
Le retour en fanfare de la diplo-
matie algérienne sur la scène

internationale et arabe particuliè-
rement avec le succès retentissant

de la 31e session de la Ligue
arabe qui a réactivé l’action

commune en faveur de la Palesti-
ne, sont des facteurs immédiats

qui confirment le rôle d’avant-
garde joué par le président de la

République, Abdelmadjid Teb-
boune, dans ce monde arabe,

voire même au-delà. 

C e rôle pivot grâce auquel les lignes
de la géopolitique commencent à
bouger en faveur de l’Algérie sous

la conduite de son Président, qui a inspiré
une diplomatie de terrain, plus que jamais
offensive et active sur les scènes régiona-
le, arabe et continentale, pèsera certaine-
ment dans l’issue d’un sondage organisé
par la chaîne Russia Today, pour choisir le
dirigeant arabe le plus influent en 2022.

Le site Internet du média russe a indiqué
que le vote se terminera le 9 janvier 2022 à
minuit alors que le résultat final sera
annoncé,  à midi, courant du dixième jour. 

On le sait, le président Tebboune figure
dans une short-list comprenant 11 chefs
d’État arabes, parmi lesquels l’Émir du
Qatar, le cheikh Tamim bin Hamad Al

Thani, le président égyptien, Abdel Fattah
al-Sisi, le prince héritier saoudien Moham-
med bin Salman, ou encore le président
syrien Bachar al-Assad et le prince héritier
d’Abu Dhabi Mohammed bin Zayed. 

À présent, le nom du président algérien
occupe déjà le podium de ce sondage. Les
résultats préliminaires mis à jour de façon
régulière indiquent que le président algé-
rien occupe la deuxième place, avec un
taux de vote de 24 %, ce qui équivaut à
732 voix, alors que MBS occupe la premiè-
re place dans un premier temps, en obte-
nant 747 voix, à un taux de 24,4 %. La troi-
sième place revient à Abdel Fattah Al-Sissi,
suivi de l'Émir du Qatar, du président
syrien et du président des EAU.

F. G.
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Samedi 23 joumada el oula 1444
Samedi 17 décembre 2022

20 °C / 11 °C

Dohr : 12h44
Assar : 15h16
Maghreb : 17h37
Îcha : 19h02

Dimanche 24 jou-
mada el oula 1444
Sobh : 06h23
Chourouk : 07h55

Dans la journée : Averses
Vent : 17 km/h
Humidité : 68%

Dans la nuit : Averses
Vent : 10 km/h
Humidité : 87 %
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COMMENT CORROMPRE DES EURODÉPUTÉS 
AFIN DE SPOLIER LES RICHESSES SAHRAOUIES 

Le Makhzen éclaboussé
par le « MarocGate » 

DIRIGEANTS LES PLUS INFLUENTS EN 2022

Le président Tebboune
parmi le gotha arabe 

Le président Tebboune
parmi le gotha arabe 

Une question de
décolonisation,

point barre !

L’AG DE L’ONU SUR 
LE SAHARA OCCIDENTAL 
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L’Algérie aura
la réponse en
juin prochain 

DEMANDE D’ADHÉSION
AUX BRICS
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HIPPODROME  ABDELMADJID
AOUCHICHE  - ALGER

CET APRÈS-MIDI À 15H30 
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Trois djihadistes

actifs au Sahel
capturés

à Timiaouine 

T rois terroristes appartenant aux
groupes djihadistes activant dans
la région du Sahel et trois élé-

ments de soutien ont été capturés à
Timiaouine dans la wilaya de Bordj Badji
Mokhtar, par des détachements de l'Ar-
mée nationale populaire, en coordina-
tion avec les services de sécurité spécia-
lisés, indique jeudi un communiqué du
ministère de la Défense nationale. "Dans
le cadre de la lutte antiterroriste et grâce
à l’exploitation efficiente de renseigne-
ments, des détachements de l’Armée
nationale populaire, en coordination
avec les services de sécurité spécialisés,
ont capturé, durant la période allant du
28 novembre au 2 décembre 2022, lors
d’une opération de qualité menée à
Timiaouine, secteur opérationnel Bordj
Badji Mokhtar en sixième Région militai-
re, trois  terroristes appartenant aux
groupes terroristes activant dans la
région du Sahel", souligne le communi-
qué. Il s’agit des dénommés "Mebarki El-
Chikh dit +El- Hassan+, Souli El-Hassan
dit +El-Doushaki+, Bahada Baba Ahmed
de nationalité malienne", précise la
même source. Dans la même opération,
"trois  éléments de soutien ont été arrê-
tés en l’occurrence: Dellali Mohamed de
nationalité malienne, Okba Kounta Ché-
rif et Okba Kounta Ahmed", ajoute le
communiqué. "Ces résultats positifs et
décisifs réalisés par les différentes unités
de l'Armée nationale populaire réitèrent
toujours la ferme détermination de nos
Forces à venir à bout du fléau du terroris-
me dans notre pays", conclut le commu-
niqué.

R. N. « Pour une Afrique
stable et prospère »

BENABDERRAHMANE DÉFEND
LES INTÉRÊTS DU CONTINENT

HUILE DE TABLE 

w RELATIONS ALGÉRO-AMÉRICAINES

ZEGHDAR EXHORTE 
LES ENTREPRISES 

« Implantez-
vous sur 
les marchés
africains » 
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L’Algérie
passera
au stade

d’exportateur 
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Washington appelée à changer d’approche 
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L e Président de la
République, Abdel-
madjid Tebboune a

reçu, jeudi, des partici-
pants au Colloque interna-
tional sur "l'Imam Moha-
med Ben Abdelkrim Al
Maghili: Gouvernance,
unité et stabilité des socié-
tés africaines", organisé à
Alger les 12 et 13
décembre. Il s'agit de
l'Emir de Kano, Aminu Ado
Bayero, du président de
Usman Bauchi Foundation,
Ibrahim Tahir Bauchi
(Nigéria), du Calife de la
confrérie Tidjanie de la
région de Djenaba (Séné-
gal), Chiekh Serine Hassen
Sik, du président de la Mai-
son du Coran "Meriem
Niass", Omar Tidjani, du
Sultan d'Agadez, Ibrahim
Oumarou (Niger), du prési-
dent de l'Association de
l'Imam Ben Abdelkrim Al
Maghili et son petit-fils,

Ibrahim Saidan, du Cheikh
Karib Allah Nasser Kabar,
chef de la confrérie Kadiria
au Nigéria et en Afrique de
l'Ouest ainsi que le petit fils
de l'Imam Al- Maghili,
Abdelkarim Sherif Ali She-
rif, président d'Al Maghili
Foundation. 

Dans une déclaration
lors de cette rencontre,
Cheikh Serine Hassen Sik a
exprimé au Président Teb-
boune ainsi qu’au peuple
algérien sa gratitude pour
l’accueil chaleureux, rele-
vant que ce n’est point
nouveau pour l’Algérie,
"terre des chouhada et des
héros, terre du million et
demi de chahid". Il a rappe-
lé que "l’Algérie, dont la
terre s’est abreuvée du
sang des chouhada, ces
héros qui ont donné un
exemple unique de défen-
se de la religion et de la
dignité humaine (...) est la

source et l’origine de la
confrérie Tidjanie". 

Pour sa part, Cheikh
Karib Allah Nasser Kabar a
déclaré : "Au Nigéria, nous
nous considérons comme
faisant partie de vous (...)
notre pensée religieuse
provient de l’Algérie (...) et
nous devons nous unir". Il
a également transmis au
président de la République
les salutations du prési-
dent nigérian, Mohamma-
du Buhari, et celles des
chefs de la confrérie Kadi-
ria. L'audience, qui a eu
lieu au siège de la Prési-
dence de la République,
s'est déroulée en présence
du ministre des Affaires
religieuses et des Wakfs,
Youcef Belmehdi et du
chargé de mission auprès
de la Présidence de la
République, M. Hassouni
Mohamed.

R. N.

COLLOQUE INTERNATIONAL SUR L'IMAM AL-MAGHILI
Le Président Tebboune reçoit

des participants

CANDIDATURE POUR LA CAN-2025  
Le dossier de l'Algérie déposé 

officiellement 
L a Fédération algérienne de football   a procédé, hier,  au dépôt officiel du dossier de

candidature de l'Algérie au niveau du siège de la Confédération africaine au Caire,
pour abriter la Coupe d'Afrique des nations CAN-2025. Le dossier a été déposé auprès
du secrétariat général de la CAF par un représentant de la FAF, dépêché sur place, pré-
cise la même source. L'instance continentale a fixé, la date butoire, au vendredi 16
décembre, pour la remise par les associations membres de leur offre finale, y compris
tous les documents de candidature et d'accueil (convention d'accueil, convention des
villes hôtes, garanties gouvernementales). «  Notre dossier solide et consistant. Contrai-
rement à d'autres candidatures, l'Algérie a présenté des installations déjà opération-
nelles », a indiqué, mardi dernier, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrezag
Sebgag, au cours d'une rencontre à Alger sur les préparatifs du championnat d'Afrique
des nations de football CHAN-2022. R. S.

CORONAVIRUS
3 nouveaux cas et aucun décès 

ces dernières 24h 
T rois nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et deux (2) guérisons ont

été enregistrés, alors qu'aucun décès n'a été déploré ces dernières 24 heures en
Algérie, a indiqué vendredi le ministère de la Santé dans un communiqué. Le total des
cas confirmés s'établit ainsi à 271164 cas, celui des décès reste inchangé (6881), alors
que le nombre total des patients guéris passe à 182609 cas. Par ailleurs, deux (2)
patients sont actuellement en soins intensifs, note la même source. Le ministère de la
Santé a rappelé, par la même occasion, la nécessité de maintenir la vigilance, en respec-
tant les règles d'hygiène, la distanciation physique et le port du masque.

R. N.
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BENABDERRAHMANE DÉFEND, À PARTIR DE WASHINGTON, LES INTÉRÊTS DU CONTINENT 

« Pour une Afrique stable et prospère »
Présent à Washington, en
marge de sa participation

au Sommet États-
Unis/Afrique, en qualité

de représentant du
président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune, le Premier

ministre, Aïmène
Benabderrahmane, a fait

part de ses inquiétudes
quant aux menaces
auxquelles fait face

actuellement le continent
africain, et des moyens

de parvenir à une Afrique
intégrée et en paix. 

Outre les énormes oppor-
tunités d'investissement
offertes sur le marché

algérien, et le grand intérêt
exprimé par des opérateurs
américains en vue d'investir en
Algérie, le PM a fait part dans
son allocution «  diplomatique  »
des dangers qui guettent actuel-
lement tout le continent. «  Le
continent africain est en proie à
de grands dangers, à savoir le
terrorisme et l’extrémisme, les
effets du changement clima-
tique, l’extrême pauvreté, les
crises alimentaires et sanitaires,
ainsi que les flux migratoires », a
souligné le chef du gouverne-
ment algérien dans son plai-
doyer. Tout en rappelant les
efforts déployés pour lutter
contre le terrorisme, à travers les
mécanismes de sécurité tels que
l’Agence de coopération policiè-
re AFRIPOL et le Centre africain
d’études et de recherche sur le

terrorisme, dont l’Algérie adhè-
re, Benabderrahmane a expli-
qué que «  C’est une situation
très inquiétante qui crée de l’in-
stabilité dans la région. Cela
nous oblige à faire preuve d'un
plus grand engagement et
d'une coopération étroite pour
faire face efficacement à ces
défis ». Soulignant les efforts des
États membres de l'Union afri-
caine, le ministre a appelé à
«  Améliorer la coopération
continentale et les plans pour
faire face à ces défis et risques »,
annonçant qu’en partenariat
avec les Etats-Unis, «  l’Algérie
accueillera au printemps pro-
chain un colloque sur la lutte
contre le terrorisme en Afrique ».

« se Libérer de
L’endettement et investir
dAns Les équiPements et

L’innOvAtiOn »
Sur le plan économique, le

Premier ministre a énuméré « les
problèmes complexes de déve-
loppement dont souffrent les
pays africains, aggravés par le
problème de la dette  ». Ce qui

constitue selon le PM « un obs-
tacle aux efforts de développe-
ment  », ce qui nous amène à
«  réfléchir ensemble aux
moyens de surmonter ce pro-
blème et de libérer les écono-
mies africaines du carcan de
l'endettement  ». L’émissaire du
président Tebboune a égale-
ment souligné l’importance de
«  soutenir les pays africains en
injectant des investissements
efficaces et conformes à leurs
plans de développement natio-
naux, notamment dans les
domaines des équipements de
base, de l'agriculture, de l'éner-
gie et des mines, et des indus-
tries manufacturières ». Toujours
selon la perception d’Aïmène
Benabderrahmane, Il faudra
aussi «  mettre l’accent sur le
transfert d’expertises et de tech-
nologies, afin de mettre en place
un nouvel environnement pro-
pice à l’innovation, à la création
de richesse et d’emplois pour
résorber le chômage, dont les
taux dans les pays africains attei-
gnent des niveaux alarmants  ».
Par ailleurs, le Premier ministre a

salué les nombreuses initiatives
annoncées par le président
américain Joe Biden, dans son
discours au Forum des affaires
afro-américains, qui, selon lui,
«doivent être mises en œuvre
selon un calendrier précis ».

« Les intérêts du
cOntinent, une Ligne

rOuge »
Concernant l’africanité de

l'Algérie et le degré de solidarité
dont a toujours fait preuve le
pays envers toutes les nations
du continent, il a insisté sur le
fait que l’Algérie «  est fière de
son appartenance africaine,
ayant toujours placé les intérêts
du continent africain, de ses
pays et de l'Union africaine
parmi ses principales priorités ».
Le Premier ministre a ajouté
dans ce sens que l'Algérie s'est
engagée «  à contribuer à la
concrétisation de toutes les ini-
tiatives visant à promouvoir l'in-
tégration continentale  ». Elle
cherche également, avec ses
frères, «  à favoriser les facteurs
d'intégration économique et de
développement intégré pour
parvenir à une prospérité com-
mune, atteindre les objectifs de
développement durable et ren-
forcer les piliers de la paix et de
la sécurité en Afrique  ». Le Pre-
mier ministre a également salué,
au nom de l'Algérie, l'importan-
ce accordée lors du Sommet à
plusieurs questions essentielles,
notamment «  l'Agenda 2063 de
l'Union africaine et le défi de la
sécurité alimentaire  », souli-
gnant les grands progrès
accomplis par l'Algérie dans «
l'incarnation de cet agenda au
niveau national ». Cela se reflète
dans l'évaluation élevée après la
soumission des premier et

deuxième rapports nationaux,
et ceux qui ont permis de mettre
en lumière les mesures natio-
nales importantes mises en
œuvre par l'Algérie afin de
contribuer à l'incarnation de
l'agenda continental. 

« Le PArtenAriAt 
AfrO-us A cOnnu un bOnd

en AvAnt »
S'agissant du défi de la sécu-

rité alimentaire, qui est une prio-
rité nationale, le Premier
ministre a rappelé les louanges
de l'Organisation des Nations
unies pour l'alimentation et
l'agriculture pour les progrès
accomplis par l'Algérie, à travers
le développement et l'intensifi-
cation de la production et l'amé-
lioration de sa qualité, la rationa-
lisation des modes de consom-
mation et une gestion efficace
et durable des ressources. Le
Premier ministre a évoqué le
partenariat afro-américain, qui
selon lui, a connu un bond en
avant depuis le premier sommet
organisé par les Etats-Unis, au
mois d’août 2014. Il a salué à cet
effet les nombreuses initiatives
américaines de grande envergu-
re, visant principalement
l’Afrique dans les domaines de
la nutrition, l’énergie, l’ensei-
gnement supérieur et l’intensifi-
cation des échanges commer-
ciaux avec d’autres pays. Sur le
plan politique, le PM a noté avec
satisfaction la volonté affichée
par les autorités américaines
d’intensifier les consultations
politiques avec les pays afri-
cains, sur les questions régio-
nales et internationales les plus
importantes et les questions
d’intérêt commun. 

Hamid Si Ahmed 

TÊTE-À-TÊTE BENABDERRAHMANE - RESPONSABLES US

Une amitié forte à l’épreuve des lobbies
Alors que certains ont émis l'hypo-

thèse que la question sahraouie,
les relations étroites avec Pékin et

Moscou, ainsi que la prise de position de
l’Algérie à l’égard de plusieurs questions
au niveau international, pourrait nuire
aux relations entre les États-Unis et l'Al-
gérie, eu égard aux tentatives d'atteinte
aux relations entre les deux pays, toutes
ces craintes se sont dissipées, ne trouvant
concrètement aucun fondement. Notam-
ment après la série de visites notables de
responsables américains, dont la récente
visite de la délégation dirigée par Brett
McGurk, coordinateur de la sécurité
nationale de la Maison Blanche pour le
Moyen-Orient et l'Afrique du Nord.
D’autres intérêts communs expliquent
les raisons du renforcement des relations
algéro-américaines, notamment la lutte
anti-terroriste, sachant que les États-Unis
ont longtemps été un partenaire impor-
tant de l’Algérie dans ce domaine. Autre
paramètre, et non des moindres, le volet
culturel. En effet, l'Algérie a annoncé
depuis plusieurs mois son intention d'en-
seigner l'anglais dans les écoles pri-
maires, dans le cadre d'un effort progres-
sif pour remplacer le français, sachant
que l’Etat algérien n'a pas envoyé de
représentants au récent Sommet de la
Francophonie en Tunisie. Autant de rai-
sons qui offrent à Washington une occa-
sion d'engagement constructif en plus
d'une diplomatie de haut niveau et d'ef-
forts pour approfondir les relations bila-

térales. Si d’une part, les États-Unis sont
conscients des grandes ressources de
l’Algérie, avec une population croissante
et un écosystème diversifié, l’Algérie
semble elle aussi savoir sur quel pied
danser avec la première puissance mon-
diale. Une entente mutuelle qui illustre
bien l'échec de la tentative de déstabili-
sation de certaines parties, et qui affir-
ment qu'entre l'Algérie et les Etats-Unis,
les relations ne tiennent pas du tout
compte tenu des manigances des lob-
bies. De ce fait, la solidité des rapports
noués avec les Etats-Unis depuis plu-
sieurs décennies n'a plus besoin d'être
démontrée, et preuve à l’appui, à aucun
moment, Washington ne s'est comporté
avec légèreté à l'égard de l'Algérie. 

PArLer cArtes sur tAbLe 
Derniers événements en date qui

expriment cette profonde amitié entre
Alger et Washington, les rencontres
effectuées ce week-end en marge du
Sommet États-Unis/Afrique, entre le Pre-
mier ministre algérien et plusieurs res-
ponsables américains à Washington. Ce
fût en effet l’occasion pour les deux par-
ties de discuter, avec davantage de
convictions, des questions pertinentes,
des défis existants et des moyens pos-
sibles pour parvenir à un développement
commun et durable. Mercredi, Aïmène
Benabderrahmane s'est entretenu avec la
secrétaire américaine au Commerce, Gina
Raimondo, lors d’un tête-à-tête où les

deux parties ont affirmé « la volonté com-
mune des deux pays de renforcer le
contenu économique des relations bila-
térales en vue de les hisser au niveau des
relations politiques entre l'Algérie et les
États-Unis ». Les deux parties ont évoqué
les énormes opportunités d'investisse-
ment offertes sur le marché algérien à la
faveur des priorités définies par le Gou-
vernement dans son Plan d'action pour la
mise en œuvre du programme du prési-
dent de la République, notamment dans
les secteurs de l'agriculture, des infra-
structures de base, de l'énergie et des
énergies renouvelables ainsi que des TIC.
Dans ce contexte, les deux parties ont
convenu de préparer une visite en Algé-
rie de la secrétaire américaine au Com-
merce à la tête d'une importante déléga-
tion d'hommes d'affaires, prévue au
cours du premier trimestre de l'année
prochaine. Jeudi, le PM a rencontré l'en-
voyé spécial du président des États-Unis
d'Amérique pour le climat, John Kerry.
Une rencontre qui a permis d'échanger
les vues autour des défis climatiques, et
les voies de promouvoir la coopération
internationale pour y faire face à travers
le développement des énergies renouve-
lables et propres. À cette occasion, les
deux parties ont évoqué le plan de l'Algé-
rie pour développer l'exploitation des
énergies renouvelables, ainsi que les
capacités offertes pour appuyer ce plan à
travers le recours à l'expertise américaine
et aux technologies de pointe dans ce

domaine stratégique. En conclusion, ces
rencontres ont été des opportunités
concrètes d'approfondir un partenariat
de longue date et de se concentrer sur de
nouvelles perspectives de collaboration,
et les moyens de renforcer et de faire pro-
gresser cette amitié harmonieuse, en vue
d’établir ainsi des relations d’avenir. 

Hamid Si Ahmed 

CRISE LIBYENNE 
Benabderrahmane

fait le point avec
El-Menfi  

Le Premier ministre, Aïmène Benabder-
rahmane a rencontré jeudi le prési-

dent du Conseil présidentiel libyen,
Mohamed Younes El-Menfi, en marge de
leur participation au sommet américano-
africain qui s'est tenu à Washington. Les
discussions ont porté sur les développe-
ments et les perspectives de résolution
de la crise libyenne sur la base du dia-
logue et de la réconciliation nationale,
loin de toute ingérence étrangère, et
d'une manière qui préserve l'unité, la
sécurité et les intérêts de la Libye. La ren-
contre a également permis aux deux par-
ties de se féliciter des relations de frater-
nité et de solidarité historiques unissant
les deux pays frères et d'examiner les
voies et moyens de renforcer la coopéra-
tion bilatérale dans divers domaines. 

Ph
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L’AG DE L’ONU RÉAFFIRME

LE CADRE JURIDIQUE
DU SAHARA OCCIDENTAL 

C’est une
question de

décolonisation,
point final !  

L e Sahara occidental  reste une
question de décolonisation sur

l’agenda des Nations unies qui, lors
de la 77e session de son Assemblée
générale a adopté la résolution
77/133, qui  réaffirme le cadre juri-
dique de la dernière colonie en
Afrique sous le joug du royaume
marocain. En effet, l’AG de l’ONU a
pris note du rapport du secrétaire
général du 4 octobre dernier, et selon
lequel, António Guterres, entre
autres, a déclaré que la Quatrième
Commission de l'Assemblée générale
était responsable des politiques spé-
ciales et concernant la mise en œuvre
de la Déclaration accordant l'indé-
pendance aux territoires États et
peuples coloniaux, la Commission
spéciale d'examen de la situation trai-
te la question sahraouie comme un
territoire plutôt qu'une autonomie et
comme une question de décolonisa-
tion. L'AG a également rappelé toutes
les résolutions sur le Sahara occiden-
tal, y compris la résolution 690 (1991)
du Conseil de sécurité du 29 avril
1991.

Sahara occidental (Minurso). Dans
sa résolution, l'Assemblée générale a
réaffirmé le droit irrévocable à l'auto-
détermination et à l'indépendance de
tous les peuples, conformément aux
principes de la Charte des Nations
unies et de la Résolution 1514 (D-15)
du 14 décembre 1960 sur la Déclara-
tion d'indépendance des États colo-
niaux. Rappelant la responsabilité des
Nations unies envers le peuple sah-
raoui, l'Assemblée générale a deman-
dé au Comité chargé d'enquêter sur
l'application de la Déclaration de
contribution à l'indépendance de
poursuivre l'enquête sur la situation
au Sahara occidental.

Décoloniser en tant que territoire
non autonome et soumettre un rap-
port à ce sujet à l'AG lors de sa 78e
Assemblée générale. L’AG a égale-
ment demandé au secrétaire général
de présenter un rapport sur la mise en
œuvre de cette résolution à l'Assem-
blée générale lors de sa prochaine
session. Sidi Mohammed Amar, chef
du Front Polisario à l’ONU, a été
contacté par l'APS pour confirmer
que l'adoption de la résolution par
l'Assemblée générale des Nations
unies était constituée jeudi « un nou-
vel acquis au peuple sahraoui car
confirmant à nouveau le cadre juri-
dique de la cause sahraouie, ainsi
qu'un puissant revers pour l'État d'oc-
cupation marocain qui a tenté de
changer ce cadre et ternir l'image de
la lutte du peuple sahraoui ». Selon
des responsables sahraouis, la résolu-
tion affirme la responsabilité de l'ONU
envers le peuple du Sahara qui, en
tant que peuple colonisé, conserve
un droit inaliénable à l'autodétermi-
nation et à l'indépendance conformé-
ment aux principes et objectifs des
Nations unies. Aux résolutions de
l'AG, en particulier la Résolution 1514
avec la déclaration d'indépendance
aux pays et peuples colonisés. Il a
expliqué notamment que « Le point le
plus important de la résolution est la
confirmation par l'AG du droit inalié-
nable de tous les peuples à l'autodé-
termination et à l'indépendance,
conformément aux principes énoncés
dans la Charte des Nations unies et de
la Résolution n 1514 de l'AG de l'ONU,
qui a célébré, mercredi, son 62e anni-
versaire ». Il est important de rappeler
que la seule question inscrite à l'ordre
du jour de l'AG sur laquelle elle
demande au SG de l'ONU de présen-
ter un rapport, est celle du Sahara
occidental », a souligné le chef du
Front Polisario à l’ONU.

M. Seghilani

COMMENT CORROMPRE DES EURODÉPUTÉS AFIN DE SPOLIER LES RICHESSES SAHRAOUIES 

Le Makhzen ébranlé
par le « MarocGate »

La saga des scandales
qui éclaboussent le

royaume marocain se
poursuit. Après le

PegasusGate de l’été
2021 qui a mis en

évidence le rôle central
joué par le Makhzen

dans la vaste opération
d’espionnage qui a

touché même des chefs
d’Etat, le Maroc est cité
dans le tout retentissant
scandale de corruption

qui vient de jeter
l’opprobre sur le

Parlement européen. 

D ’ ailleurs, à peine le
parquet fédéral
belge entame une

enquête sur cette grossière affai-
re, avec de mises en cause à la
pelle et des arrestations suivies
de la mise en détention provisoi-
re parmi les députés, comme le
cas de l’ancien membre du Par-
lement l’italien Pier Antonio
Panzeri  et de son ancien assis-
tant, les investigations n’ont pas
mis du temps à prendre la piste
marocaine. On l’aurait deviné  ;
mais la preuve des agissements
scabreux du Maroc au sein du
Parlement européen pour blo-
quer les résolutions qui
devraient, normalement, faire
avancer la question sahraouie,
vient de le confirmer.  Et les pre-
miers éléments de l’enquête
mise en branle par le parquet
belge ont donné lieu à la mise en
cause d’une quinzaine d’eurodé-
putés. Selon des informations
rapportées par plusieurs médias
internationaux, certains des mis
en cause ont avoué avoir fait
partie d’un lobby utilisé par les

services secrets marocains pour
influer sur le cours des décisions
au sein du Parlement, comme
celui de pérenniser les accords
spoliateurs des richesses sah-
raouies, malgré le fait qu’ils
étaient plusieurs fois invalidés
par la CJUE. 

L'affaire, qui a provoqué une
onde de choc en Europe, s’est
soldée par l'arrestation d'une
vice-présidente du Parlement, la
Grecque Eva Kaili, dont le com-
pagnon Francesco Giorgi a
avoué, ce jeudi, aux enquêteurs
avoir fait partie d'une organisa-
tion utilisée par le Maroc « dans
le but d'interférer et d'influencer
les affaires européennes », cite le
journal belge Le Soir, qui a eu
accès à des documents avec le
média italien La Repubblica.
Alors que le mandat d’arrêt à son
encontre a été confirmé, Fran-
cesco Giorgi a été a reconnu que
son rôle dans cette organisation
secrète était de gérer l’argent
liquide. Et ses aveux ne s’arrê-
tent pas là, surtout lorsqu’il
mène droit vers le Maroc. Il
soupçonne notamment deux
personnes d’avoir touché de l’ar-
gent via l'ancien eurodéputé

socialiste Pier-Antonio Panzeri,
en l'occurrence l’eurodéputé ita-
lien (groupe S&D) Andrea Cozzo-
lino et le Belge Marc Tarabella.
Selon les mêmes médias, le
député socialiste a été perquisi-
tionné à son domicile, au soir de
samedi soir, en présence de la
présidente du Parlement euro-
péen, Roberta Metsola. 

DES CONTACTS AVEC LE
RENSEIGNEMENT MAROCAIN 

Et d'après Le Soir et La
Repubblica, Antonio Panzeri,
Andrea Cozzolino et l’assistant
Francesco Giorgi auraient été en
contact avec la DGED (Direction
générale des études et de la
documentation, un service de
renseignement et de contre-
espionnage au Maroc) et avec
Abderrahim Atmoun, ambassa-
deur du Maroc en Pologne.
Outre ce dernier, deux agents du
service de renseignement maro-
cain sont cités dans ces docu-
ments, d'après la même source.
Il y a cinq mois, le service de ren-
seignement belge, assisté
d'autres services européens,
apprend l'existence d'un
"réseau" qui travaille "pour le

compte" du Maroc. L'acte dressé
par le parquet de Bruxelles
montre une incroyable richesse
de détails. Et une suite d'opéra-
tions décidées et convenues au
sein d'un système éprouvé. En
fait, chaque démarche vise à
mener une "activité d'ingérence"
au siège de l'Union européenne
(UE) et dans les postes clés des
institutions communautaires, en
particulier le Parlement. La
Repubblica écrit encore : "Le
plus actif dans la recherche
d'+influence+ est l'Etat du
Maroc. Rencontres, entretiens et
dîners avec les plus hauts res-
ponsables des services secrets
de Rabat sont une constante de
ce dispositif". La "clique", en fait,
a d'abord été branchée par un
officier de la DGED, en poste à
Rabat. Il s'agit de Belharace
Mohammed, qui a également pu
compter sur l'intermédiation
d'un diplomate basé à Varsovie :
Abderrahim Atmoun. Dans le
mandat d'arrêt, en effet, sont
rapportées les analyses du ren-
seignement bruxellois : les trois
de la "clique" collaborent avec
les services marocains, il n'y a
"aucun doute". (...) Le rôle du
diplomate de Rabat qui évolue
sur l'axe Varsovie-Bruxelles est
central, précise le journal. En fin
de compte, tout le monde reçoit
ses ordres. Mais il y a un maillon
encore plus important dans
cette chaîne qui s'est rassemblée
autour du Parlement européen :
Mansour Yassine, DG de la
DGED. Les trois l'ont rencontré,
selon le quotidien italien. Il s'agit
du deuxième scandale de gran-
de ampleur dans lequel le Maroc
est impliqué après l'affaire d'es-
pionnage Pegasus, du nom du
logiciel développé par une
société sioniste (NSO group) qui
a permis au Royaume d'espion-
ner des personnalités sur son
territoire mais également à
l'étranger.

Synthèse Farid Guellil
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  D
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R eprésentant du président Abdelmadjid
Tebboune au Sommet États-Unis-
Afrique qui s’est tenu du 13 au 15

décembre à Washington, le Premier ministre,
Aïmène Benabderrahmane, a fait une interven-
tion devant le Forum d'affaires afro-américain,
lors d'une séance tenue mercredi matin sous le
thème "Bâtir un avenir durable: partenariats
pour le financement des infrastructures de
base en Afrique et la transition énergétique". Il
a présenté les étapes importantes franchies par
l'Algérie en matière de réformes économiques,
notamment le financement des infrastructures
de base et la transition énergétique. L’Algérie,
a-t-il souligné, accorde un intérêt particulier à
tous les aspects liés à cette question importan-
te, notamment les infrastructures de base, la
transition énergétique et le développement
durable. C’est, visiblement, la substance du
message que l’Algérie, qui a conscience de son
poids grandissant dans le monde, a voulu faire
passer à l’occasion de ce Sommet. Pour le reste,
les positions de notre pays, notamment sa
conception des relations internationales et son
approche des grandes questions qui concer-
nent l’Afrique et la région ou les conflits dans le
monde, sont connues de tous ses partenaires,
dont les Etats-Unis. Ces positions sont systéma-
tiquement exposées à toutes les occasions par
le président Tebboune et aussi par le ministre

des Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra. Ce
n’est un secret pour personne, l’Algérie refuse
toute ingérence dans sa façon de mener sa
politique de développement ou sa politique
extérieure, tout comme elle veille à ne pas
intervenir dans les affaires de ses partenaires
étrangers. Un think tank américain, l'Institut de
Washington pour la politique du Proche-Orient
(Washington Institute for Near East Policy),
basé à Washington, qui se concentre sur la
politique étrangère américaine vis-à-vis des
pays du Proche-Orient, semble l’avoir compris.
Dans une analyse publiée ce jeudi sur son site
web, il explique aux dirigeants américains, qu’il
est vain, du point de vue de la concurrence
entre les grandes puissances, de tenter de
diluer la relation de longue date de l'Algérie
avec la Russie ou de l'éloigner de l'influence
chinoise. Cela s'avérerait probablement diffici-
le, voire impossible, insiste-t-il. Le think tank
rappelle, à titre d’exemple, que l’Algérie a
récemment demandé son adhésion au groupe
BRICS, apparemment avec l'approbation de
Pékin, de son point de vue. Il recommande à
Washington de renforcer ses liens avec Alger
en s’appuyant sur de nombreux autres intérêts
et options. L'Institut de Washington pour la
politique du Proche-Orient considère comme
plus important encore, le fait que l’Algérie soit

un partenaire de premier plan dans la lutte
contre le terrorisme et qu’elle soit appelée à
jouer un rôle militaire clé dans la région du
Sahel, où les djihadistes sont de plus en plus
actifs, note le think tank. Il fait remarquer que le
budget proposé par l'Algérie pour 2023 aug-
mente considérablement ses dépenses de
défense, de sorte qu'elle aura une capacité suf-
fisante pour un tel rôle. Le think tank américain
estime que, bien que les relations de Washing-
ton avec Alger n'aient guère été chaleureuses
au fil des ans, elles n'ont pas non plus été parti-
culièrement hostiles. Il considère que la déci-
sion du président Tebboune de choisir le Pre-
mier ministre pour le représenter au Sommet
États-Unis-Afrique devrait être perçue comme
un petit mais important signal à Washington
concernant l'attention portée à l'évolution
rapide du rôle régional et mondial de l'Algérie.

Washington devrait également renforcer
son engagement économique, autrement dit
augmenter le volume de ses investissements
en Algérie. L'Institut de Washington pour la
politique du Proche-Orient attire également
l’attention des dirigeants américains, dans le
domaine culturel, sur le choix fait par l’Algérie
d’introduire l’enseignement de l'anglais dans
les écoles primaires dans le cadre d'un effort
progressif pour remplacer le français.  

M’hamed Rebah

RELATIONS ENTRE L’ALGÉRIE ET LES ÉTATS-UNIS 

Washington appelée à changer
d’approche 
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L’Algérie aura la réponse
juin prochain 

ZEGHDAR EXHORTE LES ENTREPRISES 

« Implantez-vous sur les marchés
africains » 

HUILE DE TABLE 
L’Algérie
passera
au stade

d’exportateur 
L e ministre de l’Industrie a

annoncé que l’Algérie par-
viendra à réaliser l’autosuffisan-
ce en huile de table et d’aller
vers l’exportation, et ce avec
l’entrée en phase de production
« fin 2023 » de l’usine de Jijel, et
le début de production d’une
autre usine d’un opérateur
privé au cours du second tri-
mestre de la même année.

En effet, lors de sa visite
d’inspection jeudi passé, de ce
projet sur le site de Bazoul à l’in-
térieur du port de Djendjen
(Jijel), Zeghdar, a affirmé que
l’entrée en activité de l’usine
Kotama Agrifood de production
des huiles alimentaires  vers fin
2023 transformera l’Algérie en
un pays exportateur de l’huile
de table. «  Ce projet promet-
teur  permettra à l’Algérie de
devenir un pays exportateur de
l’huile de table vu que nous
possédons tous les atouts pour
y parvenir  ». Rappelant que le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune avait
souligné mardi passé, lors de
l’ouverture au Palais des exposi-
tions d’Alger de la foire de la
production algérienne, « l'impé-
rative réduction de la dépen-
dance dans le domaine de l’hui-
le de table et d’aller vers l’ex-
portation ». Le ministre a relevé
qu’avec l’entrée en phase de
production « fin 2023 » de cette
usine et le début de production
d’une autre usine d’un opéra-
teur privé au cours du second
trimestre de la même année,
«  l’Algérie parviendra à réaliser
l’autosuffisance en ce produit et
d’aller vers l’exportation vers les
pays voisins et d’Afrique ».  Évo-
quant l’allongement de la
réception de ce projet à fin 2023
alors qu’elle était annoncée à
fin 2022,  Zeghdar a indiqué
que l’ouverture du dossier de
cette usine reprise par l’État par
décision de justice a révélé « de
multiples infractions impliquant
des intervenants de plusieurs
nationalités et de longues
négociations ont été menées
dans le but de préserver les
droits de l’État et protéger l’éco-
nomie nationale après le
constat de gonflement de fac-
tures, de la saisie d’équipe-
ments au niveau des ports et
d’autres pratiques qui ont causé
le retard  ». par ailleurs, le
ministre a insisté sur la néces-
saire implication des services
agricoles dans le soutien de ce
projet par la sensibilisation et
l’encouragement des agricul-
teurs à se lancer dans la culture
du soja qui représente la matiè-
re première utilisée par l’usine
pour l’extraction de l’huile de
sorte à instaurer une réelle com-
plémentarité entre l’usine et
l’agriculteur dans une relation
gagnant-gagnant.

Pour rappel, la  capacité de
production de l’usine est esti-
mée à 2,16 millions de tonnes
par an dont 20 % de huiles
végétales et 80 % d’aliments de
bétail. Cette production per-
mettra de couvrir 40 % des
besoins nationaux en huiles
végétales et 60 % des besoins
en aliments de bétail outre la
création de 350 emplois directs
et 2 500 autres indirects.

Sarah O.

L’Algérie tout comme les
deux autres pays ayant
introduit des demandes
d’adhésion  auprès des

BRICS, à savoir : l’Iran et
l’Argentine, devrait attendre

jusqu’au mois de juin
prochain pour connaîitre la
réponse de ce puissant bloc

économique formé par le
Brésil, la Russie, l’Inde, la
Chine et l’Afrique du Sud.

En effet, le prochain sommet
annuel du « Cartel » aura,

finalement, lieu en juin
prochain et où sera

également tranchée cette
question.

C ’ est du moins ce qui
ressort des déclara-
tions de l’envoyée

spéciale chargée des grands par-
tenariats internationaux au
ministère des Affaires étran-
gères, Leïla Zerrougui. «Nous
attendons que les BRICS fixent
les critères en juin prochain avec
la tenue du sommet en Afrique
du Sud. Nous y reviendrons
lorsque les choses seront beau-
coup plus claires. Nous serons
fixés en juin prochain, lorsque se
tiendra le prochain sommet des
BRICS, en Afrique du Sud », a-t-
elle déclaré à ce sujet.   

Selon Leïla Zerrougui, l’Algé-
rie, grâce à une «stratégie de
développement avisée», se redé-
ploie sur la scène internationale.
«Le monde est aujourd’hui glo-
balisé et aucun pays ne peut se
développer, construire sa stabili-
té et assurer sa sécurité dans la
limite de ses propres frontières»,
a-t-elle encore affirmé. Et d’ajou-
ter  : «  L’Algérie saisit toutes les
opportunités et qu’elle est
ouverte à tous ceux qui veulent
travailler avec elle, dans le cadre

d’un partenariat gagnant-
gagnant  » qui vont permettre à
la fois de désenclaver la région et
d’engager une dynamique de
développement économique,
tout en relevant l’existence
d’une multitude d’espaces à
conquérir. « Les espaces existent,
notamment le marché africain,
lequel est notre profondeur his-
torique et géographique. Figure
également le Monde arabe mais
aussi la Méditerranée, via nos
partenaires traditionnels, et
enfin l’ouverture annoncée des
BRICS à d’autres pays ; ce qui ne
peut que susciter notre intérêt »,
poursuit Mme Zerrouki. Elle a
appelé, dans ce sens, à construi-
re des liens et à travailler pour
pouvoir se positionner sur le
plan économique, afin d’exister
et de se développer.

L’opportun marChé
afrICaIn 

Évoquant le marché africain
et le redéploiement de l’Algérie
pour conquérir les  opportunités
d’investissements offertes par
les pays du continent noir, Leïla
Zerrougui revient aux nombreux
projets structurants réalisés avec
les pays partenaires, notamment
en termes de développement

des infrastructures telles que la
route et le gazoduc transsaha-
riens, le projet de fibre optique
et de chemin de fer qui vont per-
mettre à la fois de désenclaver la
région et d’engager une dyna-
mique de développement éco-
nomique. « Nous œuvrons à ren-
forcer et consolider les atouts et
avantages qui font de nous un
partenaire intéressant pour les
autres  », a-t-elle souligné, dans
ce registre. Sur le projet de la
route transsaharienne Alger-
Lagos, elle dira  : «la route Alger-
Lagos est un projet structurant
car comprenant la fibre optique,
le pipeline et permet de désen-
claver des pays comme le Mali, le
Tchad ou le Niger », tout en
citant l’autre route qui relie l’Al-
gérie à la Mauritanie, un axe qui
permettra, selon elle, aux opéra-
teurs algériens d’accéder aux
marchés africains, et de renfor-
cer la coopération bilatérale
dans le domaine économique
entre Alger et Nouakchott.

QueL est Le potentIeL
éConomIQue des BrICs ?
Le BRICS est un important

bloc économique dont les pre-
miers jalons ont été jetés en
2006. En cette année, les

ministres des Affaires étrangères
du Brésil, de la Russie, de l’Inde,
et de la Chine, se sont réunis
pour la première fois en marge
de l’Assemblée générale des
Nations unies, marquant ainsi le
début de la coopération BRICS.
Trois ans plus tard, soit en 2009,
ils tiennent leur première
réunion en Russie portant la
coopération des BRICS au niveau
du Sommet. En 2011, l’Afrique
du Sud y adhère officiellement et
devient BRICS. Ses dirigeants ont
convenu, à l’unanimité, de déve-
lopper un partenariat straté-
gique, plus étroit, plus large et
plus complet. Consolider la
coopération à trois volets, sécuri-
té politique, économie et
l’échange entre les peuples. Le
groupe des BRICS, représente en
2021, 42 % de la population
mondiale (environ 3 milliards de
personnes), 24 % du PIB mondial
et 18 % du commerce mondial.
Les cinq pays totalisent à eux
seuls 24% du PIB (produit inté-
rieur brut) mondial. Sa contribu-
tion dans l’économie mondiale
est de 25% en ce qui concerne la
production, 18% d’échange éco-
nomique, et 25% IDE c’est-à-dire
investissement direct à l’étran-
ger. En plus de la coopération
entre les pays qui le composent,
ce groupe, engagé dans une
rivalité économique avec les
occidentaux réunis autour du G7
(Allemagne, Canada, États-Unis,
France, Italie, Japon et Royaume-
Uni), est favorable à l’élargisse-
ment vers un « BRICS+ », notam-
ment avec les demandes expri-
mées par l’Argentine, l’Arabie
saoudite, la Turquie, l’Iran et tout
récemment l’Algérie. D’autres
pays ont, également, affiché
leurs intentions de l’intégrer,
comme le Mexique, l’Indonésie,
Nigéria, Thaïlande, Égypte, Kaza-
khstan, le Sénégal, et les Émirats
arabes unies. 

Brahim Oubellil

L e ministre de l’Industrie, Ahmed Zegh-
dar a appelé les entreprises indus-
trielles algériennes à ouvrir des d’es-

paces commerciaux permanents dans les
pays étrangers, déclarant par ailleurs que le
secteur industriel public a enregistré durant
l’année en cours  un taux de croissance
supérieur à 8%.

En effet, lors de sa visite de travail jeudi à
Mila, Zeghdar a incité sur l’ouverture d’es-
paces commerciaux permanents y compris
dans des pays étrangers dont la Mauritanie,
le Niger et le Sénégal qui sont des marchés «
prometteurs » que les entreprises indus-
trielles algériennes doivent pénétrer, précise
le ministre qui qui a suivi un exposé sur les
activités de l’unité de production de radia-
teurs domestiques de la société  Sonaric,
affirmant que «les produits algériens comme
les radiateurs, les chauffe-bains et les chau-
dières de Sonaric sont compétitifs et deman-
dés sur les marchés ».

Soulignant  à ce propos que la commu-
nauté algérienne résidant dans plusieurs
pays du monde demande le produit natio-
nal. En contrepartie Zeghdar a insisté sur le
respect des critères et normes de fabrication
internationaux, à l’instar  de la sécurité, par-
ticulièrement le détecteur des émanations

de gaz lequel. Préconisant à ce sujet, de tra-
vailler avec les start-up pour fabriquer loca-
lement ces détecteurs et en garantir la dis-
ponibilité sur le marché. Également, le
ministre  a affirmé que l’accompagnement
de l’Etat est assuré par la lutte contre la frau-
de et la compétition déloyale. Tout en appe-
lant au perfectionnement, à la poursuite de
la recherche et à être au diapason des évolu-
tions en cours afin de « répondre aux
attentes des clients et les satisfaire pour
garantir la présence et la pérennité sur les
marchés ». Concernant le taux de croissance
du  secteur industriel public, le même res-
ponsable a révélé que ce dernier est supé-
rieur à 8%, ajoutant que l’objectif est « d’at-
teindre un taux de croissance entre 10 et 15
% ». 

InvestIssement : 800 projets
réaLIsés à pLus de 70 %

En outre, le ministre a assuré les investis-
seurs de la volonté de l’État de les accompa-
gner et d’alléger les entraves auxquelles ils
font face, révélant que son département
recense actuellement plus de 800 projets
d’investissement à l’échelle nationale, dont
le taux d’avancement des travaux varie entre
70 et 80%, «  l’Etat leur apporte son soutien

conformément aux instructions du prési-
dent de la République Abdelmadjid Tebbou-
ne, ce qui a permis de lever des obstacles
multiples » précise le ministre. Qui a appelé
en outre les investisseurs à s’efforcer
constamment de relever le taux d’intégra-
tion. Il a affirmé que l’Algérie est aujourd’hui
un pôle avec son dispositif juridique en
matière d’investissement, ses potentialités
et ses atouts qui ouvrent la voie à la transi-
tion vers une véritable industrialisation, une
alternative à l’importation et le montage.
Aussi, Zeghdar a appelé les investisseurs à
participer avec les autorités locales, à la prise
en charge des travaux de raccordement des
zones industrielles et des zones d’activités
aux réseaux divers, « ce qui permettra d’ac-
célérer l’entrée en fonction des projets d’in-
vestissement » fait-il savoir.

Expliquant que ces travaux seront lancés
dans le cadre d’un montage financier qui
implique les investisseurs et les autorités
locales des wilayas et des communes. Il est à
noter que sur le site de la zone d’activités "32
ha" de Chelghoum Laïd, le ministre a inspec-
té une unité de production de peinture et
produits d’entretien automobile, ou il a attri-
bué 12 autorisations d’exploitation.

Sarah O.
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DÉCHETS SPÉCIAUX ET DANGEREUX 
L’Algérie produit
325 000 tonnes
par an

Quelque 325 000 tonnes de
déchets spéciaux et dangereux

sont produites par an en Algérie,
selon la cheffe de service de ce cré-
neau à l'Agence nationale des
déchets, Assia Haddar, qui a fait
part de ce constat, en marge du
club média organisé jeudi au siège
de l’Agence. La même responsable
a souligné que les déchets des bat-
teries, les huiles usagées, les
déchets pneumatiques, et les appa-
reils électroniques, figurent parmi
les principaux déchets spéciaux et
dangereux. Selon Mme Haddar, ce
type de déchets suscite l'intérêt des
entreprises spécialisées compte
tenu de sa valeur économique,
grâce à l'appui de la stratégie natio-
nale de gestion intégrée des
déchets spéciaux et dangereux,
selon la même responsable. Selon
l’étude réalisée par l’agence, l'Algé-
rie enregistre annuellement 65 000
tonnes/an de déchets de batteries
utilisées, valorisées à 100 %. Les
chiffres révèlent également 249 000
tonnes/an de déchets pneuma-
tiques, dont 4% sont valorisés, soit
l'équivalent de 9 600 tonnes
annuellement. « La sensibilisation
est primordiale dans ces cas, nul
n’est perdant sauf nous, ces déchets
sont néfastes si ce n’est à cours
terme en cas de déchets infectieux,
ça sera à long terme pour d’autres
types de déchets spéciaux » d’après
la cheffe de service des déchets
spéciaux et dangereux, qui a ajouté
« sur un total de 325 000 tonnes de
déchets spéciaux et dangereux
enregistrées annuellement par l'Al-
gérie, les déchets médicaux repré-
sentent entre 
30 000 et 40 000 tonnes». l’Algérie
compte 77 000 entreprises à carac-
tère industriel et 900 établissements
hospitaliers publics et privés, enre-
gistrant dans leur ensemble des
déchets spéciaux et dangereux.
Mme Haddar a précisé que le
monde voit une augmentation de
déchets dangereux colossale suite
au développement technologique
et la recherche du confort, la planè-
te compte de 300 à 500 millions de
tonnes par an de déchets spéciaux
et dangereux.  

M. Seghilani 

MARCHÉ PÉTROLIER
Le Brent 
au-dessous 
des 80 dollars 

La chute des Bourses, le discours
ferme des banques centrales et la

réouverture d'un oléoduc en Amé-
rique du Nord ont mis un terme à la
remontée du pétrole, qui a fini en
baisse, hier. Ainsi, le Brent s’est fixé à
79,80 dollars le baril après avoir été la
veille en hausse à  81,21 dollars. Les
cours du pétrole ont reculé, le prix du
baril de Brent de la mer du Nord pour
livraison en février s’est replié de
1,74% pour se fixer a 79, 80 dollars,
tandis que pour le baril de West
Texas Intermediate (WTI) américain
avec échéance en janvier, il a perdu
1,85%, à 74,70 dollars. Un recul par
rapport aux cours du pétrole du jeudi
dernier, qui ont été en hausse avec
un baril de Brent a 81, 21 dollars,
alors que le baril de West Texas Inter-
mediate (WTI) américain était vendu
à 76,11 dollars.    

L. Z.

RECRUTEMENT D’ENSEIGNANTS DANS LE SECTEUR DE L’ÉDUCATION 

La priorité aux  diplômés des ENS 
Le ministre de

l'Éducation nationale,
Abdelhakim

Belaabed, a rassuré
les diplômés des
Ecoles normales

supérieures (ENS)
soulignant qu’ils

étaient prioritaires
dans les recrutements
du secteur, et que les

postes qui y sont
destinés leur sont

exclusivement
réservés. 

Le ministre a précisé,
jeudi, lors d'une séance
plénière au Conseil de la

nation consacrée aux ques-
tions orales, que l'opération
de titularisation d'environ 60
000 enseignants contractuels,
décidée par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a été favorable-
ment et largement accueillie
dans le secteur de l'Educa-
tion,  expliquant  que la titula-
risation des enseignants
contractuels n'a pas  pour
objectif de toucher   aux
postes réservés aux diplômés
des écoles normales, étant
donné, a-t-il dit, que ces
postes sont vacants, alors que
les postes réservés aux diplô-
més des écoles normales
supérieures leur sont exclusi-
vement réservés. Répondant à
une question sur les pro-
grammes scolaires, le ministre
a réaffirmé que la référence
générale pour les pro-
grammes adoptés tire ses fon-
dements de la Constitution et
de la loi d'orientation pour
l'éducation, ajoutant que la
question de la révision des
programmes scolaires a été

introduite dans le plan d'ac-
tion du ministère de l'Éduca-
tion nationale issu du plan
d'action du gouvernement,
selon un calendrier fixé et des
dates précises. À cet égard, il a
indiqué que le Conseil natio-
nal des programmes œuvre
actuellement à la révision des
programmes scolaires pour
suivre les évolutions de la
société algérienne et s'adap-
ter aux développements
scientifiques et technolo-
giques, tout en œuvrant à la

concrétisation des décisions
du président de la République
dans le domaine de l'éduca-
tion et de l'enseignement. 

« LE baccaLauréat nE
sEra pas supprimé » 
Par ailleurs et en réponse à

une question relative à la pos-
sibilité de remplacer l'examen
du baccalauréat par une éva-
luation continue tout au long
de l'année, Belaabed a estimé
que cet examen est le moyen
le plus efficace pour évaluer

les élèves et leur délivrer un
diplôme, sur la base des résul-
tats obtenus et les options
déterminées par le ministère
de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche scienti-
fique. Le baccalauréat, réalise
également le principe de
l'égalité des chances pour
tous les élèves à travers le
pays, d'autant plus que ses
examens sont unifiés et sa
crédibilité est garantie.

Ania Nch 

LES RETRAITÉS DE SONATRACH S’EN REMETTENT AU PRÉSIDENT TEBBOUNE

« Nous vous sollicitons pour nous
rétablir dans nos droits »

Le Collectif des retraités de Sonatrach
ont, dans une lettre ouverte, appelé le
président de la République, Abdel-

madjid Tebboune, à intervenir en leur
faveur, afin de les rétablir dans leurs « droits
spoliés», après plusieurs années de revendi-
cations « sans résultat ». Les rédacteurs du
texte- dont une copie nous a été remise-
écrivent au chef de l’État en guise d’intro-
duction: « C’est avec respect et honneur,
que nous nous adressons à votre haute
bienveillance. Nous vous sollicitons de nou-
veau, car les portes des acteurs en relation
avec les dossiers  des retraités de Sonatra-
ch, nous sont toujours fermées, tout le
monde nous écoute, mais personne ne
nous entend. Ce n’est qu’après avoir épuisé
toutes les voies de recours légales Mon-
sieur le Président, que nous avons été
contraints d’unir nos voies pour nous
adresser à votre honneur, afin de vous
exposer les faits d’un flagrant déni de
droit. »  Ainsi, pour les retraités, « nos droits
en matière de retraite complémentaire
(Pension complémentaire de retraite (PCR),
indemnité d’expérience professionnelle
(IEP/IAG) et l’indemnité compensatoire de
l’indemnité de zone et de condition de vie

(IC-IZCV) ont été spoliés  », ajoutant que
« nous sommes  dans l’obligation de décrire
aux spoliateurs, les sacrifices consentis par
les pionniers de Sonatrach, nous avons usé
de tous les moyens humains légaux, afin de
trouver une issue pour les retraités amoin-
dris par le poids des années et la maladie, il
ressentent une grande déception». Les ex-
employeurs du groupe pétrolier ont préci-
sé que « nos requêtes transmises à qui de
droit, sont restées sans suite pour la simple
raison que personne parmi les inspecteurs
principaux du travail, les gestionnaires des
institutions, ni les directeurs, ni les magis-
trats, ni mêmes les procureurs rencontrés
n’ont eu le réflexe de prendre les mesures
qui s’imposaient ».  Les plaignants sur leur
triste sort rappellent dans leur lettre avoir
transmis des requêtes «  à chaque maillon
de la hiérarchie », « beaucoup d’autres ins-
titutions (APN, Sénat)  » et «  partis poli-
tiques », mais « sans pour autant que l’une
d’elles lève le petit doigt pour corriger les
injustices commises à l'encontre des
vieillards alourdis par le poids de l’âge, affai-
blis pars les affres des maladies et les aléas
de la vie (…)» Ainsi, après avoir tapé à
toutes les portes qui se sont fermées derriè-

re eux, les retraités de Sonatrach, s’adres-
sant au Premier magistrat du pays, «  s’en
amènent désormais à vous Monsieur le
président de la République à l'effet de les
réhabiliter dans leurs droits spoliés. Ainsi,
après les années de service passées à Sona-
trach, une entreprise publique qu’ils ont
servie avec dévouement et abnégation, et
même  consenti des sacrifices pour le déve-
loppement du pays, ces retraités estiment
que leurs droits sont spoliés et bafoués au
grand dam des milliers de familles, dont
beaucoup parmi elles arrivent difficilement
à subvenir à leurs besoins ». Les retraités de
Sonatrach   ont fait observer qu’ils ne
demandent pas « l’impossible », mais qu’ils
« veulent tout simplement que leurs droits
spoliés leurs soient restitués comme décrits
dans les lois et les conventions selon la
législation en vigueur  ». Enfin, ils disent
« placer   toute leur confiance » auprès du
président Tebboune, pour résoudre les
problèmes auxquels ils sont confrontés.  «
Nous vous prions de croire Monsieur le Pré-
sident, en l’expression de notre haute
considération », conclut-on dans cette
lettre.

L. Zeggane       

TITULARISATION DES ENSEIGNANTS CONTRACTUELS 
Ce que propose la coordination de Zoheir Merabet

Estimant que la décision de leur titularisa-
tion  permettra de garantir la stabilité du
parcours professionnel de l'enseignant et

l'amélioration de ses conditions sociales, le
représentant de la coordination des ensei-
gnants contractuels,  Zoheir Merabet, a propo-
sé le lancement d'une plateforme permettant
aux enseignants contractuels cette année de
renseigner leurs informations, relevant qu'en
cas de vacance de postes, la priorité doit être
accordée à cette catégorie. Merabet a égale-
ment proposé la programmation de visites
d'inspection pour les titulariser. Le membre de
la même coordination, Ismail Oudie qui a exer-

cé pendant dix ans en tant que contractuel,
s'est félicité de cette décision prise par le prési-
dent Tebboune. Selon lui, cela mettra fin aux
souffrances des enseignants contractuels,
notamment dans les régions reculées, non
desservies par le transport, et permettra à l'en-
seignant de jouir d'une stabilité socioprofes-
sionnelle. Il rappellera, par là même, les pro-
blèmes de versement des salaires dont souf-
frent les enseignants contractuels ces der-
nières années, soulignant que la décision de
titularisation permettra à cette catégorie de
profiter pleinement de tous ses droits. 

Ania Nch 

Ph
 : 

D
R



Vendredi 16 -samedi 17 décembre 2022 MONDE6

Les Archives nationales
américaines ont rendu publics

jeudi plus de 13.000 documents
liés à l'assassinat du président

John F. Kennedy en 1963,
évènement qui a provoqué la
stupeur du monde entier et
d'innombrables spéculations

jusqu'à aujourd'hui. 

Mais la Maison Blanche, citant des
inquiétudes concernant la sécurité
nationale, a bloqué la publication

de milliers d'autres. Un lot d'archives sur
cette affaire avait déjà été déclassifié en
décembre 2021. Selon les Archives natio-
nales, ce sont désormais 97% des environ
cinq millions de pages du dossier qui sont
accessibles à tous. Le président démocrate
Joe Biden a indiqué dans une note qu'un
nombre "limité" de documents ne pour-
raient pas être rendus publics, une mesure
"nécessaire" afin de "prévenir des dom-
mages sur la défense militaire, les opéra-
tions de renseignement, les forces de
l'ordre ou la politique étrangère". De précé-
dentes demandes de maintien de la confi-
dentialité de certains documents avaient
émané de la principale agence de rensei-
gnement américaine, la CIA, et de la police
fédérale, le FBI. 

THÉORIES DU COMPLOT 
Selon les historiens spécialistes de John

F. Kennedy, il est peu probable que les
archives maintenues secrètes contiennent
des révélations explosives ou soient en
capacité d'éteindre les théories du complot
autour de cet événement qui a changé la

face du monde. L'assassinat du très popu-
laire président américain, le 22 novembre
1963 à Dallas, au Texas, a donné lieu à de
nombreuses spéculations et supputations,
alimentées par des centaines de livres et de
films comme celui d'Oliver Stone "JFK"
(1991). Les théories du complot ayant trait
à l'assassinat de "JFK" rejettent les conclu-
sions de la commission d'enquête dite
"commission Warren" qui avait déterminé
en 1964 que Lee Harvey Oswald, un ancien
Marine ayant vécu en Union soviétique,
avait agi seul dans l'assassinat du président
Kennedy. Il avait été tué deux jours après
par un propriétaire de discothèque, Jack
Ruby, au moment de son transfèrement
depuis la prison municipale. Certains pen-
sent que Lee Harvey Oswald a été utilisé
par Cuba ou l'URSS. D'autres estiment que
l'assassinat a été commandité par l'opposi-
tion anticastriste cubaine avec le soutien
des services secrets américains et du FBI,
ou par des opposants à JFK aux Etats-Unis. 

KGB 
Un nombre important des documents

publiés jeudi ont trait à Lee Harvey Oswald,
et notamment à ses déplacements à

l'étranger et les personnes qu'il a rencon-
trées dans les semaines, les mois, et les
années avant l'assassinat. L'un des docu-
ments relate l'interrogatoire d'un ancien
agent du KGB (les services secrets sovié-
tiques) qui affirme que Lee Harvey Oswald
avait été recruté par le KGB lors de son
séjour en Union soviétique, mais qu'il était
considéré comme "un peu fou et imprévi-
sible". L'agent affirme que le KGB n'était
plus en contact avec Lee Harvey Oswald
après son retour aux Etats-Unis, et que le
KGB ne l'avait "jamais chargé de tuer le pré-
sident Kennedy". Un autre document
datant de 1991 cite une autre source au
sein du KGB affirmant que Lee Harvey
Oswald n'avait "à aucun moment été un
agent contrôlé par le KGB", bien que les
services secrets soviétiques l'aient "sur-
veillé de près et constamment durant son
séjour en URSS". En 2017, Donald Trump
avait rendu publics certains documents liés
à l'assassinat du 35e président américain,
conformément à une loi du Congrès de
1992 exigeant que les documents liés au
président Kennedy soient publiés, dans
leur ensemble et sans caviardage, 
sous 25 ans.

AFGHANISTAN
Ouverture d'une
enquête sur de
possibles crimes
de l'armée
britannique 
Le ministère de la Défense britan-
nique a annoncé jeudi le lance-

ment d'une enquête indépendante
sur des comportements des forces
armées britanniques en Afghanistan,
soupçonnées notamment d'avoir tué
huit personnes, dont trois enfants,
durant des missions en 2011 et 2012
dans le pays. Cette enquête couvrira
les "comportements en question" des
forces armées britanniques en Afgha-
nistan "sur la période allant de mi-
2010 à mi-2013", ainsi que la "perti-
nence de la réponse apportée par le
ministère de la Défense", a indiqué le
ministère dans un communiqué.
"Bien qu'il y ait eu plusieurs enquêtes
approfondies sur les événements en
question, s'il y a d'autres leçons à en
tirer, il est juste que nous en tenions
pleinement compte pour nous assu-
rer que toutes les allégations sont
traitées de manière appropriée et de
la même manière, afin de garantir
que notre personnel est correcte-
ment protégé contre de nouvelles
enquêtes inutiles", a déclaré le
ministre de la Défense Ben Wallace,
cité dans le communiqué. Cette
enquête indépendante, qui sera diri-
gée par un ancien juge ayant déjà
conduit des enquêtes concernant l'ar-
mée, devrait débuter début 2023.
"Les réclamations dans ces affaires
portent sur le fait que des accusa-
tions pertinentes d'activités illégales
(de la part des forces armées) n'ont
pas fait l'objet d'une enquête appro-
priée", a expliqué jeudi devant le par-
lement le secrétaire d'Etat à la Défen-
se Andrew Murrison. Deux familles
dont huit membres, incluant trois
enfants, auraient été tués par des
forces spéciales britanniques durant
des raids en Afghanistan en 2011 et
2012 et qui se battent depuis plu-
sieurs années pour obtenir justice,
ont accueilli favorablement cette
annonce, selon un communiqué de
leur avocat.

MORT D'UN CASQUE BLEU AU
LIBAN
Le chef de l'ONU
appelle à une
enquête "rapide" 
Le Secrétaire général de l'ONU,
Antonio Guterres a appelé, jeudi, à

une enquête "rapide" sur l'incident lié
à la mort d'un Casque bleu irlandais
de la Force intérimaire des Nations
unies au Liban (Finul). Selon son
porte-parole Stéphane Dujarric, le
chef de l'ONU a appelé à "une enquê-
te rapide par les autorités concernées
pour connaître les faits liés à l'inci-
dent et la nécessité de rendre des
comptes". M. Guterres a également
exprimé sa profonde gratitude à tous
les hommes et femmes travaillant
avec la FINUL, rappelant "l'importan-
ce d'assurer leur sûreté, leur sécurité
et leur liberté de mouvement ". Le
porte-parole de l'ONU a déclaré aux
journalistes que l'un des Casques
bleus blessés lors de l'incident a subi
une opération dans un hôpital de
Sidon et qu'il était toujours dans un
état critique avec une grave blessure
à la tête. Les deux autres soldats sont
soignés dans le même hôpital pour
des blessures mineures. Tous ces sol-
dats font partie du contingent irlan-
dais de la FINUL. 

ÉTATS-UNIS

Des archives sur l'assassinat du
président Kennedy rendues publiques

L'horizon de l'eurodé-putée grecque Eva
Kaili, écrouée dans

un scandale de corruption
présumée au Parlement
européen impliquant le
Qatar, s'est assombri jeudi
avec sa mise en cause dans
une autre affaire, liée à des
soupçons de fraude.
Déchue mardi de sa vice-
présidence du Parlement
européen, l'élue socialiste
de 44 ans est actuellement
détenue en Belgique dans
le cadre d'un "dossier de
corruption, blanchiment
d’argent et organisation
criminelle" au sein de l'ins-
titution européenne. L'af-
faire a provoqué une onde
de choc à Bruxelles et
Strasbourg, poussant la
présidente de l'assemblée,
Roberta Metsola, à annon-
cer des "réformes d'am-
pleur" pour 2023. Mme
Kaili fait aussi l'objet d'une
enquête préliminaire du
parquet financier
d'Athènes pour "corrup-
tion" et "blanchiment d'ar-
gent" en coopération avec
la justice belge, a-t-on

appris jeudi de source judi-
ciaire. Mais sur un nouveau
front, le parquet européen
a réclamé jeudi la levée de
son immunité parlementai-
re ainsi que celle d'une
autre eurodéputée
grecque, Maria Spyraki,
dans une autre affaire por-
tant cette fois sur des
"soupçons de fraude" dans
la rémunération d'assis-
tants parlementaires. Ces
soupçons font suite à un
rapport de l'Office euro-
péen de lutte antifraude
(OLAF). "J'accepte volon-
tiers la levée de mon
immunité pour prouver
qu'il n'y a pas un seul euro
litigieux", a réagi dans un
communiqué Maria Spyra-
ki, eurodéputée du PPE
(droite). Le Parlement a
confirmé avoir "immédiate-
ment entamé la procédure
prévue", la réponse à la
requête du parquet devant
faire l'objet in fine d'un
vote en séance plénière.
Mis en cause dans l'enquê-
te pour corruption instruite
à Bruxelles, le compagnon
de Mme Kaili, Francesco

Giorgi, est également en
détention préventive, de
même que l'ancien euro-
député Pier-Antonio Pan-
zeri. Un troisième homme,
Niccolo Figa-Talamanca,
responsable de l'ONG "No
Peace Without Justice",
devait être libéré moyen-
nant le port d'un bracelet
électronique. 
De son côté, le secrétaire
général de la Confédéra-
tion syndicale internatio-
nale (CSI), Luca Visentini,
qui a passé 48 heures en
garde à vue dans cette
affaire avant d'être relâché
dimanche, s'est mis en
retrait de son poste, en
attendant une réunion du
conseil général de la CSI la
semaine prochaine, a
annoncé jeudi l'organisa-
tion syndicale. Par ailleurs,
la présidente du Parlement
européen Roberta Metsola
a annoncé, lors d'un som-
met européen à Bruxelles,
être "en train de mettre au
point un paquet de
réformes d'ampleur qui
sera prêt en début d'année
prochaine".

PALESTINE
Shtayyeh appelle
l’UE à prendre des
mesures contre
l'occupation
sioniste 
Le Premier ministre palestinien,
Mohammed Shtayyeh, a appelé jeudi

l’Union européenne (UE) à prendre des
mesures sérieuses contre les politiques
de l'occupation sioniste, assurant que le
silence international encourageait les
occupants à commettre davantage
d'actes de violence contre les Palesti-
niens. Lors de sa rencontre avec des
ambassadeurs et des représentants de
l’UE, M. Shtayyeh a appelé à prendre des
mesures sérieuses contre les politiques
de l'occupation sioniste qui tandent vers
davantage de violences contre les Pales-
tiniens. "Nous voulons que l'Europe joue
un rôle efficace et prenne des mesures
pour protéger la solution à deux Etats
dans un contexte où toutes les mesures
sionistes détruisent toute chance d'éta-
blissement d'un Etat palestinien". "Le
silence de la communauté internationale
peut encourager l'entité sioniste à pour-
suivre ses violations", a-t-il affirmé appe-
lant l'Europe à user de son poids écono-
mique pour faire pression sur l'entité sio-
niste. "L'entité sioniste contrôle tous les
aspects de la vie en Palestine, qu'il s'agis-
se des infrastructures, de l'électricité, de
l'eau et des communications, et travaille
à la saisie de plus de terres en faveur de
l'expansion coloniale, en divisant les ter-
ritoires palestiniens et en les isolant les
uns des autres par des barrières ou un
mur", a-t-il dénoncé. 

PARLEMENT EUROPÉEN

Eva Kaili face à un nouveau
front judiciaire
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Quelques semaines auparavant, les
Verts se sont inclinés face au
Koweït  (1-0) pour leur troisième

match amical dans le cadre de leur stage
qu’ils ont effectué aux Émirats arabes
unis.

C’est la première fois, depuis que notre
sélection A’ a commencé ses préparatifs
pour le CHAN, qui débute le 13 janvier en
Algérie, qu’elle se montre stérile dans
deux rencontres de suite. Certes, il s’agit
là de simples parties d’application pour
évaluer les préparatifs des Fennecs en
prévision du rendez-vous continental,
mais cette stérilité commence à susciter
l’inquiétude du sélectionneur national,
Madjid Bougherra.

D’ailleurs, l’ancien capitaine des Verts
s’est dit déçu par la prestation de ses
capés, notamment lors de la première
période de ce match amical face à la Mau-

ritanie, saluant leur réveil lors de la secon-
de, même s’ils n’ont pas réussi à transfor-
mer les nombreuses occasions qu’ils se
sont créées pour la circonstance.

Il faut dire que ce problème de réalis-
me en attaque devient inquiétant quand
on sait que le championnat d’Afrique des
nations des joueurs locaux approche à
grands pas. Certains ont même critiqué
les choix de l’entraîneur national qui
continue de miser sur Aribi et Mahyous
en pointe de l’attaque, au moment où ces
deux joueurs sont en mauvaise passe
avec leurs équipes respectives, en l’occur-
rence, le CRB et l’USMA. D’ailleurs, les
deux attaquants ne jouent plus avec leurs
clubs d’une manière régulière.

Malgré cela, Bougherra continue à leur
faire confiance, même s’il a reconnu, à l’is-
sue du match face à la Mauritanie qu’il
restait encore du travail à réaliser au

niveau du secteur offensif.
En attendant, les Fennecs seront appe-

lés à effectuer, ce soir, au stade 19-mai
d’Annaba toujours, leur dernier test avant
le CHAN, et ce, en donnant la réplique au
Sénégal à partir de 18h30. Cette ren-
contre sera très importante pour le staff
technique national, puisque au terme de
ce rendez-vous, Bougherra et ses assis-
tants vont trancher sur la liste des joueurs
qui auront l’honneur de défendre les cou-
leurs nationales lors du rendez-vous
continental.

À souligner que contrairement à la
rencontre précédente face à la Maurita-
nie, qui s’est jouée à huis clos, celle de ce
soir,  aura lieu en présence du public. Les
organisateurs ont même lancé l’opéra-
tion de vente des tickets jeudi via une
plate forme électronique.

Hakim S.
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SÉLECTION NATIONALE A’

L’attaque donne des soucis à
Bougherra avant un mois du CHAN

ALORS QUE LA PROLONGATION DE SON CONTRAT À MILAN N’EST PAS DU TOUT ASSURÉE

Duel anglais à distance autour de Bennacer

Le feuilleton de l’interna-
tional algérien du Milan
AC, Smaïl Bennacer, est

loin de trouver son épilogue.
Ça fait déjà plusieurs mois que
la direction du champion
d’Italie sortant tente de le
convaincre de prolonger son
contrat, d’autant plus que ce
dernier va expirer lors de l’été
2014.

Mais les nombreux
contacts dont dispose le pou-
mon des Verts sont en train de
fausser tous les plans des Mila-
nais. Selon certaines sources,
Bennacer aurait même une
préférence pour un retour à
Arsenal, club qu’il avait rejoint
tout jeune avant de le quitter,
il y a près de 5 ans pour n’avoir
pas bénéficié d’une chance
pour montrer ce dont il est
capable.

Le club londonien aurait
déjà regretté Bennacer et tient
à le faire revenir à Londres.
Selon son proche entourage,
le joueur adore la vie dans la
capitale anglaise. Étant aussi
quelqu’un de pieux, cette ville
dispose de plusieurs lieux de
culte contrairement à Milan,

ce qui serait une motivation
supplémentaire pour la star
algérienne, qui pourrait
joindre l’utile à l’agréable.

Une vidéo qui tourne en
boucle depuis mardi montre
qu’après  la rencontre amicale
Arsenal - Milan (2/1), jouée
mardi dernier, le manager
Mikel Arteta s’est approché de
Bennacer. Les deux hommes
ont échangé pendant
quelques instants. Du coup,  la

Toile s’est enflammée en
considérant que le manager
d’Arsenal aurait sûrement
réitéré son intérêt pour notre
international. En tout cas,
d’après les tabloïds anglais,
Mikel Arteta, qui s’est lancé
dans un projet de reconstruire
une équipe compétitive avec
une moyenne d’âge ne dépas-
sant pas les 25 ans, a bien
envie d’associer Ismaïl Benna-
cer dans ce projet. Il voit en lui

comme le maillon qui manque
à la chaîne afin de faire d’Arse-
nal une équipe qui ne domine
pas le championnat anglais
seulement, mais se lancera
aussi dans la quête des titres
internationaux, notamment la
Ligue des champions. Un tro-
phée qu’Arsenal n’a jamais
gagné.  Côté sportif, avec le
retour au 1er plan des Gun-
ners, Bennacer ne pourrait
trouver mieux ailleurs. Même
si, d’après la même source, il
suit aussi de loin les évène-
ments qui se passent à Man-
chester United qui devrait
changer de main avec le
rachat des Diables rouges par
un puissant groupe d’investis-
sements.

Concernant Liverpool, qui a
aussi émis le vœu de s’atta-
cher les services du joueur de
25 ans, le fait que ce club
n’offre pas de gros salaires par
rapport à Arsenal et Manches-
ter United devrait le reléguer
derrière dans cette bataille qui
s’est déclenchée à distance
entre les trois clubs anglais
pour s’offrir Bennacer.

H. S.

La sélection algérienne des joueurs locaux a enchainé son deuxième match amical de suite sans parvenir à
inscrire le moindre but. Mercredi dernier, la bande à l’entraîneur Madjid Bougherra a été accroché par la

Mauritanie (0-0) au stade 19 mai d’Annaba qui a fait, pour la circonstance, peau neuve.
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Accrochée mercredi par
la Mauritanie (0-0) au
même stade à huis

clos, la sélection algérienne
abordera ce rendez-vous
face aux "Lions de la Teran-
ga" avec l'intention de s'im-
poser et reprendre confiance,
à moins d'un mois du coup
d'envoi de la phase finale. Le
test face aux Mauritaniens
est le deuxième sans victoire
pour les Algériens, eux qui
restaient sur un revers concé-
dé le 25 novembre dernier à
Dubaï face au Koweït (0-1),
en marge du stage effectué
aux Emirats arabes unis. Avec

deux matchs de suite sans le
moindre succès, les joueurs
du sélectionneur national
Madjid Bougherra devront se
remettre en question, dans
l'objectif de renouer avec la
victoire, ce qui va leur per-
mettre d'amorcer la dernière
ligne droite dans leurs prépa-
ratifs en toute sérénité. Outre
la nécessité d e gagner, pour
le moral, ce match face au
Sénégal permettra à Bou-
gherra de remodeler un sec-
teur offensif peu inspiré ces
derniers temps, puisque les
Verts sont restés muets lors
des deux dernières ren-

contres. A l'issue de ce
match, Bougherra arrêtera la
liste finale des joueurs
devant prendre part au
CHAN, avant un ultime
regroupement prévu à partir
du 2 janvier prochain au
Centre technique national
(CTN) de Sidi Moussa, soit à
quelques jours du début de
la compétition. 

De son côté, la sélection
sénégalaise, dirigée sur le
banc par Pape Thiaw, prépa-
re elle aussi le CHAN qu'elle
retrouve après 12 ans d'ab-
sence. A pied d'œuvre depuis
lundi à Alger, les coéquipiers

de l'attaquant Moussa Kanté
(Dakar Sacré Cœur) s'envole-
ront ensuite pour le Maroc
afin de poursuivre leur pré-
paratifs. Le Sénégal évoluera
dans le groupe B, en compa-
gnie de la RD Congo, de l'Ou-
ganda, et de la Côte d'Ivoire. 

De son côté, la sélection
algérienne, dont il s'agit de la
deuxième participation après
l'édition 2011 au Soudan, est
logée dans le groupe A,
domicilié au nouveau stade
de Baraki, avec la Libye (13
janvier), l'Ethiopie (17 jan-
vier), et le Mozambique (21
janvier). 

MONDIAL-2
022

J orge Burruchaga,
décisif en finale du
Mondial-1986 au

Mexique avec un but qui a
offert le deuxième sacre
mondial à l'Argentine, suit
au Qatar l'épopée de la
bande à Messi, qu'il espère
voir triompher dimanche
en finale. Dans un entretien
accordé à l'AFP, "Burru"
détaille son admiration
pour Lionel Messi, qui joue
comme "un jeune de 20
ans". 

Question: Au Qatar,
Messi est-il le patron
de la sélection comme
Maradona l'était en
1986? 
Réponse: "Sans aucun

doute. De la même maniè-
re que Carlos Bilardo nous
a dit dès son premier
match comme sélection-
neur que l'équipe était
celle de Maradona, la sélec-
tion actuelle est celle de
Messi. 

C'est le meilleur joueur
du monde depuis vingt
ans. Il joue différemment,
compte tenu de son âge et
des joueurs qu'il a autour
de lui. Il est encore plus au
service de l'équipe et tou-
jours capable d'éclairs de

génie mais peut-être moins
souvent qu'il y a quatre ou
huit ans. Au Brésil (lors du
titre dans la Copa America
en 2021, NDLR), il a ôté un
poids de ses épaules et
nous voyons un autre
Messi." 

Q: Une défaite
dimanche en finale
changera-t-elle la
place de Messi dans
l'histoire? 
R: "On ne devrait pas se

poser la question, Messi ne
sera pas meilleur ou moins
bon que Maradona, ou que
quiconque, qu'il gagne ou
perde. 

Il entrera dans l'histoire
peu importe le résultat. Sur
les 70 dernières années,
cinq footballeurs se sont
imposés comme étant les
meilleurs: Di Stéfano,
Johan Cruyff, Pelé, Marado-
na, Messi.  Quatre sont sud-
américains. Messi en fera
toujours partie, qu'il gagne
ou non. J'espère qu'il
gagnera la Coupe du
monde, c'est le souhait de
tous les Argentins.

Surtout pour lui car c'est
sa dernière chance, et pour
faire taire toutes les cri-
tiques qu'il a reçues alors

qu'il mouille le maillot. Il a
35 ans mais donne l'im-
pression d'être un jeune de
20 ans." 

Q: Comment avez-
vous perçu le match
de l'Argentine contre
la Croatie ? 
R: "Un match impres-

sionnant de l'Argentine.
Pendant les vingt pre-
mières minutes, plus accro-
chées, les Argentins ont eu
du mal et n'ont pas eu la
maîtrise totale du ballon.

L'Albiceleste a su faire
jeu égal par la suite et mar-
quer deux buts détermi-
nants juste avant la mi-
temps. La seconde période
fut à sens unique, en faveur
de l'Argentine qui a montré
qu'elle était une grande
équipe avec un Messi à son
meilleur niveau." 

Q: Que représente
pour vous le but que
vous avez inscrit en
finale du Mondial-
1986 ? 
R: "C'est le plus beau

moment de ma vie. Les
répercussions n'étaient pas
les mêmes que maintenant
ni l'engouement. Aujour-
d'hui, ces choses-là ont une

portée beaucoup plus
grande, ça se propage plus
vite. Mais ce but fait partie
de moi sans aucun doute. Il
est dans mon cœur et mon
esprit, présent au milieu de
tous mes souvenirs quand
j'y repense, surtout en
période de Coupe du
monde.  Trente-six ans se
sont écoulés depuis, la
moitié de ma vie. Ce qui me
rend heureux, c'est d'avoir
réussi ce que très peu ont
pu réaliser." 

Q: Comment aviez-
vous été reçus en
Argentine de retour
du Mexique? 
R: "Bilardo nous a obli-

gés à rentrer en Argentine
directement après le Mon-
dial. C'était une époque dif-
férente. Etre reçus au pays
par les supporters de
toutes les équipes de foot-
ball et de toutes les catégo-
ries (d'âges, NDLR), c'était
magnifique. 

Il n'y a pas de meilleure
récompense que de voir la
joie sur le visage des gens,
jeunes comme vieux, heu-
reux grâce à ce que vous
avez accompli. Le football,
surtout en Argentine, nous

permet d'oublier nos pro-
blèmes. Le mois pendant la
Coupe du monde est
unique, c'est ce que nous
vivons actuellement." 

Q: Comment jugez-
vous le niveau de
cette Coupe du
monde? 
R: "Jusqu'à présent, je

n'ai pas été emballé par le
Mondial. Honnêtement, je
n'ai pas vu de grands
matches, à l'exception
d'Angleterre-France (en
quarts de finale, NDLR), qui,
à mon avis, était le meilleur
car c'était du haut niveau
pendant quatre-vingt-dix
minutes. Ce match aurait
mérité d'aller en prolonga-
tion si (Harry) Kane avait
réussi son penalty. 

Sinon je n'ai vu que des
rencontres ternes. On pen-
sait voir des joueurs en
forme mais j'ai vu des
équipes marcher sur le ter-
rain. Je n'ai pas vu de
grandes performances
individuelles. Neymar s'est
blessé, Ronaldo n'a pas
joué. C'est une Coupe du
monde étrange. L'Alle-
magne est sortie rapide-
ment et les favoris ont
perdu au moins un match."

JORGE BURRUCHAGA : 

« Messi joue encore comme un jeune de 20 ans »

Comme en 2018, mais
trois étages plus haut:

quatre ans et demi
avant leur finale de

dimanche au Mondial
qatari, France et

Argentine s'étaient
croisées en huitième en

Russie avec un
spectaculaire succès 4-3
des hommes de Didier
Deschamps sur la route

du titre. 

L e France-Argentine de 2018
en Russie, c'est avant tout le
match où Kylian Mbappé a

explosé aux yeux du monde. Car
d'entrée de jeu, en 60 mètres et
sept secondes, Mbappé, alors 19
ans, a marqué le match de sa classe
et la planète a découvert que les
Bleus tenaient un phénomène.
Une prise de balle 30 mètres
devant le but de Lloris, une pre-
mière accélération plein axe entre
deux Argentins, une deuxième qui
laisse Mascherano à distance et
une troisième enfin pour éliminer
le pauvre Rojo, dépassé par une
fusée et contraint de faire une
faute grossière dans sa surface: le
penalty est transformé par Griez-
mann et la France est devant (1-0,
13e). 

Mais le prodige de Bondy a fait
plus ce jour-là que mettre les Bleus
dans le sens de la marche. Il a aussi

définitivement assommé l'Argenti-
ne, avec un doublé en moins de
cinq minutes, peu après l'heure de
jeu, alors que le score était de 2 à 2.
Sur une action mal défendue par
les Argentins, après un centre de
Lucas Hernandez, il a d'abord
enchaîné crochet du droit et frap-
pe du gauche pour remettre la
France en tête (3-2, 64e). Puis le 4-
2 est arrivé d'une frappe croisée
(68e) au bout d'une belle course
venue de la droite, en conclusion
d'un joli mouvement collectif
ponctué d'un service décisif de
Giroud. 

"SECOND POTEAU PAVARD !" 
Le doublé de Mbappé, interve-

nu dans une période de nette

domination française, a concrétisé
la supériorité manifeste des Bleus
et a mis fin à tout suspense, le but
d'Agüero au bout du temps addi-
tionnel étant anecdotique (4-3,
90+3). Mais auparavant, l'Albiceles-
te, même traumatisée par la vites-
se de Mbappé, avait tout de même
fait trembler l'équipe de Didier
Deschamps. 

Juste avant la pause, Angel Di
Maria a ainsi répondu à l'ouverture
du score en égalisant d'une magni-
fique frappe du gauche de plus de
25 mètres (1-1, 41e). 

Et juste après le retour des ves-
tiaires, l'Argentine est même pas-
sée en tête, sur un but heureux de
Mercado, qui a pris Lloris à contre-
pied en déviant un tir en pivot de

Messi (2-1, 48e). Menés, les Bleus
étaient alors mal en point, mais il y
a eu le moment de magie du soir:
Lucas Hernandez déborde à
gauche et place un long centre. Un
rebond, un deuxième et "second
poteau, Pavard !". 

Le latéral droit de l'équipe de
France, encore peu connu du
grand public alors, place une
exceptionnelle demi-volée dans la
lucarne opposée pour un but entré
immédiatement dans la légende
de l'équipe de France (2-2, 57e).
Les Bleus ont égalisé, ils sont lan-
cés, plus rien ne les freinera sur la
route de Moscou et de leur deuxiè-
me étoile. Pour la troisième, le che-
min passe à nouveau par l'Argenti-
ne, dimanche à Doha.

Menotti, entraîneur
du sacre argentin
de 1978, loue le
staff de Scaloni 
C ésar Luis Menotti, sélectionneur

emblématique du premier sacre
de l'Argentine en 1978, a tressé mer-
credi  des louanges à l'encadrement
technique de l'entraîneur actuel Lionel
Scaloni, assurant qu'il n'était "pas seul",
mais entouré d'assistants studieux et
ex-internationaux. "Scaloni n'est pas
seul (...) il est entouré de gars très
sérieux, qui aspirent énormément à
apprendre, qui travaillent, étudient,
lisent, recherchent des évolutions dans
la préparation d'une équipe internatio-
nale", a déclaré Menotti, en citant les
anciens internationaux Pablo Aimar,
Walter Samuel, Roberto Ayala. "Ils ont
tous une expérience de Mondialistes",
a ajouté Menotti, 84 ans, sur Radio con
Vos, à propos du trio membre de la
sélection argentine dirigée par Marce-
lo Bielsa au Mondial-2022. Scaloni, 44
ans, lui-même ex-international (7
sélections entre 2003 et 2006) a acquis
en trois ans une aura spectaculaire,
autant qu'imprévue, à la tête de l'Albi-
celeste. Initialement successeur intéri-
maire de Jorge Sampaoli après le Mon-
dial-2018, il a conduit la sélection à sa
première Copa America (2021) après
28 ans d'attente, et à présent à sa sixiè-
me finale de Coupe du monde, en
quête du troisième sacre de son histoi-
re. Cesar Luis Menotti, qui exerçait tou-
jours ces dernières années comme
consultant auprès de la Fédération
argentine, directeur des sélections
nationales, a dit n'avoir jamais douté
des qualités de Scaloni malgré son
manque d'expérience. "Sinon on ne
l'aurait jamais engagé (...) Il a toujours
été le même entraîneur", a-t-il dit. Il
bénéficie d'un groupe stable "aux rela-
tions excellentes" entre eux, qui "s'est
construit sans trop de changements, il
y a 16, 17, 20 joueurs qui avancent
depuis le début avec cet entraîneur, ce
staff technique", a souligné Menotti. 

Plus de 40 millions
d'euros pour le
vainqueur 
L e vainqueur final de la Coupe du

monde 2022 entre la France
(tenante) et l'Argentine, prévue
dimanche prochain à 16h00 au stade
Lusail (Doha), touchera une prime de
plus de 40 millions d'euros, selon les
dotations de la compétition. Les deux
finalistes de l'édition 2022 sont déjà
assurés d'encaisser 28,50 millions d'eu-
ros, quel que soit le résultat de la ren-
contre. Pour le mondial 2022 au Qatar,
la Fédération internationale de foot-
ball (FIFA) va en redistribuer un total
de 440 millions de dollars (411,80 M€)
aux 32 fédérations qui ont leur sélec-
tion en compétition, contre 344 mil-
lions de dollars (322 M€) en 2018. Sur
ce montant, la Fédération internatio-
nale va attribuer 40,20 M€ au vain-
queur, contre " seulement " 32,20 M€
lors de la Coupe du monde 2018, en
Russie. Sur les montants reçus de la
FIFA lors de ce Mondial, la Fédération
française de football (FFF) va redistri-
buer, comme c'est désormais la tradi-
tion, 30 % des sommes perçues aux
joueurs et aux principaux membres du
staff, rapporte le journal L'Equipe. Si la
France est championne du monde
dimanche, chacun d'entre eux recevra
environ 400 000 euros. Si les Bleus
échouent et se classent finalement
deuxièmes, ils percevront, chacun,
autour de 295 000 euros. Bon nombre
d'entre eux reversent les bénéfices qui
leur reviennent lors des grandes com-
pétitions à des associations caritatives.
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CHAN-2022 (PRÉPARATION) ALGÉRIE - SÉNÉGAL, CE SOIR À 18H30 

Les "Verts" pour renouer 
avec la victoire 

Le MC Oran risque de perdre plu-
sieurs de ses joueurs lors du merca-
to hivernal, qui débutera le 2 jan-

vier prochain, en raison des plaintes
qu’ils ont l’intention de déposer au
niveau de la Chambre nationale de réso-
lution des litiges (CNRL) pour n’avoir pas
été régularisés, a-t-on appris, jeudi, de
ce club de Ligue 1 de football. À ce pro-
pos, le directeur général du MCO, Rafik
Cherrak, a fait savoir que la situation
financière du club est " très délicate",
appelant les différentes parties concer-
nées " à agir vite" pour éviter que les
choses ne s’empirent davantage. Le
même dirigeant a, en outre, informé
que la direction mouloudéenne n’a
attribué aucun salaire à ses joueurs
depuis le début de cet exercice, ajou-
tant qu’elle doit aussi des mensualités à
certains éléments depuis l’exercice
passé. Cet état de fait a poussé les "
Hamraoua " à sécher les séances d’en-
trainement depuis mercredi, et ce,
quelques jours avant la réception de la
JS Kabylie, mardi prochain en match
comptant pour la mise à jour du cham-
pionnat. Récemment, l’entraineur Omar
Belatoui a déclaré, à l’issue de la victoire
des siens contre le MC Alger (3-0) dans
le cadre de la 13e journée du champion-

nat, que ce succès, qui a constitué la sur-
prise de la journée, " ne devait pas
occulter les véritables problèmes de
l’équipe". Le coach oranais faisait allu-
sion justement aux problèmes finan-
ciers qui sont en train de mettre en péril
l’avenir du club vu que ce dernier, qui a
évité de justesse la relégation en Ligue 2
la saison passée, vit le même scénario
cette saison. Eliminé dès les 32e de fina-

le de la Coupe d’Algérie face à un pen-
sionnaire du troisième palier (O. Akbou),
le club phare de la capitale de l'Oranie
n’est pas à l'abri d’une mauvaise surpri-
se en fin de l’actuel championnat vu
qu’il pointe à la 13e position avec 16
points, devançant de quatre unités seu-
lement son prochain adversaire en
match en retard, la JS Kabylie, 14e et
premier potentiel relégable. 

MC ORAN 

Plusieurs départs attendus 
lors du mercato hivernal 

AC AJACCIO
Belaïli buteur face 
à l'AS Saint-Etienne 
L'ailier international algérien de l'AC Ajaccio

Youcef Belaïli, a offert mercredi la victoire
aux siens en amical face à l'AS Saint-Etienne
(Ligue 2) 1-0, dans le cadre du stage hivernal,
programmé durant le déroulement du Mondial
2022 au Qatar (20 novembre-18 décembre). 
À Mallemort (Bouches-du-Rhône), les Stépha-
nois ont été plutôt solides, mais ont cédé sur un
penalty obtenu et transformé par Belaïli (61e). 
Par ailleurs, le défenseur international algérien
Faouzi Ghoulam, libre de tout engagement
depuis la fin de son contrat avec Naples (Italie)
en juin dernier, a participé à ce test amical, lui
qui espère décrocher un contrat avec l'ASSE, à
l'occasion du mercato d'hiver.
L'ASSE aura un dernier test face à Troyes same-
di, avant de retrouver la Ligue 2 le 26 décembre
à Annecy. L'AC Ajaccio jouera de son côté, un
dernier amical mercredi prochain face au Niger
qui prépare le CHAN 2022, avant d'affronter
Angers SCO le 28 décembre pour la reprise de
la Ligue 1. La Ligue 1 française reprendra ses
droits le 28 décembre avec le déroulement de
la 16e journée.

USM EL-HARRACH 
Décès de l'ancien
joueur Nasreddine
Salmi 
L'ancien joueur de l'USM El-Harrach Nasred-

dine Salmi, est décédé jeudi à Alger à l'âge
de 70 ans, des suites d'une longue maladie, a
appris l'APS auprès de ses proches. Considéré
comme l'un des plus beaux produits de l'école
harrachie avec son pied gauche magique, Salmi
est ensuite parti en France pour embrasser une
carrière professionnelle sous les couleurs de
Sète (France). Le défunt a été inhumé hier, au
cimetière Sidi Tayeb (El-Harrach) après la prière
d'Al-Djoumouaa. 

ASO CHLEF
Réouverture 
en février prochain 
du stade Mohamed-
Boumezrag 
Le stade Mohamed-Boumezrag de Chlef,

fermé depuis la fin de l’exercice footballis-
tique passé pour travaux de réhabilitation, sera
à nouveau opérationnel en février prochain, a
appris l’APS de la direction locale de la jeunesse
et des sports (DJS). Trois opérations sont enga-
gées au niveau de cette infrastructure ayant
touché les vestiaires, la tribune officielle et la
pelouse, a précisé Mohamed Boudjella, respon-
sable du service des sports à la DJS. Les travaux
de réhabilitation des deux vestiaires, avec la
construction de deux nouveaux, touchent à
leur fin, tout comme la rénovation de la tribune
officielle, en attendant le lancement, dans les
prochains jours, de la pose d’une nouvelle
pelouse synthétique de dernière génération, a
encore informé le même responsable. Une
autre opération consistant à la pose de sièges
dans la totalité des tribunes du même stade,
dont la capacité d’accueil avoisine les 15.000
places, sera lancée également lors de l’année
2023, a-t-on fait savoir de même source. La fer-
meture du stade Mohamed-Boumezrag s’est
répercutée négativement sur le club local, l’ASO
Ch lef, contraint de recevoir à Relizane (100 km
de Chlef) ses adversaires dans le championnat
de Ligue 1 de football. D’ailleurs, à une journée
de la fin de la phase aller, les Chélifiens occu-
pent la 11e place au classement avec 17 points
devançant de 5 unités seulement le premier
potentiel relégable, la JS Kabylie, 14e avec 12
points. Pour rappel, l’ASO est sans entraineur
depuis la démission, il y a une semaine, de Lya-
mine Bougherara, qui s’était plaint à répétition,
du fait que son équipe accueille ses adversaires
loin de son stade fétiche, ce qui lui a valu, selon
ses dires, de perdre plusieurs précieux points.

FRANCE-ARGENTINE

Quatre ans après, la revanche 
et les souvenirs

COUPE D'ALGÉRIE (1/16ES DE FINALE )

SKAF Khemis-Miliana - JS Kabylie
reporté à une date ultérieure 

Le match entre SKAF Khemis Miliana (Ligue 2 amateur) et la JS Kabylie, prévu ini-
tialement aujourd’hui au stade des frères Brakni de Blida (14h00) dans le cadre
des 1/16es de finale de la Coupe d'Algérie, a été reporté à une date ultérieure,

a annoncé le club kabyle jeudi dans un communiqué. 
"Le match des 16es de finale qui devait opposer le SKAF à la JSK samedi, est

reporté à une date ultérieure", a indiqué la JSK sur son site officiel, sans dévoiler les
raisons de ce report. La première partie des 16es de finale de "Dame Coupe" débu-
teront vendredi avec au menu le match entre l'USF Constantine et l'ES Mostaga-
nem, au stade Ben Abdelmalek Ramdane de Constantine (14h00). 

Huit autres rencontres se joueront samedi, avec à l'affiche le choc entre pension-
naires de la Ligue 1 professionnelle : RC Arbaâ- ASO Chlef. La suite des 16es de finale
sera programmée une fois toutes les rencontres de mise à jour des 32es de finale
disputées. 

L'équipe nationale de football A', composée de joueurs locaux, affrontera samedi en amical
son homologue sénégalaise, au stade du 19-mai 1956 d'Annaba (18h30), en présence du
public, en vue du Championnat d'Afrique des nations CHAN-2022 (reporté à 2023) en

Algérie (13 janvier - 4 février). 
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"Ahora nos volvimos a ilusionar"
(Maintenant on recommence à y

croire): une marée humaine a rugi
tard mardi soir au coeur de

Buenos Aires après la qualification
de l'Albiceleste (3-0), foule de
"hinchas" convaincus que les

planètes s'alignent et que, pour
eux comme pour Messi, ce

Mondial, c'est "LE" Mondial. 

D ès le coup de sifflet final, une foule
impressionnante, des milliers, très
vite des dizaines de milliers, ont

commencé à converger vers l'Obélisque,
monument iconique au centre de Buenos
Aires et lieu traditionnel des célébrations, a
constaté l'AFP. Dans la foule, des drapeaux,
des fumigènes, et sur fond de klaxons, entre
les chansons, une clameur récurrente:
"Meees-si, Meees-si !". Et présent, tout en
haut, le "dieu" Diego (Maradona, décédé en
2021), qu'une chanson composée pour le
Mondial et devenue le tube 2022 des sup-
porteurs, de Doha à Rosario, fait participer à
l'aventure: "Et Dieeego, au ciel on peut le
voir (..) encourager Lionel..." Pourtant pen-
dant le match, avec des supporters échau-
dés par le quart de finale étouffant contre
les Pays-Bas, l'ambiance avait mis long-
temps à prendre, aux innombrables "esqui-
nas" de Buenos Aires où les bars dégueu-
laient sur le trottoir, ou au Parque Centena-
rio, où près de 8 000 personnes traquaient
les coins d'ombre sous les arbres face à un
écran géant. Mais le penalty de Messi (34e)
et dans la foulée le but de la jeune pépite
Julian Alvarez (39), ont libéré tout le monde,
l'Albiceleste sur le terrain comme les
chœurs à Buenos Aires. "Gooool... !" "Vamos,
vamos, Argentina, vamos vamos, a ganaar !
" (Allez, allez, l'Argentine, allez allez, on va
gagner). 

"ARGENTIN, JE NE PEUX PAS
M'ARRÊTER" 

Alors, dans un bruyant miroir, les chants
des supporters dans les bars de la capitale
argentine ont semblé répondre à ceux du
stade Lusaïl à 13 000 km, à moins que ce ne
soit le contraire. "Cada dia te quiero mas,
soy Argentino, es un sentimiento, no puedo
paraaar" (chaque jour je t'aime plus, je suis

Argentin, c'est un sentiment, je ne peux pas
m'arrêter). "C'est très tactique, les deux
équipes ont un jeu un peu similaire, elles
s'étudient beaucoup", analysait à la pause
Cristian Oberolser, dirigeant d'entreprise de
54 ans, en sueur. "Il reste encore beaucoup à
jouer. Mais l'Argentine a des joueurs explo-
sifs, comme Messi, Julian Alvarez". Ah,
Messi... A chaque ouverture, couverture de
balle spectaculaire, ou lors de son festival
sur le 3e but, le capitaine argentin déclen-
chait des prosternations amusées, comme
devant un dieu vivant: "Meeees-si ! Meeees-
si !" C'est que le septuple Ballon d'or rend ce
Mondial-2022, très probablement son der-
nier à 35 ans, spécial aux yeux des suppor-
ters. "Pour moi, c'est comme un cadeau
pour lui, la dernière chance qu'il a, pour
pouvoir s'en aller comme il faut. Mais c'est
maintenant ! Parce qu'après lui, on ne sait
pas s’il émergera quelqu'un d'aussi bon, il se
passera sans doute des années avant qu'on
soit aussi proche de nouveau", expliquait à
l'AFP Natalia Aguirre, étudiante de 23 ans.
S'écoule la seconde période, l'Argentine
tient sans trop souffrir, Messi régale. Au
Parque centenario, chaque but fait s'envoler
des nuages de poussière sur l'herbe pelée.
Aux terrasses des bars, les tables tressaillent,
des verres volent. Un bus passe, s'arrête de
longues minutes pour que le chauffeur
regarde un coup-franc. Les passagers, inter-
dits, sourient. "On le sent, ce Mondial, c'est
"LE" Mondial", assure à l'AFP Ramiro Montei-
ro, jeune sans emploi de 23 ans. "Pour plein

de raisons, pour la mort de Diego (en 2021)
depuis la dernière Coupe du monde, parce
que Messi joue son dernier Mondial, pour la
Copa America gagnée l'an dernier aussi. 

"A PRÉSENT OUI, ON PEUT BATTRE
LA FRANCE" 

Et pour la solidité de cette équipe, même
si elle est différente sans Messi". Fin du
temps additionnel. La foule scande le
décompte: "cinco, cuatro, tres, dos, uno..." et
se libère enfin. Quelques larmes, beaucoup
de cris, et des chants, de nouveau. Des
inconnus s'embrassent, interminables acco-
lades pour saluer une autre finale, la 3e
(après 1990, 2014) depuis le dernier sacre en
1986. Une si longue attente. Le président
Alberto Fernandez a salué "la Coupe du
monde incroyable" de la sélection, "qui
nous a montré que le chemin vers la gloire
est toujours en équipe". "Merveilleuse,
contente, émue. Je me sens tout ça. C'est
encore une fois, une autre finale. On a une
merveille d'équipe. Et une véritable fierté
nationale: Messi", articulait, la voix brisée,
Evelyn Rios, une étudiante de 26 ans, dans le
vacarme de l'Obélisque. "J'aimerais qu'on
joue contre la France en finale. Pour la
revanche", avoue avec un sourire gourmand
Ramiro Monteiro, en évoquant le huitième
de finale perdu par l'Argentine au Mondial-
2018 (4-3). "À présent oui. Avec une équipe
comme celle-là, on peut les battre", soufflait
Cristian Oberolser.

À BUENOS AIRES, LES "HINCHAS" RUGISSENT ET LE SENTENT 

Ce Mondial est le leur
Le Polonais
Szymon
Marciniak
arbitrera la finale 

L a finale du Mondial-2022
entre l'Argentine et la France

sera arbitrée dimanche par le
Polonais Szymon Marciniak, a
annoncé jeudi la Fifa. Agé de 41
ans, Marciniak a déjà dirigé les
deux équipes durant ce tournoi:
lors de la victoire des Argentins
en huitièmes de finale contre
l'Australie (2-1) et, auparavant,
celle de la France aux dépens du
Danemark en phase de poules
(2-1). De nombreux protago-
nistes de cette finale ont déjà
croisé la route de Szymon Marci-
niak, qui officie régulièrement
en Ligue des Champions. L'ar-
bitre polonais est apparu pour la
première fois en C1 en 2012.
Avant la coupe du monde au
Qatar, il a déjà été au sifflet lors
d'un match de la France, à l'oc-
casion d'une victoire des Bleus
en Suède (1-0) en 2020 dans le
cadre de la Ligue des nations.
Dimanche, il sera assisté de ses
compatriotes Pawel Sokolnicki
et Tomasz Listkiewicz, un trio
qui a déjà officié lors du Mon-
dial-18 et de l'Euro-2016.

La fédération
belge ouvre 
la porte pour 
un nouveau
sélectionneur 

L a Fédération belge de
football (RBFA) s'est mise en

quête du sélectionneur qui
succèdera à l'Espagnol Roberto
Martinez, non reconduit après
l'élimination des Diables Rouges
au premier tour du Mondial, en
publiant sur son site le profil de
l'entraîneur idéal. Dans un texte
publié à la façon d'une petite
annonce, la RBFA indique que le
futur entraîneur doit être "un
+serial winner+ avec de
l'expérience dans la gestion de
joueurs du top niveau". "Le
nouveau coach national saura
également comment créer un
groupe soudé et intégrer des
jeunes joueurs (...) Il devra aussi
être un expert tactique, qui
appuiera ses choix sur la base de
données, de la technologie et de
paramètres objectifs +datas+, et
utilisera l'expertise ainsi que la
structure sportive de la
Fédération", peut-on également
lire sur l'annonce. "Il sait
comment gagner des trophées
dans les compétitions de haut
niveau", ajoute l'offre d'emploi
publiée mardi soir. Les candidats
auront jusqu'au 10 janvier
prochain pour envoyer leur
lettre de candidature. La
Fédération est aussi à la
recherche d'un directeur
technique national, qui pourrait
être, selon les médias locaux,
l'ancien gardien et entraîneur
Michel Preud'homme. La
procédure de recrutement étant
en cours, rien n'a encore filtré
quant au nom du futur
sélectionneur. Le Néerlandais
Louis van Gaal (libre), le Belge
Vincent Kompany (sous contrat
à Burnley avec qui il occupe la
tête de la Championship/D2
anglaise), les Français Hervé
Renard ou Thierry Henry (adjoint
de Martinez) sont les noms qui
reviennent le plus souvent dans
la presse belge.
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F ernando Santos a quitté le
poste de sélectionneur du
Portugal, a annoncé la

Fédération portugaise de foot-
ball (FPF) jeudi, cinq jours après
l'élimination de la Seleçao en
quarts de finale du Mondial-
2022 contre le Maroc (1-0). 

Les deux parties sont parve-
nues à un accord "pour mettre
un terme au parcours de grand
succès qui avait débuté en sep-
tembre 2014", a indiqué la FPF,
dont la direction "lancera main-
tenant le processus visant à
choisir le prochain sélection-
neur national", a-t-elle indiqué
dans un communiqué. "Je m'en
vais avec le sentiment d'une
énorme gratitude. (...) Quand on
dirige un groupe, il faut prendre
certaines décisions difficiles.
C'est normal que tout le monde
ne soit pas content des choix
que j'ai fait", a réagi Fernando
Santos dans une vidéo publiée
sur le site de la fédération. L'en-
traîneur portugais de 68 ans
avait affirmé samedi dernier, à
l'issue du dernier match de
Coupe du monde, qu'il n'envisa-
geait pas de démissionner, mais
la presse locale assurait depuis

que les dirigeants de la FPF sou-
haitaient écourter son mandat,
censé durer jusqu'à l'Euro-2024. 

LA PISTE MOURINHO 
Selon le quotidien sportif

Record, José Mourinho serait la
piste prioritaire de la fédération,
qui serait même prête à rempla-
cer Santos par un intérimaire
afin de permettre à l'entraîneur
de l'AS Rome de terminer sa sai-
son chez le club italien. Interro-
gé par les journalistes peu avant
l'officialisation du départ de

Santos, à son arrivée dans le sud
du Portugal pour y effectuer un
stage avec la Roma, Mourinho
n'a fait aucun commentaire. Les
entraîneurs portugais Rui Jorge
(sélectionneur des moins de 21
ans), Abel Ferreira (Palmeiras),
Paulo Fonseca (Lille), Rui Vitoria
(sélectionneur de l'Égypte) et
Jorge Jesus (Fenerbahçe) figu-
rent également parmi les candi-
dats potentiels cités par les
médias. Fernando Santos a
offert au Portugal les premiers
titres majeurs de son histoire:

l'Euro-2016 organisé en France
puis la Ligue des Nations 2019
gagnée sur le sol portugais. Mais
l'entraîneur à la mine sévère,
proche de Cristiano Ronaldo
depuis les débuts du quintuple
Ballon d'or au Sporting Portugal,
est également responsable des
éliminations subies en hui-
tièmes de finale du Mondial-
2018 et de l'Euro-2020. Ses
détracteurs critiquaient surtout
son style de jeu excessivement
réaliste, qui n'a pas permis à la
Seleçao de profiter de l'émer-
gence d'une nouvelle généra-
tion de joueurs talentueux. 

Puis, en plein Mondial-2022,
il a fini par recadrer Ronaldo,
laissé sur le banc au coup d'en-
voi du huitième de finale rem-
porté face à la Suisse (6-1) après
avoir affiché son mécontente-
ment d'avoir été remplacé lors
du match précédent. 

Le bras de fer entre le sélec-
tionneur et son capitaine est
intervenu au terme d'une série
de polémiques autour de "CR7",
qui s'est séparé du club de Man-
chester United en pleine Coupe
du monde, perturbant forcé-
ment le parcours du Portugal.

PORTUGAL
Fernando Santos quitte le poste de sélectionneur
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CONSTANTINE. CENTRE 
DE STOCKAGE ET DE DISTRIBUTION
DU GPL À EL-KHROUB 
Inauguration
de l’extension
«fin avril 2023»
L e PDG de la société Naftal (filiale du
groupe Sonatrach), Abdelkader

Chafi, a affirmé, mercredi à Constantine,
que le projet d’extension du centre de
stockage et de distribution du gaz de
pétrole liquéfié (GPL) d’El-Khroub sera
réceptionné "avant la fin du mois d’avril
2023". Dans une déclaration à la presse
en marge de la pose de la première pier-
re de ce projet, Abdelkader Chafi, a indi-
qué que "ce projet pôle classé premier à
l’échelle de l’Afrique en termes de capa-
cité de stockage a accusé du retard",
soulignant qu’il permettra, après sa mise
en service en avril 2023, de parvenir à
plus d’aisance et à une autonomie de
stock atteignant 30 jours. Selon les
explications données sur site, la capacité
d’entreposage actuelle est estimée à 63
000 m3 tandis que la capacité de stocka-
ge additionnelle du projet d’extension
atteint 174 000 et est composée de 
7 réservoirs de gasoil de 20 000 m3 cha-
cun, 3 réservoirs d’essence de 10 000 m3
chacun, d’un réservoir de kérosène de
2000 m3 et deux réservoirs de carburant
mixte 1000 m3 chacun. Le PDG de Naftal
a expliqué que le projet a accusé du
retard dans sa tranche portant sur la
canalisation entre Skikda-El-Khroub
(Constantine) et El-Eulma (Sétif). Il a éga-
lement relevé que ce pôle stratégique,
qui approvisionne toutes les wilayas de
l’Est du pays, s’inscrit dans le cadre
d’une stratégie nationale en adéquation
avec la politique de l’État visant une
autonomie totale dans le domaine du
carburant. Abdelkader Chafi a assuré
que les mesures nécessaires ont été
prises pour rattraper le retard et livrer le
projet dans son intégralité "avant la fin
avril de l’année prochaine", soulignant
l’importance de garantir la consolida-
tion du stock de GPL et partant de l’ap-
provisionnement des régions inté-
rieures du pays en carburant.

SKIKDA. SANTÉ 
Des enfants autistes
pris en charge 
à l'hôpital
psychiatrique
d’El-Harrouch
L ’établissement hospitalier spécialisé
(EHS) en maladies psychiatriques, sis

dans la commune d’El-Harrouch (Sud de
Skikda), a réservé depuis début
décembre courant une salle pour la
prise en charge des enfants autistes per-
mettant leur intégration dans le monde
scolaire et au sein de la société, a-t-on
appris mercredi auprès du directeur-
adjoint de cet établissement. Dans une
déclaration à l’APS, Salah Eddine Ahmed
Sayd a indiqué que cette salle a été
ouverte au service de santé mentale de
l’enfant et de l’adolescent relevant du
même établissement de santé. La struc-
ture, a-t-il ajouté, la prise en charge des
enfants atteints d’autisme âgés entre 3
et 8 ans venus des wilayas de Skikda,
Constantine, Guelma, Jijel, Mila et Oum
El-Bouaghi. 
Les enfants reçus par cet établissement
sont pris en charge dans les domaines
de santé psychologique, d’orthophonie
et d'autres. Ils sont plus de 400 enfants
recensés au sein de cette structure, dont
300 issus de la wilaya de Skikda, a souli-
gné le même responsable. Il a fait savoir
que ces enfants sont pris en charge
selon des rendez-vous établis par les
services concernés où chaque enfant
bénéficie d’une séance de plus de deux
heures, encadré par une équipe pluridis-
ciplinaire. 

ORAN. SYSTÈME D'IRRIGATION INTELLIGENT

Les essais dès janvier prochain
dans des exploitations agricoles 
Des essais pratiques du système
d'irrigation intelligent et durable
développé par le Laboratoire de

recherche en informatique
industrielle et réseaux de

l'université d'Oran-1 Ahmed Ben
Bella débuteront en janvier

prochain au niveau de certaines
exploitations agricoles de la

wilaya, a-t-on appris mercredi
auprès de cette structure. 

C es essais, menés par l'équipe de
recherche du laboratoire, seront
lancés dans des fermes situées à

Aïn El-Turck, Bousfer, Misserghine,
Bethioua et Oued Tlelat, a précisé le res-
ponsable de cette structure de recherche,
Bouabdallah Kechar, en marge des tra-
vaux d'une rencontre médiatique et de
sensibilisation sur "l'agriculture de préci-
sion" organisée au profit des agriculteurs.
M. Kechar a souligné que le système d'irri-
gation intelligent et durable développé
par le laboratoire au profit des petits agri-
culteurs "convient à la majorité des pro-
fessionnels du secteur. Il sera utilisé dans
différentes exploitations agricoles en
termes de climat, de rendement et de
méthode de travail". 
L'objectif de cette solution technolo-

giq ue est d'améliorer la récolte en quanti-
té et en qualité et d'utiliser l'eau de maniè-
re rationnelle grâce à des capteurs intelli-
gents qui permettent à l'agriculteur de
connaître l'humidité du sol, la quantité
d'eau sous le sol ou la quantité appropriée
pour la plante, ainsi que la détection pré-
coce des maladies des plantes, grâce à
l'écran du téléphone portable de l'agricul-
teur, a-t-il expliqué. Cette solution techno-

logique que le laboratoire fournit aux
agriculteurs, à moindre coût, se compose
de matériel et de trois logiciels de haute
qualité développés par des doctorants,
des professeurs et l'équipe du laboratoire,
selon la même source.
À l'issue de ce projet, a indiqué M.

Kechar, 20 à 30 équipements seront remis
gratuitement aux agriculteurs ayant
accompagné le laboratoire dans la réalisa-
tion de cette solution technologique, ainsi
qu'un accompagnement scientifique aux
enfants d'agriculteurs ayant un niveau
universitaire dans la création de start-up
pour fabriquer ce système et le commer-
cialiser à un prix raisonnable. Cette ren-
contre, à laquelle participent un groupe
d'agriculteurs, a été une occasion pour ces

derniers de s'initier à ce système d'irriga-
tion intelligent et aux modalités de son
utilisation. Les agriculteurs sont considé-
rés comme  partenaires de ce projet qui
s'inscrit dans le cadre des travaux de
recherche nationaux financés par le Minis-
tère de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique visant à contribuer
à atteindre la sécurité alimentaire. La ren-
contre est organisée par le Laboratoire
d'informatique industrielle et des réseaux.
Elle porte sur une série de conférences, en
présence de la chargée des relations exté-
rieures de l'université d'Oran-1 Ahmed
Ben Bella, Nadia Illes, de la directrice des
services agricoles d’Oran, Karima Amrani,
du président de la chambre d'agriculture
et des universitaires.
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TIZI-OUZOU. STATION CLIMATIQUE DE TALA GUILEF
Réception du projet fin juin 2023

L e projet de réhabilitation
et de modernisation de
la station climatique de

Tala Guilef, dans la wilaya de
Tizi-Ouzou, comprenant un vil-
lage touristique, un centre
animé et un restaurant d’alti-
tude, sera réceptionné fin juin
prochain, a-t-on appris mer-
credi sur place. Selon le wali de
Tizi-Ouzou, Djilali Doumi, qui a
effectué une visite d’inspec-
tion du chantier de réhabilita-
tion de cette station, située à
environ 1500 mètres d’altitude
dans la commune de Boghni
(sud-ouest de la wilaya) au
cœur d’une luxuriante forêt de
cèdres, l’hôtel El-Arz d’une
capacité de plus de 200 lits,
affiche un taux de réalisation
de 95% et sera réceptionné
vers fin février prochain. Le vil-
lage touristique d’une capaci-
té de 300 lits et dont les tra-
vaux sont à plus de 81%, sera
livré entre mars et avril 2023,
alors que le centre animé le
sera vers fin juin, a ajouté le
même responsable. Le restau-
rant d’altitude (ou restaurant
panoramique) dont les travaux
seront lancés incessamment,
sera réceptionné avec l’en-
semble des autres infrastruc-
tures de la station de Tala Gui-
lef, "vu qu’il s’ agit juste de tra-
vaux de réhabilitation", a expli-
qué le wali. Lors de cette
même sortie de travail, le chef

de l’exécutif a, aussi, inspecté
le chantier de réhabilitation et
de modernisation du centre
climatique "Tamgout" situé en
pleine forêt de Yakourene (Est
de la wilaya) d’une capacité de
80 lits, et dont la livraison est
prévue fin février prochain. 
Le wali a expliqué que

même si les travaux ont atteint
un taux de 55%, la réception
du projet se fera dans les

délais impartis, car le gros de
l’opération est axé sur les équi-
pements qui sont de haut
standing. 
M. Doumi a ensuite visité le

chantier de modernisation de
l’hôtel Amraoua, qui accuse un
énorme retard pour avoir
connu de nombreux arrêts.
Relancés il y a environ un mois,
les travaux de modernisation
de cet établissement hôtelier

d’une capacité de 300 lits,
seront achevés dans un délai
contractuel de 23 mois, a
signalé le responsable. Le wali
a observé qu’à la prochaine
saison estivale, le parc hôtelier
de la wilaya sera renforcé par
plus de 1 100 lits supplémen-
taires, soit plus de la moitié
(55%) de la capacité d’accueil
actuelle de la wilaya qui est de
1900 lits.

EL-OUED. IMPÔTS
Lancement du portail numérique
des télé-procédures fiscales

L e portail numérique dédié aux télé-procé-
dures fiscales, déclaration et paiement, au
niveau des centres des impôts (CDI) de la

wilaya d’El-Oued a été lancé mercredi par la
directrice générale des impôts (DGI), Mme Amel
Abdellatif. "La généralisation du portail numé-
rique au niveau des centres des impôts à travers
les wilayas du pays s’inscrit au titre de la straté-
gie des pouvoirs publics visant la modernisa-
tion du secteur à l’effet d’assurer des presta-
tions à la hauteur des attentes des contri-
buables", a affirmé Mme Abdellatif en marge du
lancement de ce portail dans le cadre de sa
seconde et ultime journée de visite de travail
dans la région. Présidant également l’ouverture
d’une journée de formation et de vulgarisation
destinée aux receveurs et chargés des impôts,
la DGI a indiqué que "ce moderne service tend
à atteindre une gestion et une maîtrise automa-
tiques et sécurisées du système fiscal". Et
d’ajouter: "les démarches de modernisation du

secteur par l’adoption de cette technique offrira
aux affiliés, comptables, opérateurs écono-
miques et comptables, toutes les facilités aux
procédures admi nistratives disponibles". Le
premier portail du genre avait été lancé en
juillet 2021 au niveau de deux centres des
impôts de la wilaya d’Oran pour être suivi, dans
le cadre de la feuille de route arrêtée au titre du
premier semestre de l’année courante,  du lan-
cement de ce service au niveau de 208 centres
des impôts à travers 24 wilayas, avant d’être
généralisé prochainement au niveau des
wilayas restantes concomitamment avec la
réception des centres d’impôts en cours de réa-
lisation, a-t-on expliqué. Le portail numérique
tend à assurer la précision des opérations de
recouvrement et de contrôle périodique par les
cadres et personnels du secteur des impôts et la
maîtrise des données fiscales, état de fait influe
positivement sur les prestations offertes par
l’administration des impôts. 
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15E FESTIVAL DU THÉÂTRE PROFESSIONNEL 

13 spectacles en compétition
du 23 décembre au 1er janvier
Le 15e Festival national du

théâtre professionnel (FNTP), qui
se tiendra à Alger du 23

décembre au 1er janvier, a
prévu 13 spectacles en

compétition, au-delà d'une
programmation "riche et

diversifiée", ont indiqué mercredi
les organisateurs. 

D édié au comédien, ancien de la
troupe artistique du FLN et ex-
directeur du TNA, Taha El-Amiri, à

qui un hommage sera rendu ainsi qu'à la
troupe historique du FLN, le 15e FNTP se
déroulera principalement au Théâtre
National Mahieddine-Bachtarzi (TNA) et
s'ouvrira par le spectacle "Nahw En'Nour"
(vers la lumière), présenté en 1958 par la
troupe du FLN et revisité par une nouvelle
génération d'artistes. S'exprimant lors
d'un point de presse organisé au TNA, le
commissaire du Festival, Mohamed
Yahiaoui, a présenté le programme de la
compétition qui devra compter, outre le
TNA, en lice avec la pièce, "El-Djathoum",
neuf productions des Théâtres régionaux
et trois autres produites par des coopéra-
tives et associations. Déroulées récem-
ment devant le public en représentations
générales, les pièces "Les femmes de
Casanova" produite par le Théâtre régio-
nal Abdelmalek-Bouguermouh de Be jaïa,
"El-Aâzeb" du TR Abdelkader-Alloula
d'Oran, ou encore "Le bananier" du TR de

Skikda, figurent dans la liste des spec-
tacles en compétition. Les théâtres régio-
naux de Batna, de Constantine, de Tizi
Ouzou, de Annaba, de Sidi Bel Abbès et
d'El-Eulma concourront également avec
les pièces, "Ghesset âoubour", "Un été afri-
cain", "Roza Hnini", "El-Tafihoun", "Mawâïd
Kawn" ou encore "Mawt Edhet Ethalitha",
respectivement. Huit Prix, sanctionnant
les meilleurs, spectacle, mise en scène,
texte, musique, scénographie, et rôles
masculin et féminin, seront décernés par
un jury présidé par l'universitaire Abdel-
krim Benaïssa. D'un autre côté, près de 33
spectacles seront présentés hors compéti-
tion, au Théâtre d'Alger-Centre, à la salle
Ibn Khaldoun et aux différents espaces
artistiques de l'Office Riadh El-Feth (OREF).
Le théâtre de rue n'étant pas en reste, la
place publique "Mohamed-Touri"

accueillera pas moins de 12 spectacles de
proximité qui présenteront essentielle-
ment des contes populaires universels.
Parallèlement aux représentations scé-
niques, les organisateurs prévoient, la
tenue de 13 conférences aux thématiques
en lien avec le 4e Art, l'annonce du lauréat
du concours du meilleur texte théâtral,
quelques hommages mettant en valeur
les parcours artistiques de grandes figures
du Théâtre, ai nsi que plusieurs séances de
présentation de nouveaux ouvrages, qui
seront mis en vente avec dédicace de
leurs auteurs. Des ateliers de formation à
la critique journalistique, au théâtre radio-
phonique, à la diction et au chant dans le
théâtre, à la musique comme élément dra-
maturgique et la narration du Goual, figu-
rent également au programme du 15e
FNTP. 

Ph
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FESTIVAL INTERNATIONAL
DES FILMS IDENTITAIRES
AU BURKINA FASO 
Le film algérien
"Bakdi" lauréat
du prix meilleur
documentaire 
L e film algérien "Bakdi  l'Esprit de la
nature" a remporté le Prix du

meilleur film documentaire au Festival
international des films identitaires,
organisé du 2 au 10 décembre, au Bur-
kina Faso, a-t-on appris mercredi,
auprès de son réalisateur, Salah Boufel-
lah. "Ce nouveau prix international
vient allonger la liste des autres prix
ayant déjà récompensé ce film, en
novembre dernier, dont le prix du jury
du Festival international du film d’Al
Dhahira, au Sultanat d’Oman, et +le
Kellal d’argent+ remporté au Festival
international du court métrage à
Médenine (Tunisie), à la fin du même
mois, outre le prix du jury du Festival
international du Sénégal au mois
d’août de cette année", a souligné M.
Boufellah dans une déclaration à l’APS.
Le réalisateur et scénariste a expliqué
que cette œuvre, classée cinéma-réali-
té, relate en 25 minutes, le quotidien
de l’artiste spirituel "Bakdi Moham-
med"(75 ans) dit "Bakhlali", dont
l’œuvre porte le nom. Le personnage
principal du film est incarné par l’artis-
te Bakdi lui-même, accompagné par
une musique douce du musicien Salah
Malki. Le film, dont le tourn age a duré
deux (2) ans, relate la vie d’un "artiste
spirituel", qui tente d’évoquer la natu-
re, ses tourments et l’esprit de la vieille
Casbah de Dellys, en exploitant les
déchets de la nature pour en faire des
formes, figures et peintures artistiques
en bois. Bakdi exploite son talent artis-
tique pour remodeler des déchets reje-
tés par la nature, dont des déchets
marins, ou par l’homme. Le réalisateur
s’est appuyé dans le tournage des
scènes de ce film documentaire, filmé
dans la Casbah, la ville de Dellys et son
littoral, sur des techniques modernes,
dont des drones utilisés pour le tour-
nage des scènes en hauteur et pour
explorer les étroites ruelles de l’antique
Casbah. A noter que le cinéaste Boufel-
lah s’est imposé ces dernières années
par la réalisation de nombreuses
œuvres cinématographiques, les plus
importantes étant "Vers l’inconnu"
(2002), "Un village kabyle" (2004), l’
"amour et la peste"(2009), "Le joyau de
la Saoura"(2017), "les ombres de la véri-
té"(2018), Tidelés (2020 ) et "El
Houta"(2021). Ses œuvres ont été
récompensées par des prix nationaux
et internationaux, notamment le prix
Oasis au Festival du film Oasis à Ouar-
gla, le premier prix au Festival du film
de jeunesse à Batna, le Prix du meilleur
long métrage au Festival du long
métrage de Mascara, le Prix du
Concours Interna tional du scénario en
Irak, et le prix Oasis d’Or au Festival
international du cinéma environne-
mental à Tunis.

"S efret El-Ahassis"
(voyage de sensa-
tions), un concert

époustouflant de chants anda-
lous, malouf, melhoun, hawzi
et chaâbi, a été animé jeudi
soir à Alger par Esma Alla
devant un public relativement
nombreux. Accueillie à la salle
Ibn Zeydoun de l'Office Riadh
El Feth (OREF), avec les applau-
dissements et les youyous de
l'assistance, Esma Alla a dérou-
lé un programme à plusieurs
volets, allant d'extraits de
chansons de la Nouba Zidène,
à quelques pièces dans le
genre malouf, puis un enchaî-
nement du melhoun, suivi
d'une suite de "hwaza" algé-
rois, pour conclure avec une
partie chaâbie. 
Soutenue par un orchestre

d'une dizaine de virtuoses diri-
gés par le maestro Tarek
Kadem au piano, Esma Alla,
dotée d'une voix suave à la tes-
siture large, a ouvert son spec-
tacle avec les pièces, "Ya bahi

el-Djamel", "Hosn el-Habib" et
quelques "Khlassat" dans le
genre Malouf. La cantatrice, au
répertoire riche et varié, a
ensuite rendu entre autres
chansons hawzies,"Ah ya bela-
redj", "Aïni chkat mâa qalbi",
"Ya H'mem", "Aâyit ma nedde-
mem", "Ya bechar Eddi labriya"
pour conclure avec une suite
de chants légers dans la
cadence ternaire du berouali
(6/8), incitant le public au
déhanchement.
Refermant les volets de la

musique savante, la chanteu-
se, élégante et pimpante dans
sa longue robe aux belles bro-
deries traditionnelles de cir-
constance, a enchaîné avec du
Melhoun, interprétant, entre
autres pièces, "Lil'Allah ya che-
maâ" aux consonnances gher-
nati, pour conclure avec
quelques reprises du répertoi-
re populaire chaâbi de grandes
icônes disparues du genre.
Dans des atmosphères des
grands soirs, Esma Alla a choisi

pour la partie chaâbie, des
pièces du qcid et de la chan-
sonnette, entonnant notam-
ment, "Roh Allah issahal" d'El
Hachemi Guerouabi (1938-
2006),"Wellahi ma drit" de
Dahmane El-Harrachi (1926-
1980), ainsi que, "Sali trach
qalbi yâatik kh'barou" et "Met-
meni lila Sahra" de Amar Ezza-
hi (1941-2016). 
Dans une prestation de

haute facture, appuyée par un
éclairage judicieux aux orne-
ments géométriques variés et
aux ambiances multicolores,
vives ou feutrées, les specta-
teurs ont savouré tous les
moments du spectacle dans la
délectation, applaudissant lon-
guement Esma Alla et ses
musiciens. 
En 1995, Esma Alla intègre

l’association "El-Andaloussia"
de Sidi Bel-Abbès, où elle pas-
sera quatre ans dans les classes
de Ghizlène Addou, avant de
poursuivre sa formation à
Alger, au sein d'"El-Inchirah",

une des plus prestigieuses
associations de musique anda-
louse créée et dirigée par le
regretté-Maitre Smaïn Hini. 
Persévérante et assidue,

elle progresse vite et excelle
dans les genres, Senaâ, Hawzi,
Aroubi, et Melhoun, jouant
également de plusieurs instru-
ments (Violon, mandoline et
guitare). 
S'investissant, en 2014,

dans une carrière solo, la can-
tatrice à la voix présente et
étoffée, compte à son actif plu-
sieurs enregistrements de
chansons sur nombre de plate-
formes digitales, Spotify, Dee-
zer, Anghami, entre autres.
Préférant gérer sa carrière plu-
tôt sur la toile, Esma Alla a éga-
lement enregistré des "Covers"
de chansons andalouses revisi-
tées et réarrangées dans un
habillage moderne jazzé qui a
révélé toute la richesse de ce
style musical classique qui se
distingue par sa noblesse et la
pureté de son interprétation. 

« SEFRET EL-AHASSIS"
Un voyage onirique tout en musique d'Esma Alla 

L e 1er prix du concours des
meilleures œuvres calligra-
phiques organisé à la fin de la 11e
édition du Festival international

de la calligraphie arabe de Médéa, a été
remporté jeudi à par le syrien Radjeb Naa-
mane, dans la catégorie de la calligraphie
classique. Le 2e prix de la même catégorie
a été attribué à l’Algérien Djamel Ed-dine
Karabernou, tandis que le 3ème prix est
revenu à la calligraphe Turque Meriem
Nourouzi. Dans la catégorie de la calligra-
phie contemporaine "Houroufi", le pre-
mier prix a été annulé par le jury du

concours, alors que les calligraphes
Abdelkader Daoudi et Aissa Boudouda se
sont départagés le 2e prix. Le 3e prix de la
même catégorie a été attribué à égalité
aux calligraphes Aissa Houssine et Nourre-
dine Kour.  Le calligraphe Mohamed
Zeghmout a décroché, dans la catégorie
de la calligraphie classique, le premier prix
d’encouragement, réservé aux seuls parti-
cipants nationaux, alors que le 2e et 3e
prix est revenu respectivement à Djamel
Fenineche et Karim Bouraada. 
Dans la catégorie de la calligraphie

contemporaine, le 1er prix a été attribué

au calligraphe Belkacem S alhi, le 2e et 3e
prix ont été discernés, respectivement, à
Aissa Guerguab et Yacine Semri.  Une cin-
quantaine de calligraphes nationaux et de
neuf pays arabes et musulmans, à savoir,
la Syrie, L’Egypte, l’Irak, la Jordanie, l’Ara-
bie Saoudite, la Libye, le Koweït, la Turquie
et l’Iran ont pris part à la 11e édition du
Festival international de calligraphie
arabe, dédiée à la mémoire du calli-
graphe, miniaturiste et spécialiste en
ornementation, Tayeb Laidi, décédé en
octobre 2022.  Quatre-vingt-seize toiles
réalisées par les participants à cet évène-

ment, dont 71 œuvres en calligraphie
classiques, de styles "Farissi", "Rokaa",
"Magharibi", "Koufi" et "Neskh", et 25
toiles réalisées en calligraphie contempo-
raine, ont disputé les prix de cette 11e édi-
tion.  Le commissaire du festival, Abderaz-
zak Karabernou, a affirmé, lors de la céré-
monie de clôture, que les œuvres en com-
pétition étaient d’une "grande qualité
artistique" et "reflétaient le niveau élevé"
des participants à cette compétition qui a
été l’occasion, de "renforcer les liens entre
les calligraphes présents et de partager
leurs expériences".

FESTIVAL DE CALLIGRAPHIE ARABE
Le premier prix syrien Radjeb Naamane 
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Ce samedi 17  décembre l’hippodrome
du Caroubier avec ce prix qui porte le
nom du regretté et très bon ami Salah
Zouguari,  nous propose cette épreuve
à caractère qui s’annonce très disputée
et l’arrivée peut être surprenante,
même si le carré formé de Dorez, Dinar-
zed d’Hem, Malik El Hidhab et Fares
d’Hem semble logique. Il demeure tou-
jours que des surprises ne sont pas à
écarter pour la cinquième place.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. KASTAR DE BAZER. Il ne semble
pas au mieux de sa forme, il peut tout
juste faire partie comme beaucoup
d’autres prétendants à la cinquième
place. Outsider lointain.

2. ASAFA DE TUNE. Cette vieille
coursière de dix ans semble faire du
course par course, mais comme il
s’agit là d’une bonne finisseuse, on
ne peut la négliger.

3. SORIQUE. Ce poulain n’a pas enco-
re convaincu, ses performances sont
toutes moyennes, mais il faut dire
quand même qu’il n’a jamais été
aussi bien monté.

4. DINARZED D’HEM. Cette jument a
couru avec plus meilleurs, elle peut
se montrer très redoutable en pareille
compagnie. Méfiance elle peut frap-
per haut.

5. ERAKAS. Son entourage peut être
redoutable dans ce genre de compé-
tition. Ce cheval n’est pas dépourvu
de moyens. Méfiance.

6. MALIK EL HIDHAB.  Ce cheval
court dans sa catégorie, logiquement,
il n’aura aucun souci à se frayer
même une place de choix. À suivre
sans voir.

7. FARES D’HEM. Il ne faut surtout
pas le juger sur sa dernière tentative
où il a été malheureux après avoir fait
une chute, il peut se racheter. Méfian-
ce.

8. FALAH. Ce poulain ne semble pas
au mieux de sa forme. Pas évident.

9. AMIRET AL MADJD. À revoir.

10. RIKHTAL EL HIDHAB. Il souffle le
chaud et le froid. Peu probable.

11. GANIA D’HEM. Sa première cour-

se d’entrée n’a pas été tout à fait insi-
gnifiante. Elle a été assez encoura-
geante. Mérite un essai pour une cin-
quième place. 

12. BOUCHRA DE DILMI. Elle vient
de montrer bonne impression en der-
nier lieu, avec un état physique assez

plaisant. Peut-être qu’elle peut récidi-
ver pour une cinquième place.

13. DOREZ. Ce vieux coursier de dix
ans revient à la charge après cinq
jours de repos. Je crois qu’il a l’inten-
tion de frapper haut cette fois-ci.
Méfiance.

MON PRONOSTIC
13. DOREZ - 4. DINARZED D’HEM - 6. MALIK EL 

HIDHAB - 7. FARES D’HEM - 5. ERAKAS

LES CHANCES
2. ASAFA DE TUNE - 12. BOUCHRA DE DILMI

Dorez, à la poursuite de Dinarzed d’Hem

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME  ABDELMADJID AOUCHICHE  - ALGER
SAMEDI 17 DÉCEMBRE  2022  - PRIX : ZOUGUARI SALAH - PS.AR.NEE
DISTANCE :   1 400 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30

TIERCÉ - QUARTÉ - QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
L. ZAABOUB 1 KASTAR DE BAZER B. BERRAH 56 6 PROPRIÉTAIRE
AB. AMMARI 2 ASAFA DE TUNE AM. BENDJEKIDEL 55 13 PROPRIÉTAIRE

Y. DELALDJA 3 SORIQUE AH. CHAABI 55 5 W. CHAABI

M. ZIDELKHIR 4 DINARZED D’HEM T. ALIOUAR 55 10 A. ROUIBAH
H. RAHOUANI 5 ERAKAS A. AIDA 55 8 A. BOUSSAA
S. BERRAH 6 MALIK EL HIDHAB CH. ATTALLAH 55 4 PROPRIÉTAIRE
EH. HAMANI 7 FARES D’HEM S. BENYETTOU 55 7 S. ROUANE
F. HAMIANE 8 FALAH A. YAHIAOUI 54 9 PROPRIÉTAIRE

T. DILMI 9 AMIRET AL MADJD (0) AB. ATTALLAH 54 1 PROPRIÉTAIRE

S. BERRAH 10 RIKHTAL EL HIDHAB A. HEBRI 54 12 PROPRIÉTAIRE

MZ. METIDJI 11 GANIA D’HEM K. BAGHDAD 54 11 K. BAGHDAD
M. MIRENNAS 12 BOUCHRA DE DILMI O. CHEBBAH 54 3 B. DEIFOUS
D. LEMMADI 13 DOREZ AP. Y. MOUISSI 53,5 2 PROPRIÉTAIRE
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L e nombre
d'overdoses chez
les adolescents

âgés de 10 à 18 ans a
plus que doublé aux
États-Unis entre 2019
et 2021, selon une
étude publiée jeudi
par les autorités sani-
taires américaines, qui
ont en particulier aler-
té sur les risques de
pilules contrefaites
contenant du fentanyl.
Le taux médian men-
suel d'overdoses chez
les adolescents a aug-
menté de 109% entre
2019 et 2021, selon
ces travaux des
Centres de prévention
et de lutte contre les
maladies (CDC). Et le
nombre d'overdoses
impliquant du fentanyl
fabriqué illégalement
a lui augmenté de
182%. La consomma-
tion de drogues illi-
cites chez les adoles-
cents était globale-
ment en baisse à cette
période, ce qui suggè-
re que cette hausse du
nombre de décès a
probablement été cau-
sée par "des drogues
plus puissantes", et
non un usage plus fré-
quent, note l'étude. Le
fentanyl, un opiacé de

synthèse ultra-puis-
sant et addictif, est
facile à produire à
faible coût en labora-
toire. Cette drogue a
peu à peu inondé le
marché américain.
Selon l'étude, environ
un quart des over-
doses chez les adoles-
cents étaient liées à
des pilules contre-
faites, prenant souvent
l'apparence d'Oxyco-
done (un antidouleur),
ou d'Alprazolam (un
anxiolytique parfois
connu sous le nom de

marque Xanax). Ce
pourcentage est pro-
bablement sous-esti-
mé, les pilules trou-
vées sur les lieux de
l'overdose n'étant pas
toujours testées. "La
prolifération de pilules
contrefaites ressem-
blant à des médica-
ments pouvant être
obtenus sur ordonnan-
ce mais contenant en
réalité du fentanyl
fabriqué illégalement,
et la facilité d'achat de
ces pilules sur les
réseaux sociaux ont

fait augmenter le
risque d'overdoses
mortelles chez les ado-
lescents", ont alerté les
autorités sanitaires. "Il
n'est pas clair si les
adolescents tentaient
de prendre des médi-
caments qu'ils pen-
saient authentiques,
ou s'ils savaient qu'ils
étaient contrefaits",
ont-elles ajouté. Un
total de 1 808 over-
doses d'adolescents
ont été déplorées
entre juillet 2019 et
décembre 2021 dans
31 Etats américains et
la capitale du pays,
dont les données ont
pu être analysées. Le
taux médian de décès
par mois était de 32,5
entre juillet et
décembre 2019. Il a
grimpé à 68 par mois
sur la même période
en 2021. Soit une aug-
mentation de 109%. 
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«L'Algérie est fière de son appartenance africaine, et a toujours
placé les intérêts du contient africain, de ses États et de l'Union afri-
caine parmi ses principales priorités».

Le Premier ministre, Aïmène Benabderrahmane, dans son allo-
cution lors des travaux du Sommet États-Unis/Afrique

POINGS

Internet fixe et mobile : plus de 48,5 millions d'abonnés
au 3ème trimestre 2022 en Algérie 

L'année 2022 est la
plus meurtrière en
Cisjordanie occupée 

L ' année 2022 est la plusmeurtrière en Cisjordanie
occupée, ont affirmé des experts
onusiens dans un nouveau rap-
port, condamnant "la violence
endémique des colons sionistes
et l'usage excessif de la force par
les forces de l'entité sioniste
contre les palestiniens vivant
dans cette région". "Quelque 150
Palestiniens ont été tués en Cis-
jordanie occupée par les forces
sionistes en 2022, dont 33
enfants", ont souligné les experts
onusiens dans leur rapport,
relayé vendredi, par l'agence de
presse palestinienne Wafa. 
"Des colons sionistes armés et
masqués attaquent des Palesti-
niens dans leurs maisons, atta-
quent des enfants sur le chemin
de l'école, détruisent des pro-
priétés et brûlent des oliveraies,
et terrorisent des communautés
entières en toute impunité", ont,
en outre, relevé les experts, fai-
sant remarquer que "l'année
2022 est la sixième année consé-
cutive qui  connait une augmen-
tation en nombre d'attaques de
colons sionistes en Cisjordanie
occupée". 
Rappelant, dans le même contex-
te, que le Conseil de sécurité de
l'ONU a émis en  2016 des résolu-
tions obligeant l'entité sioniste à
mettre fin à ses activités de colo-
nisation en Cisjordanie occupée,
les experts ont interpelé l'entité
sioniste "à l'effet d'assurer aux
citoyens palestiniens la protec-
tion, la sécurité et le bien-être,
conformément à ses obligations
en vertu du droit international". 
Selon les experts onusiens, "les
forces sionistes facilitent, sou-
tiennent et participent fréquem-
ment aux attaques des colons,
rendent difficile la distinction
entre la violence des colons sio-
nistes et celle des autorités". 

Explosion du nombre d'overdoses chez
les adolescents aux Etats-Unis

P lus de 48,5 millions
d'abonnés à l’internet
fixe et mobile ont été

enregistrés au 30 septembre
2022 en Algérie, contre 45,3
millions d'abonnés à la même
période de 2021, soit une évo-
lution de 7,09%, selon le der-
nier rapport de l'Autorité de
régulation de la Poste et des
communications électroniques
(ARPCE). Le nombre d'abonnés
à l'internet fixe (ADSL, FTTH et
4G LTE/Wimax) était de 4,46
millions au 30 septembre 2022
(4,02 millions au 30 septembre
2021) alors que celui de l'inter-
net mobile (3G et 4G) avoisi-
nait les 44,04 millions (41,26
millions au 30 septembre
2021). 
Sur les 4,46 millions d'abonnés
à l'internet fixe, 2,75 millions

étaient abonnés à l'internet
haut débit (ADSL), 1,35 million
à la 4G LTE fixe, 353 039 à la
fibre optique jusqu'au domicile
(FTTH) et 320 à la technologie
Wimax. Sur le nombre global

d'abonnés à l'internet fixe (4,46
millions), 4,35 millions étaient
des abonnés résidentiels et
110 417 abonnés profession-
nels. Pour ce qui est des abon-
nés aux différentes offres inter-

net fixes, 85,07% disposaient
de débits entre 10 et 20 Megas,
14,69% entre 20 et 50 Megas et
0,19% entre 50 et 100 Megas.
Le revenu mensuel moyen par
abonné Data est de 868 Dinars
au 30 septembre 2022 (972
Dinars à la même période de
2021). 
Concernant le marché de l'in-
ternet mobile, plus de 44,04
millions d'abonnés actifs ont
été enregistrés durant le 3ème
trimestre de 2022. Sur ce
nombre, 37,80 millions étaient
abonnés au réseau mobile 4G
et 6,23 millions à la 3G, note
l'APRCE. Ce rapport a été éla-
boré selon une population
algérienne estimée à 44,12 mil-
lions d’habitant  et un nombre
de ménages évalué à 7,35 mil-
lions au 30 septembre 2022. 

Turquie : 6 migrants
clandestins tués
dans un accident 
A u moins six migrants clandestins

sont morts noyés vendredi en
Turquie dans l'accident de leur mini-
bus qui a plongé dans un canal d'irri-
gation près de la frontière syrienne
(sud-est), a rapporté le bureau du
gouverneur. Selon le communiqué
du gouverneur, relayé par des
médias, "six personnes sont décé-
dées, 25 immigrants ont pu être sau-
vés dont cinq blessés". "L'organisa-
teur (du voyage) a été arrêté",
indique le texte sans préciser s'il
s'agit d'un passeur. Selon le site Urfa
News, l'accident s'est produit lors
d'une course-poursuite avec la gen-
darmerie, le minibus tentant
d'échapper à un contrôle. Les cir-
constances de l'accident, qui s'est
produit à une quinzaine de kilo-
mètres de la frontière dans le district
de Sanliurfa, n'ont pas été précisées
par le gouverneur, ni la nationalité
des victimes.

Arrestation
de 16 individus
impliqués dans
le saccage
du train 
Thenia-Agha
L es services de la Sûreté

urbaine de la circonscrip-
tion administrative d'El-Harra-
ch (Alger) ont arrêté en coor-
dination avec les éléments de
la Gendarmerie nationale, 16
individus impliqués dans l'af-
faire de saccage du train The-
nia-Agha, au niveau de la sta-
tion de Oued S'mar-El-Harra-
ch, a indiqué, vendredi, un
communiqué des Services de
sûreté de la wilaya d'Alger. Les
accusés ont été arrêtés pour
"rassemblement et atteinte à
l'ordre public et destruction
d'un bien de l'État par jet de
pierre, en semant la peur et la
terreur parmi les citoyens, pré-
cise le communiqué ajoutant
que l'incident a été enregistré
la semaine dernière au niveau
de la gare de train de Oued
S'mar après la rencontre CRB-
USMA". 
Après enquête, "16 accusés,
des repris de justice âgés
entre 15 et 46 ans, issus de la
wilaya d'Alger, ont été arrêtés,
en attendant leur présenta-
tion devant le parquet territo-
rialement compétent pour le
parachèvement des procé-
dures légales", conclut le
document. 

Saisie de 6 000 capsules utilisées dans
la fabrication de munitions à Batna

L es éléments de la 11ème sûreté urbaine de la ville de Batna ont saisi 6 000 capsules utilisées dans
la fabrication de munitions, a indiqué jeudi un communiqué de la cellule de communication de la
sûreté de wilaya. L’opération a été effectuée sur la base d’informations confirmées relatives à la

possession par deux personnes de cette quantité de capsules utilisées dans la fabrication de munitions
pour fusils de chasse, a ajouté le communiqué. Suite à l’établissement d’un plan ficelé, les deux suspects
ont été arrêtés à bord d’un véhicule touristique au niveau d’une station service à la sortie de la ville de
Batna avec en leur possession la quantité de capsules (12 et 16 mm), a indiqué le communiqué. Les sus-
pects âgés de 35 ans ont été présentés devant le parquet local, a ajouté le communiqué.



Le retour en fanfare de la diplo-
matie algérienne sur la scène

internationale et arabe particuliè-
rement avec le succès retentissant

de la 31e session de la Ligue
arabe qui a réactivé l’action

commune en faveur de la Palesti-
ne, sont des facteurs immédiats

qui confirment le rôle d’avant-
garde joué par le président de la

République, Abdelmadjid Teb-
boune, dans ce monde arabe,

voire même au-delà. 

C e rôle pivot grâce auquel les lignes
de la géopolitique commencent à
bouger en faveur de l’Algérie sous

la conduite de son Président, qui a inspiré
une diplomatie de terrain, plus que jamais
offensive et active sur les scènes régiona-
le, arabe et continentale, pèsera certaine-
ment dans l’issue d’un sondage organisé
par la chaîne Russia Today, pour choisir le
dirigeant arabe le plus influent en 2022.

Le site Internet du média russe a indiqué
que le vote se terminera le 9 janvier 2022 à
minuit alors que le résultat final sera
annoncé,  à midi, courant du dixième jour. 

On le sait, le président Tebboune figure
dans une short-list comprenant 11 chefs
d’État arabes, parmi lesquels l’Émir du
Qatar, le cheikh Tamim bin Hamad Al

Thani, le président égyptien, Abdel Fattah
al-Sisi, le prince héritier saoudien Moham-
med bin Salman, ou encore le président
syrien Bachar al-Assad et le prince héritier
d’Abu Dhabi Mohammed bin Zayed. 

À présent, le nom du président algérien
occupe déjà le podium de ce sondage. Les
résultats préliminaires mis à jour de façon
régulière indiquent que le président algé-
rien occupe la deuxième place, avec un
taux de vote de 24 %, ce qui équivaut à
732 voix, alors que MBS occupe la premiè-
re place dans un premier temps, en obte-
nant 747 voix, à un taux de 24,4 %. La troi-
sième place revient à Abdel Fattah Al-Sissi,
suivi de l'Émir du Qatar, du président
syrien et du président des EAU.

F. G.

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Samedi 23 joumada el oula 1444
Samedi 17 décembre 2022

20 °C / 11 °C

Dohr : 12h44
Assar : 15h16
Maghreb : 17h37
Îcha : 19h02

Dimanche 24 jou-
mada el oula 1444
Sobh : 06h23
Chourouk : 07h55

Dans la journée : Averses
Vent : 17 km/h
Humidité : 68%

Dans la nuit : Averses
Vent : 10 km/h
Humidité : 87 %

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

Quotidien national d’information - Prix Algérie 10 DA - France 1 Euro
Vendredi 16 - samedi 17 décembre 2022 - www.lecourrier-dalgerie.com - N°5717 - 19e année
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COMMENT CORROMPRE DES EURODÉPUTÉS 
AFIN DE SPOLIER LES RICHESSES SAHRAOUIES 

Le Makhzen éclaboussé
par le « MarocGate » 

DIRIGEANTS LES PLUS INFLUENTS EN 2022

Le président Tebboune
parmi le gotha arabe 

Le président Tebboune
parmi le gotha arabe 

Une question de
décolonisation,

point barre !

L’AG DE L’ONU SUR 
LE SAHARA OCCIDENTAL 

P 3

L’Algérie aura
la réponse en
juin prochain 

DEMANDE D’ADHÉSION
AUX BRICS
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CET APRÈS-MIDI À 15H30 
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Trois djihadistes

actifs au Sahel
capturés

à Timiaouine 

T rois terroristes appartenant aux
groupes djihadistes activant dans
la région du Sahel et trois élé-

ments de soutien ont été capturés à
Timiaouine dans la wilaya de Bordj Badji
Mokhtar, par des détachements de l'Ar-
mée nationale populaire, en coordina-
tion avec les services de sécurité spécia-
lisés, indique jeudi un communiqué du
ministère de la Défense nationale. "Dans
le cadre de la lutte antiterroriste et grâce
à l’exploitation efficiente de renseigne-
ments, des détachements de l’Armée
nationale populaire, en coordination
avec les services de sécurité spécialisés,
ont capturé, durant la période allant du
28 novembre au 2 décembre 2022, lors
d’une opération de qualité menée à
Timiaouine, secteur opérationnel Bordj
Badji Mokhtar en sixième Région militai-
re, trois  terroristes appartenant aux
groupes terroristes activant dans la
région du Sahel", souligne le communi-
qué. Il s’agit des dénommés "Mebarki El-
Chikh dit +El- Hassan+, Souli El-Hassan
dit +El-Doushaki+, Bahada Baba Ahmed
de nationalité malienne", précise la
même source. Dans la même opération,
"trois  éléments de soutien ont été arrê-
tés en l’occurrence: Dellali Mohamed de
nationalité malienne, Okba Kounta Ché-
rif et Okba Kounta Ahmed", ajoute le
communiqué. "Ces résultats positifs et
décisifs réalisés par les différentes unités
de l'Armée nationale populaire réitèrent
toujours la ferme détermination de nos
Forces à venir à bout du fléau du terroris-
me dans notre pays", conclut le commu-
niqué.

R. N. « Pour une Afrique
stable et prospère »

BENABDERRAHMANE DÉFEND
LES INTÉRÊTS DU CONTINENT

HUILE DE TABLE 

w RELATIONS ALGÉRO-AMÉRICAINES

ZEGHDAR EXHORTE 
LES ENTREPRISES 

« Implantez-
vous sur 
les marchés
africains » 
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L’Algérie
passera
au stade

d’exportateur 
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Washington appelée à changer d’approche 
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L e Président de la
République, Abdel-
madjid Tebboune a

reçu, jeudi, des partici-
pants au Colloque interna-
tional sur "l'Imam Moha-
med Ben Abdelkrim Al
Maghili: Gouvernance,
unité et stabilité des socié-
tés africaines", organisé à
Alger les 12 et 13
décembre. Il s'agit de
l'Emir de Kano, Aminu Ado
Bayero, du président de
Usman Bauchi Foundation,
Ibrahim Tahir Bauchi
(Nigéria), du Calife de la
confrérie Tidjanie de la
région de Djenaba (Séné-
gal), Chiekh Serine Hassen
Sik, du président de la Mai-
son du Coran "Meriem
Niass", Omar Tidjani, du
Sultan d'Agadez, Ibrahim
Oumarou (Niger), du prési-
dent de l'Association de
l'Imam Ben Abdelkrim Al
Maghili et son petit-fils,

Ibrahim Saidan, du Cheikh
Karib Allah Nasser Kabar,
chef de la confrérie Kadiria
au Nigéria et en Afrique de
l'Ouest ainsi que le petit fils
de l'Imam Al- Maghili,
Abdelkarim Sherif Ali She-
rif, président d'Al Maghili
Foundation. 

Dans une déclaration
lors de cette rencontre,
Cheikh Serine Hassen Sik a
exprimé au Président Teb-
boune ainsi qu’au peuple
algérien sa gratitude pour
l’accueil chaleureux, rele-
vant que ce n’est point
nouveau pour l’Algérie,
"terre des chouhada et des
héros, terre du million et
demi de chahid". Il a rappe-
lé que "l’Algérie, dont la
terre s’est abreuvée du
sang des chouhada, ces
héros qui ont donné un
exemple unique de défen-
se de la religion et de la
dignité humaine (...) est la

source et l’origine de la
confrérie Tidjanie". 

Pour sa part, Cheikh
Karib Allah Nasser Kabar a
déclaré : "Au Nigéria, nous
nous considérons comme
faisant partie de vous (...)
notre pensée religieuse
provient de l’Algérie (...) et
nous devons nous unir". Il
a également transmis au
président de la République
les salutations du prési-
dent nigérian, Mohamma-
du Buhari, et celles des
chefs de la confrérie Kadi-
ria. L'audience, qui a eu
lieu au siège de la Prési-
dence de la République,
s'est déroulée en présence
du ministre des Affaires
religieuses et des Wakfs,
Youcef Belmehdi et du
chargé de mission auprès
de la Présidence de la
République, M. Hassouni
Mohamed.

R. N.

COLLOQUE INTERNATIONAL SUR L'IMAM AL-MAGHILI
Le Président Tebboune reçoit

des participants

CANDIDATURE POUR LA CAN-2025  
Le dossier de l'Algérie déposé 

officiellement 
L a Fédération algérienne de football   a procédé, hier,  au dépôt officiel du dossier de

candidature de l'Algérie au niveau du siège de la Confédération africaine au Caire,
pour abriter la Coupe d'Afrique des nations CAN-2025. Le dossier a été déposé auprès
du secrétariat général de la CAF par un représentant de la FAF, dépêché sur place, pré-
cise la même source. L'instance continentale a fixé, la date butoire, au vendredi 16
décembre, pour la remise par les associations membres de leur offre finale, y compris
tous les documents de candidature et d'accueil (convention d'accueil, convention des
villes hôtes, garanties gouvernementales). «  Notre dossier solide et consistant. Contrai-
rement à d'autres candidatures, l'Algérie a présenté des installations déjà opération-
nelles », a indiqué, mardi dernier, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrezag
Sebgag, au cours d'une rencontre à Alger sur les préparatifs du championnat d'Afrique
des nations de football CHAN-2022. R. S.

CORONAVIRUS
3 nouveaux cas et aucun décès 

ces dernières 24h 
T rois nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et deux (2) guérisons ont

été enregistrés, alors qu'aucun décès n'a été déploré ces dernières 24 heures en
Algérie, a indiqué vendredi le ministère de la Santé dans un communiqué. Le total des
cas confirmés s'établit ainsi à 271164 cas, celui des décès reste inchangé (6881), alors
que le nombre total des patients guéris passe à 182609 cas. Par ailleurs, deux (2)
patients sont actuellement en soins intensifs, note la même source. Le ministère de la
Santé a rappelé, par la même occasion, la nécessité de maintenir la vigilance, en respec-
tant les règles d'hygiène, la distanciation physique et le port du masque.

R. N.
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