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POUR AUGMENTER SES EXPORTATIONS DE GAZ

«La Cour constitutionnelle : un rempart
pour la démocratie et la stabilité 

du régime républicain» 

RAPPORT DE LA BANQUE MONDIALE :

Hausse des envois de fonds des Algériens établis à l’étranger Page 

Les travaux du 1er colloque international sur «le droit d'accès du citoyen à la justice constitutionnelle à la lumière des systèmes comparés»,
ont débuté hier lundi à Alger, sous le haut patronage du Président Abdelmadjid Tebboune.  A l'ouverture des travaux, 

une allocution du Président a été lue en son nom par le Conseiller du président de la République chargé 
des affaires juridiques et judiciaires, Boualem Boualem. Lire en page 2
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Parc zoologique « Mostaland « : Naissance de 07 lionceaux
d’une race rare  d’Afrique

Le Président Tebboune :

Le Président Tebboune a rappelé,
à cette occasion, qu’«il y a trois
ans, le 19 décembre 2019, j'ai été
décoré au sein de cet édifice
même de la plus haute distinc-
tion, lors de mon investiture offi-
cielle en tant que président élu
de la République algérienne dé-
mocratique et populaire, une res-
ponsabilité que j'assume en toute
loyauté pour honorer la confiance
de notre digne peuple». 
«Je suis pleinement conscient de
ses aspirations (peuple) à une jus-
tice véritable, à la prospérité et au
développement dans une Algérie
nouvelle redoutée et respectée,
qui occupe la place qu'elle mé-
rite au double plan régional et in-
ternational, une place qui sied à
ses capacités humaines et maté-
rielles et qui cadre avec les grands
sacrifices de ses enfants durant la
Glorieuse Guerre de libération et
à travers les différentes étapes de
son histoire», a ajouté le Chef de
l'Etat. 
Le Président Tebboune a affirmé
que la Constitution de 2020 avait
érigé la Cour constitutionnelle qui
célèbre aujourd'hui le 1er anni-
versaire de sa création, en «un
rempart pour la démocratie et la
stabilité du régime républicain au
sein d'une Algérie attachée à la
protection de la dignité de
l'homme et la consécration du
respect de ses droits». 
«Notre pays a réussi, grâce aux
acquis réalisés sur cette voie, de
revenir sur la scène internatio-
nale, œuvrant constamment au
respect des chartes internatio-
nales et la défense des droits su-
prêmes collectifs et individuels
prévus par les différentes clauses
de la Charte onusienne, se réfé-
rant en cela à sa conscience col-
lective et à son riche capital his-
torique puisé de sa Glorieuse Ré-
volution», a soutenu le Président
Tebboune. 
Réitérant sa volonté à travers la
profonde révision de la Constitu-
tion de «consacrer l'Etat de droit,
d'enrichir le système des droits et
des libertés et d'appuyer les mé-

canismes de leur protection et de
leur sauvegarde», le Président
Tebboune a mis en exergue l'im-
portance capitale qu'il accorde à
«l'immunisation du système judi-
ciaire de manière à conforter la
paix et la justice sociale, à travers
l'édification d'institutions efficaces

qui protègent ces droits et les
mettent à l'abri de toute violation
ou dérive». L'Algérie, «à l'instar
du reste des pays en Afrique, en
Asie et en Europe, est impactée
par les développements effrénés
survenant sur la scène interna-
tionale et par les différents défis

induits par les mutations poli-
tiques et économiques d'une part,
et par les transformations sociales
et de valeurs, d'autre part», a-t-il
fait observer. Le Président Teb-
boune a indiqué que parmi les ef-
fets de ces développements «fi-
gurent ceux touchant à l'échelle
des valeurs des sociétés et la
conscience des peuples de leurs
droits politiques, civiques, socio-
économiques et culturels». «Ces
développements n'ont toutefois
jamais entamé les idéaux qu'on
partage, à savoir justice, équité,
égalité et protection des droits
de l'Homme, ce qui a amené nos
Etats à amender leurs textes
constitutionnels et législatifs pour
répondre aux revendications lé-
gitimes et croissantes des
peuples», a-t-il souligné. La céré-
monie d'ouverture de ce colloque
de deux jours, organisé au Palais
des Nations à l'occasion du pre-
mier anniversaire de la création
de la Cour constitutionnelle, s'est
déroulée en présence du prési-
dent de l'Assemblée populaire na-
tionale (APN), Ibrahim Boughali,
du président de la Cour constitu-
tionnelle, Omar Belhadj, du Pre-
mier ministre, Aïmene Benabder-
rahamane, et du Conseiller du
président de la République chargé
des affaires juridiques et judi-
ciaires, Boualem Boualem, en sus
de membres du Gouvernement et
de la Cour constitutionnelle, et
de représentants du corps diplo-
matique accrédité en Algérie. 
Ont pris part aux travaux de ce
colloque international des repré-
sentants des Cours et des
Conseils constitutionnels de dif-
férentes régions du monde, et des
instances mondiales et régionales
de la justice constitutionnelle, en
sus d'experts et de spécialistes
algériens et étrangers en droit
constitutionnel.

L. A.
Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n Le Président Tebboune a indiqué que parmi les effets de ces développements «figurent ceux touchant à l'échelle des valeurs des
sociétés et la conscience des peuples de leurs droits politiques, civiques, socio-économiques et culturels». (Photo : D.R)

Les travaux du 1er colloque
international sur «le droit
d'accès du citoyen à la jus-
tice constitutionnelle à la
lumière des systèmes com-
parés», ont débuté lundi à
Alger, sous le haut patro-
nage du Président Abdel-
madjid Tebboune.  A l'ou-
verture des travaux, une
allocution du Président a
été lue en son nom par le
Conseiller du président de
la République chargé des
affaires juridiques et judi-
ciaires, Boualem Boualem. 
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AFFAIRES RELIGIEUSES 

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs,
Youcef Belmehdi a annoncé, dimanche à Alger,
l'envoi d'une mission algérienne, composée de 20
cadres, à l'Académie des wakfs internationaux
pour la formation des imams, mourchidate et for-
mateurs relevant de la Mosquée d'Al-Azhar pour
recevoir une formation en matière de gestion des
wakfs. 

«La Cour constitutionnelle : un rempart pour
la démocratie et la stabilité du régime républicain » 

Expérience réussie dans l’industrie
pharmaceutique

Coopération algéro-jordanienne

Le Président Tebboune
présente 
ses condoléances

R E P È R E

Décès de l'ancien
ministre des Affaires
religieuses, 
Dr Saïd Chibane : 

Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a
présenté ses sincères condo-
léances à la famille du moud-
jahid et ancien ministre, Saïd
Chibane décédé dimanche à
l'âge de 97 ans, se remémo-
rant le militantisme du défunt
au sein du Mouvement natio-
nal ainsi que ses qualités qui
méritent respect et considéra-
tion.
«J'ai reçu avec beaucoup de
tristesse la nouvelle du décès
du moudjahid et Professeur
Saïd Chibane. En me remé-
morant avec vous, en cette
douloureuse épreuve, le mili-
tantisme du défunt au sein
du Mouvement national
depuis son adhésion aux
Scouts musulmans algériens
et au Parti du Peuple algérien,
et ses nobles qualités d'en-
seignant, de médecin et de
ministre, qui lui ont valu res-
pect et considération, je vous
présente mes sincères condo-
léances, priant Allah Tout-
Puissant de l'accueillir en Son
Vaste Paradis et de prêter aux
siens patience et réconfort. A
Allah nous appartenons et à
Lui nous retournons», lit-on
dans le message de condo-
léances.
L'ancien ministre des Affaires
religieuses, le Professeur Saïd
Chibane, est décédé dimanche
à l'âge de 97 ans des suites
d'une longue maladie, a-t-on
appris auprès du ministère
des Affaires religieuses et des
Wakfs.
Né dans la localité de Chorfa,
dans la wilaya de Bouira, le
défunt a occupé le poste de
ministre des Affaires reli-
gieuses de 1989 à 1991. Il était
également membre de l'Asso-
ciation des oulémas musul-
mans algériens, présidée par
son frère, feu Abderrahmane
Chibane.
Le regretté, en sa qualité de
professeur en ophtalmologie,
a participé à la création de la
Société Algérienne d'Histoire
de la Médecine avec le pro-
fesseur Ahmed Aroua, outre sa
contribution à l'élaboration
du Dictionnaire médical uni-
fié.
En cette douloureuse épreuve,
le ministre des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs, Youcef
Belmahdi, présente ses sin-
cères condoléances et sa com-
passion à la famille du
défunt, priant Dieu Tout-Puis-
sant de l'accueillir en Son
Vaste Paradis et d'accorder à
sa famille et ses proches cou-
rage et réconfort.

Envoi d'une mission algérienne à la
Mosquée d'Al-Azhar pour une formation
sur la gestion des Wakfs

ANIE

Le président de l'Autorité nationale
indépendante des élections (ANIE),
Mohamed Charfi a supervisé,
dimanche à Alger, le lancement de la
révision périodique des listes électo-
rales.

Charfi supervise le lancement
de l'opération

CNR

Le nouveau Directeur général de la Caisse nationale
des retraites (CNR), Djaâfar Abdelli a été installé,
dimanche au siège de la Direction générale de la
CNR à Alger, dans ses nouvelles fonctions, indique
un communiqué du ministère.

Djaâfar Abdelli, nouveau DG 

? La coopération bilatérale entre l'Algérie et la Jordanie dans le sec-
teur de l’industrie pharmaceutique a été évoquée dans la Déclaration
conjointe algéro-jordanienne à l'issue de la visite de deux jours que le
Roi Abdallah II bin  Hussein a effectuée en Algérie. Le Président Abdel-
madjid Tebboune et le Roi Abdallah ont salué les réalisations et l'expé-
rience de coopération réussie entre les usines algériennes et jorda-
niennes dans ce domaine. Les deux dirigeants ont affirmé «l'importance
d'élargir la coopération  bilatérale à d'autres secteurs, y compris les
soins médicaux, l'énergie, le  tourisme thérapeutique, l'hôtellerie, le
transport, la formation dans le domaine de l'aviation, la culture, l'en-
seignement supérieur et les échanges  culturels entre les universités et
les autres secteurs, en vue de réaliser  un développement commun et
solidaire, et, partant, atteindre la croissance et  réaliser la prospérité des
deux pays et peuples frères». 

A cet effet, le Président Tebboune et le Roi Abdallah II ont donné des
orientations aux responsables des deux pays pour «entamer les prépara-
tifs  de la prochaine session de la Grande commission mixte, en prévi-
sion de sa  tenue en 2023». Les deux parties ont signé cinq nouveaux
accords et mémorandums d'entente. La dimension arabe et internatio-
nale des relations entre les deux pays a été également abordée. Ainsi,
les deux dirigeants ont insisté sur la centralité de la cause  palestinienne
et l'importance d'une solution juste qui puisse garantir tous  les droits
légitimes du peuple palestinien frère sur la base de la solution à deux
Etats, laquelle consacre l'Etat de Palestine indépendant et  souverain sur
les frontières du 4 juin 1967, avec Al Qods pour capitale. Les deux diri-
geants ont mis l'accent sur «l'importance de consacrer l'unité palesti-
nienne et mettre fin à la division». 

Le souverain jordanien  a mis en avant les efforts du président de la
République visant à réduire les différends et consacrer l'unité palesti-
nienne, et salué toutes les  initiatives allant dans ce sens. Les deux diri-
geants ont mis l'accent sur l'intensification des efforts arabes et interna-
tionaux, la coordination des efforts pour aboutir à des solutions poli-
tiques aux crises en Syrie, en Libye et au Yémen tout en veillant à la pré-
servation de leur unité, souveraineté et intérêts avec la réalisation des
aspirations de leurs peuples. Ils ont, également, mis l'accent sur l'im-
portance de soutenir les efforts visant à réaliser la stabilité dans la
région du Sahel, à la lumière de la conjoncture sécuritaire qui y prévaut,
à même d'empêcher l'accroissement des activités terroristes et extré-
mistes dans cette région. 

L. A.
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Pour augmenter ses exportations de gaz

C’est le ministre de l’Energie et
des Mines, Mohamed Arkab qui
l’a annoncé, et ce, lors de sa par-
ticipation, samedi à Rome, à la
8ème édition du Forum de haut ni-
veau pour le dialogue en Médi-
terranée (Rome-MED).
Dans ce cadre, M. Arkab a pré-
cisé : « Nous sommes aussi atten-
tifs aux besoins de nos clients, et
disposés à relancer et à réactua-
liser les études du gazoduc
GALSI, reliant l’Algérie à la Sar-
daigne ».
Il a expliqué que la réalisation
de ce second gazoduc « permet-
tra à l’Italie de renforcer son rôle
de hub gazier européen ».
Pour rappel, l’Algérie est reliée à
l’Italie par le gazoduc Transmed
via lequel sont acheminés les
volumes exportés vers ce pays.
M. Arkab a estimé que l’Algérie
s’impose « en tant que fournis-
seur énergétique historique, sûr
et fiable », et qui « œuvre pour
maintenir ce statut sur la scène
énergétique internationale ».
Dans le même sillage, le ministre
de l’Energie et des Mines a fait
état d'un programme d’investis-
sement très ambitieux dans le

domaine des hydrocarbures es-
timé à plus de 40 milliards de
dollars. Selon lui, ces investis-
sements permettront « de main-
tenir un niveau de production
de 110 milliards de m3/an de gaz
naturel, dont plus de 50% sont
destinés à l’exportation ».

En matière de production d’élec-
tricité, il a indiqué que l’Algérie
dispose d’une capacité de pro-
duction de plus de 24.000 MW,
pour un besoin moyen de 14.000
MW, ce qui lui permet de mettre
quotidiennement sur le marché
régional une capacité excéden-

taire de 10.000 MW.
Il a ajouté : « Nous comptons dé-
velopper de vastes infrastruc-
tures de transport électrique et
un réseau interconnecté, reliant
l’Algérie à la Rive Nord de la Mé-
diterranée ».

Djamila Sai

L’Algérie envisage de relan-
cer le projet du gazoduc
GALSI le reliant à la Sar-
daigne, et ce, afin d’aug-
menter ses exportations
de gaz, notamment vers
l’Italie.

L’Algérie envisage de relancer
le projet du gazoduc GASLI

n Le ministre de l’Energie et des Mines a fait état d'un programme d’investissement très ambitieux dans le domaine
des hydrocarbures estimé à plus de 40 milliards de dollars. (Photo : D.R)

L’expérience de l'Algérie en matière
d'économie du savoir évoquée

Forum de haut niveau Rome-MED 

Le Conseil de la Nation prend
part, depuis hier lundi à Djibouti,
aux activités du 2e Séminaire
régional pour les Parlements afri-
cains sur la réalisation des objec-
tifs du développement durable
(ODD), organisé du 5 au 7
décembre, indique un communi-
qué du Conseil.
«Cette rencontre constituera une
occasion pour les parlementaires
de s'enquérir des niveaux de réa-
lisations des ODD dans le conti-
nent africain, en plus des initia-
tives prises par les parlements
partout dans le monde en vue de
les réaliser avec efficacité», selon
la même source.
Les parlementaires et les
employés aux Parlements rece-
vront «des informations actuali-
sées sur le progrès réalisé, mais
aussi les obstacles auxquels il faut
faire face au plus tôt», les délé-
gations seront également appe-
lées à échanger les informations
sur les voies de renforcement de
l'exécution des ODD sur le plan
politique à travers leurs fonctions
parlementaires.
Le Conseil de la Nation serait
représenté par ses deux membres,
Mohamed Chouchane et Moha-
med Khouildi, conclut le commu-
niqué.

Agence

Le Conseil de la Nation
y prend part 

B R È V E

2e Séminaire régional
pour les Parlements
africains sur les ODD

Le ministre de l'Economie de la connaissance, des
Start-ups et des Micro-entreprises, Yacine El
Mahdi Oualid, a passé en revue samedi dernier à
Rome (Italie), l'expérience de l'Algérie en ma-
tière d'économie du savoir et des Start-ups. Et ce,
lors de son participation à la 8ème édition du
Forum de haut niveau pour le dialogue en Médi-
terranée (Rome-MED).
Au cours d'un atelier organisé, dans ce cadre,
sous l’intitulé «l'investissement dans la région
du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord (MENA)»,
le ministre a abordé devant les participants toutes
les procédures et les étapes prises par le Gouver-
nement algérien en termes d'encouragement de
l'entrepreneuriat, visant principalement à fon-
der un système environnemental à même de per-
mettre aux jeunes porteurs de projets innovants
de les réaliser, présentant par la même des
chiffres relatifs aux réalisations du secteur à ce
jour.
Il a également évoqué la réalité de l'investisse-
ment en Algérie et «le grand pas franchi cette
année, notamment avec l'adoption d'une nou-
velle loi sur l'investissement».
A ce propos, il a mis l'accent sur les avantages,
la protection et la stabilité juridique et législative
qu'apporte cette loi aux investisseurs, ajoutant
que l'Algérie a lancé un large programme écono-
mique. L’objectif est de diversifier les revenus de
l'économie nationale hors hydrocarbures, à tra-
vers un faisceau de politiques sectorielles et
d'orientations basées sur une adaptation aux dé-
veloppements de l'économie internationale.
Prenant part à l'atelier, axé sur les spécificités re-
latives à la région MENA en matière d'investisse-

ment et de climat des affaires, M. Oualid a indi-
qué que «la réalité liée à la stabilité de la région
a un impact direct sur la quantité et la nature des
investissements». Les conjonctures internatio-
nales actuelles ont également un impact direct sur
la réalité économique de la région dans tous les
domaines, poursuit-il.
Dans ce sillage, le ministre a rappelé l'impor-
tance de la région dans l'économie mondiale, no-
tamment dans le domaine de l'énergie, devenu
«stratégique particulièrement pour les Etats eu-
ropéens, au vu du grand potentiel que recèle la
région».
Ont également pris part à ce Forum le ministre
des Affaires étrangères et de la communauté na-
tionale à l’étranger, M. Ramtane Lamamra, et le
ministre de l’Energie et des Mines, M. Mohamed
Arkab. Cette délégation ministérielle vise à tra-
vers sa participation à faire valoir les contribu-
tions de l’Algérie pour la promotion de la paix et
de la prospérité dans la région, ainsi que sa vision
par rapport aux développements enregistrés ré-
cemment sur la scène internationale et ses recom-
mandations pour construire un monde meilleur.
C’est ce qu’a indiqué le ministère des Affaires
étrangères et de la communauté nationale à
l’étranger dans un communiqué ajoutant que la
session de cette année a été marquée par des dé-
bats autour de problématiques de portée glo-
bale. Il s’agit notamment de l’avenir du multila-
téralisme et de l’ordre mondial, les crises ali-
mentaire et énergétique, ainsi que des questions
concernant le développement durable et la pro-
tection de l’environnement.

Manel Z.

La Banque mondiale a
publié le 30 novembre der-
nier son rapport 2022 sur les
envois de fonds vers les
pays à revenu faible et
intermédiaire.
Ainsi, la Banque mondiale
observe que les envois  de
fonds ont résisté aux turbu-
lences mondiales en 2022 et
leur montant total est
estimé à 626 milliards de
dollars, soit une augmenta-
tion de 5 % par rapport à
l’année dernière. Il s’agit
toutefois d’un net recul par
rapport à la hausse de
10,2 % enregistrée en 2021.
«Pour les pays à revenu
faible et intermédiaire, les
envois de fonds des
migrants sont une source
vitale de revenu», estime
l’institution de Bretton
Woods, qui ajoute que «ces
transferts d’argent vers les
pays d’origine contribuent à
réduire la pauvreté et à
améliorer la situation
nutritionnelle, et ils sont
corrélés avec de meilleurs
résultats en matière d’in-
suffisance pondérale à la
naissance et de taux de
scolarisation chez les
enfants issus de foyers
défavorisés.»
Le rapport de la Banque
mondiale indique que «la
recherche montre que les
remises migratoires aident
les ménages bénéficiaires à
renforcer leur résilience, en
leur permettant par
exemple d’améliorer leurs
conditions d’habitat et de
faire face aux pertes subies
à la suite d’une catastrophe
naturelle.»
Pour ce qui est de l’Algérie,
selon les estimations de la
Banque mondiale, les
envois d’argent des Algé-
riens établis à l’étranger
devraient enregister une
hausse cette année par
rapport à l’année précé-
dente.
En effet, selon l’Institution
financière internationale,
d’ici fin 2022, les Algériens
de l’étranger devraient
transférer vers leur pays
d’origine, 1,829 milliard de
dollars, contre 1,759 milliard
de dollars envoyés en 2021,
soit une augmentation de
70 millions de dollars et
une croissance de 3,83%.
Pour ce qui est du Moyen-
Orient et Afrique du Nord la
région devrait recevoir 63
milliards de dollars de
remises migratoires en 2022,
soit une progression de
2,5 % contre 10,5 % en
2021, selon le rapport de la
Banque mondiale, qui
explique que «ce ralentis-
sement est en partie lié à
l’érosion des salaires réels
dans la zone euro, même si
la demande d’envois de
fonds dans les pays d’ori-
gine a augmenté dans un
contexte de détérioration
des conditions de vie,
notamment la sécheresse
au Maghreb et les prix éle-
vés du blé importé.»

Djamila Sai

Hausse des envois 
de fonds des Algériens
établis à l’étranger 

FINANCES

Rapport de la
Banque mondiale :
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VIANDES AVARIEES

Ghardaïa : 

Saisie de plus 
de 32 quintaux 
de viandes blanches
impropres 
à la consommation

Fin hier du Colloque international sur la géopolitique de l'extrémisme

U
ne quantité de 32,20 quin-
taux (Qx) de viande blanche
(poulets) et 120 kilogrammes

d’abats de volaille suspectée
d’être avariée ont été saisis par
les éléments de la Police de l'ur-
banisme et de la protection de
l'environnement (PUPE) relevant
de la Sûreté de wilaya de Ghar-
daïa. 
En effet, lors d’une opération de
contrôle effectuée par les élé-
ments de la PUPE de la wilaya de
Ghardaïa, une quantité de 32,20
quintaux (Qx) de viande blanche
(poulets) et 120 kilogrammes
d’abats de volaille transportée
par un camion frigorifique dans
des conditions insalubres a été
saisie. C’est ce qu’a indiqué la
cellule de communication et des
relations publiques de ce corps
constitué dans un communiqué
rendu public lundi dernier.
«Cette quantité a été saisie au
cours d’une opération de
contrôle d’un camion frigorifique
transportant cette marchandise
très sensible dans des conditions
insalubres sans respect des règles
d’hygiène et de chaîne de froid
avec la présence d’asticots», a
précisé la même source.
Après le traditionnel contrôle et
l'inspection des camions, la
police a fait appel aux agents des
services vétérinaires, du com-
merce et du bureau d’hygiène de
Ghardaïa qui ont procédé à leur
tour à l’analyse de la marchan-
dise saisie. Il a été confirmé,
d’après cette analyse, que ces
produits étaient «putréfiés»,
«avariés», impropres à la
consommation humaine et
constituaient un danger pour la
santé des citoyens. «Le contrôle
de cette marchandise par les
vétérinaires a confirmé que la
viande était impropre à la
consommation humaine et
qu'elle devait être saisie», a
ajouté la même source.
La marchandise saisie a été aus-
sitôt détruite et incinérée au
Centre d’enfouissement tech-
nique (CET), a indiqué  la cellule
de communication qui a souligné
que l'opération s’inscrit dans le
cadre de la protection du
consommateur et la lutte contre
les agissements spéculatifs de
certains commerçants ainsi que
le suivi de l’approvisionnement
des marchés locaux et le contrôle
de la qualité et de la conformité
des produits alimentaires.
Les contrevenants dans cette
affaire ont été présentés devant
les instances judiciaires pour
atteinte à la santé du consom-
mateu, non-respect des condi-
tions d’hygiène et de la chaîne
de froid . «Après les investiga-
tions menées par les services
concernés, trois (3) personnes
impliquées dans cet acte jugé
«criminel» ont été interpellées et
présentées devant les instances
judiciaires pour atteinte à la
santé du consommateur, fraude
et arnaque des consommateurs,
non-respect des conditions d’hy-
giène et de la chaîne de froid», a
souligné le communiqué. Deux
(2) mis en cause ont écopé de
deux ans de prison ferme avec
une amende, tandis que leur
acolyte a bénéficié d’un acquit-
tement, a-t-il ajouté.

Manel Z.

Ouvert depuis dimanche passé, le Colloque
international sur la géopolitique de l'extré-
misme, dont le Cercle militaire de Béni Mes-
sous à Alger a abrité hier sa clôture, a drainé
une foule nombreuse de participants, notam-
ment de hauts responsables des institutions
de sécurité, de hauts membres du Gouverne-
ment, du Conseiller de la République, de per-
sonnalités religieuses, d’hommes de religion,
des experts et spécialistes, algériens et étran-
gers, au côté du Général d’Armée et Chef
d’Etat-major de l’Armée nationale populaire
(ANP), Saïd Chanegriha. Tous ont été una-
nimes et contributoires d’une vision globale
contre les dimensions diaboliques de la géo-
politique de l’extrémisme, qui est en train
de s’étendre dans les horizons, notamment
sur la Toile, pour devenir une arme de des-
truction massive des sociétés civiles.  
A Alger et sous le haut patronage du président
de la République, Abdelmadjid Tebboune, le
colloque international organisé au Cercle mi-
litaire de Béni Messous, sous le thème : «La
géopolitique de l'extrémisme : origines, me-
naces, défis et mécanismes de lutte», a pris fin
hier lundi après deux jours de débat entre ex-
perts, spécialistes, hauts responsables de sé-

curité, hommes de religion et membres du
Gouvernement, sur la menace du siècle à sa-
voir : la géopolitique de l’idéologie de l’extré-
misme et ses tentacules sataniques à travers
le monde. Dans un communiqué datant d’hier,
le ministère de la Défense nationale (MDN) a
relevé un aboutissement positif avec une
grande satisfaction, un bon déroulement du
colloque international d’Alger propulsé par
des résultats propices récoltés à la suite de
cet événement, visant à démasquer les plans
sataniques qui se cachent derrières l’idéolo-
gie géopolitique de l’extrémisme.
Le communiqué du MDN a ajouté que «le col-
loque, dont la cérémonie d'ouverture a été
présidée avant-hier dimanche, par le Général
d'Armée Saïd Chanegriha au Cercle national
de l'Armée, à Béni-Messous, a vu la présence
de membres du Gouvernement, de hauts
cadres de l'Etat, de Généraux-Majors, ainsi
que des professeurs et experts algériens et
étrangers». 
Selon le ministère de la Défense, «les travaux
de la première journée se sont poursuivis
par une allocution prononcée par le Général,
Directrice générale de l'Institut des Hautes
études de sécurité nationale aux termes de la-

quelle elle a mis l'accent sur l'importance du
thème de ce colloque et les objectifs escomp-
tés», lit-on dans ledit communiqué. Citant
quelques interventions faites par des partici-
pants aux travaux du colloque d’Alger, le mi-
nistère de la Défense a parlé de l’intervention
du Professeur Amhand Barkouk, qui, selon le
MDN, «a mis la lumière sur la géopolitique de
l'extrémisme à l'ombre des mutations mon-
diales actuelles». 
Citant également l’intervention abordée par
le ministre des Affaires religieuses et des
Wakfs, Youssef Belmehdi, sur la géopolitique
de l’extrémisme, le communiqué du MDN a in-
diqué que l’homme de religion et membre
du Gouvernement a abordé, devant les par-
ticipants locaux et étrangers, «la stratégie
adoptée par l'Algérie dans la lutte contre l'ex-
trémisme, et par rapport à la prolifération
de ce phénomène à travers la majorité des
pays du monde», a commenté le ministère
de la Défense. Selon la même source, le mi-
nistre des Affaires religieuses a requiert, lors
du colloque international d’Alger, «une stra-
tégie de lutte et une mise en place des méca-
nismes pour y faire face».

S. Abi

L'opération de Dar El-Beida est-
elle un prélude d'un nouveau
«traitement» réservé contre les
constructions illicites et les faux
promoteurs immobiliers ?
Une véritable démonstration de
force des services de l’APC de
cette commune, celle-ci et à tra-
vers cette grande opération, vi-
sent à lutter contre la proliféra-
tion des constructions illicites
qui a pris de l’ampleur durant la
période de la Covid-19, et, par la
même occasion, à rétablir l’ordre
urbain mais, également, à élimi-
ner toutes les bâtisses illégales
et anarchiques. 
Pour ce faire, la commune de Dar
El-Beida à fait appel à l’interven-
tion de grands engins, a indiqué
avant-hier la Circonscription ad-
ministrative de Bar El-Beida sur sa
page Facebook. 
Cette grande opération de démo-
lition de nombreuses promotions
immobilières illicites, construites
illégalement et sans permis de
construction par des promoteurs
immobiliers fictifs, sera le départ
d’une série d’autres démolitions
de constructions illégales qui font
l’objet d’arrêté de démolition, a

fait savoir la commune de Dar El-
Beida. Sur les réseaux sociaux,
les mêmes servies ont commenté
l’opération d’envergure de démo-
lition de grands immeubles, il
s’agit, selon lesdits services,
d’une action qui entre «dans le
cadre de la lutte contre les
constructions anarchiques sans
permis de construire par des pro-
motions immobilières fictives, et
en raison du non-respect des
règles de l’urbanisme et de
construction et afin de préserver
la sécurité des éventuels acqué-
reurs, l’opération de démolition
se poursuit dans la commune de
Bordj El-Kiffan pour le cinquième
jour», a indiqué avant-hier di-
manche la circonscription admi-
nistrative de Dar El-Beida sur sa
page Facebook.
Commentant davantage sur cette

grande opération, l’APC a publié
avant-hier de nouvelles photos
de démolition d’une promotion
immobilière, expliquant que cette
opération touche des «immeubles
construits en violation des règles
d’urbanisme d’une promotion im-
mobilière illégale». Elle a ajouté
que l’opération se poursuivra jus-
qu’à la démolition complète de
cette promotion immobilière qui
est composée de plusieurs im-
meubles. En face de cette opéra-
tion, la réaction des citoyens no-
tamment des internautes sur la
plate-forme numérique, voire sur
les réseaux sociaux, a été posi-
tive. 
La majorité écrasante des com-
mentaires qui suivaient la diffu-
sion des vidéos et images sur les
réseaux sociaux, démontrant
l’opération de démolition des pro-

motions immobilières fictives, ont
soutenus cette action. Sur la page
Facebook de la Circonscription
administrative de Bar El-Beida,
les commentaires de soutien de la
part des internautes, en réaction
à cette opération, sont parvenus
de toutes les directions. Un grand
soulagement pour la plupart des
citoyens, tandis que d’autres ont
soulevé quelques interrogations
sur les aboutissements de cette
opération de démolition des
constructions illicites. Ils s’inter-
rogent notamment sur le sort ré-
servé aux souscripteurs qui sont
victimes d’une grande arnaque,
dont les auteurs sont de faux pro-
moteurs immobiliers. D’autre
part, c’est la première fois dans
l’histoire des Collectivités locales
qu’une APC du pays recourt à la
diffusion en direct et en temps
réel d’une grande opération de
démolition de promotions immo-
bilières, dans le cadre de la lutte
contre les constructions illicites.
Une première sur la plate-forme
numérique, ce qui a suscité et
crée à la fois autant d’engoue-
ment de la part des citoyens. 
La lutte contre les constructions
illicites est en train de prendre
une nouvelle forme. Autrement
dit, une configuration et une di-
mension numérique, où les nou-
velles technologies sont utilisées
pour donner plus de dimension à
l’action et convaincre davantage
d’opinion et combattre les ru-
meurs et les fausses informations
qui peuvent en découler par la
suite. 
Ce que l’APC de Dar El-Beida vient
de montrer, dans le cadre de la
lutte contre les constructions illi-
cites, est une nouvelle manière
pour donner une juste commu-
nication dans un esprit positif, et
pour démontrer que seule la loi
demeure au-dessus de tout le
monde.  

Sofiane Abi

n Ce que l’APC de Dar El-Beida vient de montrer est une nouvelle manière
pour donner une juste communication dans un esprit positif.   (Photo : DR)

Les constructions illicites dans l’œil
d'un nouveau cyclone ?   

Une vision unanime et globale des participants 
algériens et étrangers     

L’opération de démolition à Dar El-Beida a ravivé la question

Dans une vidéo postée
avant-hier sur leur page Fa-
cebook, les services de la
Circonscription adminis-
trative de Bar El-Beida re-
levant de la wilaya d’Alger,
ont montré les premières
images d’une vaste opéra-
tion de démolition de plu-
sieurs immeubles à Bordj
El-Kiffan issus de promo-
teurs immobiliers fictifs,
une opération qui a débuté
il y a quelques jours et qui
va s’étendre dans le temps
et dans l’espace, explique
la même Circonscription
administrative. 



Une organisation
criminelle de trafic
international de
drogue opérant entre
le Maroc et l'Espagne
avec d'autres pays
européens, a été
démantelée en
Espagne, permettant
la saisie de plus de 9
600 kg de haschisch et
1 450 kg de marijuana,
selon des médias
locaux dimanche.

L'opération, lancée en no-
vembre 2020, a été réalisée
par la Garde civile espa-
gnole et l'Office anti-stupé-
fiants (Ofast) de la Police
nationale française, avec le
soutien d'Europol et de
l'Unité européenne de co-
opération judiciaire (Euro-
just), selon le journal espa-
gnol Heraldo.
Citant un communiqué du
commandement de Tolède
(centre de l'Espagne), la
même source a fait état de
9 600 kilos de haschisch et
1 450 kilos de marijuana
saisis chez huit hommes et
deux femmes dans le cadre
de l'opération appelée
«Transpiloti-Escalda».  
Selon le communiqué, l'or-
ganisation criminelle avait
deux branches impor-
tantes : la première était
basée dans le sud de l'Es-
pagne, plus précisément
dans la province de Ma-
laga, dont le travail était
l'intermédiation entre le
Maroc, l'Espagne et l'Eu-
rope, pour faciliter les ex-
péditions aux transpor-
teurs, qui formaient la

deuxième branche, opé-
rant depuis Tolède et Ma-
drid.
Outre les quantités de
drogues, huit armes à feu,
un téléphone satellite, deux
conditionneuses sous vide
de marijuana, de l'argent li-
quide, un grand nombre de
téléphones portables (la
plupart cryptés) et du ma-
tériel informatique, ont
également été saisis, a dé-
taillé la Garde civile dans
un communiqué.
S'ajoutent sept véhicules,
dont deux à double fond
pour dissimuler la drogue,
trois raquettes de détec-
tion de balises, quatre ca-
méras de surveillance ca-
mouflées, des systèmes de
repérage GPS, neuf trac-
teurs et neuf semi-re-
morques.
Les mis en cause sont ac-
cusés de crimes présumés
de trafic de drogue, de
blanchiment d'argent, d'ap-

partenance à une organi-
sation criminelle, de pos-
session illégale d'armes et
de falsification de docu-
ments.
Ces arrestations ont été
menées au cours des diffé-
rentes phases de l'opéra-
tion, sachant que dix
autres individus impliqués
dans le trafic de drogue ont
précédemment été arrêtés.
Le trafic de drogue en pro-
venance du Maroc ne cesse
de défrayer la chronique
en Espagne et des saisies
de quantités importantes
de haschisch sont souvent
signalées.
Mi-novembre dernier, près
d'une demie tonne de ha-
schisch en provenance du
Maroc a été saisie par la
Garde civile espagnole
dans le port de Malaga, où
15 personnes ont été arrê-
tées.
En mars dernier, l'Organe
international de contrôle

des stupéfiants (OICS)
avait indiqué que le Maroc,
premier producteur mon-
dial de haschisch, restait
le principal pays de prove-
nance de la résine de can-
nabis qui entre dans
l'Union européenne (UE).
Et en juin, le rapport mon-
dial sur les drogues 2022
publié par l'Office des Na-
tions unies contre la
drogue et le crime
(ONUDC) avait indiqué que
le Maroc était toujours à la
tête des principaux pays
d'origine et de départ de la
résine de cannabis, ce qui
fait de ce pays le premier
producteur et exportateur
mondial de cette drogue.
Le rapport cite le Maroc en
tant que premier pays afri-
cain en matière d'impor-
tance de la culture du can-
nabis durant la décennie
2010-2020. 
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Démantèlement d'une organisation de trafic
international de drogue opérant du Maroc 

Espagne

Palestine

L’armée d’occupation abat
un Palestinien et blesse six
autres à Bethléem
Un jeune Palestinien a
été tué ainsi que six
autres blessés ce matin
par les forces d’occupa-
tion israéliennes dans le
camp de réfugiés d’Ad-
Dheisheh au sud de
Bethléem, dans le sud
de la Cisjordanie occu-
pée, selon des sources
de sécurité. Selon les
informations communi-
quées à l’agence de
presse «WAFA», une
force de l’armée israé-
lienne a pris d’assaut le
camp de réfugiés sus-
visé et a attaqué plu-
sieurs maisons, ce qui a
conduit à l’éclatement
des confrontations. Au
cours de ces affronte-
ments, les soldats d’oc-
cupation ont tiré les
vraies balles des gre-
nades incapacitantes et
du gaz lacrymogène,
tuant le jeune de 22 ans,
Omar Youssef Hassan
Manaa «Fararjeh» après
être blessé par une balle
à poitrine. En sus de
tuer le jeune Manaa, les
forces d’occupation ont
blessé avec des balles
réelles six autres jeunes,
ce qui a nécessité leur
transfert à l’hôpital.

Les sources de sécurité
ont ajouté que les forces
d’occupation ont arrêté
Yazan Fararjeh, le frère
du martyr, les deux
frères, Odai (24 ans) et
Moath Issam Abu Nas-
sar (27 ans) en plus d’un
autre citoyen, suite à
l’attaque et la fouille de
leurs domiciles.
Une grève générale a été
annoncée aujourd’hui
par le Comité de coordi-
nation des Factions
dans le gouvernorat de
Bethléem.
Le meurtre du jeune
Manaa porte le nombre
des Palestiniens tués
par l’armée d’occupa-
tion depuis le début de
cette année à 212, y
compris 160 en Cisjorda-
nie et 52 dans la bande
de Ghaza.

Pétrole

La Russie n’exportera pas
de pétrole au prix plafonné 
La Russie n’exportera
pas de pétrole dans les
conditions d’un plafon-
nement des prix, même
si le pays doit pour cela
réduire sa production,
car considérant que
c'est inacceptable, en
contradiction avec les
règles du marché et
l'OMC. C'est ce qu'a
déclaré dimanche le
Vice-Premier ministre
russe Alexandre Novak
dans une interview
accordée à Rossiya 24.
«Nous vendrons du
pétrole et des produits
pétroliers aux pays qui
travailleront avec nous
aux conditions du mar-
ché, même si nous
devons réduire quelque
peu la production», a-t-il
déclaré.
«Je veux souligner une
fois de plus, notre posi-
tion ne change pas, le
président de la Fédéra-
tion de Russie l'a dit. Le
gouvernement a répété
à plusieurs reprises que
cet instrument n'est pas
un instrument de mar-

ché, qu'il est inefficace,
qu'il interfère avec les
instruments de marché
et qu'il est en contradic-
tion avec toutes les
règles de l’OMC», a-t-il
ajouté.
Le 5 décembre, un
embargo sur les livrai-
sons de pétrole russe
par voie maritime aux
pays de l'UE entre en
vigueur. Les pays de l'UE
sont également conve-
nus vendredi d'un prix
plafond fixé à 60 dollars
le baril pour le pétrole
russe transporté par
voie maritime. Une déci-
sion similaire a été
annoncée par les pays
du Groupe des sept (G7)
et l'Australie.
Les États-Unis, l'Union
européenne (UE) et le
Royaume-Uni interdi-
sent à leurs entreprises
de fournir des services
de transport, de finance-
ment et d'assurance aux
transporteurs de
pétrole russe à un prix
supérieur au niveau
convenu.

Maroc

Des milliers de citoyens dans la rue pour protester 
contre la cherté de la vie
Des milliers de personnes
ont manifesté, dimanche,
dans la capitale maro-
caine Rabat, pour dénon-
cer l'oppression, la
répression des libertés, la
détérioration des condi-
tions de vie et la hausse
des prix au royaume, en
réponse à l'appel du Front
social marocain.
Cette manifestation a
connu la participation de
milliers de personnes,
d'après les organisateurs,
venues de plusieurs villes
et appartenant à des par-
tis politiques, organisa-
tions syndicales et de
défense des droits de
l'Homme, portant des dra-
peaux marocains et pales-

tiniens, selon des médias
locaux. Lors de cette
marche, des slogans ont
été exhibés contre la
cherté de la vie qui a lour-
dement impacté le pou-
voir d'achat des citoyens
dont une grande partie se
trouve déjà dans la préca-
rité.
«Contre la cherté et l'op-
pression», «Le peuple veut
faire baisser les prix»,
«Pourquoi sommes-nous
venus protester... La vie
nous coûte trop cher», lit-
on entre autres sur les
pancartes.
Les manifestants ont pro-
fité de l'occasion pour
réitéré leur solidarité avec
la cause palestinienne en

dénonçant la normalisa-
tion des relations entre le
Makhzen et l'entité sio-
niste en décembre 2020,
scandant notamment «La
Palestine est un legs, la
normalisation est une tra-
hison». Dans ce contexte,
Younes Ferrachi, coordi-
nateur du Front social
marocain, initiateur de
cette manifestation, a indi-
qué que cette marche
intervient après une série
de sit-in organisés par le
Front à l'échelle nationale.
«Aujourd'hui, des citoyens
sont venus de différentes
villes marocaines pour
protester contre les prix
élevés qui pèsent sur les
Marocains», a-t-il déclaré.

«Les Marocains souffrent
toujours des répercus-
sions du Covid-19 et ont
perdu leur emploi», a-t-il
poursuivi.
Les dispositions du projet
de Loi de finances 2023
ont été également poin-
tées du doigt.
Pour sa part, Mahmoud
Abdallah, membre du Syn-
dicat démocratique du
travail à Agadir, a déploré
la «crise sans précédent»
dont souffrent les Maro-
cains.
«L'Etat doit proposer des
solutions concrètes au
peuple au lieu d'affronter
la réalité par la répres-
sion», a-t-il martelé. 
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Cette présente contribution est la
synthèse de mon intervention  à la té-
lévision internationale Alg24 New’s
le 4 décembre 2022 19H30/20H où est
intervenu également  Francis Perrin
expert international en Energie, di-
recteur de recherche à l’IRIS, 

1-Le poids économique des pays en
présence
Le PIB mondial est estimé à 84700
milliards de dollars en 2020 devrait
franchir la barre des 100.000 milliards
de dollars pour la première fois en
2022  Étant dominée par les hydrocar-
bures étant surtout une puissance
militaire pour une population de 146
millions d'habitants, sur un an, le
produit intérieur brut russe devrait
augmenter de 2,9%, pour s'élever à 1
703 milliards de dollars en 2022. Les
sanctions ayant eu pour l'instant un
impact mitigé sur les équilibres fi-
nanciers, les exportations d'hydro-
carbures russes représentaient 46%
de ses exportations totales en valeur,
l 'Europe ayant contribué presque
pour moitié à ses recettes pétrolières.
Selon l'institut Montaigne, les ventes
de pétrole russe ont atteint 179 mil-
liards de dollars en 2021, contre 62
milliards pour le gaz. Quant à l'es-
pace européen avec la dominance de
l'Allemagne et à un degré moindre de
la France, l'Europe a une population
de 440 millions d'habitants non in-
clus la Grand-Bretagne et un PIB de
14 476 milliards d'Europe de 2021. 
En incluant la Grande-Bretagne qui a
un PIB de 2695, nous aurons un total
de 17171 milliards de dollars plus
Etats-Unis d'Amérique dont le PIB a
été de 22900 en 2021 et les prévisions
pour 2022 donnent 24793 pour 332
millions d'habitants, cet espace le
plus riche du monde pour une popu-
lation inférieure à 1 milliard d'habi-
tants accaparent près de 40% de la ri-
chesse mondiale.  Quand certains

pays asiatiques clés  la population
chinoise en 2021,  est de 1,41 milliard
d'habitants pour un PIB prévu en
2022 de 18460 milliards de dollars
les extrapolations la donnant hori-
zon 2030 comme la première puis-
sance économique du monde sans
oublier l'Inde, pour 2021, le PIB est
estimé à 3250 milliards de dollars PIB
pour une population de 1,5 milliard
d'habitants, deux pays qui ont un
poids important au au sein des BRICS
qui représentent en 2021 25% du PIB
mondial mais plus de 45% de la popu-
lation mondiale ,  préfigurant un
grand bouleversement mondial  avec
toutes les adhésions attendues à
contrebalancer les poids de l’Europe
et des USA à un monde multipolaire. 

2-Quels sont les pays qui influent
sur le prix du gaz et du pétrole ?
Les pays qui influent sur le prix du
pétrole en référence à leurs réserves
potentiels sont l’Arabie Saoudite, la
Russie les USA qui produisent plus
de 10 millions de barils par jour, le
Venezuela  du fait des sanctions, bien,
que possédant la plus grande réserve
mondiale de pétrole 199 milliards de
barils avant l’Arabie Saoudite  266
mais un pétrole lourd  étant marginal
sans oublier ,l’Iran 157  et l’Irak 143,
la Libye 42  l’Algérie possédant 10
milliards de barils. Pour le gaz de-
vant distinguer  les exportations par
canalisations dominantes plus de 65%
et les exportations par  GNL ayant
progressé de 5% en 2021, où trois
pays totalisent les 60% l’Australie
(21,1%), le Qatar (20,7%) et les États-
Unis (18,0%) et derrière  la Russie
(7,9%). qui nécessitent de lourds in-
vestissements mais ayant une plus
grand de flexibilité les réserves ex-
ploitables ce sont La Russie ( gaz de
schiste) étant devenu exportateur en
direction de l’Europe, la Russie 37.000
milliards de mètres cubes gazeux  de
réserves, L’Iran pénalisé par  les
sanctions  32000  et le Qatar près de
24.000  et le kurmédistan 13.000.
Pour l’Afrique nous avons  5000 mil-
liards de de mètres cubes gazeux, le

Mozambique avec 5.000 et l’Algérie
2.500 possédant la troisième réser-
voir mondial de gaz de schiste  envi-
ron 19.500 milliards de mètres cubes
gazeux et la Libye réserves d’envi-
ron 1500 non exploitées.

3-L’interdépendance énergétique
Russie/Europe
Il  y a interdépendance des écono-
mies où en 2021, l'UE consommait
400 milliards de mètres cubes de gaz
et environ 45% des importations du
gaz naturel provenait de la Russie,
environ 155 milliards de m3 . Selon la
société de conseil Enerdata, l’Union
européenne est le troisième plus gros
consommateur d’énergie du monde
en volume, derrière la Chine et les
États-Unis. Plus de 70% de l’énergie
disponible européenne est d’origine
fossile : le pétrole (36%), le gaz (22%)
et le charbon (11%) dominent ainsi
les autres sources d’énergie, même si
leur part dans le mix en Europe a di-
minué de 11 points depuis 1990. À
l'inverse, les énergies renouvelables
représentaient plus de 22% de la
consommation finale d’énergie dans
l’UE en 2020, contre 16% en 2012,
avec une extrapolation de 50% à l’ho-
rizon 2030.  Mais existe également la
dépendance de la Russie vis-à-vis de
l’Europe, les exportations destinées
à l'Union européenne représentaient
52% du total des exportations russes
en 2014, pour diminuer à 41% en 2020
et remonter à 47% en 2021.  
Les importations de la Russie prove-
nant de l'Union européenne repré-
sentaient 43% du total des importa-
tions russes en 2013, pour tomber à
36% en 2020. Pour ce qui est de l'en-
semble des exportations de l'Union
européenne, celles dirigées vers la
Russie sont passées de 9% en 2013 à
5,7% en 2019. 
Selon certains experts de l’Union eu-
ropéenne, une diminution, voire un
arrêt total des l ivraisons de gaz
russe, serait fort dommageable pour
de nombreux pays européens. Les al-
ternatives existantes mais coûteuses
existent avec un pic inflationniste dû

à l ’envolée des prix des produits
énergétiques, mais également de bon
nombre de produits alimentaires dont
la Russie et l’Ukraine sont de gros
exportateurs.  Aussi, malgré une in-
tensification des échanges gaziers
avec la Chine comme le fameux gazo-
duc Power of Siberia d’environ 2 000
km dont le coût provisoire a été es-
timé, pour une capacité en 2022-2023;
de 38 milliards de mètres cubes par
an, soit 9,5% du gaz consommé en
Chine et l’importance de ses réserves
de changes estimées par la Banque
centrale russe le 22 octobre 2021 à
621,6 milliards de dollars, les expor-
tations gazières  vers l'Europe repré-
sentant, à elles seules, entre 15/20 %
du PIB russe. 

4.-La  décision du prix du
pétrole/gaz russe  plafonné sera-
t-elle efficace ? 
L'Union européenne, le G7 et l'Austra-
lie se sont accordés le 04 décembre
2022 pour fixer un seuil maximum de
60 dollars pour les barils de pétrole
russe afin selon leurs propos de limi-
ter  le financement russe de la guerre
en Ukraine sans compter  le gel d’une
partie des de change estimées  au 01
janvier 2022 à 630 milliards de dollars
déposées dans les banques occiden-
tales , mais le Kremlin a prévenu qu'il
ne livrerait plus de pétrole aux pays
qui accepteraient ce mécanisme, une
position réaffirmée  par le vice-Pre-
mier ministre russe en charge de
l'Energie.  
La Russie s' étant  déjà tournée vers
d'autres pays, en premier l ieu la
Chine et l ' Inde, pour écouler ses
stocks, le  G7 a imaginé d’ autres mé-
canismes, en complément, pour évi-
ter que la Russie ne bénéficie d’une
hausse des cours. À compter du 5 dé-
cembre 2022, le prix maximal du pé-
trole brut d’origine russe transporté
par voie maritime sera fixé à 60 dol-
lars américains le baril.

Dr Abderrahmane Mebtoul 
Pofesseur des universités 

Expert international
(A suivre)

Energie

La décision du G7+ Australie de plafonner le prix du pétrole russe 
à 60 dollars est-elle opérationnelle ?
Au moment où le G7+ Australie
ont décidé de plafonner le prix
du pétrole russe à 60 dollars à
compter du 5 décembre 2022, le
cours du pétrole a été coté le 4
décembre 2022 à 85,42 dollars le
Brent et à 80,34 dollars le WIT
et le gaz au niveau boursier qui a
culminé il y a quelques mois  à
plus entre 300 et  350 dollars  le
mégawattheure a été  coté pour
le cours de novembre de 2022 à
une moyenne de 100 dollars Et
face aux incertitudes de
l’économie mondiale, où le FMI
annonce une récession pour
2023, Lors de la  réunion de
l’Opep+ le 4 décembre, les
représentants des treize
membres de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole  et
leurs dix alliés ont convenu de
garder le cap décidé en octobre
d'une réduction de deux millions
de barils par jour jusqu'à fin 2023.



La commune de Semmar, si-
tuée à l’Ouest, à une qua-
rantaine de kilomètres de
Relizane, chef-lieu de wi-
laya, a dégagé un montage
financier pour la concréti-
sation de plusieurs actions
de développement dans
différents secteurs de la-
dite commune en vue
d’améliorer le cadre de vie
de ses habitants.

En effet, un montant colos-
sal pour des opérations
de grandes envergures de

réhabilitation et d’amélioration
des cités et quartiers de la
commune de Kalaa vient d’être
approuvé par les élus de l’APC,
réunis en session extraordi-
naire sous la présidence du
P/APC. Tous ces quarantaine
projets développés par le pre-
mier responsable de la com-
mune ont fait l’objet d’une ré-
union à la veille tenue au ni-
veau de la salle sous l’égide du
chef de daïra, des élus et de
l’exécutif, a-t-il indiqué. Entrant
ensuite dans le vif du sujet le
P/APC explique « tous ces pro-
jets implantés ça-et-là à travers
les sites de la commune pour
faire bénéficier le citoyen de
l’argent investi dans le domaine

des routes pour contourner la
ville, de l’éclairage des places
publiques, l’hygiène de vie, l’as-
sainissement et autres points
noirs dont souffre la ville de
Kalaa. Ces opérations touchent
aussi certaines cités avec le
prolongement de la route de
Bent Meliani vers le chef-lieu
de commune ainsi que les ci-
metières, bien que les opéra-
tions menées ces derniers
temps soient satisfaisantes, il
reste que la concrétisation de
ce programme en question
exige des moyens et de la mo-
bilisation, car il faut dire que

plusieurs cités d’habitations
ont connu ces derniers temps
une certaine dégradation, dues
aussi bien aux aléas clima-
tiques, aux infiltrations d’eau et
aussi au manque de civisme de
l’humain. En outre, le P/APC
n’a pas manqué de se projeter
sur d’autres projets relatifs à
l’amélioration des cités de la
périphérie, où les habitants
squattent des terrains. Ainsi,
tous ces points qui attendent
leur approbation ont été dé-
battus et votés par les élus. 

N.Malik

Relizane  

Boumerdes
Appel à
l'investissement
agricole dans les
Hauts-Plateaux et 
le Grand-Sud
Le Secrétaire général de
l'Union nationale des paysans
algériens (UNPA), Abdellatif
Dilmi, a appelé, samedi à par-
tir de l'université de Bou-
merdes, les «gros investis-
seurs» à s’orienter vers les wi-
layas des Hauts-Plateaux et
du Grand-Sud, pour y inves-
tir dans le secteur agricole.
Le SG de l’UNPA, qui a assisté
à la cérémonie de célébration
du 48e anniversaire de la fon-
dation de l'Union nationale
des paysans algériens, à l'uni-
versité M'hamed Bougarra à
Boumerdes, a plaidé, à l’oc-
casion, pour l'investissement
agricole dans les wilayas du
Sud et des Hauts-Plateaux,
au regard, a-t-il dit, des
«énormes opportunités» of-
fertes par ces régions «pour
consacrer un développement
durable, et partant assurer la
sécurité alimentaire natio-
nale».
L’orientation vers ces wilayas
est devenue aujourd’hui «plus
qu’une nécessité», au vu no-
tamment de la «rareté du
foncier agricole» dans les wi-
layas du Nord du pays, a es-
timé le même responsable.
M. Dilmi a, par ailleurs, appelé
à la nécessité d’«accorder la
priorité» aux étudiants diplô-
més des différentes facultés
et instituts supérieurs du pays,
en matière de distribution du
foncier agricole par voie de
concession, tout en leur assu-
rant les facilitations néces-
saires, dans l’objectif d’inté-
grer la recherche scientifique
dans l'activité agricole et la
modernisation du secteur.
La manifestation, organisée
sous le signe «Notre sécurité
alimentaire, une garantie de
notre souveraineté nationale»,
avec la participation d’agricul-
teurs, opérateurs du secteur et
d’étudiants, a été marquée
par la signature d'une
convention de partenariat et
de coopération entre la fa-
culté de technologie de l'uni-
versité M'hamed Bougarra et
l'UNPA de Boumerdes.
La convention signée vise à
«assurer toutes les facilita-
tions nécessaires aux étu-
diants et aux chercheurs pour
réaliser des expériences au
niveau des exploitations agri-
coles, au même titre que la
formation et l’accompagne-
ment des agriculteurs en ma-
tière d'exploitation des en-
grais, de culture des semences
et de modernisation de la
production, grâce à la méca-
nisation du secteur», selon
les explications fournies par le
responsable de wilaya de
l’UNPA, Sadek Sebaoui. 

Agence
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Un montage financier approuvé pour la
réhabilitation de la commune de Semmar  

Les services des douanes ont
procédé à la saisie d'un montant
considérable en devises à El Tarf
et d'une quantité de sucre à Aïn
Guezzam, a indiqué, dimanche,
la Direction générale des
douanes (DGD). Lors de deux
opérations distinctes, les agents
de la brigade mobile des
douanes relevant des services
de l'Inspection divisionnaire des
douanes d'El Tarf, ont procédé,
sur le territoire de compétence
de la Direction régionale des
douanes d'Annaba, à la saisie de
4.000 euros et de 19.000 dinars
tunisiens, selon le communiqué.
Ces deux opérations s'inscrivent
«dans le cadre de la poursuite
des efforts incessants déployés
sur le terrain par les services
opérationnels des brigades des
Douanes» et dénotent «la vigi-
lance et la rigueur des agents
des douanes algériennes mobili-
sés 24h/24h pour l'accomplisse-
ment de leurs missions, notam-
ment dans le cadre de la répres-
sion des infractions à la
législation et à la réglementa-
tion des mouvements des capi-
taux de et vers l'étranger», in-
dique le communiqué.

Selon un autre communiqué, les
agents de la brigade mobile des
douanes  relevant des services
de l'Inspection divisionnaire des
douanes d'Ain Guezzam ont pro-
cédé sur le territoire de la Di-
rection régionale des douanes
de Tamanrasset, à la saisie de
1,4 tonne de sucre soigneuse-
ment dissimulée dans une cache
aménagée pour le stockage des
marchandises destinées à la
contrebande.
Cette opération s'inscrit dans le
cadre de la poursuite des efforts
incessants des services opéra-
tionnels des brigades de

douanes, consentis dans le
cadre de la lutte contre la
contrebande, sous toutes ses
formes et consacre «la disponi-
bilité et la mobilisation totale
des agents des douanes algé-
riennes pour l'application des
directives des hautes autorités
visant à lutter contre la contre-
bande des produits subvention-
nés et de large consommation, à
protéger le marché national et à
assurer au citoyen un approvi-
sionnement continu en produits
alimentaires», conclut le com-
muniqué.

Agence

El Tarf

Saisie d'un montant en devises 
et d'une quantité de sucre à Aïn Guezzam 

Ouargla
350 millions DA de
budget supplémentaire
pour la réalisation de
divers projets 
Une enveloppe de 350 millions DA a
été allouée au titre du budget sup-
plémentaire de la wilaya d’Ouargla
(BSW-2022) pour la réalisation de di-
vers projets visant à améliorer le cadre
de vie de la population, a-t-on ap-
pris samedi des services de la wilaya.
Parmi ces projets, figurent la réalisa-
tion d’un centre d’hémodialyse afin
de répondre aux besoins des insuf-
fisants rénaux. Dotée d’un finance-
ment estimé à 65 millions DA, l’opé-
ration consiste en l’aménagement
d’une ancienne bâtisse administra-
tive au chef-lieu de wilaya pour abri-
ter cette future structure de santé, a
indiqué la même source.
Une enveloppe de 181 millions DA a
été réservée pour la réalisation d’un
établissement public à caractère in-
dustriel et commercial spécialisé dans
la collecte des déchets ménagers,
destiné, dans une première phase à
couvrir les besoins des communes
d’Ouargla et Rouissat, avant d’être gé-
néralisé progressivement à travers
toutes les agglomérations, a-t-on
ajouté. Ce programme de développe
comprend aussi, la réalisation, pour
32 millions DA, de la seconde tranche
du projet d’aménagement urbain, y
compris l’installation de l’éclairage
public, au niveau du carrefour joux-
tant la gare routière et un autre dans
la localité de Lahdeb (Rouissat), alors
qu’un montant de 22 millions DA a été
consacré à la réalisation et l’équipe-
ment d’un forage pour renforcer le ré-
seau d’alimentation en eau potable
au niveau du nouveau pôle urbain de
la commune d’Ain El-Beïda.
Il s'agit en outre, d'une opération
retenue à la faveur d’une enveloppe
de 50 millions à la réalisation d’un
parcours dédié à l’organisation de
courses équestres et de méharis au
quartier Saïd-Otba (périphérie de
Ouargla).

Agence
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Bloqueur de puberté 

Qui est responsable 
de la mutilation des enfants ?
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Selon la Journée
mondiale de l’enfance
du 20 septembre
2022, les enfants
doivent être protégés
contre les violences
physiques,
psychologiques ou
sexuelles. Le
ministère de la
Famille encourage
désormais les enfants
à prendre des
bloqueurs de puberté
dans le but d’avoir
suffisamment de
temps pour réfléchir
au sexe qu’ils veulent
avoir. Mais cette offre
du ministère de la
« Famille » est-elle
vraiment « cool » ?

Le thème de la Journée mondiale de
l’enfance de cette année, le 20 sep-
tembre 2022, était « Ensemble pour les
droits de l’enfant ». Les enfants ont droit
à la protection et aux soins de leurs pa-
rents et doivent être protégés contre
les violences physiques, psycholo-
giques ou sexuelles.
Mais on peut se demander si le minis-
tère allemand de la Famille prend lui
aussi au sérieux la protection et les
soins de nos enfants.
Car c’est précisément cet organisme
public, qui se nomme ministère de la «
Famille », qui encourage les enfants à
prendre des bloqueurs de puberté
avant la puberté, afin qu’ils aient suffi-
samment de temps pour réfléchir au
sexe qu’ils veulent avoir.
À lire sur le site regenbogenportal.de
du ministère de la « Famille ». Dans cette
émission, nous allons examiner si cette
offre du ministère de la Famille est «
cool » ou pas « cool ».

1. Le blocage de la puberté est un
dommage corporel

La Société allemande de médecine
sexuelle, de thérapie sexuelle et de
sexologie attire surtout l’attention sur
l’automatisme statistiquement prouvé
selon lequel un traitement par des blo-
queurs de puberté, une fois initié chez
les enfants, conduit presque toujours
à la fin à des mesures chirurgicales. Les
bloqueurs de puberté peuvent donc

être considérés comme un dommage
physique, car ils peuvent entraîner des
dommages sur la croissance osseuse
et le développement du cerveau, ainsi
que des troubles psychologiques et la
stérilité. Jusqu’à présent, les enfants
mineurs étaient protégés par la loi en
ce sens que certaines décisions, dont
ils ne pouvaient pas évaluer la portée
à long terme, étaient prises par leurs
parents. Dans la loi envisagée de l’au-
todétermination, les associations de
transsexuels et les Verts souhaitent que
les enfants, à l’aide de bloqueurs de
puberté, puissent changer de sexe et
de nom chaque année, sans l’accord de
leurs parents.

2. De graves effets secondaires liés
aux bloqueurs de puberté

Le magazine en ligne canadien The Post
Millennial a publié dans un article des
informations provenant du Gender Pa-
thway Service (GPS) de l’hôpital pour
enfants de London/Ontario. Il est re-
commandé aux enfants mineurs souf-
frant de trouble psychique de l’identité
de genre, ou dysphorie de genre, d’uti-
liser des bloqueurs de puberté sans
évaluation initiale préalable par des
médecins spécialistes. Comme on peut
le lire sur le site web du médicament
Lupron Depot, ce médicament est au-
torisé pour le traitement de nombreuses
maladies, telles que le cancer de la pros-
tate, l’endométriose ou la puberté pré-
coce. Par contre une utilisation comme
bloqueur de puberté n’est pas mention-
née. Certains effets secondaires de ce
médicament, qui devrait être administré

même aux jeunes enfants, sont l’amin-
cissement des os, les saignements va-
ginaux, les convulsions, la dépression
et la prise de poids. Ce qui est effrayant,
c’est que malgré les effets secondaires
graves, ce médicament est également
administré à des tout-petits, sans même
savoir s’il est efficace. Car sur la notice
explicative, on peut lire : « On ne sait
pas si Lupron Depot-PED est sûr et ef-
ficace chez les enfants de moins de 2
ans » !

3. Stérilisation de l’enfant par blocage
de la puberté

Chacun a le droit d’être ce qu’il souhaite
et personne ne doit l’en empêcher,
quelles qu’en soient les conséquences
graves à long terme.
Avec cette idéologie à la Fifi Brindacier,
chaque médecin, qui conduit un enfant
à un traitement précoce avec des blo-
queurs de puberté et qui risque ainsi
de causer des dommages physiques
massifs à l’enfant et de le rendre dura-
blement stérile, est désormais impuni.
En revanche, un médecin est punissable
s’il tente d’empêcher l’enfant de
prendre des inhibiteurs de puberté,
même s’il donne des conseils sans pré-
juger des résultats.La Société allemande
de médecine sexuelle, de thérapie
sexuelle et de sexologie fait remarquer
que les bloqueurs de puberté ouvrent
très tôt la voie à l’infertilité, par stéri-
lisation ou fausses couches répétées,
alors que cela est strictement interdit
chez les enfants par d’autres lois. Car
aussi bien le paragraphe 2 de la loi sur
la castration que le paragraphe 1631c

du Code civil allemand interdit aux pa-
rents ou à l’enfant de consentir à une
stérilisation !

4. Les bloqueurs de puberté interdits 
au Royaume-Uni

La Haute Cour du Royaume-Uni a inter-
dit les bloqueurs de puberté suite à la
plainte d’une jeune femme qui avait
d’abord choisi de prendre des blo-
queurs de puberté à l’adolescence, puis
de « changer de sexe », et qui regrette
aujourd’hui sa décision. Keira Bell, 23
ans, a déclaré que les bloqueurs de pu-
berté qui lui avaient été prescrits lors-
qu’elle était adolescente avaient causé
des dommages irréparables à son
corps. Lorsqu’elle a pris cette décision
à l’adolescence, elle ne pouvait pas pré-
voir les risques ou les conséquences à
long terme. Les juges ont approuvé ce
point dans leur décision :Il est « douteux
qu’un enfant de 14 ou 15 ans puisse
comprendre et évaluer les risques et
les conséquences à long terme de l’ad-
ministration de bloqueurs de puberté
». Jugez par vous-même du sérieux avec
lequel le ministère allemand de la Fa-
mille prend en compte la protection et
les soins de nos enfants lorsqu’il en-
courage les enfants à prendre des blo-
queurs de puberté et qu’il oblige qua-
siment les médecins à les prescrire sur
demande. Si vous avez l’impression que
le ministère de la Famille ne se soucie
pas vraiment du bien-être de la popu-
lation, prenez vous-mêmes vos respon-
sabilités et diffusez cette émission afin
d’éviter de graves dommages.

Source : Kla.TV



Le nombreux public de l'Opéra
d'Alger Boualem-Bessaïh, ac-
cueillant chaleureusement son
idole, a pu apprécier, près de
deux heures de temps, un flo-
rilège de chansons, dans les
genres, hawzie, chaâbi, kabyle,
moderne, pop et rock, brillam-
ment rendu par l’artiste à la
voix étoffée, au timbre parti-
culier à la tessiture large.
Soutenu par un orchestre
d’une dizaine de musiciens di-
rigés d’une main de maître par
le maestro Redouène Bou-
triche au piano, la star de la
chanson algérienne a, dans
son élan habituel de généro-
sité, donné du plaisir à un pu-
blic de différents âges, qui a
cédé au déhanchement dès les
premiers moments du concert.
L’artiste, plus connu comme
chanteur du genre hawzi, a
servi tous les goûts, étalant
une trentaine de pièces, entre
reprises de chants du terroir et
chansons étrangères, «choisies
au feeling du moment», a-t-il
expliqué.
Présentées en plusieurs par-
ties dans des variations mo-
dales et rythmiques, les pièces
entonnées ont hautement été
appréciées par l’assistance
qui, à l’issue de chaque par-
tie, manifestait sa reconnais-
sance à l’artiste par des ap-
plaudissements répétés et des

youyous nourris. Parmi les
chansons au programme, «Yal’
werchane», «Inch’Allah nawsal
B’khir», «Allô, allô» du regretté
maître du chaâbi, El Hadj El
Hachemi Guerouabi, «Ma naâ-
raf’ch wana S’gheyer», «Assa
tamaghra», «Mata nestarihou»,
et «Wahd El ghoziyel».
D’autres pièces, entonnées
dans le mode «Sika», ont en-
flammé la salle, avec notam-
ment un Istikhbar (en Espa-
gnol), «El Kahwa wel’latay»,
«Hawwas tefham», «Alger,
Alger» de Lili Boniche et
«Es’laâvits a ya vehri» du re-

gretté Matoub Lounès.
Du hawzi, à la variété algé-
rienne, passant par le chaâbi
et quelques chants occiden-
taux, à l’instar de «Stand by
me» (1962) de Benjamin Earl
Nelson, dit Ben E. King, l’infa-
tigable Hamidou, tout en sueur
dans son costume de scène,
dont il s’était déjà débarrassé
de la veste, a ensuite rappelé
ses débuts au public en inter-
prétant «Serwal El’Loubia».
Les musiciens, assurant éga-
lement les rôles de choristes
dans la reprise des refrains, se
sont distingués par leur pro-

fessionnalisme et la qualité
technique de leur jeu à mettre
en valeur les sonorités clas-
siques ou traditionnelles de
leurs instruments, à l’instar du
banjo, du violon alto, du nay et
de la guitare.
Dans des atmosphères de
grands soirs, le public, occu-
pant toutes les allées réser-
vées aux déplacements, s’est
joyeusement livré à des tours
de danse dans différentes ca-
dences, savourant tous les mo-
ments du spectacle dans la dé-
lectation. «Quelle ambiance !...
Un grand merci à l’artiste !», a
déclaré une dame, avant que
son mari ne la reprenne, «Ha-
midou a bien mûri son art,
c’est une célébrité de la chan-
son algérienne».
Artiste polyvalent et multi-ins-
trumentiste, Hamidou, Ahmed
Takjout de son vrai nom, a fait
ses débuts au sein de l’asso-
ciation «El Fekhardjia» de mu-
sique andalouse, avant de re-
joindre celle d’«El fen wel
adeb».
Plusieurs expériences dans
d’autres registres de la chan-
son ont marqué le riche par-
cours de l’artiste, à l’instar de
«Djewla fel’lil»(rap), à ses dé-
buts, puis avec «Yakalélo» tube
international des années 1990,
chanté avec la groupe «No-
mads».
Depuis les années 1980 où il
venait d’entamer sa carrière
solo, Hamidou compte à son
actif une vingtaine d’albums,
dont «Algérias» sorti en 2013,
et plusieurs tournées natio-
nales et internationales où il
a eu à représenter l’Algérie
dans plusieurs manifesta-
tions.
Organisé par l’Opéra d’Alger
sous l’égide du ministère de
la Culture, le concert «Wah’ch
El Habayeb» de Hamidou a
été programmé pour une re-
présentation unique.

R.C.

Concert euphorique de Hamidou 
Opéra d'Alger Boualem-Bessaïh
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BELLE PROGRAMMATION
EN PERSPECTIVE

Le coup d'envoi de la
13ème édition du fes-
tival national du
théâtre comique a été
donné ce dimanche à
Médéa en présence
des autorités de la
wilaya, de grandes fi-
gures du 4ème art et
de nombreux citoyens
venus assister à
l'inauguration de cet
important événement
culturel prévu du 4
jusqu'au 8 décembre
2022.
Baptisée cette fois au
nom du défunt comé-
dien Sirat Boumè-
diene, cette édition
verra l’entrée en lice
de six pièces en vue
de décrocher la
"grappe d'or", la plus
haute distinction de
ce festival très at-
tendu par les ama-
teurs du 4ème art,
toujours nombreux à
se déplacer à la mai-
son de la culture «
Hassan el-Hassani »
pour découvrir et en-
courager les jeunes
comédiens. Des spec-
tacles auront lieu,
selon le commissaire
du festival Saïd Ben-
zerga, au niveau des
résidences universi-
taires et certaines lo-
calités de la zône
d'action. Cette édition
sera également mise à
profit pour faire redé-
couvrir au grand pu-
blic, ce grand comé-
dien en l’occurrence
Sirat Boumèdiene que
Dieu ait son âme ainsi
que la programmation
en marge de ce festi-
val de rencontres dé-
bats et d'ateliers
d'animation.

Hamid Sahnoun

ÈME FESTIVAL NATIONAL
DU THÉÂTRE COMIQUE
DE MÉDÉA

Le film documentaire «Non Aligned,
Scenes of the Labudovic's Reels» de
la réalisatrice serbe Mila Turajlic,
sur Steven Labudovic, le caméra-
man du leader de l'ex-Yougoslavie,
Josip Broz Tito, a été projeté sa-
medi soir à Alger.
Réalisé en 2022 et projeté dans le
cadre du 11e Festival international
du cinéma d'Alger (FICA), ce long
métrage retrace le parcours de La-
budovic qui travaillait dans une
agence yougoslave de production
cinématographique et qui a ac-
compagné Tito dans ses voyages à
travers le monde et immortalisé
les différents évènements poli-
tiques internationaux qu'il a vécus
et les leaders qu'il a rencontrés, ce
qu'il lui a valu le nom de «camera-
men de Tito».
A partir de la capitale serbe Bel-
grade, ex-capitale de la Yougoslavie,

la réalisatrice met l'accent sur la
vie professionnelle de Labudovic
âgé alors de 88 ans, qui revient
avec nostalgie et enthousiasme sur
les différents évènements poli-
tiques qu'il a couverts en tant que
photographe de presse à l'intérieur
et à l'extérieur de la Yougoslavie, le
plus important étant la 1ère confé-
rence du Mouvement des non-ali-
gnés (MNA) qui s'est tenue à Bel-
grade en 1961.
D'une durée de 104 minutes, le do-
cumentaire propose d'anciens en-
tretiens et interviews avec Labu-
dovic, accompagnés de  photos et
vidéos d'archives illustrant son
riche parcours à commencer par la
Conférence de Belgrade en im-
mortalisant évènement à travers
des photos des dirigeants présents
au sommet affichant leur neutralité
vis-à-vis des deux blocs (capitaliste

et socialiste) dans le contexte de la
guerre froide. «Non-Aligned, Scenes
of the Labudovic's Reels» évoque
également la Guerre de libération
nationale. En 1959, le cameraman
était en Algérie, sur ordre de Tito et
y resta trois ans au cours desquels
il a réalisé plusieurs films docu-
mentaires sur la lutte du peuple al-
gérien. Ce fut alors «une propa-
gande positive» pour la Révolution
et «une collaboration des plus im-
portantes contre le colonialisme»,
disait Labudovic qui était égale-
ment surnommé «le cameraman
de la Révolution algérienne».
Pour mettre en relief le lien histo-
rique entre la Serbie et l'Algérie, la
réalisatrice serbe Mila Turajlic s'est
rendue en Algérie pour rencontrer
un moudjahid qui détenait des pho-
tographies de Stevan Labudovic
sur la guerre de libération.

Elle a également visité le Musée du
moudjahid à Alger où plusieurs des
œuvres du cameraman de la Ré-
volution sont exposées.
Une exposition du photographe et
cameraman Stevan Labudovic avait
été organisée en 2015 au Palais des
Raïs à Alger dans le cadre des Jour-
nées culturelles serbes.
En 2014, un vibrant hommage lui
avait été rendu par les organisa-
teurs du 5e Festival international du
cinéma d'Alger dédié au film en-
gagé.
Stevan Labudovic a immortalisé la
lutte des mouvements de libéra-
tion dans ses œuvres qui sont au-
jourd'hui préservées en Serbie.
Le 11e Festival international du ci-
néma d'Alger a débuté vendredi
avec au programme 60 films, dont
25 en compétition.

R.C.

Le célèbre chanteur
Hamidou, aux registres
musicaux polyvalents, a
enchanté, samedi soir, le
public algérois, avec
«Wah’ch El Habayeb», un
concert euphorique de
chansons variées, livré
dans des atmosphères
de convivialité et une
ambiance festive.

Documentaire sur le parcours 
du cameraman serbe Steven Labudovic

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



,Les participants à une rencontre de
sensibilisation en prévision du Cham-
pionnat africain de football des
nations, réservé aux joueurs locaux,
qu’abritera l’Algérie du 13 janvier au 4
février prochains, ont appelé samedi,
à «la nécessité d’impliquer les cadres
et les élites sportives dans la réussite
de cette fête footballistique».
Dans son allocution d’ouverture pro-
noncée lors d’une rencontre de sensi-
bilisation du Mouvement associatif
sportif des jeunes, organisée au siège
de la wilaya, cité Daksi Abdesselem
de Constantine, le directeur de la jeu-
nesse et des sports Saïd Hougasse a
mis l’accent sur l’importance de ce
prochain évènement sportif qui
«nécessitera la participation de toutes
les composantes sociales, en particu-
lier les cadres et les élites du sport,
compte tenu de leur impact sur le
public de la balle ronde, appelé à
observer un comportement civique
conforme à nos traditions d’hospita-
lité et à réserver le meilleur accueil
aux participants».
Le même responsable a exhorté les
présidents des ligues et des associa-
tions, à organiser à leur tour, des
actions de sensibilisation de proxi-
mité, dans les quartiers, en vue de
sensibiliser la population et l’inviter à
«donner la meilleure image de la
wilaya de Constantine, de tout temps
attachée à ses traditions d’hospitalité
et ses nobles valeurs humaines».
Hougasse a souligné que la wilaya de
Constantine offre des installations
sportives et des hôtels conformes

aux normes internationales, aptes à
permettre l’organisation de telles
manifestations, ajoutant que le CHAN-
2023 aura un impact considérable et
apportera un soutien puissant en
faveur de la candidature de l’Algérie,
pour abriter le Championnat
d’Afrique des nations de football de
2025.
Pour sa part, le président de l’assem-
blée populaire de wilaya (APW),
Issam Bahri a révélé que la wilaya de

Constantine a bénéficié dernière-
ment, d’une enveloppe financière de
1,7 milliard DA, en vue de promouvoir
et réhabiliter l’ensemble des infra-
structures de base en rapport avec ce
championnat africain, tel que le sec-
teur des télécommunications et du
réseau internet, les services médi-
caux ou les préparatifs des activités
culturelles, durant cette manifesta-
tion qui constituera une opportunité
pour mettre en valeur le patrimoine

culturel et touristique de la région.
Cette rencontre organisée en coordi-
nation avec les services de la wilaya,
l’APW et la direction de la jeunesse et
des sports, entre dans le cadre d’une
série d’actions de sensibilisation
visant les différents secteurs, dans le
but d’assurer les meilleures condi-
tions d’accueil aux équipes qui dispu-
teront les rencontres prévues au pro-
gramme du CHAN-2023.n

L’ex-entraîneur français a, au passage, dis-
tribué quelques bons points à certaines
équipes.

Arsène Wenger, les équipes africaines
ont cumulé 24 points durant la phase de
groupes de cette Coupe du monde 2022.
C’est un record. Elles ont également
deux représentants en huitièmes de
finale. Cela veut-il dire que le football
africain a progressé ?
Le football africain est bien représenté ici.
Je m'attends à ce que le football africain
soit de plus en plus représenté à la Coupe
du monde. Je suis personnellement impli-
qué dans un projet de développement de
talents en Afrique. Surtout, l’Afrique aura
plus de représentants lors de la prochaine
Coupe du monde : neuf ou dix. Nous nous
attendons donc à ce que l'Afrique soit l'un
des principaux concurrents en Coupe du
monde, à l'avenir.

Qu’avez-vous pensé de la victoire de la
Tunisie face à la France ?

La Tunisie était très critiquée avant cette
rencontre face à la France. Durant ma pré-
sentation, j’ai parlé des équipes qui appren-
nent vite et rectifient le tir rapidement. La
Tunisie en est un bon exemple. Les Tuni-
siens ont trouvé un bon équilibre durant
leur troisième rencontre. Mais c’était trop
tard. Ils ont réalisé une performance excep-
tionnelle. Je pense qu’ils méritaient de
gagner ce match.
En ce qui concerne l’équipe du Maroc, elle
a été impressionnante, vraiment fantas-
tique à chaque match. J’ai hâte de voir
comment ils vont se comporter durant la
phase à élimination directe.

Que pouvez-vous dire au sujet du
manque de temps de préparation des
équipes pour cette Coupe du monde ?
Pensez-vous que c’est l’une des raisons
pour lesquelles on a assisté à autant de
surprises durant cette phase de
groupes ?
Lorsque vous venez en Coupe du monde,
vous savez qu’il ne faut pas perdre le pre-
mier match. Les équipes qui avaient l’expé-
rience de précédents tournois et qui
avaient obtenu des résultats, comme la
France, l’Angleterre ou le Brésil, ont bien
joué durant cette première partie. Tout
comme les équipes qui étaient mentale-
ment prêtes, avec un état d'esprit pour se
concentrer sur la compétition, et non sur
les démonstrations politiques.

Est-il envisageable de revenir à trois

changements de joueurs par match, au
lieu de cinq ?
Non, personne ne veut revenir à trois chan-
gements (rires). Je voudrais par ailleurs
rappeler qu’il n’y a que trois possibilités
d’effectuer ces cinq changements. Il n’y a
pas cinq possibilités de changer cinq
joueurs. Il y a même eu des demandes pour
pouvoir effectuer davantage de change-
ments. Je pense qu’il y a un petit sujet, là.
Car, parfois, changer autant de joueurs
peut détruire la structure d’une équipe.
Avant, cela prenait davantage de temps
d’effectuer ces cinq changements. C’est
pourquoi nous avons ajouté du temps addi-
tionnel. C’est une bonne manière de recti-
fier le temps de jeu perdu. Avant, nous ajou-
tions 30 secondes de jeu à chaque change-
ment de joueur. Or, désormais, nous pre-
nons en compte le temps de jeu effectif
perdu. Nous ne reviendrons pas à trois
changements mais nous devons ajouter du
temps de jeu.

Envisagez-vous de réaliser un rapport
sur l’impact en termes technique et phy-
sique que tout ce temps additionnel a
sur les matches ?
À l’heure actuelle, nous n'avons pas calculé
cela. C'est pourquoi nous ne l'avons pas
présenté. Et, plus globalement, ce qu'on a
montré ici, c’est que ça n'apporte rien en
termes d’efficacité car on a beaucoup plus
de temps additionnel joué et moins de buts
marqués [durant le temps additionnel,
Ndlr]. Pour le moment, il n'y a pas vraiment

d'impact sur le résultat d'un match.

Il y a eu beaucoup de rebondissements
et de belles histoires durant les derniers
matches de cette phase de groupes, qui
se sont déroulés en simultané. Pour la
prochaine Coupe du monde, en 2026,
souhaitez-vous malgré tout passer à une
formule de 16 groupes de 3 équipes ?
Pour le prochain Mondial, avec 48 équipes,
ce n’est pas encore décidé, s’il y aura 16
groupes de trois pays, 12 groupes de
quatre ou une autre formule. Nous ne
sommes pas encore en mesure de le déci-
der. Ce sera une décision du Conseil de la
Fifa. Elle sera prise l’année prochaine, je
pense.

Enfin, pouvez-vous dire un mot au sujet
de Pelé, dont l’état de santé a inquiété
ces dernières heures ?
Pelé était mon idole quand j’étais enfant.
Nous avons tous vu les nouvelles indiquant
qu’il ne va pas très bien. Nous lui souhai-
tons évidemment de vite aller mieux. J’ai
parlé avec son agent il n’y a pas si long-
temps. Il n’était pas aussi pessimiste que
les nouvelles que nous venons d’avoir.
C’est pourquoi j’ai été surpris et choqué
d’apprendre qu’il n’allait pas bien. Son
agent m’a dit qu’il allait à l’hôpital mais pas
qu’il était en danger. J’espère qu’il a raison.
Espérons qu’il aille bien.

Propos recueillis en conférence de
presse et traduits de l'anglais
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Arsène Wenger :
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,Arsène Wenger, directeur du
développement du football à la
Fédération internationale (Fifa),
a tiré un premier bilan
technique de la phase de
groupes de la Coupe du monde
2022, ce dimanche 4 décembre à
Doha, en compagnie de l’ancien
attaquant allemand Jürgen
Klinsmann.

«Le Maroc a été impressionnant» durant
cette Coupe du monde

,Le derby des Hauts-Plateaux, NR
Bordj Bou Arreridj - JSC Ouled
Adouane, grande affiche de la 2e jour-
née (groupe Centre-Est) du Champion-
nat national de volley-ball, Nationale
Une, disputée vendredi, est revenue
aux visiteurs (0-3).  
La première confrontation de la saison
entre le champion d’Algérie en titre et
le vainqueur de la Coupe d’Algérie a
tourné à l’avantage de ce dernier. En
effet, pour le remake de la finale de
Dame Coupe, la JSCOA a réussi une
nouvelle fois à prendre le meilleur sur
son voisin. Toutefois, la JSCOA a réussi
cette fois à s’imposer sur le parquet de
son rival dans une partie dominée de
bout en bout (18-25/22-25-20/25).
Pas de surprise en revanche dans les
autres rencontres du groupe Centre-
Est, où la logique a été respectée.
Dans le groupe Centre-Ouest, la sensa-
tion du jour est venue du WA Tlemcen.
La formation de la capitale des Zia-
nides a battu le MC Alger, sur le score

de 3 sets à 1, et s’empare des com-
mandes du groupe en compagnie du
PO Chlef et de l’ASV Blida. 
Vainqueurs à l’extérieur, le premier a

damé le pion à l’Olympique El Kseur (1-
3), alors que le second a joué un mau-
vais tour à son hôte le NA Husseïn Dey
(0-3).n

Volley-ball (Nationale Une) 

La JSCOA piège le NRBBA, le WAT s’offre le MCA

CHAN-2023 

Les cadres du sport de Constantine appelés à faire de cet événement une réussite

EN DEUX MOTS

Championnats d'Afrique
de karaté : L’Algérie 
remporte 21 médailles,
dont 6 en or
L’Algérie a remporté
21 médailles, dont 6
en or, lors des Cham-
pionnats d'Afrique
(toutes catégories),
dont les épreuves ont
pris fin ce dimanche
à Durban, en Afrique
du Sud. Pour leur
dernière sortie dans
la capitale sud-afri-
caine, les Algériens se
sont offert une 6e

breloque en vermeil
récoltée par la sélec-
tion nationale fémi-
nine, en kumité,
dans l’épreuve par
équipes.
Dans une finale 100%
maghrébine, les
Algériennes ont
dominé leurs homo-
logues marocaines en
s’imposant sur le
score de 2 victoires à
0. Outre cette 6e

médaille en or, les
représentants natio-
naux ont remporté
deux nouvelles
médailles d’argent et
trois en bronze.
Ainsi, l’Algérie boucle
sa participation à
cette édition 2022 des
Championnats
d’Afrique cadets,
juniors et seniors
avec une belle récolte
de 21 médailles (6 or,
8 argent, 7 bronze).
À noter enfin que la
moisson algérienne
aurait pu être beau-
coup plus impor-
tante, car la sélection
nationale n’a pris
part qu’à 19 des 38
spécialités disputées
durant cette épreuve,
soit la moitié seule-
ment.n

Groupe Centre-Est - 
Résultats de la 2e journée :

JM Batna - NC Béjaïa 3 - 0
EF Aïn Azel - ES Tadjenanet 3 - 2
ES Sétif - OMK El Milia 3 - 0
NR B.B. Arreridj - JSC O. Adouane
0 - 3
ES El Eulma - MB Béjaïa 3 - 2

Classement P J
1. ES Sétif 6 2
2. JSCO Adouan 6 2
3. NR B. B. Arreridj 3 2
4. JM Batna 3 2
5. EF Aïn Azel 2 2
6. OMK El Milia 2 2
7. ES El Eulma 2 2
8. MB Béjaïa 2 2
9. ES Tadjenanet 1 2
10. NC Béjaïa 0 1

Groupe Centre-Ouest - 
Résultats de la 2e journée :

Olympique El Kseur - PO Chlef 1 - 3
RC M'sila - RM Arzew 3 - 1
JS Messelmoun - JSB Ighram 3 - 0
NA Husseïn Dey - ASV Blida 3 - 1
WA Tlemcen - MC Alger 3 - 1

Classement P J
1. PO Chlef 6 2
2. ASV Blida 6 2
3. WA Tlemcen 6 2
4. MC Alger 3 2
5. RM Arzew 3 2
6. RC M'sila 3 2
7. JS Messelmoun 3 2
8. JSB Ighram 0 2
9. NA Husseïn Dey 0 2
10. O. El Kseur 0 2



Fin du rêve pour le Sénégal en Coupe du
monde 2022 de football. Il n’y aura pas
de retrouvailles avec l’équipe de France
pour une place historique en demi-finale
du tournoi. Ce sont les Anglais qui
défieront les champions du monde le 10
décembre prochain, en quart de finale.
Une affiche logique compte tenu de la
domination de l’équipe d’Angleterre face
à son homologue sénégalaise, ce 4
décembre à Al Khor.

Approximations et fébrilité
Dès l’entame, les Lions souffrent en effet
du redoutable pressing exercé par leurs
adversaires. Leur fébrilité est en outre
criante, à l’image de celle de leur
sélectionneur Aliou Cissé, qui était cloué
au lit la veille par une maladie non-
déclarée. Les champions d’Afrique
menacent certes parfois la cage du
gardien Jordan Pickford, comme sur
cette volée de l’attaquant Boulaye Dia
déviée par le défenseur John Stones
(22e) ou sur cette frappe puissante de
l’avant-centre sénégalais que le portier
anglais stoppe d’une manchette (31e).
Mais, à l’opposé du terrain, les espaces
sont trop béants et les erreurs
techniques trop nombreuses pour ne
pas être sanctionnées. Ainsi, à la 38e

minute, le milieu Jude Bellingham, parti
sur la gauche, sert en retrait le milieu
Jordan Henderson qui conclut du plat du
pied : 1-0. Et, juste avant la pause, sur un
ballon intercepté dans son camp,
Bellingham, encore lui, remonte le
terrain et décale l’ailier Phil Foden qui
remise instantanément vers son
capitaine Harry Kane. L’avant-centre
trompe le gardien Edouard Mendy : 2-0,
45e+3.

Ajustements tactiques inutiles
À la pause, Aliou Cissé prend une mesure
radicale en remodelant son entrejeu :
Iliman Ndiaye, Pathé Ciss et Krépin

Diatta cèdent leur place à Bamba Dieng,
Pape Gueye et Pape Matar Sarr. Mesures
inutiles. Peu après la reprise, Phil Foden
file encore sur la gauche et offre à l’ailier
Bukayo Saka le 3-0 (57e). Satisfait, le
sélectionneur des Three Lions Gareth
Southgate s’offre le luxe de faire sortir
Foden et Saka pour les préserver.
Résignés, les Lions de la Téranga
essaient à peine. Les Anglais gèrent et
Gareth Southgate se permet même de
faire tourner en sortant prématurément
John Stones, Henderson et Bellingham. 
L’impuissance des Ouest-Africains saute
aux yeux. L’Angleterre décide ensuite de
gérer sa confortable avance au score. Un

choix qui épargne aux Sénégalais une fin
de soirée encore plus pénible et que ce
huitième de finale, le deuxième de leur
histoire, ne vire au cauchemar…
Fin de parcours pour le Sénégal qui
rêvait de devenir le premier pays
africain à rejoindre le dernier carré d'un
Mondial. Avec le forfait de Sadio Mané,
la marche était sans doute trop haute
pour les champions d'Afrique. Les Three
Lions s'offrent un quart de finale de rêve
face aux champions du monde en titre. 

R. S.

nBeIN Sports 1  : Maroc - Espagne à 16h 
nBeIN Sports Max  : Portugal - Suisse à 20h 

Volley-ball (Nationale
Une) 
La JSCOA piège le
NRBBA, le WAT s’offre le
MCA

Arsène Wenger :                 
«Le Maroc a été
impressionnant» durant
cette Coupe du monde

en direct le match à suivre

sport
La NR 7530 – Mardi 6 décembre 2022

Coupe du monde 2022
Le Sénégal chute face à
l’Angleterre qui défiera
la France

football 
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Le Sénégal chute face à l’Angleterre 
qui défiera la France

Coupe du monde 2022

Japon-Croatie, voilà peut-être l'affiche la plus inatten-
due du programme des huitièmes de finale de la Coupe
du monde, lundi 5 décembre, à Al Wakrah. Et pourtant,
elle répond à une  forme de logique après la phase de
groupes. Rappelons que le nul (1-1) a sanctionné les dé-
bats de cette rencontre très animée où ces équipes te-
naient à développer un jeu plus  technique. La Croatie
voulait faire taire les actions des Japonais qui n'étaient
pas facile à cadrer au regard de la rapidité dont ils gèrent
la balle. Même si à la 9’ cette occasion en faveur  des
Croates. Après une erreur d'appréciation de Tomiyasu,
Peresic s'échappe sur le côté  gauche. Il place une lourde
frappe repoussée par le gardien. Elle revient dans les
pieds de  Kramaric qui ne réussit pas à déclencher un tir.

Des occasions pleuvaient pour la Croatie qui  n’arrive pas
à concrétiser, à l'image de cette action de Kramaric qui
s'échappe dans le dos de la défense nippone. Il s'ex-
centre sur le côté gauche de la surface, il cherche une so-
lution à  l'opposée et finalement sa passe est stoppée par
la défense du Japon.  Les Nippons continuent  de déve-
lopper un jeu qui perturbe, qui dérange l'adversaire et me-
nace d’aller aux buts, ce qui  serait mal et pas pour long-
temps puisque à la 43’, une nouvelle offensive des Nip-
pons est  signalée avec un centre venu de la droite par
Ito. Le gardien croate se présente pour récupérer le cuir
mais Juranovic dégage devant lui en corner. A la 44‘,
c’est le but pour le Japon sur un  corner. Les Nippons
jouent à une touche avant de centrer. Un joueur croate

dévie ce ballon vers l'attaquant japonais Daizen Maeda,
qui peut pousser au fond des filets (1-0).  En seconde mi-
temps, les Croates essaient d'amener le danger dans la
surface japonaise. Puis  arrive l’égalisation de la Croatie
(55’) ! Sur un service de Dejan Lovren, Ivan Perišić sur-
git au deuxième poteau et place un coup de tête fouetté
vers le petit filet opposé (1-1). La rencontre en restera là
jusqu'à la fin de la rencontre. Idem pour les prolongations.
On passe à  la série de tirs au but.
La chance souri aux Croates qui sont plus adroits. Ils réus-
sissent leurs tirs contrairement aux Japonais qui butent
sur le gardien croate. Deux tirs réussis, contre trois ratés
par les Nippons… L’expérience a fait la différence. 
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Les Croates passent difficilement en quarts de finale devant les JaponaisLa Der

n Il s'agissait de la première opposition de l'histoire entre l’Angleterre et le Sénégal. (Photo > D. R.) 

,L’équipe du Sénégal
a été dominée 3-0 par
celle d’Angleterre en
huitièmes de finale
de la Coupe du
monde 2022, ce 4
décembre à Al Khor.
Ce sont les Anglais
qui défieront les
champions du monde
français en quart de
finale du Mondial, le
10 décembre.


