même si la
décision finale n’a pas encore été prise.
Pour rappel, dès le 20 mars prochain, l’EN
replongera dans l’ambiance des stages
pour la préparation des matches officiels,

le stage durera une semaine, et verra les
Verts d’abord recevoir le Niger pour le
compte de la 3e journée, avant d’aller
affronter le Niger chez lui.
C’est ce match de la 3e journée que

Belmadi veut domicilier à Annaba, l’occa-
sion d’emmener son team vers l’Est après
une longue aventure au Centre, et une
série de rencontres à Oran. Certes, Belma-
di meurt d’envie de fouler le gazon de
Baraki, stade qu’il considère comme l’en-
droit le plus indiqué pour sa sélection, du
moment qu’il est situé à côté du CTN, et
facilitera la vie à son team, mais comme
l’Algérie va réceptionner d’autres stades, il
ira bien avec ses joueurs faire ce tour du
pays.

Hakim S.
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IMPRESSIONNÉ PAR LE NOUVEAU LOOK 
DU STADE 19-MAI

Belmadi
projette
d’accueillir
le Niger
à Annaba

FAF
Zoheir Djelloul, 

désigné DTN adjoint 

Le technicien Zoheir
Djelloul a été désigné
Directeur technique

national (DTN) adjoint de
la Fédération algérienne
de football (FAF), a annon-
cé l'instance fédérale
mardi soir dans un com-
muniqué publié sur son
site officiel. "Le nouveau
DTN Mustapha Biskri, ins-
tallé officiellement le
mardi 6 décembre 2022,
en marge des travaux de la
réunion extraordinaire du
Bureau Fédéral de la FAF, a
pris ses quartiers dans son
bureau sis au Centre tech-
nique national (CTN) de
Sidi Moussa. Il est accom-
pagné dans sa mission par
Zoheir Djelloul, désigné
comme adjoint", ajoute la
même source. Agé de 62
ans, Mustapha Biskri suc-
cède à Ameur Chafik qui
avait été limogé en février
2022 par l'ancien prési-
dent de la FAF Amara Cha-
raf-Eddine. L'intérim à la
tête de la DTN était assuré
depuis par Taoufik Korichi.
"Entraîneur-adjoint de la
sélection nationale de
2007 à 2010 avec une par-
ticipation à la Coupe du

Monde 2010 en Afrique du
Sud, et une demi-finale à
la Coupe d'Afrique des
nations en Angola la
même année, Zoheir Djel-
loul arrive à la DTN avec
une large expérience des
terrains. Il sera d’un apport
incontestable p our la DTN
et à Biskri qui, lui aussi,
arrive avec un riche back-
ground", souligne la FAF.
Et d'enchaîner : "Le nou-
veau responsable tech-
nique du football algérien
arrive avec un projet riche
et ambitieux pour la DTN,
avec comme objectifs,
entre autres, la relance de
la formation, la prise en

charge des sélections
jeunes et particulièrement
le football féminin". Profi-
tant du stage qu'effectue
actuellement l'équipe
nationale des moins de 17
ans (U17) au Centre tech-
nique national (CTN) de
Sidi Moussa, Biskri et son
adjoint "ont tenu à rassu-
rer le sélectionneur natio-
nal, Arezki Remmane, en
promettant de l'épauler
jusqu'au déroulement de
l’épreuve africaine", à
quatre mois de la Coupe
d'Afrique des nations
CAN-2023 de la catégorie,
en Algérie (29 avril - 20
mai). 

EQUIPE NATIONALE U17
Anatouf blessé,
trois joueurs
rejoignent le groupe
à Sidi Moussa
L'attaquant de l'équipe nationale defootball des moins de 17 ans (U17)
Meslem Anatouf (Académie/ FAF), bles-
sé, n'a pas pris part au match amical dis-
puté mardi face au CR Belouizdad (U19)
2-3, au Centre technique national (CTN)
de Sidi Moussa, en vue de la Coupe
d'Afrique des nations CAN-2023 prévue
du 29 avril au 20 mai 2023 en Algérie, a
indiqué la Fédération algérienne (FAF),
mercredi. Le meilleur joueur de la der-
nière Coupe arabe des nations de la
catégorie, disputée en septembre der-
nier en Algérie, a été ménagé par le
staff technique, conduit par Arezki Rem-
mane. 
En revanche, trois joueurs ont rejoint
mardi le reste du groupe à Sidi Moussa,
il s'agit d'Abdelmoudjib Mohamed (Her-
cules/ Espagne), Djahl Rayan (AS Lyon-
La-Duchère), et Gasmi. Au cours de ce
regroupement qui s'étalera jusqu'au 28
décembre, les cadets algériens dispute-
ront deux autres tests de préparation,
dont un probablement face à la sélec-
tion malienne. Il s'agit du dernier stage
de l'année. L'an prochain débutera par
un double stage de préparation et
d’évaluation de courte durée du 14 au
18 j anvier puis du 28 janvier au 1er
février, avec dans la projection de l’en-
traîneur national la convocation des
joueurs locaux. 
Pour rappel, l'équipe nationale des U17
avait remporté la Coupe arabe des
nations, en battant en finale son homo-
logue marocaine (1-1, aux t.a.b : 4-2), en
match disputé le 8 septembre dernier
au stade de Sig (Mascara). 
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Le CR Belouizdad a conservé le
leadership de la Ligue 1 Mobilis,

malgré son nul à domicile contre l'US
Biskra (1-1), en match disputé mardi

après-midi au stade du 20-août
1955 pour la mise à jour de la  7e
journée, au moment où le MCA a
remporté le "derby algérois" contre

l'USMA (1-0). 

Les choses avaient pourtant bien com-
mencé pour le Chabab, qui avait réus-
si à trouver le chemin des filets à

l'heure de jeu, grâce à Mohamed Belkhir
(1-0/62'), mais la suite a été moins bonne,
puisqu'à force d'insister, les Zibans ont
réussi à arracher l'égalisation sur pénalty, à
quelques encablures du coup de sifflet
final (1-1/86'). C'était suite à un tir puissant
dans la surface de réparation, que le
défenseur central Sofiane Bouchar a
détourné de la main, sous les yeux de l'ar-
bitre, qui n'a pas hésité un seul instant à
désigner le point de penalty, tout en bran-

dissant un carton rouge au capitaine du
Chabab. La sanction a été exécutée par
Billel Boukaroum, qui a trouvé le petit filet,
d'un tir puissant et bien placé, offrant ainsi
une précieuse égalisation à son équipe, à
seulement dix minutes du coup de sifflet
final (temps additionnel inclus). Assommé
par cette égalisation, et réduit à dix après
l'expulsion de Bouchar, le club champion
d'Algérie en titre a été incapable d'exploi-
ter la fin de match pour reprendre l'avan-
tage au score et a dû se contenter ainsi
d'un nul à domicile (1-1). Le Chabab
conserve néanmoins sa première place au
classement général, avec 31 points, alors
que de son côté, l'USB a gagné une place,
en rejoignant le RC Arbaâ au 8e rang, avec
18 unités pour chaque club. Dans le derby
algérois contre l'USMA, le Mouloudia s'est
contenté de réussir l'essentiel, en l'empor-
tant par la plus petite des marges (1-0), et
monter sur la troisième marche du
podium, avec 25 points. Ce choc a été
terne dans l'ensemble, avec beaucoup de
déchets techniques, de part et d'autre.
L'unique but de la rencontre a d'ailleurs
été inscrit sur balle arrêtée, puisque c'est
sur corner que Ben Abdi avait réussi à
tromper la vigilance du gardien Benbot
(67'). Une défaite qui complique la situa-
tion des Rouge et Noir, n'ayant remporté
aucun succès au cours des cinq derniers
matchs. C'est d'ailleurs en toute logique
qu'ils dégringolent au classement général,
en se retrouvant septièmes, avec 19 uni-
tés. Enfin, dans le duel des mal-classés, dis-
puté un peu plus tard dans la soirée, le MC
Oran a remporté une importante victoire
dans la course au maintien, en dominant

la JS Kabylie (2-1). Non sans regrets pour
les Canaris, qui tenaient un bon résultat
nul (1-1) jusqu'à la 84', moment choisi par
Aymen Chedli pour planter une deuxième
banderille, et offrir ce précieux succès aux
gars d'El Hamri. 

Le MCO est désormais septième, ex
aequo avec l'USM Alger, avec 19 points
pour chaque club, alors que les Canaris,
qui vivent l'une des pires saisons de leur
histoire, restent reléguables, avec seule-
ment douze unités au compteur. 

Résultats et classement
- 7e journée : 
CR Belouizdad - US Biskra 1-1

- 8e journée : 
MC Alger - USM Alger 1-0
MC Oran - JS Kabylie 2-1

Classement :
Pts J

1). CR Belouizdad 31 13
2). CS Constantine 29 14
3). MC Alger 25 14
4). JS Saoura 23 14
5). ES Sétif               22     14
6). USM Khenchela   20 14 
7). USM Alger           19 12 
--). MC Oran            19 14
9). RC Arbaâ             18 12
--). US Biskra            18 13
11). NC Magra 17 14
--). ASO Chlef 17 14
13). MC El-Bayadh     16 14
14). JS Kabylie          12 14
--). Paradou AC         12 14
16). HBC-Laïd             1 14. 

Plusieurs millions d'Argentins ont
envahi Buenos Aires mardi pour

célébrer leurs champions du monde
rentrés dans la nuit, une fête

démesurée, au point de rendre
impossible la fin de parade en bus,
Messi et ses coéquipiers se rabattant

sur un survol en hélicoptères. 

"L es champions du monde survolent
tout le parcours prévu en hélico-
ptères, car il est devenu impossible

de continuer par la route en raison de l'explo-
sion de joie populaire", a déclaré dans un
tweet la porte-parole de la présidence argen-
tine Gabriela Cerruti. "Continuons de célébrer
en paix, et de leur montrer notre amour et
admiration". Plus de quatre millions de per-
sonnes, selon une source de la municipalité se
sont massées sur le parcours de l'équipe,
entre le complexe de la Fédération argentine
(AFA) à 32 km, et le coeur de la ville, qui comp-
te trois millions d'habitants (13 millions pour
l'agglomération). "La plus importante foule de
l'histoire" de l'Argentine, ont assuré plusieurs
télévisions. Quelques minutes avant l'annon-
ce de la parade devenue aérienne, le prési-
dent de l'AFA Chiqui Tapia avait annoncé que
les autorités de sécurité "ne nous laissent pas
arriver au bout pour saluer tous les gens qui
attendaient à l'Obélisque". "Mille excuses au
nom de tous les joueurs champions", avait-il
ajouté dans un tweet. Parti à 11H45 (14H45
GMT) du siège de l'AFA, le bus des "tri-cam-
peones" argentins devait rallier l'Obélisque,
point névralgique des célébrations. Mais il
n'avait, trois heures plus tard, parcouru
qu'une dizaine de kilomètres, ralenti le long
du chemin par des dizaines de milliers de sup-
porters, a constaté l'AFP. 

"ÉMOUVANT DE VOIR SON PAYS AINSI" 
De partout, des banlieues de la capitale, de

provinces, de Rosario à 300 km, ils sont venus,
partis parfois au coeur de la nuit, profitant
d'un jour décrété férié pour venir partager
l'ivresse du 3e titre mondial, et ont envahi dès
les premières heures de la matinée la capitale.
Ses avenues, puis diverses places, des bre-
telles d'accès. "Muchaaachos... ahora gana-
mos la tercera (maintenant on a gagné la troi-
sième (NDLR)" de loin en loin, la chanson
devenue l'hymne officieux des hinchas argen-
tins résonnait le long des grandes artères, fer-
mées à la circulation, dans le métro, sur des
places ou des écrans géants permettaient de
suivre le bus, "la Copa". En alternance avec
l'hymne national, plus que jamais à propos
"Coronados de gloria..." (Couronnés de gloi-
re...) et "Yo soy Argentino..." et tout un réper-
toire inépuisable. Près de quatre heures avant
le départ du bus, ils étaient déjà plusieurs
dizaines de milliers à traquer les coins ombra-
gés par 25 degrés, dès 09H00 du matin. "36
ans qu'on n'avait pas gagné... J'en avais six
quand on a gagné (le titre) en 1986. Je ne

peux pas le dire avec des mots, juste avec de
l'émotion", lâchait Paola Zattera, agente
administrative. "C'est émouvant, quand on
aime son pays, de le voir ainsi...", résumait,
émue, Cristina Vasquez, 42 ans, maillot ciel et
blanc sur les épaules. Leur but ? Célébrer,
communier, juste "les" voir. "Juste pouvoir les
regarder passer, c'est beaucoup ! Rien que si
Messi nous regarde un moment dans les yeux
quand je filmerai pour moi c'est bon !" décla-
rait, hilare, Nicolas, 19 ans au pied de l'Obé-
lisque. Espoir frustré au final. 

MESSI DIT BONJOUR ET MERCI 
Ils avaient été plus d'un million à l'Obé-

lisque, jusque tard dans la nuit de dimanche
pour fêter la victoire contre la France aux tirs
au but, après un match épique. Chiffre qui a
rapidement explosé mardi. Dans la nuit, Leo
Messi avait été le premier à apparaître sur la
passerelle de l'avion ciel et blanc floqué "une
équipe, un pays, un rêve", vers 02H30 locales
(05H30 GMT), brandissant le trophée doré de
la Coupe du Monde, pour gagner le tapis
rouge déployé sur le tarmac de l'aéroport
d'Ezeiza. Les joueurs sont aussitôt montés
dans un bus à impériale blanc, floqué de trois
étoiles et du "campeon del mundo", pour
quelques heures de repos au proche com-
plexe de l'AFA. Acclamés, déjà, par plusieurs
milliers de supporters, qui campaient depuis
des heures, prêts à passer la nuit pour être les
premiers à saluer les héros. "Buen dia" (Bon-
jour) a posté Lionel Messi au lever du jour sur
son compte Instagram, accompagné d'une
photo de lui endormi avec la Coupe du
Monde dans les bras. Puis dans un long mes-
sage "Merci du fond du coeur !", a-t-il écrit,

affirmant que cette Coupe "est à tous, à ceux
qui n'ont pas réussi lors des Mondials anté-
rieurs", à ce "groupe magnifique de joueurs",
et à "Diego (Maradona), qui nous encourage
depuis le ciel". Le point culminant de la jour-
née était attendu, à une heure de plus en plus
incertaine, autour de l'Obélisque, sur l'itinérai-
re d'une grande boucle que "tri-campeones"
devaient emprunter en ville. Mais assez vite
un changement d'itinéraire impromptu
paraissait une option, tant emprunter l'Ave-
nue 9 de Julio, l'une des plus larges du monde
(140 m) semblait mission impossible, à travers
la foule compacte. 

"UN PEU DE DÉCEPTION" 
Le retard pris par le bus commençait

d'ailleurs à inquiéter: "Ils devraient décréter
demain (mercredi) férié aussi", disait à l'AFP
Claudia Nuñez, une employée de 31 ans. "Il y a
des gens qui sont venus depuis la nuit derniè-
re, et on entend qu'ils ne pourraient pas arri-
ver jusqu'à l'Obélisque". Le survol en hélico-
ptère semblait confirmer que l'équipe ne se
présenterait pas au balcon de la Casa Rosada,
le palais présidentiel. Là même où Maradona
était apparu avec le trophée après le dernier
titre mondial, en 1986. Pas pour ce mardi. Mal-
gré la consolation de savoir que la Coupe du
Monde est bien passée au-dessus des têtes,
de l'Obélisque, dans un des hélicoptères,
occupé par Messi, Scaloni et De Paul, selon un
communiqué de la police fédérale. "Un peu
de déception bien sûr, tout aurait pu être
mieux organisé pour qu'on profite d'une
chose dont on n'a pas profité depuis 36 ans",
se désolait Roman Garcia, agent administratif
de 36 ans.

MERCATO
Keylor Navas
vers le Bayern
Munich 
E n quête d'un gardien de but

pour remplacer Manuel Neuer,
blessé, le Bayern est réellement inté-
ressé par le portier remplaçant de
Gigio Donnarumma.
Maintenant que le Mondial est passé
et s'est terminé sur une triste note
pour les Bleus, place au football de
club. Et une fois ce rendez-vous
qatari terminé, le retour de la Ligue
des Champions va arriver très vite.
Le premier round contre le Paris
Saint-Germain aura lieu le 14 février
prochain, pour celui qui semble, sur
le papier du moins, le huitième de
finale le plus alléchant cette année.
Seulement, côté bavarois, il y a un
petit problème : Julian Nagelsmann
ne pourra pas compter sur Manuel
Neuer. Le portier allemand, dont
l'importance au sein du club n'est
plus à prouver, s'est fracturé une
jambe en faisant du ski, et va donc
manquer le reste de la saison. Et la
direction munichoise n'a visiblement
pas envie de confier les clés du
camion à son gardien remplaçant
Sven Ulreich.

LE CHOIX SE RÉDUIT POUR 
LE BAYERN
Un renfort est ainsi attendu dans les
cages du Bayern pour ce marché des
transferts hivernal. La rumeur Keylor
Navas était sortie dans la presse alle-
mande il y a quelques jours, et visi-
blement, c'est du sérieux. La Gazzet-
ta dello Sport confirme ainsi que le
champion d'Allemagne va recruter
un gardien cet hiver, et le portier du
PSG est bien positionné. Il fait effec-
tivement partie de la liste finale,
avec Alexander Nübel, actuellement
prêté par le Bayern à Monaco, et le
Suisse de Gladbach, Yann Sommer.
Le média italien précise que le gar-
dien costaricien, qui n'a pas disputé
la moindre minute à Paris cette sai-
son, aimerait se relancer, et qu'il ne
serait pas spécialement cher pour
les Allemands. En revanche, l'option
Emiliano Martinez, titulaire et sous
contrat à Aston Villa, n'est pas d'ac-
tualité pour des raisons financières
évidentes. Reste maintenant à voir si
le PSG sera prêt à renforcer son futur
adversaire en Ligue des Cham-
pions...

Luis Suárez vers
une aventure au
Mexique
À 35 ans et alors qu'il vient de dis-

puter ce qui semblait être sa
dernière Coupe du Monde, Luis Suá-
rez n'entend cependant pas encore
raccrocher les crampons. Selon
Mundo Deportivo, le club mexicain
de Cruz Azul aurait soumis une offre
à El Pistolero, en vue du champion-
nat de clôture 2023.
« Il n'y a toujours pas de nouvelles,
nous sommes en pourparlers et en
négociations. L'idée est de l'amener
à Cruz Azul , mais c'est une question
d'attente et de recherche de
quelques renforts supplémentaires.
Ils recherchent un attaquant et un
arrière gauche », a d'ailleurs déclaré
Raúl Gutiérrez, le coach du club,
pour W Radio. Une offre avantageu-
se pour l'ancien Barcelonais qui tou-
cherait, selon FoxSports Mexico, un
chèque de 6 millions de dollars pour
un contrat de deux ans. Une offre
qui pourrait aboutir, mais qui se
heurterait à d'autres, venues de MLS
et du Brésil.
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LIGUE 1 MOBILIS (MISE À JOUR) 

Le Chabab
accroché,
le MCA
remporte 
le derby

LIGUE 2 (12E JOURNÉE)
L'ESM en appel à
Témouchent, l'ASK
pour rebondir contre
l'USC 
La 12e journée du Championnat de Ligue 2 de

football amateur, prévue vendredi et samedi,
sera marquée par le déplacement délicat du lea-
der du groupe Centre-Ouest, l'ES Mostaganem
chez le CR Témouchent, alors que l'AS Khroub en
tête de la poule Centre-Est, accueillera l'US
Chaouia,  avec l'ambition de renouer avec le suc-
cès dans un choc qui s'annonce indécis. L'ES Mos-
taganem qui ne possède qu'un petit point
d'avance sur son poursuivant direct l'ES Ben
Aknoun, aura donc l'occasion de reprendre ses
distances en tête de classement sachant que les
Vert et Blanc comptent un match en retard, alors
que son adversaire du jour le CR Témouchent (18
pts) tentera d'engranger les points de la victoire
pour recoller au peloton de tête. Accrochée par
l'O Médéa (2-2) lors de la précédente journée, l'ES
Ben Aknoun (2e, 24 pts) accueillera le NA Hus-
sein-Dey (13e, 10 pts), avec la ferme intention de
renouer avec la victoire et prolonger sa série d'in-
vincibilité (7 victoires, 3 matchs nuls), et confirmé
son statut de candidat à l'accession. L'affiche de
cette journée opposera les deux troisièmes, le
MCB Oued Sly (21 pts) et la JSM Tiaret (21 pts). Le
MCB Oued Sly, qui reste sur une défaite face au
WA Boufarik (0-1) après une série de huit matchs
sans défaite (5 victoires et 3 nuls), aura à cœur de
renouer avec le succès devant son public. De son
côté, la JSMT tentera d'enchaîner avec une nou-
velle victoire après celle acquise contre le WA
Tlemcen (1-0). Le SC Mecheria (5e, 20 pts) évolue-
ra en déplacement chez le WA Tlemcen (10e, 12
pts) avec l'ambition de revenir avec les trois
points de la victoire, qui lui permettrait de rester
aux contacts des leaders. Dans le milieu de
tableau, le WA Boufarik (7e, 16 pts) sera en appel
chez le RC Kouba (10e, 12 pts) en quête  d'un
nouveau départ sous la houlette de son nouvel
entraineur Fardi Zemiti, alors que l'O Médéa (8e,
15 pts) se déplacera chez la lanterne rouge le RC
Relizane (3 pts) pour confirmer son réveil.

CENTRE-EST : L'AS KHROUB EN DANGER FACE
À L'US CHAOUIA
Dans la poule Centre-Est, qui débutera vendredi,
le leader l'AS Khroub (21 pts), qui compte un
match en retard, est appelé à réagir après sa
défaite surprise lors de la 10 journée, en
accueillant l'US Chaouia (6e, 16 pts), qui reste sur
une victoire devant l'USM El Harrach (1-0). Le
dauphin de l'ASK, l'E Sour El Ghozlane (2e, 20 pts)
aura la tache moins ardue lors de son déplace-
ment chez l'IB Khemis El Khechna (13e, 11 pts),
alors que le NRB Teleghma (3e, 19 pts) accueillera
le MO Constantine (7e, 15 pts) dans un match qui
s'annonce indécis entre deux équipes qui enchai-
nent les bons résultats ces  dernières journées. De
son côté, l'US Souf (4e, 18 pts) avec un match en
moins, se déplacera chez l'IRB Ouargla (11e, 12
pts) avec l'ambition de rebondir après l'élimina-
tion en Coupe d'Algérie et deux défaites consécu-
tives en Championnat. La quatrième rencontre
programmée vendredi, mettra aux prises deux
équipes du milieu de tableau, la JS Bordj Menaiel
(8e, 14 pts) à l'USM El Harrach (9e, 13 pts). 

Le programme
Centre Ouest : Vendredi (15h00) : 
CR Témouchent - ES Mostaganem  
MCB Oued Sly - JSM Tiaret  
SKAF Khemis Miliana - ASM Oran (Huis clos) 
GC Mascara - MC Saida
RC Kouba - WA Boufarik
RC Relizane - O Médéa
WA Tlemcen - SC Mecheria
ES Ben Aknoun - NA Hussein-Dey (Huis clos) 

Centre Est : Vendredi (15h00) : 
IRB Ouargla - US Souf  
AS Khroub - US Chaouia  
IB Khemis El Khechna - E Sour Ghozlane  
USM El Harrach - JS Bordj Menaiel 
NRB Teleghma - MO Constantine (Huis clos) 

Samedi (15h00) : 
JSM Skikda - HAMRA Annaba  
MC El-Eulma - AS Ain M'lila (Huis clos) 
USM Annaba - CA Batna  

LA PARADE DES ARGENTINS CHAMPIONS

Historique, inoubliable... 
mais inachevée

K ylian Mbappé a effec-
tué mercredi à la sur-
prise générale son

retour à l'entraînement avec
le PSG, trois jours à peine
après la défaite de l'équipe
de France en finale du Mon-
dial-2022 contre l'Argentine,
a-t-on appris auprès du club. 

Le PSG avait dans un pre-
mier temps diffusé des
images sur son compte Twit-
ter montrant l'attaquant sor-
tir d'un van et s'engouffrer
dans les locaux du centre
d'entraînement situé à Saint-
Germain-en-Laye (Yvelines). 

Le tweet est accompagné
de la mention "Kylian Mbap-
pé de retour à l'entraînement
ce mercredi". Interrogé par
l'AFP, le club a confirmé que
le joueur reprenait bien les
séances avec le PSG. Ce
retour est une véritable sen-
sation puisque les joueurs
parisiens concernés par la
Coupe du monde étaient
censés bénéficier d'au moins
dix jours de repos avant de
rejoindre leurs coéquipiers
en club. Le retour de Mbap-
pé, meilleur buteur du Mon-
dial (8 buts) et auteur d'un tri-

plé en finale, était ainsi atten-
du plutôt à partir du mois de
janvier 2023. 

Le joueur, apparu très
marqué par la défaite des
Bleus face à l'Argentine, a
visiblement souhaité hâter
ses retrouvailles avec le ter-
rain, au lendemain de son
24e anniversaire. 

La suite du programme de
Mbappé n'a pas été précisée
par le PSG, qui sera opposé à
Strasbourg, le 28 décembre
pour la reprise de la Ligue 1
au Parc des Princes, puis à
Lens, le 1er janvier 2023.

TROIS JOURS APRÈS LA FINALE DU MONDIAL
Kylian Mbappé de retour

à l'entraînement avec le PSG

COUPE D'ALGÉRIE (1/32ES DE
FINALE/ MISE À JOUR) 
Le Paradou AC 
et l'USM Khenchela
se font peur
Le Paradou AC et l'USM Khenchela,

ont souffert le martyre avant de
composter leur billet pour les 16es de
finale de la Coupe d'Algérie de football,
tandis que l'ES Sétif a effectué une pro-
menade de santé contre le HB Chel-
ghoum Laid (6-0), lanterne rouge de
Ligue 1 professionnelle, mardi dans le
cadre de la mise à jour de la compéti-
tion populaire Mal en point en cham-
pionnat, le Paradou AC a peiné contre
une courageuse équipe de WA Mosta-
ganem (inter-régions), qui a résisté
durant 120 minutes (2-2) avant de
rendre les armes à l'issue d'une
incroyable série de tirs au but rempor-
tée petitement par les Pacistes (2-1). De
son côté, l'USM Khenchela de l'entrai-
neur Nabil Neghiz s'est imposée labo-
rieusement contre l'IS Tighenif (1-0,
après prolongation).Les deux équipes
s'étaient neutralisées (0-0) au bout des
90 minutes réglementaires. Au prochain
tour, l'USMK affrontera le vainqueur de
la confrontation entre l'IRB Maghnia et
l'USM Alger. Dans le duel entre pen-
sionnaires de Ligue 1, l'ES Sétif a étrillé
le HB Chelghoum Laïd (6-0). Les Aigles
noirs menaient déjà (4-0) à la mi-temps.
Dans la dernière rencontre, disputée ce
mardi, la JS Jijel a arraché la qualifica-
tion sur terrain de l'US Tébessa en s'im-
posant sur le score de 3 à 2.

Résultats
Paradou AC - WA Mostaganem 2-2 (PAC
aux TAB)
USM Khenchela - IS Tighenif 1-0 (après
prolongation) 
US Tébessa - JS Jijel 2-3
HB Chelghoum Laïd - ES Sétif 0-6

L'entraineur du MC
Oran, Omar Bela-
toui, a qualifié de

"très précieuse" la victoire
réalisée à domicile par son
équipe, mardi soir, face à la
JS Kabylie (2-1), pour le
compte de la mise à jour
du championnat de Ligue
1 de football, estimant
qu’elle aura pour effet
d’anéantir la pression qui
pesait sur l’équipe. "Ca n’a
pas été facile contre une
équipe de la JSK qui est
dans la même situation
que nous. Ce succès est
très précieux, dans la
mesure où il va nous per-
mettre de préparer le der-
nier match de la phase
aller dans la tranquillité", a

déclaré Belatoui à la presse
à l’issue du match. L'ancien
défenseur international a,
en outre, encensé ses
joueurs "qui continuent à
donner le meilleur d’eux-
mêmes malgré la conjonc-
ture très difficile que tra-
verse le club", a-t-il insisté.
Les "Hamraoua", qui n’ont
touché aucun salaire
depuis le début de cet
exercice, ont boudé deux
séances d’entrainement
avant d’accueillir la JSK
pour réclamer la régulari-
sation de leur situation
financière, rappelle-t-on.
"J’espère que la situation
du club s’améliore dans un
avenir proche. Le MCO
mérite mieux, et les

joueurs l’ont d’ailleurs
prouvé, car même avec
tous les problèmes qu’ils
sont en train d’endurer, ils
ont réussi un parcours
honorable jusque-là", a-t-il
poursuivi. Insistant sur la
nécessité de terminer "en
beauté" la phase aller à
l’occasion de la réception
de l’US Biskra, samedi pro-
chain dans le cadre de la
15e et dernière journée de
la première manche du
championnat, le coach ora-
nais s’est réjoui, au passa-
ge, du fait que ses joueurs
perfectionnent désormais
très bien les balles arrêtées
devenues leur arme princi-
pale qui leur a permis
encore de gagner. 

OMAR BELATOUI, ENTRAÎNEUR DU MC ORAN :
«Terminer en beauté la phase

aller» 

TOTTENHAM 
Conte bientôt
prolongé ?

A uteur d'une bonne première partie
saison avec Tottenham, en Premier
League et surtout en Ligue des

Champions, Antonio Conte pourrait bientôt
être récompensé par ses dirigeants. Comme
l'explique The Daily Telegraph ce mercredi,
les Spurs devraient bientôt proposer au tech-
nicien italien une augmentation d'un million
de livres (1,14 M€, ndlr) par an pour le pous-
ser à signer un nouveau contrat, l'actuel pre-
nant fin au terme de la saison. Nos confrères
expliquent toutefois que l'ancien coach de la
Juventus n'est pas pressé, lui qui pense tou-
jours à un retour en Italie, où sa famille vit.



11Jeudi 22 décembre 2022RÉGIONS

BLIDA. UNIVERSITÉ ALI-LOUNICI 
Ouverture d’un
nouveau centre
d'enseignement
intensif des langues
Un nouveau centre d'enseignement

intensif des langues a été ouvert à l’uni-
versité Ali-Lounici d'El Affroune (Ouest de
Blida), dans le but de permettre aux ensei-
gnants et étudiants d’apprendre différentes
langues étrangères, notamment l'anglais, a-
t-on appris, mardi, auprès de cet établisse-
ment de l’enseignement supérieur. Ce
centre offrira l'opportunité aux étudiants
diplômés de l'université, au même titre qu’à
ceux qui n’ont pas encore achevé leur cur-
sus de formation, d' "apprendre différentes
langues étrangères, notamment l’anglais,
fortement indispensable pour la recherche
scientifique", a souligné le vice-recteur char-
gé de la formation, Dr Said Boukhaouche. Il
a signalé l’inscription de près de 200 ensei-
gnants universitaires permanents de cette
université pour l’apprentissage de cette
langue, aux fins d'obtenir une licence en
langue anglaise, dans le cadre de la straté-
gie du secteur visant la généralisation de
cette langue au sein de la famille universi-
taire. "Le nombre d’apprenants reflète l’in-
térêt des enseignants pour l’apprentissage
de l'anglais en vue d’être au diapason des
avancées scient ifiques en cours, d'autant
plus que la majorité des publications, et
autres nouvelles études scientifiques mon-
diales et références, sont rédigées en
anglais", a expliqué Dr.Said Boukhaouche. Il
a fait part de la mise au point, par la direc-
tion de l'université, d’un programme pour la
formation de 80% de ses employés et ensei-
gnants, dans les techniques informatiques
(correspondances, bibliothèque numé-
rique), avec un encadrement assuré par des
ingénieurs et spécialistes du domaine. "Ce
programme de formation prendra fin en
juillet prochain", a-t-il précisé

BISKRA. FACULTÉ 
DE L’INFORMATIQUE
Plus de 1.800
étudiants étudieront
en anglais au 2ème
semestre
Plus de 1.800 étudiants de la faculté de

l’informatique de l’université Mohamed-
Khider de Biskra étudieront en anglais à
compter du second semestre de l’actuelle
année universitaire 2022/2023, a appris
mardi l’APS auprès du recteur de l’université
Pr. Ahmed Boutarfaia. Selon le même res-
ponsable, la généralisation de l’utilisation
de l’anglais pour l’enseignement est menée
dans le cadre des orientations du ministère
de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique et débute effective-
ment durant cette année en ciblant dans
une première phase les étudiants en filière
informatique dont le nombre dépasse
1.800. "L’opération qui concernera dans les
phases suivantes d’autres filières dont les
sciences de la nature et de la vie, la chimie,
les mathématiques et l’électronique a été
précédée par des préparatifs intenses pour
en assurer le succès avec l’organisation de
stages de formation pour plus de 100 ensei-
gnants au niveau du centre d’enseigne-
ment intensif des langues", a précisé le rec-
teur de l’université. Pour promouvoir l’en-
seignement en anglais des disciplines
scientifiques, l’université de Biskra, a ajouté
son responsable, entend tirer avantage
dans ce domaine des accords de partena-
riat conclus avec des universités étrangères
outre la proposition de bénéficier des com-
pétences linguistiques des enseignants de
la langue anglaise pour créer un site de tra-
duction au service des étudiants et publier
les articles des étudiants doctorants en
anglais. L’université de Biskra qui accueille
cette année plus de 34.000 étudiants dont
plus de 6.000 nouveaux bacheliers compte
deux pôles universitaires dans la commune
de Chetma et celle d’El Hadjeb en plus du
campus central du chef-lieu de wilaya.

TIZI-OUZOU. FESTIVAL INTERNATIONAL DU FROMAGE 

La 2e édition en mars 2023
La deuxième édition du
Festival international du
fromage de Tizi-Ouzou

(FIFTO) destiné à
promouvoir l’activité de

transformation de lait et de
fabrication de fromage, se

tiendra du 9 au 12 mars
2023, au chef-lieu de

wilaya, a-t-on appris, mardi
auprès des organisateurs. 

Initiée par le bureau de Tizi-Ouzou de laconfédération générale des entreprises
algériennes (CGEA), cette manifesta-

tion est prévue sur deux sites: la maison
de la culture Mouloud-Mammeri et le
square colonel Mohand-Oulhadj jouxtant
l’établissement culturel, a indiqué à l’APS
le responsable de la confédération à Tizi-
Ouzou, Rachid Amer Ouali. Le festival vise
à "promouvoir le grand potentiel local en
matière de production laitière en général
et fromagère en particulier", a signalé le
responsable qui a rappelé que Tizi-Ouzou
est un important bassin laitier occupant la
première place, à l’échelle nationale, en
terme de fabrication de fromage, la qua-
trième concernant la collecte de lait et la
cinquième en terme de production laitiè-
re, selon les derniers chiffres de la direc-
tion de wilaya des services agricoles
(DSA). M. Amer Ouali a signalé que la
CGEA de Tizi-Ouzou table sur la participa-
tion (nationale et étrangère) d’une centai-
ne d’intervenants dans la filière, en pre-
mier lieu des fromagers mais aussi des
producteurs d’aliment de bétail, des
importateurs de vaches laitières, des fabri-
cants d’additifs et ferments lactiques, des

unités spécialisées dans la désinfection
(hangars d’élevage et machines de trans-
formation du lait), des équipementiers et
des fabricants d’emballage, entre autres.
Au programme de cette deuxième édi-
tion, la première ayant eu lieu du 24 au 27
mars dernier, des conférences et des com-
munications scientifiques, notamment sur
la situation et les perspectives de déve-
loppement de l’activité de fabrication de
fromages, ainsi qu’une exposition des dif-
férents fromages produits localement ou
dans d’autres wilayas du pays, a ajouté le
même responsable. "Pour cette deuxième

édition nous comptons rattraper l’absen-
ce de fromage qui a manqué au lance-
ment du FIFTO, chose qui a été déplorée
par les parties qui étaient intéressées par
la manifestation", a-t-il dit. 

Pour la réussite de l’événement, le
bureau de wilaya de la CGEA enchaîne les
réunions de travail avec les parties impli-
quées dans l’organisation, dont la DSA, la
Banque de l’Agriculture et du Développe-
ment rural (BDL), la chambre de comm
erce et d’industrie Djurdjura, les produc-
teurs de fromage, les laiteries, a-t-on
appris de même source. 
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BÉJAÏA. FÊTE DE L'ABEILLE ET DES PRODUITS DE LA RUCHE

Une cinquantaine d’exposants au rendez-vous
Une cinquantaine d’ex-

posants ont pris part,
mardi, à Bejaia, à la Fête

de l’abeille et des produits de
la ruche, organisée à la maison
de la culture de la ville de
Hamadite par l’association
"Thizizwa n Soummam" en
association avec la chambre
d’agriculture locale. La mani-
festation a drainé un grand
monde, entre amateurs et
simples curieux qui ont envahi
les lieux, ayant pris l’allure
d’une véritable alvéole, cer-
tains pour déguster les pro-
duits de la ruche et d'autres
pour en acheter, ou tout sim-
plement pour découvrir les
nouveautés et les spécialités
de la région. Les miels exposés
sont aux saveurs de jujubier,
fleurs d’agrumes, caroube,
eucalyptus, thym, ou autres,
fortement recherchés. Des api-
culteurs, ayant transhumé,
notamment dans le Sud, ont
également ramené et proposé
des variétés et des saveurs ori-
ginales et méconnues, a-t-on
constaté. Si l’offre est attracti-
ve au plan qualitatif, les prix
sont jugés "trop élevés" par les
visiteurs. Le kg de miel se
négocie entre 5.000 et 8.000
DA, selon les qualités expo-
sées. Les prix ont manifeste-
ment dissuadé plus d’un can-
didat à l’achat. Sel on le secré-
taire général de la chambre
d'agriculture, Akli Meklat, la
hausse des prix du miel s’ex-

plique par "la faible produc-
tion qui, encore cette saison, a
sensiblement baissé, du fait,
notamment, de la sécheresse,
des incendies et des maladies".
Il a insisté, toutefois, sur la qua-
lité des miels proposés car,
selon lui, "les apiculteurs sont
de plus en plus professionnels
et ont tous bénéficié de forma-
tions adéquates". Un exposant
a souligné que la "nosémose"

(maladie des abeilles adultes)
a décimé plusieurs ruchers.
"Elle est très contagieuse, et
lorsque le parasite atteint un
groupe, il affecte toute la colo-
nie", a-t-il dit. Selon les chiffres
de la direction des services
agricoles (DSA), la production
du miel a sensiblement baissé
à Bejaia, passant de 1.347
quintaux en 2021 à 1.234 quin-
taux en 2022 avec un rucher

de l’ordre de 51.019 ruches
pleines en 2021, contre 52.770,
en 2022. La même direction a
souligné toutefois que le
potentiel local ainsi que les
conditions d’encadrement de
la filière vont améliorer cette
situation, la wilaya comptant
plusieurs bassins mellifères
dont Oued-Ghir, Boukhlifa,
Feraoun, Adekar, Ouzellague-
ne et Chellata. 

ORAN. GRÂCE À DIVERS PROJETS D'INVESTISSEMENTS
Plus de 50.000 postes 
d’emploi créés en 2022

Plus de 50.000 emplois ont été créés à Oran
au cours de l'année 2022, grâce à divers
projets dans le cadre d'investissements, a

indiqué mardi le wali, Saïd Sayoud. Dans une
déclaration à la presse en marge de sa visite
d'une usine de production de confiseries et de
pâtes dans la zone d'activités de Boutlelis, le wali
a souligné qu'au cours de cette année, plus de
50.000 emplois ont été créés dans la wilaya,
grâce aux différents projets d'investissement. Il a
indiqué qu'au cours de cette année, les restric-
tions ont été levées sur 245 projets d'investisse-
ment bloqués dans divers secteurs de l'industrie,
du tourisme, de l'agriculture et de la promotion
immobilière, dont plus de 140 projets sont
entrés en exploitation et le reste sera bientôt
opérationnel. Il a précisé que les propriétaires de
ces projets ont obtenu des permis d'exploitation,
de conformité et de construction. L’opération de
recensement des projets d'investissement qui
rencontrent des obstacles se poursuit et seront
traités au niveau de la commission de wilaya

chargée de lever les obstacles sur l'investisse-
ment pour permettre à leurs propriétaires de
concrétiser leurs projets dans les délais impartis,
selon le même responsable. Dans ce contexte, il
a relevé que "jusqu'à présent, aucun investisseur
dans la wilaya ne se plaint ou rencontre des obs-
tacles administratifs ou techniques. Tous les pro-
blèmes soulevés par les investisseurs ont été
réglés". D'autre part, le wali d'Oran a souligné
qu'un montant de 260 millions DA a été alloué
pour l’aménagement de la zone d'activités de
Boutlelis, s’étendant sur une superficie de 120
hectares et abritant 30 investisseurs. Les réseaux
d’assainissement et d'électricité ont été achevés
tandis que des travaux sont en cours pour établir
le réseau d'approvisionnement en eau potable,
dont le taux d’avancement des travaux dépasse
les   80 %. Le wali d'Oran a visité, dans la même
zone d'activité, la centrale électrique de 446
mégawatts, implantée sur une superficie de 20
hectares, relevant de la Société algérienne
d'électricité et du gaz. 
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Les talibans interdisent aux
filles d'accéder à l'université
Les autorités talibanes ont

annoncé mardi que les
universités afghanes étaient

désormais interdites aux filles,
déjà privées d'enseignement

secondaire en Afghanistan
depuis l'accession au pouvoir

des fondamentalistes islamistes,
restreignant encore un peu plus

leurs libertés, malgré les
condamnations internationales. 

"V ous êtes tous informés de l'en-
trée en vigueur de l'ordre
mentionné qui suspend l'édu-

cation des femmes jusqu'à nouvel ordre",
a indiqué le ministre de l'Enseignement
supérieur, Neda Mohammad Nadeem,
dans une lettre adressée à toutes les uni-
versités gouvernementales et privées du
pays. Le porte-parole du ministère, Ziaul-
lah Hashimi, qui a tweeté la lettre, a éga-
lement confirmé l'ordre de fermeture des
facultés aux filles pour une durée indéter-
minée, auprès de l'AFP. Aucune explica-
tion n'a été fournie pour le moment pour
justifier cette décision. Les universités
sont fermées en raison des vacances d'hi-
ver et devraient rouvrir leurs portes en
mars. "Non seulement moi, mais tous
mes amis sont sans voix. Nous n'avons
pas de mots pour exprimer nos senti-
ments. Tout le monde pense à l'avenir
inconnu qui l'attend", a réagi Madina,
une étudiante sous couvert d'anonymat.
"L'espoir nous a été enlevé. Ils ont enterré
nos rêves", a commenté désespérée l'étu-
diante auprès de l'AFP. Après la prise de
contrôle du pays par les talibans en août
2021, les universités ont été contraintes
de mettre en œuvre de nouvelles règles,
notamment pour séparer filles et garçons
pendant les heures de classe. La gent
féminine était autorisée à recevoir des
cours, mais seulement s'ils étaient ensei-
gnés par des femmes ou des hommes
âgés. 

"CONDAMNÉES CHAQUE JOUR" 
Cette nouvelle interdiction intervient

moins de trois mois après que des mil-
liers de filles et de femmes ont passé les
examens d'entrée à l'université dans tout
le pays. Nombre d'entre elles aspiraient à
choisir entre des carrières d'ingénieur ou
de médecin, bien que privées d'accès aux
écoles secondaires. À leur retour au pou-

voir après 20 ans de guerre avec les Amé-
ricains et les forces de l'Otan, les talibans
avaient promis de se montrer plus
souples, mais ils sont largement revenus
à l'interprétation ultra-rigoriste de l'Islam
qui avait marqué leur premier passage au
pouvoir (1996-2001). Entre les deux
règnes des talibans, les filles ont été auto-
risées à aller à l'école et les femmes ont
pu chercher un emploi dans tous les sec-
teurs, même si le pays est resté sociale-
ment conservateur. Mais depuis seize
mois, les mesures liberticides se sont
multipliées en particulier à l'encontre des
femmes qui ont été progressivement
écartées de la vie publique et exclues des
collèges et lycées. "Nous sommes
condamnées, chaque jour. Alors que
nous espérions progresser, on nous met
à l'écart de la société", a déploré mardi
Reha, une autre étudiante. Dans une
volte-face inattendue, le 23 mars, les tali-
bans avaient refermé les écoles secon-
daires quelques heures à peine après leur
réouverture annoncée de longue date. Le
chef suprême des talibans, Haibatullah
Akhundzada, est lui-même intervenu
dans cette décision, selon un haut res-
ponsable taliban. Divers membres du
pouvoir avaient déclaré qu'il n'y avait pas
assez d'enseignants ou d'argent mais
aussi que les écoles rouvriraient une fois
qu'un programme d'enseignement isla-
mique aurait été élaboré. En dépit de leur
exclusion des collèges et lycées, à
Kaboul, de nombreuses jeunes femmes
s'étaient déplacées début décembre
pour passer leur examen de fin d'études

secondaires, nécessaire pour pouvoir
prétendre rentrer à l'université, avaient
constaté des journalistes de l'AFP. 

DÉCISION "BARBARE" 
En plus d'être privées d'étudier, les

femmes sont également bannies de la
plupart des emplois publics ou payées
une misère pour rester à la maison. Elles
n'ont pas le droit non plus de voyager
sans être accompagnées d'un parent
masculin et doivent se couvrir d'une
burqa ou d'un hijab lorsqu'elles sortent
de chez elles. En novembre, les talibans
leur ont également interdit d'entrer dans
les parcs, jardins, salles de sport et bains
publics. Les manifestations de femmes
contre ces mesures, qui rassemblent rare-
ment plus d'une quarantaine de per-
sonnes, sont devenues risquées. De nom-
breuses manifestantes ont été arrêtées et
les journalistes sont de plus en plus
empêchés de couvrir ces rassemble-
ments. "Les nouvelles restrictions éten-
dues à l'éducation des femmes en Afgha-
nistan sont tragiques", a dénoncé l'ex-
ministre des Finances sous l'ancien gou-
vernement, Omar Zakhilwal. "Cette inter-
diction n'a aucun fondement religieux,
culturel ou logistique. Il s'agit non seule-
ment d'une grave violation des droits des
femmes à l'éducation, mais aussi d'une
profonde anomalie pour notre pays !", a-
t-il ajouté dans son tweet. La communau-
té internationale a lié la reconnaissance
du régime taliban et l'aide humanitaire
ainsi que financière, dont l'Afghanistan a
absolument besoin, au respect, par les
talibans, des droits humains, en particu-
lier ceux des femmes à être éduquées et
à travailler. Les États-Unis ont condamné
mardi dans les "termes les plus fermes"
une décision "barbare" qui aura des
"conséquences significatives pour les
talibans et les éloignera davantage enco-
re de la communauté internationale et
de la légitimité qu'ils désirent", a prévenu
le porte-parole du département d'État
américain, Ned Price. Le secrétaire géné-
ral de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit
"profondément alarmé" par cette déci-
sion et a exhorté les talibans à "assurer
l'égalité d'accès à l'éducation à tous les
niveaux". "Le refus de l'éducation non
seulement viole l'égalité des droits pour
les femmes et les filles, mais aura un
impact dévastateur sur l'avenir du pays",
assure son porte-parole Stéphane Dujar-
ric dans un communiqué. De son côté, le
Pakistan s'est dit "déçu" par la décision de
son voisin. Son ministre des Affaires
étrangères, Bilawal Bhutto Zardari, a
cependant estimé que la meilleure
approche "malgré de nombreux revers
en matière d'éducation des femmes et
d'autres choses, passe par Kaboul et par
le gouvernement provisoire".

TUNISIE
Les changements
climatiques ont déjà
affecté le quotidien de
84% de la population
E n Tunisie, 84 % de la population affir-

ment que les changements clima-
tiques ont déjà eu des répercussions sur
leur quotidien, indiquent les résultats de
la première édition africaine de l’enquê-
te 2022, de la Banque européenne d’in-
vestissement (BEI) sur le climat, publiée
mardi, sur son site. Selon cette enquête
conduite en partenariat avec la société
d’études de marché "BVA", 52 % de la
population tunisienne estiment que les
changements climatiques et les dom-
mages environnementaux ont affecté
leurs revenus ou leurs moyens de subsis-
tance. Au total, 43 % des Tunisiens
(contre 57 % pour la moyenne des Afri-
cains) affirment qu’ils ont, eux-mêmes
ou l’une de leurs connaissances, déjà agi
pour s’adapter aux effets des change-
ments climatiques. Certaines de ces ini-
tiatives comprennent des investisse-
ments dans des technologies visant à
réaliser des économies d’eau, afin de
réduire l’impact de la sécheresse au
moment où d'autres ont trait au curage
de canalisations en prévision des inon-
dations, d'après cette enquête menée
auprès de plus de 6000 personnes issues
de 10 pays africai ns, dont 500 en Tuni-
sie. Les personnes sondées, qui sont
âgées de 15 ans et plus, ont participé à
cette enquête entre le 1er et le 25 août
2022, avec un panel représentatif pour
chacun des pays examinés. 

PÉROU 
L’ambassadeur du
Mexique déclaré
persona non grata
L e Pérou a déclaré mardi l'ambassa-

deur du Mexique persona non grata,
a annoncé le ministre péruvien des
Affaires étrangères, ajoutant que le
diplomate avait soixante-douze heures
pour quitter le territoire. Cette décision
intervient quelques heures après que
Pablo Monroy a annoncé que son pays
avait accordé l'asile politique à la famille
de l'ancien président péruvien, Pedro
Castillo. Ce dernier a été arrêté par l'ar-
mée pour "rébellion" et "conspiration"
après avoir tenté un coup de force le 7
décembre face à l'hostilité du Parlement.
Le ministère péruvien des Affaires étran-
gères a indiqué sur les réseaux sociaux
que l'expulsion de Pablo Monroy avait
été décidée en raison des "déclarations
répétées des plus hautes autorités de ce
pays concernant la situation politique au
Pérou". Le président mexicain, Andres
Manuel Lopez Obrador, s'était dit prêt à
offrir l'asile politique à Pedro Castillo
après sa destitution. SYRIE

Six membres de l'EI capturés
dans des raids américains 

L es forces améri-
caines ont annoncé
mardi avoir capturé

six membres du groupe
terroriste "État islamique"
(EI/Daech), dont un com-
mandant, au cours de
trois opérations menées
ces dernières 48 heures
dans l'est de la Syrie.
Depuis la défaite de l'EI
en Syrie en 2019, la coali-
tion internationale,
menée par Washington,
mène régulièrement des
opérations aériennes
contre des membres pré-
sumés du groupe. 

Dans un communiqué,
le commandement mili-
taire américain pour le

Moyen-Orient (Centcom)
a indiqué que ses forces
"ont mené trois raids par
hélicoptère dans l'est de
la Syrie ayant débouché
sur l'arrestation de six
membres de l'EI". 

L'un d'eux est un diri-
geant du groupe terroris-
te, identifié sous le nom
d'al-Zoubaydi, "impliqué
dans la planification et la
facilitation d'attaques de
l'EI en Syrie". "Le bilan ini-
tial indique qu'il n'y a pas
eu de victimes civiles",
ajoute le communiqué. 

"La capture de ces
membres de l'EI perturbe-
ra la capacité de l'organi-
sation terroriste à conti-

nuer de planifier et mener
des attaques déstabilisa-
trices", déclare le com-
mandant du Centcom, le
général Michael Kurilla.
Deux raids ont été menés
dans la province de Deïr
Ezzor (est) et un troisième
dans la province de Has-
saké (nord-est). Le 27
octobre 2019, les États-
Unis ont annoncé la mort
du chef de l'EI, Abou Bakr
al-Baghdadi, lors d'une
opération américaine
dans le nord-ouest de la
Syrie. 

Et en 2022, deux autres
chefs de l'EI ont été tués
dans le pays. 
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Hommage à titre posthume en l'honneur
de l'écrivain Merzak Bektache

Le romancier, nouvelliste et
traducteur Merzak Bektache

(1945-2021) s'est vu
décerner, à titre posthume, "le

bouclier d'El-Mahroussa de
l'ordre du Mérite culturel", par
la bibliothèque principale de
lecture publique de la wilaya

d'Alger. 

À cet égard, le directeur de la biblio-
thèque, Abdelkader Djemâa a indi-
qué que cet hommage à titre post-

hume, organisé mardi par la bibliothèque
principale de lecture publique de la wilaya
d'Alger, à l'occasion de la journée mondia-
le de la langue arabe, célébrée le 18
décembre de chaque année, vient "en
reconnaissance de ses grands efforts pour
l'enrichissement de la culture algérienne"
et consacre "le lien de ce grand  écrivain et
intellectuel avec la ville d'Alger". Créé par
la bibliothèque principale de lecture
publique de la wilaya d'Alger, "le bouclier
d'El Mahroussa de l'ordre du Mérite cultu-
rel" qui est à sa 5ème édition, a été décer-
né à des écrivains et intellectuels origi-
naires en majorité d'Alger, à savoir Moha-
med Salah Seddik, Malika Griffou, Abdela-
ziz Boubakir et Kamel Bouchama, a-t-il
précisé. 
L'hommage à titre posthume a été

réhaussé par la p résence de plusieurs
écrivains et intellectuels, ainsi que des
proches et amis du défunt qui ont apporté
leurs témoignages sur l'homme et l'écri-
vain. Prenant la parole, le romancier Waci-
ny Laredj est revenu sur les longues
années qu'il a passées avec Bektache, le
qualifiant de "grand écrivain" et de "bon
ami", ajoutant qu'"il était présent avec
courage durant la décennie noire et qu'il
avait même survécu à une tentative d'as-
sassinat". "Il était l'un des principaux
romanciers algériens...ayant constitué un
trait d'union entre la génération fondatri-

ce de la littérature algérienne et la nouvel-
le génération d'écrivains", a-t-il dit. Pour
Laredj, Bektache a livré dans ses œuvres
littéraires "des expressions personnelles
qui ont déterminé sa vision", traitant la
question de la Guerre de libération natio-
nale avec un regard d'enfant notamment
dans son roman "Touyour fi adhahira"
(Les oiseaux du Zénith), puis à travers sa
relation avec son père qui a cristallisé sa
vision de la vie et du monde marin dans
son roman "Khouya Dahmane", avec cette
particularité de faire de ces personnages
"des résistants refusant la soumission". Le
romancier est revenu sur la tentative d'as-
sassinat dont Merzak Bektache fut victime
dans les années 1990. Il a rappelé que le
défunt était un nationaliste et un défen-
seur d e la langue arabe qui a voué sa vie
à sa patrie. Le journaliste et écrivain Ame-
ziane Ferhani a, quant à lui, mis en avant
les qualités intrinsèques du défunt. "Je
n'ai jamais rencontré de journaliste aussi
sérieux et modeste que lui", a-t-il dit, pré-
cisant que Bektache lui envoyait réguliè-
rement des textes à publier dans le jour-
nal dont il tenait la rubrique littéraire.
Merzak Bektache était "un mélomane, un
amoureux des langues et un grand intel-
lectuel", a affirmé l'intervenant. L'universi-
taire, écrivain et traducteur Mohamed Sari

est revenu sur les œuvres de Merzak Bek-
tache, notamment "Indama yadjoue el
bachar" (lorsque les gens ont faim) qui lui
a valu un prix littéraire, soulignant que le
défunt était "un grand romancier et un
traducteur remarquable". L'artiste plasti-
cien Tahar Ouamane qui a côtoyé le
défunt pendant plus de 40 ans lui a égale-
ment rendu hommage. Le plasticien a réa-
lisé plusieurs couvertures de romans de
Bektache, notamment "Touyour fi adhahi-
ra" et "Dem el ghazal". La cérémonie a
également été marquée par une exposi-
tion des œuvres de Bektache et un hom-
mage rendu à sa famille. Né à Alger en
1945, Merzak Bektache a entamé sa carriè-
re en tant que journaliste à l'agence Algé-
rie presse service (APS) et dans plusieurs
journaux en langues arabe et française
avant de faire son entrée en littérature
dans les années 1960 avec des recueils de
nouvelles puis des romans. Auteur de plu-
sieurs romans dont "Indama yadjoue el-
bachar", "Touyour fi adhahira", "Madina
tajliss ala taraf el-bahr", "Djarad el bahr" et
"Dar ezellige". En 2017, il reçoit la médaille
de l'ordre du mérite national au rang de
"Djadir" et décroche le Grand prix du
roman Assia-Djebar pour son roman en
langue arabe "El-matar yaktoub sirata-
hou" (La pluie écrit ses mémoires).

Ph
 : 

D
R

Jeudi 22 décembre 2022

D epuis que "Star Wars" a
assuré sa gloire, Harri-
son Ford a largement

préféré le grand écran à la
petite lucarne. Mais avec le
western "1923", l'acteur accep-
te de revenir à la télévision,
une preuve supplémentaire
du pouvoir d'attraction des
séries américaines. Le feuille-
ton, diffusé en streaming sur
Paramount+ depuis dimanche
dernier, est un dérivé de la
série à succès "Yellowstone"
sur l'Ouest américain et sa
nature sauvage. On y retrouve
donc les cowboys de la famille
Dutton, dévoués à la protec-
tion de leur vaste ranch dans le
Montana. Mais au lieu des
aventures contemporaines
narrées par "Yellowstone",
"1923" remonte aux origines
de la dynastie, au début du
20e siècle. Harrison Ford y
incarne le patriarche Jacob
Dutton, qui tente avec sa
femme Cara --incarnée par
l'actrice oscarisée Helen Mir-
ren-- de protéger leur terre et
leur élevage de nombreux pré-
dateurs, animaux comme
humains. Une aventure qui,
grâce à la qualité de son scéna-
rio, a convaincu Harrison Ford,
de délaisser temporairement
le cinéma traditionnel. "J'ai
simplement trouvé une écritu-

re formidable à la télévision.
C'est ce qui m'a donné envie
de le faire", a expliqué à l'AFP
l'interprète de Han Solo et d'In-
diana Jones, lors de la projec-
tion de lancement à Los
Angeles. "Il s'agit simplement
de suivre l'écriture de qualité",
insiste l'acteur de 80 ans, dont
les derniers rôles télévisés
remontent aux années 1970,
avant que la saga Star Wars ne
le propulse au firmament de
Hollywood. Le comédien, pro-
chainement attendu dans le
cinquième volet d'Indiana
Jones et dans plusieurs films
Marvel où il tiendra un rôle
secondaire, n'abandonne pas
pour autant le grand écran.
Mais sa participation à "1923"
confirme le caractère désor-
mais incontournable des séries
américaines, en plein "âge d'or
de la télévision" à Hollywood.
D'Al Pacino à Meryl Streep, les
grands noms se pressent
désormais pour jouer dans des
feuilletons télévisés. D'autant
que la compétition féroce
entre les géants fortunés du
streaming Netflix, Amazon
Prime et Apple TV+, ainsi
qu'une myriade de nouveaux
concurrents, force toutes les
plateformes à se dépasser. 

FRESQUE HISTORIQUE 

Dans ce marché ultra-
concurrentiel, "Yellowstone"
cartonne aux Etats-Unis. Le
premier épisode de sa cinquiè-
me saison a attiré en
novembre douze millions de
téléspectateurs sur le service
de streaming de Paramount,
soit davantage que "Game of
Thrones" au même stade. Au-
delà de sa célébration des
rodéos et des moqueries sur
les Californiens bien pensants
dont l'Amérique conservatrice
raffole, ce western moderne a
conquis un public beaucoup
plus large grâce à ses luttes de
pouvoir intestines et à ses
magouilles politiques. La série
a déjà inspiré un "prequel",
intitulé "1883", qui remonte
encore plus loin dans l'histoire
de la dynastie Dutton que
"1923". Mais selon Harrison
Ford, "cette saga sur la famille
Dutton a un parfum différent
des deux autres". Moins qu'un
western pur et dur, sa parte-
naire Helen Mirren y voit une
fresque historique sur la
construction des Etats-Unis, à
la manière d'"un vaste roman
russe". 
Pour elle, la série est "un

essai et un commentaire for-
midable sur l'histoire américai-
ne". Cette nouvelle branche de
la saga examine le mode de vie

des pionniers partis à la
conquête de l'Ouest, dont
l'histoire "n'a jamais été vrai-
ment racontée honnêtement"
et a été "enrobée d'idéalisme",
estime l'ancien interprète de
James Bond Timothy Dalton,
qui campe le méchant de la
série. Dès le premier épisode,
Harrison Ford est confronté à
un cowboy qui lutte pour gar-
der son troupeau de moutons
en vie sur des terres arides.
Pour lui, l'immense et luxuriant
ranch de la famille Dutton relè-
ve d'une injustice. À qui appar-
tiennent l'Ouest américain et
ses ressources? Lancinante
dans tout l'univers "Yellowsto-
ne", qui met aussi en scène des
Amérindiens, la question
rentre en écho avec l'histoire
personnelle de Ford. 
Dans la série, l'acteur par-

court à cheval un Montana
sublime, voisin du Wyoming
où il vit depuis les années
1980, après avoir quitté la Cali-
fornie. Ecologiste convaincu, le
comédien a cédé des cen-
taines d'hectares de son ranch
au nom de la défense de l'envi-
ronnement. "1923" montre
"une conception du territoire,
qui n'est pas la mienne",
reconnaît-il. En fonction des
époques, "l'amour de la terre,
c'est un problème compliqué".

« 1923 »
Harrison Ford reprend l'aventure à la télévision

60 ANS DE CRÉATION PICTURALE
ALGÉRIENNE"
Une exposition
itinérante à partir
du 26 décembre
U ne exposition collective itinérante

regroupant les oeuvres de 63
artistes plasticiens dans plusieurs
wilayas sera lancée à partir d'Alger le
26 décembre dans le cadre du 60e
anniversaire du recouvrement de l'In-
dépendance, a annoncé mardi le Direc-
teur général de l'Agence algérienne
pour le rayonnement culturel (Aarc),
organisateur de l'évènement. S'expri-
mant lors d'un point de presse, Abdel-
kader Bendamèche a précisé que le
lancement de cette exposition intitulée
"60 ans de création picturale algérien-
ne" regroupera les oeuvres deux géné-
rations de plasticiens et artiste visuels
pour marquer l'évolution de la création
picturale en Algérie durant 60 ans. Le
lancement de cette exposition sera
donné à partir du Palais de la culture
Moufdi -Zakaria à Alger, qui accueillera
du 26 décembre au 15 janvier prochain
les créations d'artistes visuels issus de
plusieurs villes d'Algérie. Outre la capi-
tale, les wilayas de Tlemcen, Béchar,
Mascara, Mostaganem, Laghouat, Tizi-
Ouzou, Mila, M’sila et Skikda, accueille-
ront, tour à tour, cette exposition au
niveau des maisons de la culture
locales. Des plasticiens à l'image de
Narimann Ghelamallah, Djazia Cherrih,
Ismahane Mezouar, Nedjoua Seraa,
Karim Sergoua, Mohamed Oulhaci,
Abdelkader Belkhorissat, El Hachemi
Ameur, Merine Hadj Abderahmane,
Rachid Nacib, Jaoudet Gassouma ou
encore le photographe Jamel Matari,
figurent parmi les artistes participants à
cet évènement. Le plasticien et ensei-
gnant Karim Sergoua, associé à ce pro-
jet, a souligné "un intérêt des jeunes
créateurs pour cette exposition qui vise
à montrer les différents styles et cou-
rants artistiques représentatifs en Algé-
rie".

FESTIVAL DE LA MUSIQUE 
ET LA CHANSON DU SOUF 
18 concurrents 
à la 10e édition 
à El-Oued 
D ix-huit (18) concurrents prennent

part à la 10e édition du Festival de
la musique et la chanson du Souf qui a
débuté lundi soir à El-Oued. La mani-
festation artistique qu’abrite la maison
de la culture "Mohamed Lamine
Lamoudi", durant trois jours, est super-
visée par un jury composé d’artistes et
spécialistes de musique chargés de
l’évaluation des candidats en lice, ont
indiqué les organisateurs. La cérémonie
d'ouverture de cette nouvelle édition a
été animée par des artistes les plus
célèbres à El-Oued, accompagnés de
quatre troupes locales de la musique et
chanson soufies caractérisées par ses
paroles et sa mélodie typique incarnant
le riche patrimoine de la région. Des
expositions comprenant des ouvrages,
documents, photographies dédiés au
parcours de grandes figures locales qui
ont laissé leurs empreintes dans ce
domaine, à l’image du défunt musicien
compositeur Ali Labidi, ainsi que les
éditions précédentes du Festival la
musique et chanson du Souf, sont au
programme de cette manifestation. Le
directeur central du livre au ministère
de la Culture et des arts, Tidjani Tama a,
à cette oc casion, indiqué que le Festi-
val est considéré comme une école
ayant permis lors des précédentes édi-
tions de découvrir de nouveaux talents
lesquels ont réussi à rafler les premiers
prix dans différentes compétitions
nationales de la chanson.
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Un quinté de bonne facture que nous aurons
à découdre ce jeudi 22 décembre à l’hippodro-
me de Zemmouri avec ce prix Uphoria réservé
pour chevaux demi-sang trotteurs français
n’ayant pas totalisé la somme de 361 000
dinars en gains et places depuis avril passé. À
voir les performances de la nouvelle recrue de
l’association Tiar-Gueroui, Cyrus de Cayola
mâle brun de 10 ans, il a logiquement une
course gagnée en compagnie de Dune Mesloi-
se, Unghai et Vieux Copain qui forment un
carré assez solide, suivis de Dark Night, Ugo
de la Marche et Bel Canto du Mont.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1.  CYRUS DE CAYOLA. Débute chez nous
en course, possède d’excellentes références
en France.

2. FRENCH DESIGN. Elle risque de trouver
ici une plus forte opposition, au mieux elle
sera cochée dans une longue combinaison.

3. UMA. On peut dire que cette jument est
bien drivée en la circonstance. Outsider
peu probable.

4. DRAGA D’ALOUATTE. Pas évident.

5. UNGHAI. Ce vieux guerrier trouve ici un
lot à sa portée, au premier poteau. Il peut
viser la victoire.

6. SUPRAMOUR DAUGUSTE. Ce vieux
coursier vient de tirer sa dernière car-
touche. Tâche délicate.

7. DESTIN DE L’AUBE. Il a été vainqueur
lors de sa première course d’entrée le
23.7.2022 sur 2200 m puis distancé le mois
d’août passé sur 2400 m. À partir de là, il
n’a plus été revu en piste. Peu probable.

8. VIEUX COPAIN.  En pareille compagnie il
est capable de viser haut, d’autant qu’il a
toujours couru avec plus meilleurs. À
suivre.

9. CHER AMI. Sa course d’entrée le 8

décembre n’a pas été assez concluante.
C’est tout juste pour une cinquième place.
Tâche assez délicate.

10. DARK NIGHT. Il trouve ici un parcours
qui va beaucoup lui plaire. Il aura son mot à
dire.

11. ATHOS DE BOISNEY. Il peut faire partie
des nombreux prétendants aux places.
Outsider moyen.

12. COCOLUPIN. Peu probable. À revoir.

13. FLORA’S SECRET. Le recul peut lui être
fatal d’autant qu’elle préfère plus long. À
revoir.

14. DUNE MESLOISE.  Elle descend de
catégorie ici, avec un bon départ elle peut
même gagner.  

15. BEL CANTO DU MONT.  Au mieux, il
sera coché pour une cinquième place. Out-
sider moyen.

16. UGO DE LA MARCHE.  Ce vieux cour-
sier reste toujours bien estimé par son
entourage, il est régulier et fidèle. on ne
peut le négliger.

MON PRONOSTIC
1. CYRUS DE CAYOLA - 5. UNGHAI - 8. VIEUX COPAIN 
- 14. DUNE MESLOISE - 16. UGO DE LA MARCHE -  

LES CHANCES
10. DARK NIGHT - 15. BEL CANTO DU MONT

Qui va arrêter la nouvelle recrue, Cyrus de Cayola

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME  EMIR ABDELKADER - ZEMMOURI
JEUDI 22 DÉCEMBRE 2022  - PRIX : UPHORIA - TROT ATTELE

DISTANCE :  2 200 M - DOTATION : 400 000 DA - DÉPART : 15H30
TIERCÉ -  QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX DRIVER DIST ENTRAÎNEURS
ASS/TIAR-GUEROUI 1 CYRUS DE CAYOLA N. TIAR 2200 PROPRIÉTAIRE

Y. MEZIANI 2 FRENCH DESIGN  (0) Y. MEZIANI 2200 PROPRIÉTAIRE
S. AMAROUAYACHE 3 UMA (0) M. BENCHOUK 2200 PROPRIÉTAIRE
MME H. DIREM 4 DRAGA D’ALOUATTE H. DIREM 2200 PROPRIÉTAIRE
A. AZZOUZ 5 UNGHAI N. TARZOUT 2200 N. TARZOUT
B.SAFSAF 6 SUPRAMOUR DAUGUSTE (0) C. SAFSAF 2225 C. SAFSAF

HAMDANI/SMIDA 7 DESTIN DE L’AUBE (0) S. SAHRAOUI 2225 S. SAHRAOUI
R. MEZIANI 8 VIEUX COPAIN (0) N. HADDOUCHE 2225 N. HADDOUCHE

M. BENDJEKIDEL 9 CHER AMI AM. BENDJEKIDEL 2225 PROPRIÉTAIRE
R. DJEDDIOUI 10 DARK NIGHT (0) A. SAHRAOUI 2225 MS. CHAABANE
B. AMRAOUI 11 ATHOS DE BOISNEY S. FILIRI 2225 S. FILIRI
H. GUEROUI 12 COCOLUPIN (0) A. BENHABRIA 2225 PROPRIÉTAIRE

M. BENDJEKIDEL 13 FLORA’S SECRET AI. BENDJEKIDEL 2250 PROPRIÉTAIRE
M. BECHAIRIA 14 DUNE MESLOISE §0) A. BENAYAD 2250 PROPRIÉTAIRE
M. BECHAIRIA 15 BEL CANTO DU MONT S. FOUZER 2250 PROPRIÉTAIRE
H. BOUBAKRI 16 UGO DE LA MARCHE (0) ABM. BOUBAKRI 2250 ABM. BOUBAKRI
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L es agents des
douanes ont
saisi, à Tlemcen,

5.400 comprimés
psychotropes, dissi-
mulés à bord d'un
véhicule touristique,
a indiqué mercredi
un communiqué de
la Direction générale
des douanes (DGD).
"Dans le cadre de la
lutte contre le trafic
de drogue, les agents
de la brigade mobile
des douanes et du
centre de surveillan-
ce douanière de
Honaine relevant des
services de l'Inspec-
tion divisionnaire
des Douanes de
Tlemcen, ont saisi
5.400 comprimés
psychotropes de
type Prégabaline
(300 mg), soigneuse-

ment dissimulés à
bord d'un véhicule
touristique, et procé-

dé à l'arrestation de
l'auteur qui a été pré-
senté devant les juri-

dictions compé-
tentes", lit-on dans le
communiqué. Cette
opération traduit,
selon la même sour-
ce, "la pleine mobili-
sation des agents des
douanes algériennes
dans la lutte contre le
trafic de drogue et de
stupéfiants en vue de
préserver la santé et
la sécurité du citoyen
et contribuer au
maintien de la sécuri-
té et de l'ordre
public". 

M
I
S
E AUX«Les pots-de-vin et autres cadeaux et privilèges que le Makhzen accor-

de aux parlementaires européens ont aussi pour objectif d'inciter les
pays de l'Union européenne (UE) à acheter davantage les produits
issus du pillage des territoires sahraouis occupés, dont les légumes et le
poisson, cédés à bas prix».

L'ancien officier de l'armée marocaine, Mustapha Adib

POINGS

LA GENDARMERIE DÉMANTÈLE UNE BANDE DE SIX PERSONNES À CHÉRAGA
Trafic de drogues dans un centre d’esthétique à Alger Elon Musk annonce

qu'il va quitter
son poste à la tête
de Twitter 
E lon Musk a annoncé mardi sur

Twitter son intention de quitter
la tête du réseau social dès lors qu'il
aura "trouvé quelqu'un d'assez fou"
pour le remplacer, expliquant que
le milliardaire se concentrera dès
lors sur les "équipes logiciel et ser-
veurs". Le propriétaire de la plate-
forme de microblogging réagissait
au résultat du sondage qu'il avait
lui-même initié lundi sur Twitter,
demandant s'il devait se retirer de
la tête de l'entreprise ou non, 57%
des 17 millions de votant répon-
dant par l'affirmative. S'il avait affir-
mé dans un premier temps qu'il se
plierait au résultat de son sondage,
M. Musk avait envoyé ces dernières
heures des signaux plutôt contra-
dictoires, semblant dans un premier
temps estimer que le résultat avait
été faussé par le vote de bots.
Moins de huit semaines après sa
prise de contrôle du réseau social
pour 44 milliards de dollars, Twitter
ne voit pas la tempête s'apaiser.
L'entreprise est au bord du gouffre
financier ayant perdu un certain
nombre d'annonceurs face au
risque que représente pour les
marques la volonté du milliardaire
de réduire la modération des conte-
nus. Un peu plus tôt dans la jour-
née, Elon Musk avait retweeté le
résultat d'une enquête d'opinion
réalisée par l'institut HarrisX, auprès
de son propre échantillon d'utilisa-
teurs de la plateforme, et qui don-
nait 61% des personnes interrogées
en faveur de son maintien au poste
de directeur général. "Intéressant,
cela semble suggérer que nous
avons bien un léger problème de
bots sur Twitter" avait alors réagi le
propriétaire de la plateforme en
réponse au tweet de l'institut pré-
sentant les résultats. 

5 400 comprimés psychotropes saisis à Tlemcen

L es services de la Gendar-
merie nationale (GN) de
Chéraga à Alger, ont mis

récemment un terme à l'activi-
té d'une bande qui se livrait au
trafic de stupéfiants et de
comprimés psychotropes
« dans un centre de massage
et de soins corporels», a indi-
qué, hier, un communiqué des
mêmes services.

Selon la même source, «
dans le cadre de la lutte
contre le crime organisé, sous
toutes ses formes, les élé-
ments de la brigade territoria-
le de la Gendarmerie nationale
de Chéraga ont récemment
mis fin à l'activité d'une bande
qui s'adonnait au trafic de stu-
péfiants et de comprimés psy-
chotropes à l'intérieur d'un
centre de massage et de soins
corporels». Cette opération a
permis de procéder à «l'arres-
tation de 6 individus, dont 4
femmes, ainsi qu'à la saisie de
4 800 comprimés psycho-

tropes». Selon le communi-
qué, l'opération «a été menée
par la brigade territoriale de la
GN de Chéraga, appuyée par
le Détachement spécial d'in-
tervention (DSI) de la GN de
Mahelma, suite à des informa-
tions signalant une bande
gérée par une femme et son
associé, qui se livrait au trafic

de ces substances toxiques,
sous le couvert de l'exercice
de l'activité de massage, de
soins de beauté et de soins
corporels». Une fois le lieu per-
quisitionné, les deux suspects
ont été arrêtés, avec saisie de
«4 800 comprimés psycho-
tropes, deux morceaux de
cannabis traité destiné au tra-

fic, une somme d'argent de 10
millions de centimes soigneu-
sement dissimulés dans une
pièce, un véhicule touristique
et 7 téléphones portables».
Après parachèvement de l'en-
quête, 4 autres individus
impliqués, dont 3 femmes, ont
été arrêtés et présentés
devant les juridictions compé-
tentes, pour «constitution
d'association de malfaiteurs,
détention, trafic et stockage
de stupéfiants et de compri-
més psychotropes», conclut le
communiqué.

L. Zeggane

Douanes: Saisie
d'un matériel
de prospection
minière à
Tamanrasset
L es services des douanes

ont saisi du matériel de
prospection minière dans la
wilaya de Tamanrasset, a
indiqué mardi un communi-
qué de la Direction générale
des douanes (DGD).
"Dans le cadre des pro-

grammes d'intervention des
services opérationnels des
brigades douanières
conjointes avec les corps
sécuritaires, les agents de la
brigade polyvalente des
douanes d'In Amguel, rele-
vant de l'Inspection divi-
sionnaire des douanes de
Tamanrasset, ont procédé
sur le territoire de compé-
tence de la Direction régio-
nale de Tamanrasset, en
coordination avec les élé-
ments de l'Armée nationale
populaire (ANP), à la saisie
de matériel de prospection
de métaux, à savoir : vingt-
huit (28) groupes électro-
gènes, deux (2) marteaux
piqueurs, trois (3) moteurs,
une (1) pompe à eau, trois
(3) bâtons de dynamite, un
(1) taser électrique et trois
(3) motocyclettes" ajoute le
communiqué. 
L'opération s'inscrit "dans le
cadre du rôle protecteur
des services des douanes
algériennes et la pleine
mobilisation de ses agents
dans la lutte contre la
contrebande sous toutes
ses formes", conclut la
même source. 

Tunisie : plus de 1 000 migrants clandestins
secourus en 48 heures 

Au total, 1.192 migrants irréguliers ont été secourus
par les unités navales  ces dernières 48 heures au
large des côtes orientales tunisiennes, a indiqué

hier, le porte-parole de la Garde nationale tunisienne,
Houcem eddine Jbabli. Dans un communiqué relayé par
des médias, M. Jbabli a fait savoir que ces opérations de
sauvetage ont été menées lundi, mardi et mercredi soir,
ajoutant que les embarcations des migrants secourus
avaient coulé. Selon la même source, 215 Tunisiens
comptaient parmi les migrants secourus et 977 autres
personnes étaient de diverses nationalités. Des mesures

nécessaires ont été engagées à leur égard, a ajouté M. Jbabli après consultations avec le parquet,
soulignant que la direction générale de la Garde nationale "attache un intérêt particulier à la lutte
contre le fléau de l'immigration irrégulière et recommande de signaler les plans menés par les
médiateurs et les passeurs qui constituent un réel danger". 

Sûreté de wilaya
d'Alger : arrestation
de deux individus dans
une affaire de faux
en écritures publiques 

L es services de la sûreté de wilaya
d'Alger ont procédé, le weekend

dernier, à l'arrestation de deux indi-
vidus soupçonnés dans une affaire
de faux en écritures administratives,
concernant des dossiers de deman-
de de visa, a indiqué, hier, un com-
muniqué des mêmes services. Le
Service central de lutte contre le
crime organisé a procédé, lors de
cette opération, à "la saisie de 13
passeports, de dossiers, d'écritures
publiques, d'un ordinateur, d'une
imprimante et d'un sceau contre-
fait", a indiqué la même source.
Après parachèvement de toutes les
formalités légales en vigueur, les mis
en cause ont été présentés devant le
procureur de la République près le
tribunal de Bir Mourad Rais, pour "
faux et usage de faux en écritures
publiques". 



L’édifice de la politique des
pots-de-vin, mis en place par
le Makhzen pour gagner des
soutiens à la machine maro-

caine pour légaliser son occu-
pation des territoires sahraouis

commence à vaciller. 

C haque jour, que Dieu fait, apporte
son lot de révélations sur les pra-
tiques mafieuses du royaume qui a

fait de la politique des «  dessous de
tables », un argument massue pour s’ache-
ter des soutiens à sa politique coloniale.
Après les aveux de l'ancien eurodéputé
italien Pier Antonio Panzeri, devant un
juge fédéral belge, de nouvelles révéla-
tions sont venues dévoiler encore plus la
collusion entre l’argent sale provenant des
trafics de drogue surtout et la diplomatie
du Makhzen.     

Panzeri qui a mis en cause d’autres
eurodéputés, de différents pays, a avoué
avoir roulé pour le compte du Makhzen,
en contrepartie de sommes d'argent et
d’autres rétributions. Pire encore, il a fait
une grave révélation qui remet en cause la
crédibilité de l’Union et ses commissions
en affirmant  qu'un accord avait été conclu
pour éviter des résolutions (de l’UE ndlr),
contre des pays en échange de 50 000
euros. Cet accord a été envoyé au Maroc
et maintenu avec le temps, à travers
notamment l'actuel ambassadeur maro-
cain en Pologne à Varsovie, Atmun Abder-
rahim, véritable caissier du réseau des
eurodéputés corrompus. Ce dernier était,
d'après les enquêteurs, la liaison entre les
services  secrets marocains (DGED), et des
corrompus au Parlement européen à la
solde de Rabat. 

Pour sa part, le journal italien "Il fatto
quotidiano" a révélé qu'un plan sur le Par-
lement européen intitulé "Plan d'action
pour le Parlement européen", a été mis en
place en 2013 par le régime du Makhzen
dans le but de "promouvoir les intérêts du
Maroc" au sein de l'institution. Un plan
détaillé qui comprenait la collecte "d'infor-
mations, la promotion et le lobbying".
L'ambassadeur marocain, Menouar Alem,
qui était chef de la mission du Maroc
auprès de l'Union européenne (UE), avait
alors proposé une opération détaillée au
ministère des Affaires étrangères à Rabat
dans laquelle il "avertit" qu'au vu du rap-
port sur les droits de l'Homme au Sahara
occidental occupé, l'eurodéputé britan-
nique, Charles Tannock, "appelle à la vigi-
lance".   Dans ce cadre, le journal italien
reprend intégralement un passage du
document. "La Mission a déjà lancé une
action de mobilisation et de pression sur
le rapporteur précité. Une autre approche
a été faite par l'intermédiaire du député
européen, le Français, Jean Roata, récem-
ment nommé vice-président de la sous-
commission des droits de l'Homme au Par-
lement européen". Ce document, qui est
une communication "confidentielle" de la
mission du Maroc auprès de l'UE, explique
bien les outils de la diplomatie parlemen-
taire et traditionnelle du régime marocain
vis-à-vis des États membres de l'UE pour
protéger ses intérêts. "Nos ambassades
sont invitées à entretenir des liens régu-
liers avec les députés européens des pays
membres de l'UE ainsi qu'avec les partis
dont ils sont membres pour faire

connaître régulièrement le partenariat
Maroc-UE et anticiper les actions de nos
adversaires", selon un autre passage
de   cette communication, reprise par le
quotidien italien. Et cela apporte plus de
lumière sur la nébuleuse mise en place par
le Maroc pour « se payer  les consciences »
de certains députés européens qui ont
écorné l’image d’institution au-dessus de
tout soupçon que tentent de véhiculer ses
membres. Et pour mieux comprendre
comment le Maroc traitait les résolutions
de l’UE qui ne lui étaient pas favorables et
comment il foulait aux pieds les décisions
de la Cour européenne concernant le
caractère caduc des accords de pêche et
d’extraction de phosphate qu’il a conclus
avec certains pays européens et incluant
des territoires sahraouis dans le périmètre
de validité des contrats. Le royaume ne se
soumettait jamais à ces décisions de la
cour européenne de justice ce qui ren-
seigne sur les protections que lui assurait
son réseau de soutien et sa toile de lob-
bying qu’il avait mis en place.

La toile tissée par le Makhzen menaçait
même le caractère indépendant et souve-
rain du Parlement européen. C’est ainsi
que le plan qu’il avait élaboré prévoyait la
mise en place d’une coalition parlementai-
re maroco-européenne qui pourrait fonc-
tionner comme un réseau de pression
composé d'eurodéputés, de députés et de
conseillers marocains, indique «  Il fatto
quotidiano ». Le quotidien italien ne s'arrê-
te pas là et révèle un point du document
qui concerne la création d'une agence de
lobbying interne, qui devait contribuer au
renforcement de l'influence du Maroc au
sein des institutions européennes, notam-
ment au Parlement. Une telle agence
pourrait agir en appui à l'action diploma-
tique-parlementaire. « Pis encore, d'après
les enquêteurs du procureur fédéral de
Bruxelles, les ingérences de Rabat vont
plus loin. En effet, le Makhzen est accusé
de chantage et de pression pour la nomi-
nation de membres des commissions de la
Chambre européenne qui s'occupaient de
dossiers "délicats" concernant le Maroc, à
l'image de celle créée pour enquêter sur
l'utilisation du logiciel d'espionnage sio-
niste Pegasus, une affaire dans laquelle
Rabat est embourbée », note le journal. En
réaction à ces révélations, le porte-parole
du parti espagnol VOX au Parlement euro-
péen, Jorge Buxadé, a indiqué que ces
pots-de-vin honteux "auraient gravement
altéré les votes où les intérêts du Maroc

s'affrontent". Selon le site Voxespana,
Jorge Buxadé a adressé une requête à la
Commission européenne exigeant "d'éva-
luer la portée et l'impact des décisions
favorables au Maroc, affectées par ce com-
plot et cette corruption dans lesquels il n'y
a pas de claire garantie d'impartialité et de
transparence" et d'activer un "mécanisme
de contestation desdites décisions".   Plus
précisément, il fait référence à des votes,
des directives et des résolutions qui ont
directement nui aux intérêts des Euro-
péens, "comme en ce qui concerne l'immi-
gration, la lutte contre le terrorisme, les
accords de pêche, la concurrence déloyale
envers les agriculteurs et les éleveurs
européens , le Sahara occidental ou l'aide
au développement".

Le palais royal qui est resté de marbre
devant ce flot de révélations a instruit le
premier ministre Akhenouch de déposer
une plainte pour diffamation contre l’an-
cien eurodéputé José Bové. Cette réaction
de forme cache en réalité la gêne des res-
ponsables marocains qui sont, encore une
fois, pris la main dans le sac et qui ne
savent plus se laver des graves soupçons
qui pèsent sur eux.

Slimane B.

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Jeudi 28 joumada el oula 1444
Jeudi 22 décembre 2022

20 °C / 10 °C

Dohr : 12h47
Assar : 15h18
Maghreb : 17h39
Îcha : 19h04

Vendredi 29 jou-
mada el oula 1444
Sobh : 06h26
Chourouk : 07h59

Dans la journée : Nuageux
Vent : 22 km/h
Humidité : 75%

Dans la nuit : Nuageux
Vent : 11 km/h
Humidité : 89 %
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L’EXPERT MOURAD PREURE VALORISE LE LEADERSHIP DE
NOTRE PAYS SUR LE MARCHÉ ÉNERGÉTIQUE MONDIAL 

« L’Algérie doit profiter,
maintenant ou jamais ! »

« MAROCGATE »

Le Makhzen embourbé dans
la fange de ses scandales

« J’étais convaincu que nous sommes
condamnés à l’échec » 

Deux suspects
arrêtés
à Alger

POUR TRAFIC DE
DOSSIERS DE VISAS

P 5

Crise
mondiale

et tensions
en Algérie 

MÉDICAMENTS 

P 5

SOUS-RIRE

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

Qui va arrêter
la nouvelle

recrue, Cyrus
de Cayola P 14
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SUR UN TOTAL DE 19
SITES EN ADJUDICATION 
Sept titres 
d’exploration
minière 
attribués 

L’ Agence nationale des activités
minières (ANAM) a attribué hier

sept titres d’exploration minière de
marbre, de sable et tuf sur un total
de 19 sites mis en adjudication, et ce,
pour un montant global de 200.007
millions de DA. Le président de
l’ANAM Smail El-Djouzi a affirmé à
l’issue de la séance d’ouverture des
plis de l’appel d’offres que les sites
non attribués cette fois-ci seront pro-
posés dans les prochaines sessions
d’adjudication que l’ANAM compte
lancer prochainement.
Cet appel d’offres a porté sur l’explo-
ration minière de dix-neuf (19) sites
de marbre, sable siliceux, calcaire,
granite, tuf et argile, situés dans les
wilayas de Tamarasset, Tébessa,
Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, M’si-
la, Tlemcen, Mascara, Ouargla, Bou-
merdès, Khenchela, Souk Ahras, Mila
et Relizane. Par ailleurs, l’ANAM a
procédé hier, en présence des sou-
missionnaires et d’un huissier de jus-
tice, à l’ouverture des plis de vingt-
deux (22) offres financières récep-
tionnées, dont deux (02) ont été reje-
tées en raison de non-respect des
conditions fixées dans le cahier des
charges. Un total de cinquante
(50) offres techniques avaient été
reçues, mais uniquement trente-neuf
(39) offres techniques avaient été
retenues après examen des dossiers
des offres par la commission ad-hoc.
Sur les dix-neuf (19) sites proposés,
douze (12) n’ont reçu aucune offre,
alors que les sept (07) attribués ont
reçu plusieurs offres financières, la
société qui a offert le plus a été rete-
nue dans ces cas. L’offre financière la
plus importante a atteint 71,2 mil-
lions de DA pour un site de sable de
construction situé dans la commune
de Ain Beida, wilaya de Ouargla,
alors que l’offre la plus faible a été
d’un montant de 2,1 millions de DA
pour un gisement de sable siliceux
destiné à l'usage industriel se trou-
vant dans la commune de Negrine à
Tébessa.  

M.Seghilani

Berlin envoie des
signaux forts à Alger 

DISCUSSIONS EN COURS POUR UN
PARTENARIAT INDUSTRIEL D’ENVERGURE 

LUTTE CONTRE LE
BLANCHIMENT D'ARGENT
ET LE FINANCEMENT 
DU TERRORISME

RECOMMANDATIONS
DES PREMIÈRES ASSISES
NATIONALES 

Le Square
Port-Saïd
dans le viseur

Le berceau
des droits
de l’enfant
algérien 

P 3

P 5
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AVEUX DU  TERRORISTE ARKOUB EL-DJILALI, ALIAS AL-NOUASS,
QUI S’EST RENDU À L’ANP 

Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar, a reçu hier la secrétaire d'État parlementaire et vice-ministre
au ministère fédéral allemand de l'Économie et de la Protection du climat, Franziska Brantner
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LIRE EN PAGE 4

LIRE EN PAGE 2

w Aller vers l’industrie de liquéfaction 
w Plafonner les prix du gaz, une  grossière  plaisanterie 
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