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PROJET DE RÉVISION DE LA LOI SUR L'URBANISME

Intégrer un aspect répressif prévoyant des peines plus lourdes P 

Le fait mérite d’être rapporté et souligné : ce dimanche soir, après avoir participé au Conseil des ministres, Abdelhakim Belaabed, ministre de l'Education nationale, 
est allé directement au siège de son ministère pour présider une conférence nationale tenue par visioconférence, en présence de cadres de l'administration centrale 

et des directeurs de l'éducation, pour commencer à mettre en application une décision prise juste avant, en Conseil des ministres, par le Président Abdelmadjid Tebboune
qui a ordonné la titularisation immédiate de l'ensemble des enseignants contractuels du secteur de l'Education, dont le nombre est de 59.987 enseignants, 

l’opération devant s’achever au plus tard fin février 2023. Lire en page 2



actuelChiffre du jour

CHAN-2022 : Bougherra retient 28 joueurs
pour le stage de décembre

Titularisation des enseignants contractuels 

C’est, de toute évidence, une
marque de considération rare-
ment manifestée à l’égard du
corps enseignant. C’est une façon
de voir l'enseignant «en tant
qu'éducateur et non en tant que
fonctionnaire administratif, car
étant porteur d'un message et
chargé de la formation des géné-
rations», selon le jugement porté
par le Président Tebboune.
L’échéance rapprochée, février
2023, exige de ne pas tarder. Pre-
mière mesure d’application : une
commission présidée par l'ins-
pecteur général du ministère de
l'Education nationale a été ins-
tallée pour assurer le suivi, l'en-
cadrement et le contrôle de la
mise en œuvre efficace de cette
opération. 
Un communiqué du ministère de
l’Education nationale fait savoir
que pour assurer le bon dérou-
lement de l'opération, la situa-
tion a été minutieusement exa-
minée wilaya par wilaya. Le mi-
nistre a donné des instructions
strictes pour mettre au point
toutes les procédures et finaliser
le processus d'intégration des en-
seignants contractuels concer-
nés dans les plus brefs délais,
avec un suivi immédiat via la pla-
teforme numérique du secteur
de l'Education nationale dans son
volet relatif aux ressources hu-
maines. Abdelhakim Belaabed,
cité par l’APS, a salué à cette oc-
casion, «la décision stratégique,
importante et sage prise par le
président de la République, por-
tant titularisation immédiate de
l'ensemble des enseignants

contractuels du secteur de l'Edu-
cation». «C’est une décision qui
permettra d'apporter davantage
de stabilité au secteur», a-t-il es-
timé. Le ministre a justifié en ces
termes, la décision prise par le
Président Tebboune : «Les ensei-
gnants contractuels ont acquis
une expérience suffisante du fait
qu'ils ont travaillé avec le même
titre pendant plusieurs années».

Il a rappelé que «des instructions
ont été données, lors des confé-
rences nationales consacrées à
la préparation de la rentrée sco-
laire 2022-2023 pour le maintien
autant que possible des ensei-
gnants recrutés sur la base de
contrats au cours des années sco-
laires passées». 
Au cours de la réunion du Conseil
des ministres qu’il a présidée ce

dimanche, le Président Tebboune
a également ordonné, dans le
cadre de la réforme du système
éducatif, de «finaliser le Statut de
l'enseignant avant le 31 décembre
2022». Il s’agit, a-t-il dit, d'encou-
rager les enseignants à accom-
plir leur devoir professionnel et à
perfectionner le niveau de for-
mation, tout en promouvant leur
situation socio-professionnelle,
loin de toute exploitation, et ce,
pour préserver le caractère sacré
de ce métier noble». Le Président
Tebboune a instruit de «veiller à
l'évaluation continue de la nature
des missions accomplies par l'en-
seignant en tant qu'éducateur et
non en tant que fonctionnaire ad-
ministratif, car étant porteur d'un
message et chargé de la forma-
tion des générations». 
Pour les observateurs, les déci-
sions prises par le Président Teb-
boune, en concrétisation de ses
engagements, en faveur des en-
seignants prouvent tout l'intérêt
qu’il porte à cette catégorie pro-
fessionnelle chargée de la for-
mation des générations et à leurs
préoccupations tout en montrant
sa disponibilité à y répondre avec
toute l’efficacité voulue. Des dé-
lais ont été fixés pour mettre en
exécution ces décisions sur le
terrain.  Dans le même sens, le
Président Tebboune avait or-
donné au Gouvernement de s'at-
teler à la révision des salaires des
enseignants en vue d'améliorer
leur niveau de vie, saluant, à
maintes reprises, leur rôle pré-
pondérant à garantir le droit à
l'éducation pendant la pandémie
Covid-19 en dépit des mesures
exceptionnelles prises. Il y a deux
mois, le ministère de l'Education
nationale a lancé une vaste opé-
ration de promotion aux grades
d'enseignant principal et d'en-
seignant formateur en faveur des
corps d'enseignement pour la-
quelle 36.000 postes budgétaires
ont été affectés. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n Une commission présidée par l'inspecteur général du ministère de l'Education nationale a été installée pour assurer le
suivi, l'encadrement et le contrôle de la mise en œuvre efficace de cette opération. (Photo : D.R)

Le fait mérite d’être rap-
porté et souligné : ce di-
manche soir, après avoir
participé au Conseil des
ministres, Abdelhakim Be-
laabed, ministre de l'Edu-
cation nationale, est allé
directement au siège de
son ministère pour prési-
der une conférence natio-
nale tenue par visioconfé-
rence, en présence de
cadres de l'administration
centrale et des directeurs
de l'éducation, pour com-
mencer à mettre en appli-
cation une décision prise
juste avant, en Conseil des
ministres, par le Président
Abdelmadjid Tebboune qui
a ordonné la titularisation
immédiate de l'ensemble
des enseignants contrac-
tuels du secteur de l'Edu-
cation, dont le nombre est
de 59.987 enseignants,
l’opération devant s’ache-
ver au plus tard fin février
2023. 
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APN

Boughali a tenu une rencontre de concertation
avec les présidents des groupes parlementaires
Le président de l'Assemblée populaire nationale
(APN), M. Brahim Boughali a tenu, dimanche,
une rencontre de concertation avec les prési-
dents des groupes parlementaires sur les
meilleurs moyens de renforcer l'action parle-
mentaire, a indiqué un communiqué de l'APN.

Les syndicats satisfaits

Le délai de fin février 2023 sera respecté

Arkab appelle à
l'intensification des
efforts pour stabiliser
les marchés

R E P È R E

109ème réunion minis-
térielle 
de l'Opaep 

Le ministre de l'Energie et des
Mines, Mohamed Arkab, a
appelé, lors de sa participation
lundi à la 109ème réunion ministé-
rielle de l'Organisation des pays
arabes exportateurs de pétrole
(Opaep), à l'intensification des
efforts pour contribuer à la stabi-
lité des marchés mondiaux du
pétrole.
Prenant part, par visioconférence,
aux travaux de cette réunion qui
se tient au Koweït, M. Arkab a
affirmé que «les changements
substantiels du marché pétrolier
et des marchés de l'énergie en
général sur la scène internatio-
nale, ont imposé de grands défis
aux pays producteurs et exporta-
teurs de pétrole, y compris les
Etats membres de l'Opaep, qui
doivent déployer davantage d'ef-
forts pour contribuer à la stabilité
du marché mondial du pétrole».
Les Etats membres doivent
consentir davantage d'efforts
pour contribuer à la stabilité du
marché mondial, compte tenu de
l'importance du pétrole dans le
développement socio-écono-
mique, a ajouté le ministre.
Ce dernier a également salué les
efforts déployés par l'Organisation
pour renforcer la coopération
entre les Etats membres dans
tous les domaines, ce qui est de
nature à contribuer au dévelop-
pement de l'industrie du pétrole
et du gaz.
Au cours de cette réunion, un
nombre de points organisation-
nels ont été abordés, notamment
l'adoption du budget de l'Organi-
sation pour exercice 2023 et le
suivi de la mise en œuvre du
plan de développement et l'acti-
vation des activités de l'Organisa-
tion, selon le ministère de l'Ener-
gie et des Mines.
Les activités de l'Organisation au
cours de cette année ont égale-
ment été présentées, ainsi que le
suivi des préparatifs de la 12ème

Conférence arabe de l'énergie,
prévue au Qatar en 2023.
A cette occasion, les ministres des
Etats membres de l'Opaep ont
affirmé leur détermination à ce
que l'année 2023 soit «pleine
d'activités en vue de renforcer la
coopération entre tous les
membres pour œuvrer ensemble
au  maintien des équilibres du
marché pétrolier dans l'intérêt
des pays producteurs et consom-
mateurs, et de l'industrie pétro-
lière, ce qui permettra d'accroître
l'investissement et la croissance
économique», selon le ministère.  

Boughali a tenu une rencontre de
concertation avec les présidents des
groupes parlementaires

SNTF : 

M. Adj Bouaouni a été installé,
dimanche, dans ses fonctions
de directeur général (DG) de la
Société nationale des transports
ferroviaires (SNTF), en remplace-
ment de M. Karim Ayache, qui
occupait le poste de Directeur
Général par intérim, indique un
communiqué du ministère des
Transports.

M. Adj Bouaouni nouveau
DG de l’entreprise

MÉDIA

Le quotidien d'expression arabe
«Echaab»(Le Peuple) a célébré
dimanche soir le 60e anniver-
saire de sa création, en présence
du ministre de la Communica-
tion, Mohamed Bouslimani.

Le quotidien
«Echaab»célèbre  le 60e

anniversaire de sa création

? Les appels des enseignants contractuels ont été entendus par le
Président Abdelmadjid Tebboune qui a donné satisfaction à leur princi-
pale revendication, la titularisation. De la même façon, le problème du
statut de l’enseignant qui a fait l’objet de luttes syndicales menées par
les enseignants, connaît une avancée. Des syndicats de l'Education
nationale ont salué la décision concernant la titularisation des ensei-
gnants contractuels. Ils estiment qu’il s’agit d’une contribution à l'amé-
lioration de la place sociale de l'enseignant. La stabilité du secteur s’en
trouve renforcée, d’après eux. 

Contacté par l'APS, le responsable de l'information et de la communica-
tion au Syndicat national des travailleurs algériens (SNTE) Djahid Hireche
a relevé avec satisfaction la décision portant insertion des enseignants
contractuels, assurant que cette démarche est en mesure de «desserrer
l'étau sur cette catégorie qui a plaidé à maintes reprises pour son inser-
tion dans des postes stables». Concernant le projet de loi portant Statut
de l'enseignant, tant attendu par la famille de l'Education, le respon-
sable syndical a jugé nécessaire de «le promulguer avec tous ses conte-
nus afin de surpasser la controverse animée à son sujet». Pour sa part,
le secrétaire général chargé de communication au Conseil national auto-
nome du personnel enseignant du secteur ternaire de l’éducation 
(Cnapeste), Messaoud Boudiba a souligné que «donner à l'enseignant la
place qu'il mérite va de paire avec l'amélioration de son niveau social et
financier». 

Pour ce faire, poursuit M. Boudiba, «il importe d'élaborer des statuts
protégeant les acquis de l'enseignant et promeut sa condition sociale»,
insistant sur «la remise par la tutelle d'une mouture de statut particulier
des fonctionnaires relevant des corps spécifiques au secteur de l'éduca-
tion aux sections syndicales pour enrichissement comme l'avait promis
le ministre à maintes reprises dans l'objectif de renforcer la stabilité du
secteur». A propos de la décision relative à l'insertion des enseignants et
des contractuels, M. Boudiba a estimé que cette décision était «posi-
tive», notamment avec «leurs contributions au secteur depuis de
longues années». 

Il a appelé à l'impératif d'inclure dans cette décision «tous les contrac-
tuels, dont ceux avec des contrats non renouvelés». De son côté, le SG
du Syndicat national autonome des professeurs de l'enseignement pri-
maire (Snapep), Mohamed Hmidat a salué les décisions prises au profit
des enseignants et des professeurs, et s'est dit optimiste quant à «la
traduction de ces décisions sur le terrain, de façon à protéger l'ensei-
gnant et accorder à l'école sa juste valeur, étant un symbole du savoir et
un vivier pour les générations du futur».

L. A.
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Situation et gestion des hôpitaux à travers le territoire national

Le Chef de l’Etat a également en-
joint le ministre de la Santé de
lancer une inspection nationale
sur la situation sur le terrain, a in-
diqué un communiqué de la Pré-
sidence.
Lors de cette réunion du Conseil
des ministres, consacrée à des
projets de loi relatifs à la protec-
tion et à la préservation des
terres de l'Etat, à l'exercice du
droit syndical, à la prévention et
au règlement des conflits collec-
tifs de travail, et à l'exercice du
droit de grève, en sus d'un ex-
posé du secteur de l'Education
sur la mise en œuvre des engage-
ments du président de la Répu-
blique au profit des enseignants,
le Chef de l’Etat a ordonné au mi-
nistre de l’Industrie Pharmaceu-
tique de préparer un exposé ex-
haustif sur le secteur et le futur
Plan d’action, ainsi que sur les
perspectives.
S’agissant de la fraude sous

toutes ses formes, le président
de la République a ordonné au
ministre de la Justice d'élaborer
un projet de loi-cadre sur la
fraude, sous toutes ses formes,
dans le cadre, a encore poursuivi
la même source, de la moralisa-
tion de la vie sociale.
Pour ce qui est du projet de loi re-
latif à la prévention et au règle-
ment des conflits collectifs de
travail, et à l'exercice du droit de
grève, Abdelmadjid Tebboune, a
poursuivi le communiqué de la
Présidence, a ordonné de pro-
mulguer les textes réglementaires
dans les plus brefs délais, afin, a
noté la même source, de contri-
buer au renforcement de la quié-
tude et des droits et obligations
des catégories professionnelles.
« Le projet de loi relatif à l'exer-
cice du droit syndical vise à
consacrer le droit syndical et le
droit à la grève comme deux pi-

liers essentiels pour instaurer la
démocratie et éviter les déra-
pages et dysfonctionnements
dans le domaine professionnel,
en vue de réformer ce système »,
a ajouté le communiqué de la Pré-
sidence.
Dans ses orientations générales
au Gouvernement, données lors
de cette réunion du Conseil des
ministres, Abdelmadjid Tebboune
a indiqué que la véritable essence
de l'Algérie nouvelle est d'opérer
un changement des concepts,
tout en les rectifiant et en œu-
vrant à leur concrétisation sur le
terrain. Soulignant que l'objectif
n'a jamais été de changer unique-
ment les personnes.
Le 1er novembre dernier, le Chef
de l’Etat et l'Emir de l'Etat du
Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad
Al-Thani, ont procédé, à Alger, au
lancement du projet de réalisa-
tion de l'hôpital algéro-qatari-

allemand. « Il s'agit, par la création
de cet édifice médical, de prendre
en charge la majorité des cas et
des interventions chirurgicales,
notamment celles difficiles qui
nécessitaient un transfert vers
l'étranger », a souligné Abdelmad-
jid Tebboune. C’était lors d’une
cérémonie organisée au Centre
international des Conférences
(CIC) d'Alger, en marge des tra-
vaux de la 31ème session ordinaire
de la Ligue des Etats arabes.
D'une capacité de 400 lits, cet édi-
fice, rappelle-t-on, sera construit
conformément aux normes inter-
nationales, en matière d'architec-
ture hospitalière et de manage-
ment. Et devrait permettre la
prise en charge de la majorité
des cas et des interventions chi-
rurgicales, notamment celles dif-
ficiles qui nécessitaient un trans-
fert vers l'étranger.

Rabah Mokhtari

Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune, Chef suprême des
Forces armées, ministre de
la Défense nationale, a ins-
truit, avant-hier dimanche,
lors du Conseil des mi-
nistres qu’il a présidé, le
ministre de la Santé à l’ef-
fet de préparer, pour la
prochaine réunion, un état
des lieux sur la situation et
la gestion des hôpitaux à
travers le territoire natio-
nal. 

Un état des lieux pour le prochain
Conseil des ministres 

nTebboune a indiqué que la véritable essence de l'Algérie nouvelle est d'opérer un changement des concepts, tout en les rectifiant et en
œuvrant à leur concrétisation sur le terrain. Soulignant que l'objectif n'a jamais été de changer uniquement les personnes.   (Photo : D.R)

Intégrer un aspect répressif prévoyant
des peines plus lourdes

Projet de révision de la loi sur l'urbanisme

Les trois terroristes abattus
dimanche suite à l'opération de
recherche et de ratissage menée
par les forces de l'Armée natio-
nale populaire (ANP) au mont de
Gouraya dans la wilaya de Tipasa,
ont été identifiés, a indiqué hier
un communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN).
«Suite à l'opération de recherche
et de ratissage, au mont Gouraya,
secteur militaire de Tipasa (1ère

Région Militaire), qui s'est soldée,
avant-hier dimanche 11 décembre
2022, par l'élimination de trois
(03) terroristes, l'arrestation d'un
quatrième et la récupération de
deux (02) pistolets mitrailleurs de
type Kalachnikov, deux (02) fusils
à pompe, quatre (04) chargeurs
de munitions, trois (03) paires de
jumelles, un téléphone portable
et divers objets, les trois terro-
ristes abattus ont été identifiés»,
note la même source.
Il s’agit de Charef Ben Yahyia dit
«Chikh Amer Sefouane», Hmidani
Abd Essaber dit «Abdou» qui avait
rallié les groupes terroristes en
2018, Hmidani Ali dit «Ramzi» qui
avait rallié les groupes terroristes
en 2018, en sus du terroriste cap-
turé, le dénommé Bechtal Hamza
dit «Abou Laouf Al Baraa» qui
avait rallié les groupes terroristes
en 2019.

Agence

Identification des trois
terroristes abattus 
au mont de Gouraya 
à Tipasa

B R È V E

MDN

Le président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, a donné, avant-hier dimanche, des instruc-
tions pour réviser la loi sur l'urbanisme sur la base
d'une véritable planification urbanistique afin d'éra-
diquer définitivement les aspects d'anarchie, et
pour que toutes les opérations de construction et
de réalisation soient soumises, à l'avenir, à un en-
cadrement juridique et strictement réglementées,
notamment dans les villes. C’était lors de la ré-
union du Conseil des ministres qu’il a présidé, a in-
diqué un communiqué de la Présidence de la Répu-
blique.
Le Chef de l’Etat, a poursuivi la même source, a éga-
lement enjoint aux ministres, de l’Intérieur, des
Collectivités et de l’Aménagement du territoire et
de l’Habitat de veiller à la création d'une Police de
l'urbanisme dans le cadre du projet de révision de
la loi sur l'urbanisme, dans le but de renforcer la pro-
tection des terres de l'Etat, tout en veillant à sa
présence dans toutes les communes du pays.
S’agissant du projet de loi sur la protection et la pré-
servation des terres de l'Etat, le président de la
République, a ajouté la même source, a donné des
instructions au Gouvernement à l'effet d'enrichir ce
texte en vue, lit-on à travers ce communiqué de la
Présidence de la République, de renforcer la protec-
tion de ces terres et des terrains récupérés au ni-
veau des communes, notamment les assiettes fon-
cières récupérées après les différentes opérations
de relogement.
Dans ce cadre, le Chef de l’Etat a insisté sur l'impé-

ratif d'intégrer dans ce projet de révision de la loi
sur l’urbanisme un aspect répressif prévoyant les
peines les plus lourdes pour les cas de complicité
et à l'encontre de quiconque dont la passivité ou le
laxisme est établi dans la poursuite de la défigura-
tion de la construction et de l'urbanisme, parmi les
responsables à tous les niveaux. Et, a noté la même
source, sur l'importance de faire la distinction entre
les constructions soumises aux programmes spé-
ciaux relatifs aux cas de relogement, des cas de
constructions concernées par la nécessaire régula-
risation, conformément à la loi sur l'urbanisme.
La révision des lois régissant le secteur de l'Habi-
tat, en particulier celles liées à l'urbanisme et la ville,
se fera, avait indiqué le ministre, à travers une
large consultation de tous les acteurs et avec la par-
ticipation de la société civile locale. « Parvenir à une
nouvelle formule pour ces instruments juridiques,
qui seront incorporés dans une seule loi, se fera en
consultation avec les acteurs de la société et après
débat sur les nouveaux changements et prise en
charge des questions liées au développement du-
rable, à l'environnement, au changements clima-
tiques et autres », avait-il dit.
L'urbanisme, avait-il poursuivi, concerne la société
et n'est pas uniquement lié à un secteur ou une ad-
ministration, ce qui nécessite l'implication de la
société civile dans les nouveaux textes en vue de
leur application en toute précision et le respect de
leurs règles.

R.M.

Le ministre turc des Affaires
étrangères, M. Mevlüt Cavuso-
glu a mis en avant, avant-hier
dimanche à Alger, la détermi-
nation de son pays à renforcer
la coopération bilatérale avec
l'Algérie, notamment sur les
dossiers relatifs à l'instauration
de la paix et de la stabilité.
« Nous sommes déterminés à
renforcer notre coopération et
à porter nos relations bilaté-
rales à des niveaux supérieurs,
notamment en ce qui concerne
l'instauration de la paix et de
la stabilité dans la région », a
ajouté M. Cavusoglu dans une
déclaration au sortir de l'au-
dience que lui a accordée le
président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune.
Soulignant les contributions
positives de l'Algérie dans le
cadre de cette démarche, le
chef de la diplomatie turque a
fait savoir que sa rencontre
avec le Président M. Abdel-
madjid Tebboune avait permis
d'évoquer les questions régio-
nales, dont la situation en
Libye.
Après avoir écouté les avis du
Président Tebboune concernant
ce dossier, M. Cavusoglu a mis
en exergue les efforts de l'Al-
gérie pour la consolidation de
la paix et la sécurité dans la
région.
Le ministre turc des Affaires
étrangères a, par ailleurs,
indiqué avoir transmis au Pré-
sident Tebboune les saluta-
tions chaleureuses du Prési-
dent Recep Tayyip Erdogan,
ainsi que ses félicitations pour
le succès du Sommet arabe
accueilli par l'Algérie début
novembre dernier.
Il a également salué les efforts
consentis par l'Algérie en
faveur de la cause palesti-
nienne, soulignant la conver-
gence des vues entre la Tur-
quie et l'Algérie concernant ce
dossier.
Les deux parties ont abordé,
en outre, la 1ère réunion de la
Commission de planification,
de coopération et de partena-
riat global entre l'Algérie et la
Turquie, tenue samedi dernier
à Alger, a-t-il ajouté. Cette
commission est issue de la 1ère

réunion au niveau du Sommet
du Conseil de coopération de
Haut niveau algéro-turc à l'oc-
casion de la visite d'Etat du
président de la République en
Turquie en mai dernier.
Le Président Tebboune a, par
là même, adressé une invita-
tion à son homologue turc
pour effectuer une visite offi-
cielle en Algérie, selon 
M. Cavusoglu.
A noter que l’audience s'est
déroulée au siège de la Prési-
dence de la République, en
présence du ministre des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à
l'étranger, M. Ramtane
Lamamra, et du directeur de
Cabinet à la Présidence de la
République, M. Abdelaziz
Khellaf, selon un communiqué
rendu public par la Présidence
de la République. 

Manel Z.

Cavusoglu affirme la
détermination de son
pays à renforcer la
coopération bilatérale 

COOPERATION

Algérie /Turquie 
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REALISATIONS

Industrie 

Zeghdar annonce la
relance de l’activité de
17 entreprises sur 51

Selon Mohamed Henni, elle a atteint 4.550 milliards DA en 2022

L
e ministre de l’Industrie,
Ahmed Zeghdar, a présenté
le bilan des réalisations du

secteur 2021-2022, devant la
commission des affaires écono-
miques de l’Assemblée popu-
laire nationale. C’est ce qu’a
rapporté le site Ennaharonline,
ajoutant qu’un audit complet de
la gouvernance et du niveau de
performance a été lancé, dans
ce cadre, dans tous les groupes
industriels et holdings. L’objectif
est d’avoir un diagnostic précis
de chaque établissement.
A l’occasion, le ministre a réitéré
son engagement à maintenir le
suivi et l'accompagnement ini-
tiés dans le cadre des réformes
engagées.  En matière de remise
en activité d'un certain nombre
d'entreprises, le ministre a éga-
lement annoncé la relance de
l’activité de 17 entreprises
publiques économiques à l’arrêt
sur 51. Les 34 entreprises res-
tantes seront programmées au
cours de l’année prochaine.
Neuf (9) d’entre elles sont sou-
mises à la nature du projet qui
sera mis en place. Cela contri-
buera également à la création
de plus de 2.642 emplois. Il a
ajouté, dans ce sens, que son
département ministériel compte
bien mener cette action jusqu'à
son aboutissement final, et ce,
afin de relancer l'appareil
industriel sur la base d'un tissu
fort et opérationnel.
S’agissant de la relance de l’ac-
tivité des entreprises confisquées
par des décisions de justice
définitives, le ministre de l’In-
dustrie a indiqué que les actifs
de 19 entreprises confisquées
ont été transférés au secteur
public marchand. Toujours sur la
relance des entreprises dont les
propriétaires sont poursuivis en
justice pour corruption, il a
affirmé qu'«un travail était en
cours pour relancer graduelle-
ment ces entreprises une fois le
verdict définitif prononcé par la
justice», ajoutant que «la
relance de ces entreprises
requiert des procédures admi-
nistratives particulières et un
constat technique». Hormis l’as-
pect administratif et juridique
qui caractérisent ces affaires, le
ministre a précisé que la relance
de ces entreprises, sous de nou-
velles bases, apportera forcé-
ment un plus non négligeable
en matière de capacités pour la
concrétisation des grands axes
de ce Plan d'action. Le but est
d'insuffler une nouvelle dyna-
mique, à même de porter le
secteur de l'industrie et l'écono-
mie nationale, à la hauteur des
ambitions et des directions éco-
nomiques retenues. Pour ce qui
est de l'industrie automobile,
M. Zeghdar a affirmé que «le
pays aura un tissu industriel
complémentaire dans ce
domaine. Les équipements
automobiles seront fabriqués
localement grâce aux entreprises
nationales de sous-traitance».
Par ailleurs, un plan d’évalua-
tion de l’entreprise publique
ENIEM de Tizi-Ouzou, relevant du
secteur de l’industrie électromé-
nagère, a été étudiée, a fait
savoir la même source, ajoutant
qu’il a été proposé dans ce
cadre, de créer une caisse
publique chargée de gérer les
contributions de l’État, outre la
révision et l’amélioration du
système public du secteur public
marchand.

Manel Z.

Le ministre de l’Agriculture et du Développe-
ment rural, Mohamed Abdelhafid Henni, qui
était hier lundi l’invité de la Chaîne III de la
Radio algérienne, a déclaré que son départe-
ment a enregistré une augmentation très si-
gnificative de la valeur de production agricole
pour l’année 2022 par rapport à 2021, elle
est estimée, selon lui, à 38%, « les près-bi-
lans indiquent une valeur de 4.550 milliards
de dinars de valeur de production », révèle-
t-il. Très satisfait des résultats plus que posi-
tifs récoltés durant l’année 2022 dans le do-
maine agricole, malgré de nombreux obs-
tacles et difficultés rencontrées par les
agriculteurs et éleveurs, toutefois, le ministre
Henni a fait des promesses d’un règlement dé-
finitif de la situation. Intervenant sur les ondes
de la Chaîne III de la Radio algérienne, le mi-
nistre de l’Agriculture a parlé du plus impor-
tant dans le domaine de l’agriculture, notam-
ment la stratégie tracée par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, pour
faire augmenter le rendement agricole et pour
atteindre l’autosuffisance dans certaines fi-
lières. « C’est une instruction du Président
Tebboune, à savoir : développer la producti-
vité agricole et arriver à l’autosuffisance dans

les filières stratégiques, et dans ce cadre,
l’Etat a mis le grand paquet à travers l’octroi
des facilitations aux agriculteurs, opérateurs
agricoles et éleveurs pour atteindre cet objec-
tif », a déclaré hier matin le ministre de l’Agri-
culture et du Développement rural. S’expri-
mant davantage sur la stratégie agricole du
Gouvernement, Mohamed Abdelhafid Henni
a estimé que l’Algérie est en mesure d’at-
teindre l’autosuffisance en production de cé-
réales et de baisser ainsi la facture d’impor-
tation ; « on a déjà enregistré une baisse des
quantités importées », signale-t-il. Et pour ré-
conforter et donner plus de réalité à ses dé-
clarations, le ministre dira sur les ondes de la
Chaîne III, que les près-bilans de l’année en
cours parlent d’eux-mêmes. « Nous sommes
à  4.550 milliards de dinars de valeur de pro-
duction, soit une augmentation de 38 % par
rapport à 2021. Ceci n’est pas le fruit du ha-
sard », annonce-il à la Radio algérienne. 
Par ailleurs, et répondant à une question re-
lative à la dernière décision du Gouverne-
ment concernant l’importation des matériels
agricoles de moins de cinq ans pour les
grandes cultures, notamment pour les ré-
gions du Grand Sud du pays, le ministre Henni

a indiqué, que cette décision va « vigoureuse-
ment contribuer pour une plus grande perfor-
mance pour notre système de production »,
dira-t-il. 
Pour lui, la solution réside dans l’agriculture
saharienne : « l’agriculture saharienne est
une priorité absolue dont nous sommes
convaincus. Nous avons des disponibilités
foncières, la création de l’Office de dévelop-
pement de l’agriculture saharienne en 2021 et
la mise à disposition d’un portefeuille qui
avoisine les 250.000 hectares et qui sont ex-
ploités dans l’immense majorité des cas, sont
autant de facteurs encourageants », com-
mente le ministre. 
Tout en estimant le potentiel de production
agricole comme considérable, notamment
dans les filières des céréales et du maïs, les
ambitions relevées par le ministre Henni sont
grandes. « Nous avons également tout ce qui
est cultures fourragères et production de
graines oléagineuses, notamment le tourne-
sol. Nous nous orientons essentiellement
vers le tournesol qui obéit à des règles
connues et ce n’est pas une filière qui est in-
connue pour nos agriculteurs », souligne-t-il.

S. Abi

Un rendez-vous important pour
les acteurs de l’économie natio-
nale, car il intervient dans une
conjoncture nationale et mon-
diale très agitée en matière de la
sécurité et souveraineté alimen-
taire, où les orientations du Chef
de l’Etat pour l’édification d’une
forte économie nationale sont au
cœur de cet événement national.    
Ouvertes tous les jours à partir
de 11H00 et jusqu’à 18H00, les
portes de la Foire de la produc-
tion nationale dans sa 30e édition
vont recevoir, à partir de ce jour
13 décembre et jusqu’au 24 du
même mois, un nombre fou de
visiteurs, voire en dizaines de mil-
liers. 
Aménagés sur une vaste superfi-
cie d'environ 27.000 m², les grands
espaces du  Palais des exposi-
tions (Pins-maritimes-Alger) vont
accueillir, à l’occasion de ce grand
événement économique et com-
mercial, plus de 600 exposants,
entre entreprises publiques et
privées, notamment de l’indus-
trie militaire, où la production
nationale avec toute sa diversité
et ses variétés multiples sera ex-
hibée au grand bonheur des visi-
teurs. 
Aussi, un événement économique
par excellence pour les 600 entre-
prises participantes, où ces der-

nières sont appelées à promou-
voir leurs produits et unirent
leurs forces pour faire développer
l’économie nationale, dont les
orientations du président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune, s’inscrivent sur cette voie.
Dans un communiqué datant
d’hier, la Société algérienne des
foires et des exportations (Safex)
a annoncé, que l’édition de cette
année, la 30ème, verra la participa-
tion de près de 600 exposants re-
présentant les différents secteurs,
une édition placée sous le slo-
gan : « Pour une économie forte
et attractive », précise la même
source. Près de 600 entreprises
représentant divers secteurs,
dont les industries militaires, mé-
canique, manufacturière
(meubles, décor et textile), élec-
trique, électronique, électromé-
nagère, mécanique, pétrochi-
mique, et agro-alimentaire, ainsi
que les services, les banques, et
le bâtiment et les matériaux de
construction, en sus du secteur
de l'artisanat, présenteront leurs
produits au grand public. 

De leur côté, les entreprises éco-
nomiques militaires marqueront
leur présence à cette foire pour la
sixième fois d'affilée, compte tenu
de «la grande importance de ce
secteur qui a réalisé un grand
progrès grâce à l'essor des indus-
tries militaires et au haut niveau
de professionnalisme et de trans-
fert des technologies de pointe,
ce qui en a fait une partie inté-
grante de la stratégie économique
nationale». 
Pour sa part, la Chambre d'artisa-
nat et des métiers (CAM) orga-
nise également le Salon national
de la céramique d'art au stand
«Djurdjura». La SAFEX a souligné,
en outre, dans son communiqué
que l'organisation de cette édi-
tion intervient «au moment où
l'économie nationale connaît une
dynamique considérable ces der-
niers temps, avec une hausse
sans précédant des exportations
hors-hydrocarbures, conformé-
ment aux orientations du prési-
dent de la République». Des orien-
tations qui portent sur «l'année
2022 qui doit être érigée en une

année consacrée exclusivement à
l’économie, à travers la mobili-
sation de tous les moyens et
l'adoption des réformes indispen-
sables, après le parachèvement
de l'édifice constitutionnel et ins-
titutionnel, en vue de relancer les
secteurs économiques, notam-
ment les secteurs sur lesquels
l'on mise, afin qu'ils soient la lo-
comotive du développement». La
Foire de la production algérienne
consacre son rôle, étant le plus
grand rassemblement des socié-
tés et des entreprises publiques
et privées, des associations, des
organisations, des expertises, des
compétences et de toutes les ins-
tances nationales agissantes dans
la mise en branle de la roue de
l'économie et de la concrétisa-
tion de la croissance. La Foire re-
flète aussi la volonté des opéra-
teurs algériens de relever le défi,
et ce, en mettant en exergue leurs
potentialités et leurs dernières
productions, en vue de leur com-
mercialisation à l'intérieur et à
l'extérieur du pays.

Sofiane Abi

nLa Foire reflète aussi la volonté des opérateurs algériens de relever le défi, et ce, en mettant en exergue leurs poten-
tialités et leurs dernières productions, en vue de leur commercialisation à l'intérieur et à l'extérieur du pays. (Photo : DR)

600 exposants se croisent au plus
grand carrefour économique 

La valeur de la production agricole en hausse de près de 40% 

La 30e édition de la Foire de la production nationale est lancée 

C‘est aujourd’hui, le 13 dé-
cembre 2022, que la 30e

édition de la Foire de la
production nationale (FPA)
est lancée au Palais des ex-
positions, aux Pins-mari-
times à Alger, où vont se
croiser plus de 600 entre-
prises nationales, pu-
bliques et privées, repré-
sentants de nombreux sec-
teurs vitaux de l’économie
nationale y compris de la
production militaire. 



Un nouveau rapport de l’Organisation mondiale de
la Santé (OMS) met en évidence des niveaux éle-
vés de résistance pour les bactéries, ce qui donne
lieu à des infections sanguines potentiellement
mortelles, ainsi qu’une progression de la résis-
tance au traitement de plusieurs bactéries res-
ponsables d’infections courantes dans la popula-
tion.
Pour la première fois, le document du Système
mondial de surveillance de la résistance aux anti-
microbiens et de leur usage (Glass) présente une
analyse des taux de résistance aux antimicrobiens
(RAM) au regard de la couverture nationale de
dépistage, des tendances de la RAM depuis 2017

et des données sur la consommation d’antimicro-
biens chez l’être humain dans 87 pays en 2020. En
six ans, le Glass a obtenu la participation de 127
pays représentant 72% de la population mondiale.
«Le rapport intègre notamment une présentation
numérique interactive innovante destinée à facili-
ter l’extraction de données et de graphiques»,
selon un communiqué de l'Agence sanitaire mon-
diale, publié cette semaine. Il fait apparaître des ni-
veaux élevés de résistance (supérieurs à 50%) si-
gnalés pour des bactéries qui entraînent souvent
des infections sanguines en milieu hospitalier. Ces
infections potentiellement mortelles doivent obli-
gatoirement être soignées à l’aide d’antibiotiques

de dernier recours, tels que les carbapénèmes.
Les infections bactériennes courantes gagnent en
résistance face aux traitements. «La résistance aux
antimicrobiens s’attaque aux fondements de la
médecine moderne et met en péril la vie de millions
de personnes», a déclaré le Directeur Général de
l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Pour com-
prendre véritablement l’ampleur de la menace
mondiale et mettre en place une riposte de santé
publique efficace à la RAM, a-t-il poursuivi, «nous
devons développer les analyses microbiologiques
et fournir des données de qualité garantie dans tous
les pays, et pas seulement dans les pays les plus
riches».n
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Une initiative complétant des ac-
tions déjà réalisées dans le cadre
de la protection de l’environne-
ment, s'inscrivant dans sa stratégie
du développement durable.
Cotex, marque phare du groupe
Faderco et marque leader du mar-
ché algérien dans le secteur de
l'hygiène papier en Algérie, pro-
pose une large gamme de produits
d'entretien et d'essuyage à base
de papier, à l’instar de l’essuie-
tout, le papier hygiénique, ou en-
core les serviettes de table. 
La marque s’est engagée depuis
plus de 3 ans pour une campagne
de plantation d’arbres. Consciente
des enjeux environnementaux,
Cotex a à cœur d'intégrer dans son
plan de développement divers ac-
tions éco-citoyennes génératrices
d’un futur meilleur.  En effet, à l'oc-
casion de la Journée internatio-
nale de la montagne qui a eu lieu le
11 décembre 2022, le leader de
l’hygiène papier s’est allié à la di-
rection générale des Forêts pour

une campagne de plantation
d’arbres au niveau de la forêt de
Gouraya, située dans la wilaya de
Tipasa. Au cours de cette journée,
l’entreprise a mis à disposition des
équipements à l’ensemble des as-
sociations et parties civiles pré-
sentes, permettant la plantation
de Caroubier, d’érable, etc. Après
une année riche pendant laquelle
Cotex a contribué à la plantation
de 150 mille arbres, cette journée
vient concrétiser les efforts de
Cotex dans la continuité de la stra-
tégie du groupe Faderco, qui a tou-

jours été, et restera, une entreprise
responsable qui accorde la plus
grande attention aux processus de
fabrication et à l’emballage de ses
produits. C’est dans cette dyna-
mique que depuis 5 ans, tous les
produits Cotex sont certifiés FSC
(Forestry Stewardship Council),
un label garantissant le respect
des procédures de gestion durable
des forêts sur tous les produits à
base de bois. Cette initiative s’ins-
crit dans le cadre de la responsa-
bilité sociale du groupe et de la
consécration de ses valeurs écolo-

Cotex s’engage à travers son programme
«AL TABI3A AMANA»

é c h o s       
I N F O  
E X P R E S S

I N F O  
E X P R E S S

Alger 

L’Etusa annonce la
remise en
exploitation de la
ligne 24 entre
Bachdjarah et la
Glacière

L’Etablissement public de
transport urbain et suburbain
d’Alger (ETUSA) a annoncé,
avant-hier, la remise en
exploitation de la ligne numéro
24 reliant la station urbaine de
Bachdjarah à la gare ferroviaire «
la Glacière ».
Dans le cadre de la bimodalité,
l’interconnexion des moyens de
transports ainsi que
l’amélioration des conditions de
déplacement des citoyens,
l’Etablissement public de
transport urbain et suburbain
d’Alger (ETUSA) informe son
aimable clientèle de la remise en
exploitation de la ligne numéro
24 reliant la station urbaine de
Bachdjarah à la gare ferroviaire «
la Glacière », le 11 décembre 2022
», a précisé l’Entreprise dans un
communiqué.
L’ETUSA a indiqué qu’il a mis en
exploitation trois (3) micro-bus
de 14 places pour cette ligne,
ajoute la même source
soulignant que «le prix du titre
de transport est de 20 DA». Les
premiers départs de cette ligne
sont fixés à 5h30 du matin et les
derniers à 19h00, a conclu le
communiqué.n

EPTV 
Nadir Boukabes,
nouveau directeur
général

Le ministre de la
Communication, Mohamed
Bouslimani a procédé,
dimanche dernier, à
l’installation de Nadir
Boukabes au poste de
directeur général de
l’Etablissement public de
télévision (EPTV) (ex-ENTV), en
remplacement de Chabane
Lounakel. Nadir Boukabes
occupait le poste de directeur
de l’information à l’EPTV.n

Mondial du Qatar 2022 
Les sélections musulmanes
s’unissent contre
l’islamophobie
Après la polémique du non-
port du brassard en faveur de la
lutte contre l’homophobie, Sky
Sports nous apprend
aujourd’hui que les dirigeants
qataris ont souhaité que les
joueurs puissent en porter un
pour celle contre
l’islamophobie. « Avant le
début du tournoi, le Qatar et
certaines des autres équipes à
majorité musulmane étaient en
discussion avancée pour savoir
si les joueurs pouvaient porter
des brassards pour sensibiliser
au mouvement croissant de
l’islamophobie », a confié un
haut responsable qatarien.
Mais, comme ce fût le cas pour
le brassard arc-en-ciel, ce geste
n’a pas pu se concrétiser,
comme l’explique cette même
source : « Lorsque la
proposition de brassard a
finalement été discutée avec la
FIFA, on leur a dit qu’elle violait
les règles de la FIFA et ne serait
pas autorisée. Les équipes ont
accepté la décision mais ont été
déçues qu’un problème
important comme celui-ci, qui
a un impact négatif sur des
millions de musulmans dans le
monde, n’ait pas reçu de plate-
forme lors de la première Coupe
du monde organisée dans une
région à majorité musulmane.
Le football apolitique ?
Vraiment ?n

OMS

La résistance des bactéries aux antibiotiques en hausse au niveau mondial

Le Times affirme que le Pentagone «
a donné le feu vert » à l’Ukraine pour
frapper des cibles situées au cœur du
territoire russe. Le secrétaire général
de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a dé-
claré que les combats en Ukraine
pourraient devenir incontrôlables et
se transformer en une guerre entre la
Russie et l’OTAN. Cette nouvelle
montre que les États-Unis ne comp-
tent pas sur des pourparlers de paix
en Ukraine, mais souhaitent une esca-
lade du conflit.
Parmi les systèmes de missiles reçus
de l’Ouest par l’armée ukrainienne,
seul le Himars peut accomplir avec

une précision maximale la mission
d’attaquer des cibles stratégiques au
cœur du territoire russe. Jusqu’à pré-
sent, les États-Unis n’ont livré que les
missiles M30A1/2 et M31A1, qui ont
une portée maximale de 92 km. Les
Himars lancent également des mis-
siles guidés par GPS M57 (ATACMS
2000) d’une portée de 300-499 km. Il
est possible que les États-Unis en-
voient également des missiles M57 à
l’Ukraine si l’armée ukrainienne perd
les batailles de Donbas, Herson et
Kharkov.
Le Himars a détrôné les boucliers
anti-missiles balistiques terrestres

américains en Pologne et en Rouma-
nie, qui étaient considérés comme
les plus dangereux pour la Russie. Le
système de lancement Mk-41 du bou-
clier tire non seulement le missile an-
tibalistique RIM-161/Standard Missile
3.1b, mais aussi le missile de croi-
sière Tomahawk, qui peut être équipé
de la tête nucléaire miniature W80 et
a une portée de 1 300-2 500 km.
Les systèmes Himars sont mobiles
et combattent déjà en Ukraine, à une
distance plus proche de la Russie, et
sont donc plus dangereux que les
boucliers anti-missiles balistiques
américains fixes. Le missile M57 a

une vitesse de croisière de 3 600 km/h
et une altitude de vol de 50 km, une
altitude à laquelle seuls les missiles
48N6DM lancés par les systèmes S-
400 et S-500 peuvent l’intercepter. Le
missile de croisière Tomahawk vole à
basse altitude à une vitesse subso-
nique, avec une portée de 1.300 à 2
500 km.
L’ogive conventionnelle du M57 pèse
230 kg. Si nécessaire, la même ogive
nucléaire miniaturisée W80 du missile
de croisière Tomahawk de 5-150 kT,
pesant 130 kg, peut être adaptée pour
être utilisée sur le missile HIMARS
M57.n

Guerre en Europe

Les États-Unis ont déployé des armes dangereuses 
contre la Russie en Ukraine

Dans une démarche éco-res-
ponsable et suivant ses va-
leurs éco-citoyennes, Cotex,
en collaboration avec la di-
rection générale des Forêts
a lancé, le dimanche 11 dé-
cembre 2022, une grande
opération de reboisement à
l'occasion de la Journée in-
ternationale de la mon-
tagne. 

Environnement 



Jana Majdi  Issam Za-
karneh (16 ans), avait
été blessée par les tirs
des forces  d ’occupa-
t ion  a lors  qu ’e l le  se
trouvait sur le toit de
sa maison familiale où
e l le  a  é té  re t rouvée
après  le  re t ra i t  des
forces d’occupation de
la région.
Les  forces  d ’occupa-
tion avaient pris d’as-
saut le quartier Est de
la  v i l l e  de  Jén ine  e t
ont  b lessé  au  moins
deux  c i toyens  e t  ar -

rêté trois autres et ont
endommagé plusieurs
véhicules et un maga-
sin.
Avec  la  nouve l le  du
meurtre de Jana Zakar-
neh  de  16  ans ,  une
grève  généra le  a  été

annoncée dans la ville
e t  des  centa ines  de
personnes  sont  des -
cendues  dans  la  rue
pour protester contre
l'agression israélienne
en  cours  contre  la
ville et le meurtre quo-

tidien des Palestiniens
sans défense.
Zakarneh est  la  166 e

v ic t ime  jusqu 'à  pré -
sent cette année de la
machine à tuer israé-
l ienne en Cisjordanie
occupée, la 10e depuis
le  début  de ce mois ,
dont 39 mineurs, dont
15  de  Jén ine  sur  un
tota l  de  59  Pa lest i -
n iens  que  l ' a rmée  a
tués à Jénine depuis le
début de l 'année.

Agence de presse 
palestinienne
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Une fille palestinienne de 16 ans tuée par
les tirs des forces d’occupation à Jénine 

Palestine Russie et Turquie

Poutine et Erdogan ont évoqué
un hub gazier, les céréales et la
Turquie 
Les Présidents russe et
turc Vladimir Poutine et
Recep Tayyip Erdogan se
sont entretenus par télé-
phone pour évoquer no-
tamment une croissance
record des échanges bi-
latéraux, des projets
énergétiques, l'accord
sur les céréales et le rè-
glement en Syrie.
«Ils ont évoqué en détail
la coopération bilatérale
qui ne cesse de s'élargir
dans différents do-
maines, indique un com-
muniqué du service de
presse du Kremlin. Ils ont
notamment mis l'accent
sur une croissance re-
cord des échanges bila-
téraux et l'importance
des projets énergétiques
conjoints, notamment
dans le domaine du gaz.
Ils ont poursuivi les dé-
bats sur l'initiative de
créer un hub gazier ré-
gional en Turquie,
compte tenu du bilan des
récentes négociations
menées à Istanbul par le
président de Gazprom
Alexeï Miller.»

Les deux dirigeants ont
également examiné la
mise en œuvre des ac-
cords d'Istanbul du 22
juillet 2022 sur les expor-
tations de céréales de-
puis les ports de la mer
Noire et les livraisons de
produits alimentaires et
d'engrais russes. «Cet ac-
cord revêt un caractère
diversifié ce qui exige de
lever les obstacles pour
les livraisons concernées
depuis la Russie afin de
satisfaire aux besoins des
pays les plus démunis.
Vladimir Poutine a expli-
qué des positions de
principe concernant la si-
tuation en Ukraine», a
ajouté le service de
presse. Poutine et Erdo-
gan ont évoqué le règle-
ment en Syrie dans le
contexte de la mise en
œuvre du mémorandum
russo-turc de 2019. «À
ces fins, les ministères
de la Défense et des Af-
faires étrangères des
deux pays maintiendront
des contacts étroits», a
conclu le Kremlin.n

Corruption présumée au Parlement
européen 

Quatre personnes, dont la vice-
présidente Eva Kaili, incarcérées
La vice-présidente
grecque du Parlement
européen, Eva Kaili, a été
placée en détention, au
même titre que trois
autres personnes dans
le cadre d’une enquête
portant sur des faits pré-
sumés de corruption im-
pliquant un pays du
Golfe, selon une informa-
tion révélée dimanche
par France Info.
Un second eurodéputé a
également été visé par
une perquisition dans la
soirée de samedi, pré-
cise la même source.
Interpellée à Bruxelles
en possession d’une
grosse somme d’argent
en liquide, la vice-prési-
dente du Parlement eu-
ropéen n’a pas pu faire
jouer son immunité pour
échapper aux pour-
suites.

Au total, pas moins de
16 personnes ont, par
ailleurs, fait l’objet de
perquisitions, mais
seules quatre ont finale-
ment été écrouées à ce
stade.
Les investigations por-
tent sur de présumés
versements effectués à
des membres de l’insti-
tution européenne en
vue d’influencer leurs
décisions.
Dans un communiqué re-
layé par le journal Le
Monde, le parquet in-
dique suspecter «le ver-
sement d’importantes
sommes d’argent ou
l’offre de cadeaux signi-
ficatifs à des tiers ayant
une position politique
et/ou stratégique per-
mettant, au sein du Par-
lement européen, d’in-
fluencer les décisions»n.

Le ministère des Affaires étrangères a
appelé la communauté
internationale à obliger le Premier
ministre israélien, Benyamin
Netanyahu, de ne pas réaliser les
conventions tenues avec ses
partenaires de l'extrême droite
israélienne et respecter les
références du processus de paix et
les résolutions internationales de
légitimité, ainsi qu’imposer un
boycott au gouvernement israélien
s'il ne s'y conforme pas. 
Dans un communiqué de presse
publié aujourd'hui, les affaires
étrangères ont dénoncé les
violations et les crimes de
l’occupation et de ses milices de
colons contre le peuple palestinien,
ses terres, ses biens et les lieux
saints, notamment la dernière
agression contre les civils
palestiniens à Tal Rumeideh dans la
ville d’Hébron, la saisie de centaines
de dunnums de terres à l’est de
Qalqiliya, ainsi que la poursuite des
incursions dans la Mosquée Al-Aqsa. 
Le ministère considère avec une
extrême inquiétude la poursuite de
ces violations, en particulier dans un
climat hostile à notre peuple et

émergeant du fait des accords
conclus par Netanyahu avec ses
partenaires de l'extrême droite
israélienne sur la question
palestinienne et la vie des citoyens
palestiniens, qui annoncent une
escalade israélienne à venir contre
notre peuple et ses droits dans le
but de compléter la résolution future

des questions de la solution finale
négociée unilatéralement et par la
force d'occupation. 
En outre, les affaires étrangères ont
appelé à faire pression sur Israël
pour respecter le statut quo
historique et juridique des lieux
saints islamiques et chrétiens,
notamment la Mosquée Al-Aqsa. n

Palestine : Appel pour la paix  

Le directeur d’un hôpital gouvernemental à Jé-
nine a annoncé aujourd’hui qu’une fille pales-
tinienne, dans la nuit,  a succombé à ses bles-
sures subies à la tête par balles des forces
d’occupation israéliennes lors de leur incur-
sion dans le quartier Est de la ville de Jénine,
dans le Nord de la Cisjordanie occupée, selon
notre correspondant.
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Cependant il faut s’attende à des réactions  des
USA où la première contre-offensive  est prévue
en prélude au  sommet USA/ Afrique  prévu du
13 au 15 décembre 2022 , le président américain,
Joe Biden, plaidera pour l’intégration perma-
nente de l’Union africaine au G20,  selon Judd De-
vermont, le directeur exécutif aux Affaires afri-
caines du Conseil de sécurité nationale de la Mai-
son Blanc afin  d'obtenir plus facilement la
coopération de l’Afrique sur des questions telles
que la guerre en Ukraine et le changement cli-
matique selon   The Washington PostCette pré-
sente contribution est une synthèse de deux de
mes interventions, l’une le 09 décembre 2022 à
Radio Algérie Internationale, l’autre le 10 dé-
cembre la télévision internationale Alg24 New’s
de 19h30 à 20h, avec deux experts, l’un européen
, l’autre chinois,  sur les relations  entre la Chine
et le Monde arabe  en Arabie Saoudite, en ce
début de décembre 2022,  en présence du  pré-
sident chinois Xi Jinping  

1.- Il faut situer  cette rencontre entre la Chine et
le monde  arabe dans le nouveau contexte géos-
tratégique mondial , dans le cadre des  perspec-
tives géostratégiques 2023/2030, avec des ten-
sions  à plusieurs niveaux interdépendants à la
fois militaires politiques et sociaux économiques
ne devant pas oublier un facteur déterminant du
XXIème siècle le facteur culturel qui influe
moyen terme les échanges économiques  C’est
dans ce cadre qu’au cours de cette conférence
des organisations médiatiques chinoise et arabe
ont lancé selon leur communiqué « une initiative
pour approfondir la coopération médiatique
bilatérale et ainsi contribuer ensemble à cimen-
ter l'amitié sino-arabe et à établir une commu-
nauté de destin sino-arabe ». 
Cette rencontre a lieu au moment des  tensions
en Ukraine, Russie  /Occident , où l e monde ne
sera plus jamais comme avant, l a Russie et
l’Ukraine représentant 33%  les exportations
moniales de denrées  alimentaires, la Chine
ayant opté pour la neutralité,  des   tensions en
Asie USA/Chine concernant Taiwan, au Moyen
Orient avec le conflit israélo-palestinien  , l’insta-
bilité au  Yémen sans oublier l’Iran où  le prési-
dent chinois s'implique dans le dossier du nu-
cléaire, un des sujets les plus chauds du mo-
ment, considéré comme une menace
existentielle par les pays du CCG, les remous
dans bon nombres de pays africains avec des
coups d’Etat,  les problèmes non résolus  au Mali,
en Lybie,  les tensions au Sahel avec l’émer-
gence de groupe terroristes et  en Amérique La-
tine avec l’embargo des USA sur Cuba et le Ve-
nezuela  et récemment les tensions au Pérou
avec la destitution de l’ancien président   et
bien d’autres conflits au niveau du globe. Cette
rencontre se tient avec la crise énergétique ac-
tuelle, dont la Chine est un des plus  grand im-
portateur,  avec la   décision du G7 plus l’Aus-

tralie de plafonner le prix du pétrole russe par
voie maritime  à 60 dollars , et en février 2023
concernant les produits pétroliers, n’aura de
chance  de succès que si ce plafond se rap-
proche de celui du marché. Problème beau-
coup plus complexe, le projet  proposé par
l’Union européenne pour 2023 de plafonner
également le prix  de cession du gaz, pénalisant
les pays pour les  pays explorateurs  par cana-
lisation , puisque pour  le GNL, la destination est
plus flexible,   ce qui aura des répercussions sur
toute la chaine énergétique . Comme consé-
quence de toutes ces tensions nous devrions as-
sister  pour 2023 selon le FMI et la  Banque
mondiale, à   moins d’une baisse de toutes ces
tensions,  un recul  de la croissance  de l’écono-
mie mondiale notamment des deux poids
lourds, la Chine et les USA avec une stagflation,
combinaison d’une croissance faible et d’ une
inflation élevée avec des tensions sur le marché
de l’emploi  d’où des remous sociaux  que les
Etats essaient de calmer  par  le recours l’endet-
tement  public, certains pays dépassant les
100% du PIB,  mais pénalisant les générations  fu-
tures qui supporteront cet endettement.

2.-Cette rencontre a abordé   le réchauffement
climatique, sujet abordé récemment   en  Egypte
qui risque d’avoir un impact important sur le
monde arabe et l’Afrique et sur biodiversité au
Canada  posant un véritable problème pour la
sécurité des   Nations,   une pénurie d’eau  et par
voie  de conséquence une crise  alimentaire
devant repenser toute notre système  de produc-
tion  et de consommation.  Cette rencontre
n’est pas intendante de la stratégie de la route
de la soie et de la dynamisation des BRICS  dont
la Chine entend être le leader  Pour la Chine, l’ini-
tiative chinoise de la  route de la soie, avec ses
opportunités infrastructurelles et technolo-
giques, est en mesure d’aider les pays arabes
pour dynamiser leur économie  et notamment
ceux du  Golfe de se libérer de leur   dépendance
au pétrole.  Ainsi,  les  Émiratis et les Saoudiens
pourraient accélérer  la coopération avec la
Chine afin de  développer leurs « ports intelli-
gents » et améliorer leur efficacité opérationnelle..
À Abou Dabi, le constructeur chinois de véhi-
cules électriques intelligents NWTN est impliqué
dans la construction   d’une usine de véhicules
électriques. Construite.  Avec des mégaprojets
d’infrastructures et de passages commerciaux,
les nouvelles routes de la soie comptent la
construction de nouveaux ports, des milliers de
kilomètres de voies ferrées, des routes, des
oléoducs reliant l’Asie, l’Europe, l’Afrique et
même des pays de l’Amérique latine, avec des
multitudes de connexions maritimes et ter-
restres et des corridors économiques devant
faciliter les échanges commerciaux à partir et
vers la Chine. Ce projet prévoit un axe routier
et ferroviaire de 10 000 kilomètres de long re-
liant l’ouest de la Chine à l’Europe, ainsi que des
investissements dans des dizaines de ports de
par le monde. Le projet gigantesque inclut
même de nouvelles routes vers l’Arctique.
Quant à l’élargissement des BRICS, l’Arabie
saoudite comme les Emirats arabes unis, au
cours de cette rencontre, ont fait  part de leur
souhait d’y adhérer,  ce groupe rassemblant
les économies émergentes du monde (Brésil,
Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud).  
La Chine entend attirer certains pays arabes ,  le
ministre chinois des Affaires étrangères, Wang
Yi, ayant  récemment annoncé l’idée des « BRICS
Plus », un cadre qui résume cette intention d’ou-
vrir l’organisation à de nouveaux membres. Ac-
tuellement  les BRICS avec la dominance de la
Chine représentent  en 2022, environ  25% du PIB
mondial  et plus de 45% de la population mon-
diale, sur 8 milliards   dont des pays qui possè-

dent l’arme nucléaire  la Russie, la Chine, l’Inde
et le Pakistan . Si cette évolution se confirme avec
l’entrée de bon nombre d’autres pays, cela de-
vrait modifier fondamentalement les relations
internationale,  nous orientant vers un monde
multipolaire. Mais il faut être réaliste, l’Europe
y compris la grande Bretagne dont le PIB  est de
3300 milliards de dollars,  plus les USA totalisent
en 2021, pour moins d'un milliard d’habitants
plus de 40% de la  richesse mondiale.

3.-Quant aux relations économiques sino- arabes
,il faut les situer dans leur véritable contexte, les
échanges représentent  en 2021 environ 330
milliards de dollars, enregistrant une augmen-
tation de 37% par rapport à 2020, la conférence
ayant décidé de les porter à 600 milliards de dol-
lars . La Chine selon les prévisions du FMI de-
vrait être la première puissance économique
mondiale horizon 2030, ayant un PIB en 2022 de
19.900 milliards de dollars pour une popula-
tion dépassant 1,4 milliard d’habitants  et des ré-
serves de change dépassant les 3500 milliards
de dollars  mais la croissance devrait diminuer
en 2023 entre 2,8 et 3,2%.  Le poids de tous les
pays arabes dans la richesse mondiale repré-
sente à peine   un neuvième du PIB chinois  , le
PIB  cumulé étant  d’environ 2780 milliards de
dollars  en 2021,) proche du PIB français, 2937
milliards  de dollars en 2021 pour une popula-
tion de  68 millions,   largement inférieur à  celui
de l’Allemagne 4256 milliards de dollars pour une
population de 83 millions en 2021.  Les six  pays
les plus riches du monde arabe en PIB  courant
sont  l’Arabie saoudite avec un PIB  de 805 mil-
liards de dollars, les Emiraties 340, l’Egypte 362,
l’Irak 190, le Qatar 166,  et l’Algérie 160 ( étant
prévu pour l’Algérie 180 en 2022). 
Pour la population totale du monde arabe esti-
mée en 2021 à 430 millions d’habitants, nous
avons d’importantes disparités :  plus de 100 mil-
lions d’habitants pour l’Egypte, 45 millions pour
l’Algérie, 42 millions Irak ,  36 millions Arabie
saoudite, 4,5 Koweït et  3 millions pour le Qatar.
Sur un autre volet ayant des incidences géostra-
tégiques,: l’Arabie saoudite ayant  clairement l’in-
tention de se montrer plus autonome dans ses
décisions, au cours de cette rencontre  ont été
évoqué  l’éventualité de contrats pétroliers en
yuans  la Chine ayant acheté en 2021,  plus de
25% des exportations de pétrole du royaume
et si le prix de ces transactions était fixé en
yuan, le pétrole saoudien pourrait aider le ren-
minbi chinois à renforcer son statut de mon-
naie mondiale. Par ailleurs, une telle démarche
pourrait créer un précédent et inciter d’autres
pays riches en pétrole à suivre l’exemple pour
fixer  les transactions pétrolières en pétro- yuan
ce qui serait une diminution de  la domination
américaine ce qui explique les mises en garde
des USA, allié stratégique des pays du Golfe
.Mais il faut éviter les utopies, tant dans les re-
lations internationales  qu’économiques, il n’ y
a pas de sentiments mais que des intérêts ,
l’Economie étant avant tout Politique. 
Le pouvoir tant américain que saoudien n’est
pas homogène, donc partagé. L’Arabie saoudite
dans sa démarche au sein de l’OPEP+  a l’appui
des  lobbys pétroliers américains dont bon
nombre exploite le pétrole saoudien,  permet-
tant d’engranger d’importants bénéfices,
proche  du parti des républicains, expli-
quant le retrait de l’accord de la COP21 de
Paris de l’ex président US, alors que les
démocrates, du moins leur majorité  en-
tendent investir largement dans les éner-
gies alternatives. Pour sa part, une  partie du
pouvoir saoudien  est  réticent à accumuler de
grandes quantités de renminbis chinois.et que
selon bon nombre d’experts , le  dollar est de-
puis longtemps la monnaie par défaut du mar-

ché de l’énergie  et le riyal saoudien est indexé
sur le dollar, ce qui signifie que toute faiblesse
de cette monnaie se répercutent sur la valeur
du  Riyad.

4.-Enfin il ne faut pas oublier les discussions se-
crètes sur l’armement où  les pays arabes  et no-
tamment ceux du Golfe  sont d' importants im-
portateurs  et cette rencontre rentre également
dans cette stratégie chinoise de vente d’armes
pour contrer les fournisseurs traditionnels en
l’occurrence les USA qui est le plus grand pays
exportateur . Selon le dernier rapport du Sipri
(Institut international de recherche sur la paix
de Stockholm), les 100 plus grandes entreprises
du secteur ont totalisé un chiffre d'affaires glo-
bal de 531 milliards de dollars soit une progres-
sion de 1,3% par rapport à 2019. avec un élément
notable qui  est la forte progression de la Chine
qui s'impose comme un important  vendeur
d'armes. Ensemble, les cinq entreprises chi-
noises de ce Top 100 ont vendu en 2020 pour
66,8 milliards de dollars d'équipements mili-
taires, soit une augmentation de 1,5% en un an,
représentant  13% du total des ventes d'armes
de l'année,  les Etats-Unis (54%).où, la société No-
rincoa été  classée 7eme  des ventes mondiales,
ayant  co-développé le système de satellites de
navigation militaire-civile BeiDou  et a approfondi
son implication dans les technologies émer-
gentes. Nous avons  deux  autres entreprises chi-
noises qui sont  parmi les dix premières: Avic
(Aviation Industry Corporation of China) en 8e
place et CETC (China Electronics Technology
Group Corporation) en 9e place Et  parmi les
principaux destinataires  des exportations
d’armes figure notamment la région du Moyen-
Orient, où les importations ont augmenté de
25%, principalement sous l'impulsion de l'Ara-
bie saoudite (+61 %), de l'Égypte (+136 %) et du
Qatar (+361 %), l'Arabie saoudite représentant
à elle seule 24% du total des exportations
d'armes des USA.
En conclusion,  selon nos informations,, face
cette offensive chinoise , des stratégies de riposte
sont  l’étude  au niveau des USA et de l’Europe,
dont le sommet USA/Afrisue qui se tiendra du
13 au 16 décembre 2022 qui malgré quelques
divergences tactiques ont le même objectif
stratégique. C’est que les  espaces du Moyen
Orient et  de l’Afrique sont l’objet  d’enjeux
géostratégique recelant  d’importantes  po-
tentialités et  richesses, l’Afrique   qui abritera
un quart  de la  population mondiale   entre
2035/200 où  des études économiques ont en-
registré que le taux des échanges commerciaux
intra-africains, ne dépasse les 11%, les opti-
mistes donnant tout au plus 16%, étant le taux
d'intégration un des plus faible  comparative-
ment aux autres régions du monde. La  Zone
de libre échange continentale africaine (ZLE-
CAf) permettra-t-elle d'accroître ce taux , les lois
économiques étant insensibles aux slogans
politiques.  Les pays arabes avec des idéolo-
gies, des  systèmes économiques et des al-
liances militaires différentes, principaux
obstacles, pour négocier en rapports de
force  doivent favoriser  leur intégration
économique , dont le taux  selon un rap-
port du conseil économique et social arabe se-
rait pour 2019/2020   entre 11/12% pour un mon-
tant de 112 milliards de dollars,, la majorité des
échanges se faisant en dehors de la grande
Zone Arabe de Libre Échange (GZALE), mon-
trant ,loin des discours de fraternité, qu’il reste
encore un long chemin à   parcourir pour le dé-
veloppement des pays arabes. 

Abderrahmane Mebtoul
Pr des universités, docteur d’Etat

en sciences économiques
(Suite et fin)

Tensions géostratégiques 

Sommet sino-arabe à Ryad et nouvelles 
reconfigurations des relations internationales
Dans la nouvelle reconfiguration
mondiale, la Chine entend être
un acteur actif dans la sécurité
régionale intimement liée à ses
intérêts économiques expliquant
les différents  accords  de
partenariats stratégiques entre
différents pays arabes dont
l’Arabie saoudite qui constitue
son premier partenaire
commercial et également son
plus grand investisseur,
expliquant le lieu de la rencontre.



Quotidiennement, les jeunes des
cités de la périphérie n’hésitent
pas à venir à notre rencontre pour
nous rappeler de l’état actuel de
leur aire de jeux jouxtant leurs ha-
bitations. «Nous n’avons pas cessé
de frapper à toutes les portes pour
demander de l’aide afin de procé-
der à quelques petits travaux que
nécessite notre aire de jeu, et ce,
pour la rendre moins dangereuse
et pour nous permettre de jouer
nos matchs sans avoir à penser,
continuellement à une chute irré-
parable», nous déclarent des
jeunes de ladite cité. On observe
ces derniers temps au niveau de
plusieurs cités de la ville des aires
de jeux complètement saccagées,
et en piteux état. Malheureuse-
ment, ce sont les édifices publics
qui sont ciblés, mais les respon-
sables locaux et certains habitants
continuent à observer le silence
face à ce fléau de détérioration
des aires de jeux. En effet, les to-
boggans sont totalement abimés,
les chaines de balançoires arra-
chées même les bancs ont été dé-
robés. Dans la plupart des cités à
forte concentration de population,
ces aires de jeux se trouvent dans
un piteux état en raison, notam-
ment des actes d'incivisme perpé-

trés par des individus ne jouissant
d'aucun sens du mode de la cul-
ture. Ces petits espaces de loisirs,
pour enfants pour lesquels d'im-
portants apports financiers ont
été consentis pour leur réalisa-
tion, ont été tout simplement dé-
gradés par les adeptes de l'inci-
visme au détriment de toute une
population. Les services concer-

nés devraient intervenir le plus
tôt possible afin de sauvegarder
ces espaces en procédant leur ré-
habilitation», dira un citoyen. Ces
aires de jeux sont censées être des
espaces de joie et de détente pour
les enfants des différents quartiers
de la ville. Tous les jeunes sportifs,
qui fréquentaient cette infrastruc-
ture sportive sont tombés dans

l’oisiveté, alors que jusqu’à ce jour
et malgré les multiples promesses
de toutes les autorités compé-
tentes ayant visité les lieux, rien
n’a été concrétisé sur le terrain. A
signaler que la réalisation de nou-
velles aires de jeux dans toutes
les cités est sollicitée par la majo-
rité des habitants.

N.Malik

Cadre de vie à Relizane
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Les habitants réclament la réhabilitation 
des aires de jeux dans leurs cités  

Manifestations du 11 décembre 1960

Diverses activités commémoratives au Sud du pays

Tizi-Ouzou

Les manifestions du 11 décembre, 
une victoire diplomatique, politique et stratégique 

Relizane  

Deux ouvriers de
l’APC meurent
électrocutés  
Le chef-lieu de Relizane vient
d’être secoué par un drame,
ayant occasion la mort de
deux personnes exerçant
comme ouvriers de
maintenance au niveau de
l’APC de Relizane, dans des
circonstances tragiques ayant
mis en émoi toute la
population de Relizane, à la
veille des festivités du 11
décembre 1960. La nouvelle
s’est propagée telle une
trainée de poudre et a vite fait
le tour de Relizane et ses
localités avoisinantes. En
effet, deux ouvriers,
effectuant des travaux de
décoration du cimetière des
martyrs, à l’occasion des
festivités du 11 décembre
située au niveau de la route
nationale numéro 4, au
lieudit « Dick », sis au chef-
lieu de Relizane, ont trouvé la
mort, hier samedi tard dans la
soirée, par électrocution
produite par une ligne de
haute tension, selon un
communiqué rendu public
par le chargé de la cellule de
communication auprès de la
direction de la Protection
civile de la wilaya de
Relizane. Vers 18h40, deux
ouvriers exerçants au niveau
du service de la maintenance
de l’APC de Relizane sont
morts électrocutés par une
ligne de haute tension au
lieudit « Dick » ou les deux
victimes qui procédaient à la
décoration du cimetière des
martyrs, à l’occasion des
festivités du 11 décembre, a
indiqué notre source
d’information. Selon la même
source, il s’agit de L.A, 51 ans
et A.H, 50 ans.
Les corps des deux victimes
ont été transportés à la
morgue de l’hôpital
Mohamed Boudiaf de
Relizane. Par ailleurs, l’on
nous signale qu’une enquête
d’usage a été tout de suite
ouverte par les services de la
police pour déterminer de
quelle façon ils ont été
électrocutés. 

N. Malik

De nombreuses activités ont mar-
qué dimanche les différentes ré-
gions du Sud du pays à l'occasion
du 62e anniversaire des manifesta-
tions populaires historiques enclen-
chées le 11 décembre 1960 pour le
recouvrement de la souveraineté
nationale.
Des cérémonies de recueillement
aux carrés des martyrs et stèles
commémoratives, avec le dépôt de
gerbes de fleurs et la lecture de la
Fatiha du Saint Coran à la mémoire
des chouhada, ont été organisées à
cette occasion dans les différentes
wilayas du Sud.
A Ouargla où les festivités officielles
commémoratives ont eu lieu dans

la localité de N’goussa (20 km du
chef lieu), la journée a donné lieu
également à diverses expositions re-
traçant de nombreux aspects de
développement de la région, ponc-
tuées par une réception en l’hon-
neur du Moudjahid Mohamed
Sayeh Makhloufi, de la localité
d’Afrane.
Dans la wilaya de Djanet, les auto-
rités locales ont saisi cette oppor-
tunité pour lancer une campagne
de boisement au niveau de deux
établissements scolaires de Djanet
à cette occasion qui a vu aussi l'or-
ganisation des expositions histo-
riques au lycée de Bordj El-Houas,
l’animation d’une communication,

ainsi que l’organisation d’une ré-
ception en l’honneur des lauréats
des différents concours et compé-
titions.
A l'autre extrémité du Sud, dans la
wilaya d'Adrar, une conférence sur
le thème, un salon de la photogra-
phie avec la participation des pro-
fessionnels de différentes régions
du pays et l’organisation au com-
plexe 18 février, du championnat
régional universitaire du Hand-ball
avec la participation de
200 étudiants des wilayas du Sud du
pays, ont marqué cette journée his-
torique.
L’évènement a été marqué dans la
wilaya de Bechar par l’inaugura-

tion, par les autorités locales, d’un
projet de réalisation d’un ouvrage-
art enjambant l’Oued Meliass, d’une
école primaire de 200 places péda-
gogiques au niveau du lotissement
«Lahmar», Nord de Bechar, du chan-
tier d’un collège à  Béchar-Djedid,
en sus de la baptisation de deux
bureaux de poste aux noms de
chouhada.
Dans la wilaya de Laghouat, une
conférence sur le rôle de la presse
dans la documentation et l’archi-
vage des hauts faits de la Révolution
de la Guerre de libération nationale
a été animée à l’université «Ammar
Thelidji» ce dimanche. 

Agence

Les manifestations du 11 décembre 1960 ont constitué une
victoire diplomatique, politique et stratégique pour le Front
de libération nationale (FLN) contre l’administration coloniale
française, a souligné dimanche à Tizi-Ouzou, l’enseignante
en Histoire à l’université de Tizi-Ouzou, Mezhoura Salhi.
Spécialiste en histoire contemporaine, Mme Salhi a relevé lors
d'une rencontre organisée par la direction locale de la cul-
ture et des arts à la maison de la culture Mouloud-Mammeri,
que les manifestations du 11 décembre 1960 ont été «un
tournant décisif dans le cours de la Révolution grâce à la mé-
diatisation de la question algérienne». «Ces manifestations vé-
cues et rapportées par des journalistes qui accompagnaient
le président français de l'époque, Charles De Gaulle, dans sa
visite, et par la presse étrangère établie en Algérie, ont per-
mis une prise de conscience de la réalité algérienne et du refus

du peuple algérien de la présence française et de toutes les
solutions proposées par le général De Gaulle», a-t-elle dit. L'uni-
versitaire a ajouté  que «le peuple algérien a manifesté pour
exprimer son refus du colonialisme, et clamer au monde en-
tier son attachement à l'indépendance de l'Algérie, à l’unité

nationale, au FLN, et au Gouvernement provisoire de la Ré-
publique algérienne (GPRA) comme seuls représentants du
peuple».
D'autres intervenants, tel que le Moussebel Ait Boudjemaa
Ahmed, qui avait pris part aux manifestations du 11 dé-
cembre 1960 à Alger et avait été emprisonné et torturé, ainsi
que l’ancien Moudjahid Mokrane Ben Youcef, ont mis en
exergue l’importance de ces manifestations qui ont «courbé
l’échine de l’administration coloniale française et renforcé la
question algérienne».
La rencontre a été organisée en collaboration avec le musée
régional du Moudjahid et la direction de l’éducation, à l'oc-
casion du 62e anniversaire des manifestations du 11 dé-
cembre 1960. 

Agence



Cela a contribué à corrompre la matrice cul-
turelle de nombreux juifs orthodoxes en les
transformant en adeptes du culte du sang et
du sol. Les travaux de divers fascistes de pre-
mier plan, comme Vladimir Jabotinsky, col-
laborateur de Leo Trotsky, ont également été
utiles dans ce domaine et ont eu une influence
corruptrice similaire à celle qui a été déployée
pour corrompre les Amériques. Alors que l’in-
fluence de cette « doctrine du peuple élu »
aux États-Unis a pris la forme de l’« excep-
tionnalisme » et d’une forme diabolique de la
« destinée manifeste » (il existe également une
version saine, trop compliquée à expliquer
ici), dans le cas du mouvement sioniste, la
destinée manifeste a pris la forme de l’idée
du « Grand Israël » de Jabotinsky et de la sou-
mission des « Untermenschen », les non-juifs
vivant sur ces terres que Dieu avait destinées
à ses favoris. Le mythe de la « reconstruction
du temple de Salomon » a joué un rôle im-
portant dans cette stratégie, en particulier
pour les agents kabbalistes qui étaient néces-
saires pour que tout cela fonctionne. J’ajou-
terais également que Jabotinsky et Trotsky
ont tous deux travaillé en étroite collaboration
avec un personnage du nom d’Alexander Hel-
phand (alias Parvus) qui a dirigé l’opération
qui est devenue l’idéologie des Jeunes Turcs
et de la « Grande Turquie » en utilisant une
formule similaire. Parvus était également un
bailleur de fonds du Pan Europa du comte
Richard Coudenhove-Kalergi qui a créé le
cadre de la future Union européenne en 1923.
Dans la mesure où les gens s’accrochent à la
croyance qu’une « élite juive » est la force cau-
sale derrière tout ce qui façonne l’histoire du
monde, le fait que des fascistes antisémites
anglo-saxons travaillent en tandem avec des
Juifs sionistes messianiques est extrêmement
paradoxal. Toutefois, si l’on abandonne cette
hypothèse, il devient plus clair que le sionisme
politique n’est qu’un autre culte artificiel aux
objectifs purement géopolitiques. Les orga-
nismes supérieurs qui ont promu le mythe
du « temple de Salomon » à travers les âges
ne croient pas réellement à ce mythe puissant,
mais préféreraient que ces « mauvais juifs »
deviennent des outils géopolitiques sur un
grand échiquier et soient finalement extermi-
nés. C’est ce même agenda qui a sous-tendu
l’orchestration géopolitique des premières
Croisades aux XIe-XIVe siècles et qui a vu la
création du culte manichéen artificiel connu
sous le nom de Templiers.
De nombreux chercheurs insistent sur le
risque de conflit nucléaire dans le conflit actuel
entre l’« Ukraine » et la Russie du fait du rôle
des « Straussiens » et leur culture messianique
et eschatologique de rédemption par le chaos
héritée des Frankistes. Dans le cas présent,
pensez-vous également que nous sommes en
train d’aller au-delà du schéma classique à la
Mackinder de lutte de l’élite anglo-saxonne
avec la puissance continentale eurasiatique

la plus dangereuse du moment, en l’occur-
rence la Russie ?

Je crois fermement que nous sommes
en effet à un tournant de l’histoire
universelle en ce moment.
Rien ne sera plus jamais comme avant et l’oli-
garchie joue toutes ses cartes maintenant
dans une course folle et fanatique vers le «
nouvel ordre mondial » utopique dont elle
rêve depuis longtemps. Ce nouvel ordre mon-
dial implique à la base un nouvel ensemble
de normes culturelles mondiales pour toutes
les religions et tous les groupes sociaux qui
doivent avoir certains points communs s’ils
sont autorisés à exister. Certains de ces points
incluent, mais ne sont pas limités à : 1) la né-
gation des pouvoirs de la raison créatrice
souveraine dans l’esprit de leurs adhérents,
2) la réduction de l’esprit à une simple machine
logique au mieux et l’asservissement à des
états émotionnels irrationnels comme normes
de « véracité » à la place des principes de
vérité découverts dans l’âme des adhérents,
3) la suppression de toute norme universelle
traditionnelle de moralité, de bonté, de beauté
ou de vérité qui reconnaît l’espèce humaine
comme supérieure aux autres animaux de la
biosphère.
Les adeptes de Leo Strauss, qui se sont infiltrés
dans la classe dirigeante néoconservatrice
des États-Unis pendant la guerre froide, fai-
saient partie de ce courant de corruption. Les
Frankistes étaient une secte similaire de per-
vers qui partageaient beaucoup de points
communs avec Strauss et Nietzsche. Tous
ces fanatiques croyaient finalement, comme
le personnage de Calliclès dans le dialogue
Gorgias de Platon, que la moralité n’a aucune
existence réelle, mais qu’elle n’est qu’un outil
pour contrôler les masses. Le vrai philosophe,
selon ces fanatiques, est celui qui a la force
de briser tous les tabous et le pouvoir de
nourrir toutes les pulsions hédonistes. Ce
philosophe est l’élitiste nietzschéen qui peut
manier et utiliser le « pouvoir scientifique »
et le « pouvoir culturel » pour contrôler les
ombres projetées sur le mur de la grotte que
la plèbe est censée prendre pour la réalité.
L’oligarchie aurait préféré insuffler lentement
cette corruption dans les matrices culturelles
de la Russie, de la Chine et des autres nations
qui se regroupent aujourd’hui autour de l’Al-
liance multipolaire, ce qu’elle a failli faire dans
le cas de la Russie dans les années 1990, ou
de la Chine dans les années 1980 sous la hou-
lette de Zhao Ziyang, la marionnette de Soros.
Mais heureusement, un leadership est apparu
au sein de ces forces civilisationnelles qui ont
été capables de faire ce que leurs homologues
occidentaux humanistes étaient incapables
de faire en réussissant à extraire ces pulsions
perverses de la gouvernance de leurs nations
sur les plans culturel, économique et militaire. 
Bien sûr, il reste encore à « désherber » les
agents de l’État profond en Russie et en Chine,

mais ces nations ont eu Beaucoup plus de
succès que l’Occident. Puisque les dirigeants
de ces forces civilisationnelles ne sont abso-
lument pas disposés à s’adapter à la restruc-
turation néo-féodale de l’humanité comme
on l’attendait d’eux à l’origine, le danger d’une
confrontation thermique chaude utilisant l’ar-
mement nucléaire augmente. Il s’agit d’une
rupture définitive avec l’éthique de l’équilibre
total de la « balance des pouvoirs » ancrée
dans la grande stratégie de Mackinder. L’oli-
garchie est en train de se ruiner et, malheu-
reusement, sa croyance dans la violence pur-
gative comme « nettoyage » des péchés des
valeurs traditionnelles de l’humanité est in-
tégrée dans presque tous les cultes artificiels
créés et utilisés par l’oligarchie à travers les
âges.

Selon vous, qu’est-ce qui pourrait
libérer les anciens dominions
britanniques, en particulier le Canada,
de la domination de l’oligarchie qui les
contrôle ?
Il n’y a pas grand-chose dans la sphère poli-
tique qui puisse fonctionner sans rétablir les
traditions économiques perdues de jadis, qui
valorisaient la création plutôt que la simple
consommation ou la spéculation comme
moyen de stimuler l’activité économique.
La consommation n’est viable que si une so-
ciété produit également, et la spéculation n’est
viable que si elle est liée à des investissements
dans une activité économique mesurable dans
le monde réel.Regardez l’approche simple de
la Chine pour construire des infrastructures
à grande échelle, encourager le progrès scien-
tifique et traduire les nouvelles découvertes
scientifiques en nouvelles formes d’activité
industrielle. Regardez l’utilisation simple et
efficace des banques d’État, du crédit pro-
ductif, et leur système très différent de libre-
échange.
Le succès du programme chinois n’est pas
purement utilitaire, comme le dépeignent sou-
vent ses détracteurs, mais moral, et il est in-
extricablement lié à la renaissance confu-
céenne classique que l’État chinois cultive
soigneusement depuis des années dans le
cadre de sa politique culturelle. L’adoption
par la Chine de la musique classique, de la
poésie et de la littérature provenant de ma-
trices orientales et occidentales est également
profondément liée à la maturité des émotions,
et donc à la force mentale d’un peuple qui
est très puissant en Chine et qui était autrefois
beaucoup plus puissant en Occident. Les ter-
ritoires du Commonwealth britannique ne
pourront pas gagner leur liberté s’ils ne com-
mencent pas par se réengager dans le type
d’activités économiques que nous considé-
rions autrefois comme normales. Cela im-
plique de construire à nouveau de grands
projets d’infrastructure et de sortir de nos
zones de confort. Cela implique de découvrir
nos pouvoirs créatifs supérieurs et de nous

prouver que nous sommes faits pour quelque
chose de mieux que de simplement nous
adapter à des régimes techno-féodaux « bien-
veillants » qui nous donnent gratuitement des
crédits de revenu de base universel, des mé-
dicaments, des insectes, des métavers et l’eu-
thanasie.
Dans mon pays, l’Algérie, après notre indé-
pendance acquise dans les années 60, le gou-
vernement a été très méfiant en qui concerne
l’influence économique et politique de l’oli-
garchie occidentale. Mais nous avons été de
fervents défenseurs des principes et de la
Charte des Nations unies et avons noué des
partenariats importants avec des institutions
internationales telles que l’Unesco, l’OMS,
l’OIT ou le si « charmant » WWF.  Aujourd’hui,
grâce à votre travail, nous découvrons que
toutes ces « nobles » institutions ont été soit
des tromperies dès le départ, soit assujetties
à des intérêts impérialistes. A votre avis, quelle
est la meilleure réponse pour combattre cette
forme vicieuse d’impérialisme ?

Pour cela, je pense qu’il est utile de
s’inspirer du modèle Russie-Chine
Les dirigeants de ces nations ont choisi une
ligne de conduite qui a du sens, du moins en
ce qui concerne l’ONU. En défendant la charte
de l’ONU, ces États 1) démontrent l’hypocrisie
des « tenants de l’ordre fondé sur des règles
» qui agissent comme des internationalistes
mais qui, en réalité, ne veulent qu’un asser-
vissement international dans le cadre d’un
programme unipolaire et 2) obligent les gens
à réexaminer le véritable conflit de paradigmes
entre Franklin Roosevelt, qui a le plus contri-
bué à l’élaboration de la charte de l’ONU dans
le but d’établir un monde d’États-nations sou-
verains coopérants, et les féodaux impériaux
comme Keynes et Churchill, qui voulaient uni-
quement utiliser les États-Unis comme leur
géant stupide pour reconquérir le monde
après la Seconde Guerre mondiale.
Cette histoire représente l’un des pivots les
plus stratégiques et les plus obscurs de l’his-
toire qui permettrait à de nombreux Améri-
cains de reconnaître leurs véritables traditions.
Cette prise de conscience culturelle est vitale
pour éviter le choc des civilisations qui s’an-
nonce comme une guerre mondiale et que
nous voyons actuellement se dérouler. De ce
point de vue, je crois que l’ONU corrompue
et nombre de ses institutions pourraient de-
venir des instruments de coopération et de
coexistence créative dans cet esprit multipo-
laire qu’expriment actuellement les dirigeants
de la Russie et de la Chine. En ce qui concerne
les organisations telles que le WWF, le WEF
(ndlr : Forum économique mondial) ou l’OMS,
je doute qu’elles puissent être réformées, car
leurs graines semblent avoir été assez pourries
dès le départ, et il est probablement préférable
de les détruire et de les remplacer par de nou-
velles structures organisationnelles qui com-
portent de bonnes graines et qui servent réel-
lement les intérêts de l’environnement, de
l’économie et de la santé de l’humanité.

Interview réalisé 
par Mohsen Abdelmoumen

Qui est Matthew Ehret ?

Matthew est journaliste et cofondateur de la Rising
Tide Foundation. Il est rédacteur en chef de Canadian
Patriot Review, Senior Fellow à l’Université américaine
de Moscou et animateur de The Great Game on Rogue
News. Il est l’auteur de la série de livres « The Untold
History of Canada » et de la série de livres récemment
publiée « The Clash of the Two Americas ».

Gordon M. Hahn, Ph. D., est un
analyste américain spécialisé
dans l’islam et la politique en
Russie et en Eurasie, les relations
internationales en Eurasie et le
terrorisme en Eurasie. Il est cher-
cheur principal au Center for Ter-
rorism and Intelligence Studies
(CETIS) chez Akribis Group, à San
Jose en Californie, expert ana-
lyste chez Corr Analytics, et ana-
lyste chez Geostrategic Forecas-
ting Corporation à Chicago.
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Gordon M. Hahn : 

«L’Occident a été imprudent 
avec Vladimir Poutine» (II)



La pratique du tissage remonte
chez nous à la nuit des temps et
c'est au fil des générations, avec
les découvertes de nouveaux
procédés, de l'expérience ac-
quise, que cet art a connu une
nette amélioration dans la fa-
brication, que les produits fa-
briqués se sont affinés. L'Algé-
rie n'a rien à envier aux autres
pays sur le plan de la qualité
des couvertures, des tapis en
laine, des burnous fortement
appréciés par les étrangers en
visite touristique. La particula-
rité des régions d'Algérie, c'est
que chacune a son style, sa
marque de fabrication, ce qui
fait qu'un tapis de Tlemcen est
différent de celui qui se fait à
Ghardaïa, en Kabylie ou dans
les Aurès.

Travail de la matière
première
Avant d'arriver au stade du tis-
sage, il faut passer par la trans-
formation de la matière pre-
mière : laine de bovins, poils
de chameaux ou poil de
chèvres. Les procédés sont à
peu près les mêmes pour ces

trois variétés à partir des-
quelles on obtient de grosses
bobines de fil prêts au tissage.
Mais pour en arriver là, il faut
laver la laine de mouton de
chèvre ou de chameau. C'est un
travail fastidieux parce qu'il faut
procéder avec minutie en les
débarrassant de toutes les im-
puretés. Une fois lavée soi-
gneusement, on arrive en phase
de cardage. Si la quantité de
laine est importante est impor-
tante, il faut être à plusieurs
pour tout peigner.
Chaque femme qui participe au
travail se sert d'une paire de
cardes. Et nous rappelons qu'il
s'agit là d'une activité exclusi-
vement féminine. Le cardage
étant supposé terminé, il faut
passer au filage, travail long et
fastidieux qui demande beau-
coup de patience et d'ardeur. Il
faut des dizaines de bobines,
sinon des centaines s'il s'agit
d'un projet ambitieux de pro-
duction de plusieurs pièces.
Imaginez le poids de la laine
filée et mis en grosses bobines.
Il existe, par ailleurs, du fil co-
loré pour intégrer des dessins

en polychrome sur les couver-
tures ou les tapis ; c'est suivant
le style et le goût de la tisseuse.

Dressage du métier à tisser
Tout d'abord on monte la
trame, travail essentiel et méti-
culeux ; elle est constituée de
deux rangées croisées de fil
«spécial métier à tisser, fil solide
qui ne se casse pas» et elles
sont montées à même le sol au-
tour de deux piquets situés l'un
de l'autre à une distance pré-
cise. Une femme munie d'une
grosse bobine fait des va et
vient pour faire passer à chaque
fois le fil autour de chaque pi-
quet. Lorsqu'une bobine est
finie elle prend une autre. On
dresse le métier à tisser à l'aide
de deux longues perches dres-
sées verticalement et sur les-
quels on fixe deux autres
perches horizontales l'une en
haut l'autre au bas à une dis-
tance qui permette aux deux
femmes chargées du tissage
d'être à l'aise en position as-
sises et d'avoir les jambes libres
sous la deuxième perche hori-
zontale. Une bien fois installées,
chacune de son côté, les deux
tisseuses armées chacune d'un
peigne, se mettent à l'œuvre
avec l'ardeur habituelle. Leur
travail consiste à faire passer
le fil de laine entre les deux ran-

gées de fils de la trame et le tas-
ser ensuite à l'aide du peigne
aux dents métalliques. Pendant
ce temps du tissage, deux ou
trois semaines, quelquefois
plus, les deux femmes ont be-
soin de la bonne compagnie
pour discuter, de préférence de
femmes férues de connais-
sances. Habituellement toutes
celles qui s'occupent de métiers
à tisser possèdent deux arts :
l'art du tissage et l'art de bien
parler en langage populaire.
Elles passent leur vie devant le
métier à tisser et pendant qua-
rante, cinquante ans, sinon
plus. Des centaines de couver-
tures, tapis, burnous portent
leurs signatures. Des femmes
exceptionnellement résistantes,
détentrices de tous les secrets
de transformation de la laine.
Elles sont parties sans qu'il y
ait eu une relève. Il n'y a pas eu
de transmission.
La génération de femmes ac-
tuelles obligées de se rabattre
sur les produits industriels de
moindre qualité, sont inca-
pables de recréer cet art an-
cestral perdu à jamais. Elles ont
dit adieu aussi aux discussions
enrichissantes émaillées de pro-
verbes, d'histoires fantastiques
de leurs aînées.

Abed Boumediene

Selon les techniques de travail traditionnelles
Tissage         
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«DET» DÉCROCHE LE
PRIX DE LA MEILLEURE
MISE EN SCÈNE

La pièce de théâtre
«Det» de l’associa-
tion «Baraaim el
Fen» de Skikda, a
décroché le prix de
«la meilleure mise
en scène», aux
journées nationales
du monodrame
d’Annaba, clôturées
samedi-soir, en
présence d’un pu-
blic nombreux de
jeunes et d’ama-
teurs du 4ème art.
Le prix du meilleur
rôle masculin a été
attribué au comé-
dien Tarek Nasri
pour sa prestation
dans le monodrame
«Hafila Tassir 2» de
Skikda, le prix du
meilleur rôle fémi-
nin a été partagé
par les comédiennes
Balkis Boukeoua
pour son interpréta-
tion dans «Det», et
Rahma Kala pour
son rôle dans «Sa-
liha oua elf takliha»
de l’association
«Bassma» de Té-
bessa.
Le jury n’a pas at-
tribué le prix de la
meilleure représen-
tation, en l’absence
des critères retenus
pour une œuvre ho-
mogène en tout
point de vue, a in-
diqué un représen-
tant du jury.
Les journées natio-
nales du mono-
drame ont été orga-
nisées à l’initiative
de l’association cul-
turelle «Ajrass» de
la wilaya d’Annaba,
sous l’égide de la
direction de la cul-
ture et des arts, en
coordination avec le
théâtre régional Az-
zédine Medjoubi, la
maison de la culture
Mohamed Boudiaf et
l’association «Chi-
hab» des arts dra-
matiques d’Annaba.
Cette manifestation
de trois jours a pro-
grammé plusieurs
représentations pro-
duites par les asso-
ciations et les
troupes des wilayas
d’Annaba, Skikda,
Sidi Bel-Abbès, Té-
bessa et Saïda.
Des ateliers de for-
mation ouverts au
théâtre régional et à
la maison de la cul-
ture, ont été orga-
nisés au profit des
amateurs, pendant
les journées natio-
nales du mono-
drame d’Annaba.

R.C.

JOURNÉES NATIONALES
DE MONODRAME

Les films serbe «Non-Aligned,
Scenes of the Labudovic's Reels»
et britannique «Limbo» ont été pri-
més respectivement, meilleur film
documentaire et meilleur long mé-
trage au Festival international du ci-
néma d'Alger (Fica) dont la 11e édi-
tion dédiée au cinéma engagé a pris
fin samedi.
Le Grand Prix dans la catégorie long
métrage documentaire est revenu à
«Non-Aligned, Scenes of the  Labu-
dovic's Reels» (2022) de la réalisa-
trice Mila Turajlic, une œuvre qui re-
late le parcours de son compatriote
Stefan Labudovic (1926-2017), le
photographe-journaliste qui a ac-
compagné le dirigeant de l'ex-You-
goslavie, Josef Bruce Tito, dans la
plupart de ses étapes politiques et
ses voyages internationaux.

Le Prix Spécial du Jury dans cette
catégorie est revenu au film italo-co-
lombien «Los Zuluagas» réalisé par
Flavia Montini.
Le Grand Prix dans la catégorie long
métrage a été décerné à «Limbo»
(2020) du réalisateur et scénariste
Ben Sharrock, une comédie dra-
matique qui traite de la tragédie
des réfugiés syriens en Europe à
travers l'histoire d'un jeune musi-
cien séparé de sa famille syrienne
et coincé sur une petite île de pêche
écossaise où il vit temporairement,
en attendant d'obtenir le statut de
réfugié.
Le jury de cette catégorie a décerné
son prix spécial au film «200 mètres»
du Palestinien Ameen Nayfeh, tan-
dis que le film rwandais «Les In-
connus» de son réalisateur Monti-

ganda Wa Nkunda a reçu la mention
spéciale.  
Dans la compétition des courts mé-
trages, le Grand Prix a été attribué
au film canadien «Au plaisir les or-
dures» de Romain Dumont, tandis
que le prix spécial du jury est re-
venu au film algérien «Al Saghira»,
(La petite) d'Amira Djahan Khale-
fallah, avec l'attribution également
de deux mentions spéciales à cha-
cun des films algérien «Chebchak
Marican» d'Amal Belidi et «Do not
feed the Pigeons» d'Antonin Niclass
du Royaume-Uni.
Par ailleurs, le prix «Gandhi» du
Conseil international du cinéma et
de la télévision de l'UNESCO a été
décerné au film «Limbo».
Quant au Prix du public, il est re-
venu dans la catégorie du court

métrage à l'œuvre algérienne «Il re-
viendra» de Youcef Mahsas, dans la
catégorie des documentaires à «Kat
Walk» du Suédois Johan Skov, et
dans la catégorie du long métrage
le prix est revenu à «Libmo».
La cérémonie de clôture a égale-
ment été l'occasion pour rendre
hommage à la fondation palesti-
nienne «Shashat Women Cinema»,
créée en 2005 et dont l'action porte
sur le développement des capacités
du secteur cinématographique des
jeunes femmes palestiniennes.
La 11e Fica, dédié au cinéma en-
gagé, a vu la participation de 60
films de différents pays, dont 25
dans le cadre de la compétition.

R.C.

C'est un domaine  exclusivement artistique qui a
connu dans son histoire des périodes fastes. Les
femmes de tous les temps qui se sont chargées du
métier, ont fait preuve d'un génie créateur et d'un
savoir-faire exemplaire.

«Non-Aligned, Scenes of the Labudovic's Reels» et «Limbo» primés
11e Fica



Auteur de deux matches nuls de rang dans les
derbies face au MC Alger (0-0) et l'USM Alger (2-2),
le Chabab, en l'absence de son public, huis clos
oblige, a attendu la seconde période pour faire la
différence grâce à un doublé de Belkhadem (56e,
63e), meilleur buteur du Championnat «réserves»
la saison dernière avec le CRB. 
Rien ne va plus, en revanche, pour les gars de
Khenchela, qui enchaînent un troisième match
sans victoire, eux qui sont en train de marquer le
pas, après un excellent début de saison. De son
côté, le CSC, mené au score dès la 7eminute de jeu
sur une réalisation signée Hitala, est parvenu à
renverser la vapeur en seconde période, grâce
notamment à un doublé d'Aïboud (66e, 75e). Il
s'agit du deuxième succès de rang pour les
Constantinois, qui leur permet de rester au
contact du leader. 
Le MCEB voit sa belle série de quatre matches
sans défaite, toutes compétitions confondues,
prendre fin à Constantine. Au stade de Béchar, la
JS Saoura a confirmé sa suprématie sur ses bases,
en s'offrant cette fois-ci le MC Oran        (1-0), et se
hisse du coup à la troisième place au classement.
Le MCO, qui restait pourtant sur une éclatante
victoire sur le MCA (3-0) est retombé dans ses tra-
vers.

L'USMA ne gagne plus
Le MC Alger, en l'absence de son entraîneur tuni-

sien Faouzi Benzarti, suspendu pour un match
ferme, a retrouvé le sourire en battant difficile-
ment l'ES Sétif (1-0) grâce à Debbih (15e), en
match disputé à huis clos, et met fin à trois
matches de vaches maigres.
Les Sétifiens qui surfaient il y a quelques
semaines sur une belle série, font du surplace et
concèdent leur deuxième défaite de rang, après
celle essuyée en déplacement devant le MC El
Bayadh (2-0). 
Rien ne va plus chez l'USM Alger, battue en dépla-
cement face à l'ASO Chlef (2-1). Les «Rouge et
Noir» enchaînent un quatrième match sans vic-
toire, mais surtout concèdent leur premier revers
depuis celui concédé à Oran (1-0), le            2
octobre dernier. Avec ce précieux succès, les Ché-
lifiens respirent et mettent ainsi fin à quatre
matches de disette. L'ancien joueur du MCA et du
MCO Souibaâh s'est distingué en signant un dou-
blé (28e, 65e). 
Le RC Arbaâ a confirmé qu'elle restait l'une des
meilleures équipes à domicile, en battant facile-
ment la lanterne rouge le HB Chelghoum Laïd (3-

1), avec une mention spéciale pour Tayeb, auteur
d'un doublé (3e, 26e). Dans le bas du tableau, la JS
Kabylie et le Paradou AC ont réalisé une mau-
vaise opération, en s'inclinant en déplacement
face respectivement à des concurrents directs
pour le maintien: le NC Magra (2-1) et l'US Biskra
(2-1). 
La formation de Magra a terminé la partie en infé-
riorité numérique après l'expulsion de Daoud
(69e). La 15e et dernière journée de la phase aller
du championnat se jouera le samedi 24
décembre, et sera marquée deux belles affiches :
JSK-CRB et USMA-CSC.    R. S.

Classement Pts J
1. CR Belouizdad 30 12
2. CS Constantine 29 14
3. JS Saoura 23 14
4. ES Sétif 22 14
5. MC Alger 22 13
6. USM Khenchela 20 14
7. USM Alger 19 11
8. RC Arbaâ 18 12
9. US Biskra 17 12
10. NC Magra 17 14
11. ASO Chlef 17 14
12. MC El Bayadh 16 14
13. MC Oran 16 13
14. JS Kabylie 12 13
15. Paradou AC 12 14
16. HB C. Laïd 01 14
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Basket-ball : Le
WOB seul leader du
groupe B

Le Widad de Boufarik s’est
emparé des commandes de la
poule B du Championnat
national de basket-ball, à la
faveur de sa belle victoire enre-
gistrée sur le parquet de l’OS
Bordj Bou Arreridj (76-89), ven-
dredi en clôture de la 7e

manche de la Superdivision.
Alors qu’ils étaient deux à se
partager la première place, le
WOB a réussi à éjecter son hôte
du fauteuil de leader et ainsi
s’installer seul aux commandes
du groupe B. Dans l’autre ren-
contre, l’US Sétif s’est imposée
face au RC Constantine (80-56).
Concernant les autres ren-
contres de cette 7e journée, elles
ont eu vendredi et ont été
marquées par la domination
des équipes visiteuses.

Résultats de la 7e jour-
née :
Groupe A :
CSMB O - CRBS            47 - 76
USMA - NBS                72 - 75
OMSM - MCA               63 - 79
CRBDB - USMB            62 - 74
Exempt : TRAD

Groupe B :

ABS - NAHD         61 - 79
PSEE - CS GC         67 - 71
OB BA - WOB  76 - 89
USS - RCC             80 - 56
Exempt : RCB

Le leader renoue avec la victoire, la JSS sur le podium

La Fédération algérienne de hand-
ball (FAHB) a communiqué ce
dimanche, sur sa page Facebook, le
programme détaillé des 8es de finale
de la Coupe d’Algérie.
Prévues initialement sur deux
jours, les rencontres des 8es de
finale de Dame Coupe se joueront
finalement le vendredi 16
décembre. Concernant la domicilia-
tion des parties, l’instance diri-
geante de la petite balle algérienne
a décidé de faire jouer les matches
dans les salles suivantes : la Cou-

pole du complexe olympique
Mohamed Boudiaf à Alger (3
matches), la salle de Chelghoum
Laïd à Mila (2 matches), la salle de
Ras El Oued à Bordj Bou Arreridj (2
matches) et la salle Zighoud Youcef
à Constantine (1 match).
Il convient de rappeler que le tirage
au sort des 8es de finale de
l’épreuve populaire a eu lieu
samedi à Alger. La FAHB a égale-
ment fixé les dates des quarts de
finale programmés pour les 23 et 24
décembre.

Coupe d’Algérie de handball

La Fédération algérienne de handball communique

Le PSG ne veut pas de Ronaldo, mais
pense à Bellingham et Rashford, la
pépite Endrick en route pour le Real, un
premier départ à l'OM, l'Espagne
change de sélectionneur... Voici le Top 5
des derniers gros dossiers mercato de
la semaine à ne pas manquer. Décou-
vrez aussi le Télégramme Foot Transfert,
pour ne rien rater de l'actu de ces der-
niers jours.

Le PSG ne veut pas de Ronaldo… 
Libre depuis la résiliation de son
contrat avec Manchester United, Cris-
tiano Ronaldo ne rebondira pas au
Paris Saint-Germain. Le président du
club de la capitale, Nasser Al Khelaïfi, a
écarté un recrutement de l'attaquant
portugais. «Avec les trois joueurs que
nous avons (Messi, Neymar, Mbappé,
ndlr), c'est très difficile, mais je lui sou-
haite le meilleur. Il est fantastique et
c'est encore un joueur extraordinaire»,
a reconnu le dirigeant qatari pour Sky
Sports. De son côté, le quintuple Ballon
d'Or a démenti la rumeur d'un accord
avec Al-Nassr. Le quotidien Marca évo-
quait un contrat de 2 ans et demi rému-
néré à hauteur de 200 millions d'euros
par an. Où rebondira CR7 ? Le mystère
reste entier. 

Mais pense à Bellingham et
Rashford 
S'il ne pense pas à Cristiano Ronaldo, le
Paris Saint-Germain a en revanche
révélé son intérêt pour le milieu de
Dortmund, Jude Bellingham, auteur
d'une excellente Coupe du monde avec
l'Angleterre. «Tout le monde le veut, je
ne vais pas le cacher. Mais je respecte
Dortmund. 
Donc le club qui le voudra devra
d'abord discuter avec le BvB», a confié
Al-Khelaïfi. Selon Bild, Liverpool se
trouve aujourd'hui en pole position
pour signer le talent anglais l'été pro-
chain. Car en plus du joueur, le club
anglais aurait également réussi à
convaincre sa famille. Sous contrat jus-
qu'en 2025, Bellingham est valorisé à
plus de 130 M€ par sa direction. Son
compatriote Marcus Rashford plaît
aussi au PSG. «Nous ne le cachons pas,
nous avons parlé auparavant. Mais le
moment n'était pas propice pour les
deux parties. Peut-être cet été, pour-
quoi pas ?» , a glissé le président du
club de la capitale. Alors que son
contrat expire en juin prochain, avec la
possibilité pour Manchester United de
rajouter une année supplémentaire,

l'attaquant anglais est évalué à 80 M€
par les Red Devils. Une somme qui ne
devrait pas effrayer le champion de
France en titre. 

La pépite Endrick en route pour
le Real
Dans quel club Endrick (16 ans) débu-
tera sa carrière européenne ? La ques-
tion alimente la rubrique des transferts
depuis plusieurs mois et une tendance
se dégage fortement depuis plusieurs
jours : le Real Madrid sera l'heureux
élu. Selon les informations du journa-
liste Fabrizio Romano, le club espagnol
a trouvé un accord avec Palmeiras pour
le transfert du jeune attaquant à hau-
teur de 72 millions d'euros, dont 12 mil-
lions d'euros de bonus. Il rejoindra la
Maison Blanche à sa majorité, en juillet
2024, jusqu'en juin 2030. Pour rappel, le
FC Barcelone, Chelsea ou encore le
Paris Saint-Germain était également sur
les rangs. Le PSG avait même formulé
une offre de 45 M€ repoussée par Pal-
meiras. 

Un premier départ à l'OM
Recruté l'été dernier pour 8 millions
d'euros (sans les bonus qui n'ont pas
été activés), l'attaquant Luis Suarez va

déjà quitter l'Olympique de Marseille
pour Almeria lors du mercato hivernal.
Lundi, le club espagnol a officialisé un
accord de principe pour l'arrivée de
l'international colombien, prêté avec
une option d'achat fixée à 8 millions
d'euros qui peut devenir obligatoire
dans l'hypothèse d'un maintien de
cette équipe, actuellement 13e au clas-
sement, en Liga. 

De la Fuente remplace Luis
Enrique 
Luis Enrique n'est plus le sélectionneur
de l'équipe d'Espagne. Après l'élimina-
tion de la Roja en 8es de finale de la
Coupe du monde, l'ancien coach du FC
Barcelone n'a pas été conservé à son
poste. 
Dans la foulée, la Fédération espagnole
a officialisé la nomination de son rem-
plaçant, Luis de la Fuente, qui était en
charge des Espoirs espagnols depuis
2018. Vainqueur de l'Euro des U19 en
2015, de l'Euro Espoirs en 2019 et
médaillé d'argent aux Jeux olympiques
de Tokyo en 2021, l'ancien défenseur
espagnol a connu la réussite avec les
sélections de jeunes en Espagne. Le
profil idéal pour relancer la nouvelle
génération de la Roja ? 

Journal des Transferts 

Le PSG snobe Ronaldo mais pense aux Anglais, Endrick en route pour le Real 

Le CR Belouizdad, leader du Championnat
de Ligue 1 Mobilis, a renoué avec la vic-
toire en battant à domicile, l'USM Khen-
chela (2-0), et conforte sa position en
tête, à un point d'écart sur son dauphin, le
CS Constantine, vainqueur à la maison
face au MC El Bayadh (3-1), à l'occasion de
la 14e journée disputée dimanche.

Le CRB conforte sa position à un point d'écart sur
son dauphin.

ASO - USMA 2 - 1
CSC - MCEB 3 - 1
CRB - USMK 2 - 0
NCM - JSK 2 - 1

RCA - HBCL 3 - 1
USB - PAC 2 - 1
MCA - ESS 1 - 0
JSS - MCO 1 - 0

Résultats :

PROGRAMME DÉTAILLÉ 
DES 8ES DE FINALE :

Rencontres Horaires Lieux
AB Barika - ES Arzew 15h La Coupole
C. Chelghoum Laïd - JS Saoura 17h La Coupole
MC Alger - HBC El Biar 19h La Coupole 
MM Batna - OM Annaba 15h Chelghoum Laïd (Mila)
ES Aïn Touta - CR B.B Arreridj 15h Chelghoum Laïd (Mila)
IC Ouargla - MC Oued Tlélat 15h Ras El Oued 
CRB Mila - CRBEE Alger-Centre 17h Ras El Oued
M B.B. Arreridj - JSE Skikda 17h Zighoud Youcef (Ctne.)



Nous y voilà. Le dernier carré de
cette Coupe du monde 2022 est
désormais connu et les affiches
font saliver : Argentine - Croatie
(mardi, 20h) et France - Maroc
(mercredi, 20h). Mais avant cela, ce
qui nous intéresse c’est bien en-
tendu cette victoire du Maroc, pre-
mier pays arabe à atteindre un tel
niveau depuis que le Mondial est
Mondial.

Ce qui dérange ou déçoit, c’est la façon
dont se déroule cette Coupe du monde.
Jusqu’au premier tour, tout semblait
faire croire que la suite allait être
logique, mais tout sembla ne pas être le
cas à la fin de cette compétition
planétaire. Mais avant cela…
Dans le Groupe A, le Qatar enregistre
d’entrée ses trois défaites. L'Equateur
(2-0), le Sénégal (3-1) et les Pays-Bas (2-
0). Le Sénégal chute face au Pays-Bas
(2-0), victoire sur le Qatar (3-1) et sur
l’Equateur (2-1). Au classement, le
Qatar boucle la boucle 4e place avec 0
point et le Sénégal 2e avec 6 points.
Dans le Groupe B : l’Arabie Saoudite,
une seule victoire face à l'Argentine (2-
1) termine 4e au classement avec 3
points. Dans le groupe D la Tunisie
quitte le Mondial avec une seule
victoire (1-0) face à la France, une
défaite et un nul. Il termine au
classement avec 2 points. Dans le
Groupe F : le Maroc arrache la 1re place
avec 2 victoires, un nul et s’offre 7
points. Dans le Groupe G, le Cameroun
perd face à la Suisse (1-0), enregistre un
nul face à la Serbie (3-3) et une victoire
face au Brésil. Il termine au classement
avec 4 points. La cinquième équipe
africaine, le Ghana signe une victoire,
deux défaites et termine 4e au
classement du Groupe H. Seul le Maroc
résiste encore aux vents violents des
équipes qui n'étaient pas forcément
favorites en l’occurrence la France,
l’Argentine, la Croatie.

Les habitués de Mondiaux éliminés 
L’Allemagne qui compte l'un des
palmarès du football mondial les plus
fournis, avec un record de huit finales
de Coupe du monde, dont quatre
remportées (1954, 1974, 1990 et 2014)
et quatre perdues (1966, 1982, 1986 et
2002) quitte prématurément le tournoi.
Idem pour le Brésil. La Seleção est l'une
des meilleures équipes nationales du
monde. Elle détient plusieurs records,
la seule à n'avoir manqué aucune phase
finale de CM et qui a remporté le plus
de trophée mondial, en 58, 62, 70, 94 et
2002, mais jamais sur son sol. La
sélection espagnole compte à son
palmarès une CM remportée en 2010 en
Afrique du Sud face aux Pays-Bas. La
Roja est la huitième sélection à
remporter le trophée planétaire.
Belgique : Treize phases finales de la
CM. Son meilleur résultat est la
troisième place atteinte lors de la
Coupe du monde 2018 en Russie. 

Le Portugal de Ronaldo quitte le
Mondial sur la pointe des pieds. Il est
éliminé par le Maroc en 8e de finale
contre toute attente.

Finale France - Argentine dites-vous ?
Infos ou de rumeurs, le ton monte
Des spécialistes, fédérations, joueurs,
journalistes et observateurs
s’interrogent sur ce qui semble ne pas
tourner dans le bon sens. La Coupe du
monde Qatar-2022 serait-elle
programmée bien à l'avance et que le
champion serait déjà connu ? On
évoque avec insistance que «la finale
s’est déjà jouée entre la France et
l'Argentine», et que ce serait «cette
dernière nation qui remporterait le
trophée».

Pourquoi ces mauvais choix d'arbitres 
«On dit que quand on ne voit pas un
arbitre, c'est qu'il fait un bon match.
Vendredi soir, on n'a presque vu que
l'homme en noir, et ce n'est forcément
pas une bonne nouvelle. «De l’arbitre je
ne dirai rien». Il avouera qu’il le connaît,
qu’il a de bonnes relations avec lui,
déclarait Lionel Scaloni, l'entraîneur
argentin, qui a choisi la sobriété, après
la qualification des siens pour les demi-
finales du Mondial. «Ce qui n'a pas tout
à fait été le cas de ses joueurs, même si
les Argentins ont bénéficié d'un penalty
très généreux - que la VAR a sans doute
revu, mais sans demander à l'arbitre de
venir s'en préoccuper devant l'écran
mis à sa disposition au bord du terrain...
- et que Messi aurait dû prendre un
deuxième avertissement pour une main
volontaire aussi grossière que
grotesque».

«L'arbitre, je préfère ne même pas en
parler»

Messi s'est aussi exprimé «l'arbitre, je
préfère ne même pas en parler. On ne
peut pas être franc, mais les gens ont
vu ce qu'il s’est passé. Avant le match,
on avait peur et il s’est produit
exactement ce qu’on attendait. La FIFA
doit se préoccuper de ça. Elle ne peut
pas mettre un arbitre comme ça pour
un match d’une telle envergure.
L’arbitre ne peut pas ne pas être à la
hauteur». Pour Emiliano Martinez «cet
arbitre est fou, arrogant... Tu lui dis
quelque chose, il te parle mal. Il a donné
dix minutes de temps additionnel, il
voulait qu'on concède l'égalisation.
Honnêtement, c'est le pire arbitre de la
Coupe du monde, et de loin», a quant à
lui grincé Emiliano Martinez.

Des cris de déceptions
C'est l'autorité du directeur de jeu qui
est remise en cause. «Alors qu'il restait
un quart d'heure dans le temps
réglementaire, par exemple, Mateu
Lahoz a donné 21 coups de sifflet (!)
dans le vide, sans que les acteurs ne
lui prêtent la moindre attention. Pire,
les avertissements brandis sous le nez
de Martinez et de Depay à cette
occasion n'ont eu absolument aucun
effet sur la suite des événements.
Comme on dit dans le jargon, l'arbitre
a alors ‘perdu les joueurs’».

«La fin de partie aurait pu ressembler à
quelque chose de correcte»
Poursuivant son récit, il ajoutera
«quand Paredes a dégagé Aké
violemment, puis dans la foulée frappé
le ballon sur le banc néerlandais (89e),
conduisant à un début d'échauffourées,
il n'a pris qu'une ‘biscotte’. Van Dijk qui
est allé pousser le milieu argentin après
une longue course d'élan, n'a même pas
été inquiété. Réglementairement, les

deux hommes auraient dû quitter la pré
séance tenante et ça aurait, peut-être,
enfin remis tout le monde sur le droit
chemin et la fin de partie aurait pu
ressembler à quelque chose». Il
conclura en disant «il n'en a rien été et
la prolongation a plus tenu d’une partie
de cour d'école où tous les coups
étaient permis que d’un quart de finale
de Coupe du monde».

«Nous n'avons pas joué, pas du tout, en
seconde période»
C’est au tour du capitaine portugais
Pepe de critiquer l'arbitrage de
l'Argentin Facundo Tello lors du quart
de finale du Mondial gagné par le Maroc
(1-0) samedi à Doha, jugeant
notamment qu'il n'avait pas donné
assez de temps additionnel. «L'arbitre
ne donne que huit minutes alors que
nous n'avons pas joué, pas du tout, en
seconde période. La seule équipe qui
voulait jouer au football, c'était nous»,
a regretté Pepe après, au micro de la
chaîne portugaise Sic Noticias. «Le
Maroc a toujours essayé d'arrêter notre
jeu avec de petites fautes et l'arbitre
ne donne pas de carton jaune, ne
signale rien», a continué le défenseur,
âgé de 39 ans, se disant «très triste».
Pepe a également critiqué le choix d'un
arbitre argentin, dont le pays est encore
en compétition. «Je dois le dire, car c'est
plus fort que moi. Il est inacceptable
qu'un Argentin arbitre notre match ici
aujourd'hui (ndlr : samedi), après ce qui
s'est passé hier, et ce que Messi a dit»,
a affirmé Pepe. 
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