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GESTION DES DÉCHETS SPÉCIAUX DANGEREUX

SOMMET ETATS-UNIS/AFRIQUE 
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Le secteur industriel public affiche
une croissance de plus de % en 

Lors de la présentation du bilan de son secteur, la semaine passée,  devant les députés, à l’Assemblée populaire nationale (APN),
le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar a  mis en avant les progrès réalisés dans le secteur public marchand (SPM) dont la
valeur de production a augmenté de 31,5% (2022) grâce à la réévaluation des performances des entreprises publiques

économiques (EPE) et leur restructuration profonde. Lire en page 4
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Téléphonie mobile : 48,50 millions
d'abonnés au 3ème trimestre 2022 en Algérie

Sommet Etats-Unis/Afrique 

C’est le Président américain, Joe
Biden, qui a présidé, jeudi  l'ou-
verture de ces travaux, qui ont
tourné autour de cinq réunions
sur «la bonne gouvernance, la dé-
mocratie, les droits de l'Homme,
la justice et l'Etat de droit»,
«l'Afrique en paix et en sécurité»,
«l'Afrique prospère grâce à une
croissance inclusive et au déve-
loppement durable», «le parte-
nariat multilatéral avec l'Afrique
pour relever les défis mondiaux»,
«le renforcement de la sécurité
alimentaire et des systèmes ali-
mentaires résilients». 
Les participants au Sommet ont
débattu des voies et moyens à
même de consolider le partena-
riat avec les Etats-Unis, dans le
cadre d'un agenda s'étalant jus-
qu'en 2063 et de l'examen des
mécanismes d'établissement d'un
partenariat multilatéral, en vue
de faire face aux défis mondiaux,
en sus de la consolidation de la
sécurité alimentaire et des sys-
tèmes alimentaires résilients.
Mercredi, le Premier ministre
avait pris part au Forum d'affaires
afro-américain, organisé dans le
cadre de la 2e journée du Som-
met Etats-Unis-Afrique dont la
clôture a été présidée par le Pré-
sident Biden qui a annoncé dans
son allocution plusieurs initia-
tives commerciales et de nou-
veaux investissements en Afrique
et s'est engagé à renforcer le par-
tenariat. «Nous ne pouvons pas
résoudre les problèmes du
monde sans l'Afrique», a-t-il indi-
qué. 
Il a révélé qu'un accord a été
trouvé pour encourager la zone
de libre-échange précisant qu'un
montant d'un milliard de dollars
sera consacré pour améliorer le
paiement en ligne durant les cinq
prochaines années en Afrique. Il
a ajouté que 370 millions de dol-
lars seront affectés à de nouveaux
projets dont 100 millions de dol-
lars pour appuyer les projets agri-
coles» et «10 millions de dollars
pour le soutien des petites et
moyennes entreprises et la dis-
ponibilité de l'eau potable en
Afrique». Pour sa part, Aïmene
Benabderrahmane, dans son in-

tervention lors d'une séance
tenue mercredi matin sous le
thème «Bâtir un avenir durable :

partenariats pour le financement
des infrastructures de base en
Afrique et la transition énergé-

tique», a mis en exergue les
étapes importantes franchies par
l'Algérie en matière de réformes
économiques, notamment le fi-
nancement des infrastructures
de base et la transition énergé-
tique. Il a souligné que l'Algérie a
choisi de parler de ce thème im-
portant car elle accorde un inté-
rêt particulier à tous les aspects
liés à cette question importante,
notamment les infrastructures de
base, la transition énergétique et
le développement durable. Lors
des travaux du Forum d'affaires,
le Premier ministre s'est entre-
tenu avec la secrétaire améri-
caine au Commerce, Mme Gina
Raimondo. 
Au cours de cet entretien, les
deux parties ont affirmé la vo-
lonté commune des deux pays
de renforcer le contenu écono-
mique des relations bilatérales
en vue de les hisser au niveau
des relations politiques entre l'Al-
gérie et les Etats-Unis. 
Le Premier ministre a passé en
revue les réformes concrétisées
en Algérie, suite aux orientations
du Président Tebboune pour
l'amélioration du climat de l'in-
vestissement et des affaires dans
le pays, ayant permis à l'Algérie
de s'imposer en tant que desti-
nation des investissements par
excellence. 
Les deux parties ont évoqué les
opportunités d'investissement of-
fertes sur le marché algérien à la
faveur des priorités définies par
le Gouvernement dans son Plan
d'action pour la mise en œuvre
du programme du président de la
République, notamment dans les
secteurs de l'agriculture, des in-
frastructures de base, de l'énergie
et des énergies renouvelables

ainsi que des Technologies de
l’Information et de la Communi-
cation (TIC). Mme Raimondo a
fait part du «grand intérêt» ex-
primé par des opérateurs améri-
cains en vue d'investir en Algérie.
Les deux parties ont convenu de
préparer une visite en Algérie de
la secrétaire américaine au Com-
merce à la tête d'une importante
délégation d'hommes d'affaires,
prévue au cours du premier tri-
mestre de l'année prochaine. 
A l'issue des travaux du Forum
d'affaires, le Premier ministre a
pris part, mercredi soir, à un dîner
à la Maison-Blanche, offert par le
Président Joe Biden, en l'honneur
des chefs d'Etat et de Gouverne-
ments participant aux travaux du
Sommet. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n Les participants au Sommet ont débattu des voies et moyens à même de consolider le partenariat avec les Etats-Unis,
dans le cadre d'un agenda s'étalant jusqu'en 2063. (Photo : D.R)

Le Sommet Etats-
Unis/Afrique au niveau des
chefs d'Etat et de Gouver-
nement, organisé par les
Etats-Unis du 13 au 15 dé-
cembre à Washington, avec
la participation du Premier
ministre, Aïmene Benab-
derrahmane, en qualité de
représentant du Président
Abdelmadjid Tebboune, a
clos ses travaux vendredi. 
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TRANSPORT AÉRIEN 

L’Algérie plaide pour
le développement en Afrique

La compagnie aérienne nationale Air Algérie a
annoncé, ce jeudi 15 décembre 2022, l’ouver-
ture de la ligne reliant la ville d’Annaba à la
ville française Lyon, tous les mardis et jeudis.
« Air Algérie a le plaisir de vous annoncer
l’ouverture de la ligne Annaba-Lyon-Annaba,
tous les mardis et jeudis «, lit-on dans le
communiqué de la compagnie aérienne. Le
prix du billet est à partir de 23.179 dinars TTC.

Intérêt des investisseurs
américains pour l’Algérie

Trois terroristes activant
dans la région du Sahel
et trois éléments de
soutien capturés à
Timiaouine

R E P È R E

MDN

Trois (03) terroristes appartenant
aux groupes terroristes activant
dans la région du Sahel et trois
(03) éléments de soutien ont été
capturés à Timiaouine dans la
wilaya de Bordj Badji Mokhtar,
par des détachements de l'Armée
nationale populaire (ANP), en
coordination avec les services de
sécurités spécialisés, indique
jeudi un communiqué du minis-
tère de la Défense nationale
(MDN).
«Dans le cadre de la lutte antiter-
roriste et grâce à l’exploitation
efficiente de renseignements, des
détachements de l’Armée natio-
nale populaire, en coordination
avec les services de sécurités spé-
cialisés, ont capturé, durant la
période allant du 28 novembre au
2 décembre 2022, lors d’une opé-
ration de qualité menée à
Timiaouine, secteur opérationnel
Bordj Badji Mokhtar en sixième
Région Militaire, trois (03) terro-
ristes appartenant aux groupes
terroristes activant dans la région
du Sahel», souligne le communi-
qué.
Il s’agit des dénommés Mebarki
El-Chikh dit ‘’El- Hassan’’, Souli
El-Hassan dit ‘’El-Doushaki’’,
Bahada Baba Ahmed de nationa-
lité malienne, précise la même
source. Dans la même opération,
«trois (03) éléments de soutien
ont été arrêtés en l’occurrence:
Dellali Mohamed de nationalité
malienne, Okba Kounta Chérif et
Okba Kounta Ahmed», ajoute le
communiqué.
«Ces résultats positifs et décisifs
réalisés par les différentes unités
de l'Armée nationale populaire
réitèrent toujours la ferme déter-
mination de nos Forces à venir à
bout du fléau du terrorisme dans
notre pays», conclut le communi-
qué.

Air Algérie annonce l’ouverture de la
ligne Annaba-Lyon

ENFANTS ASTHMATIQUES

Les chiffres de l’asthme chez l’enfant en Algérie donnent froid
dans le dos avec près de 9 % de prévalence selon les récentes
données épidémiologiques. Parmi cette population, 15% souf-
frent d’un asthme sévère, une grande proportion n’est pas trai-
tée et/ou pas bien contrôlée. L’asthme est ainsi la première des
maladies touchant les enfants avec des causes multifactorielles
héréditaires où acquises. Les pneumologues estiment d’ailleurs
que de simples allergies et inflammations peuvent se transfor-
mer en asthme si elles ne sont pas prises en charge à temps.

Lancement du projet  « Nebroom «  au CHU
Mustapha Pacha

RÉGION MENA

Après sa récente levée de fonds, Yassir arrive à la cinquième place
du Top 50 des start-ups les plus financées dans la région Mena
(Middle Est and North Africa), selon le classement élaboré par Forbes
Middle East. Yassir a levé début novembre dernier 150 millions de
dollars en financement de série B d’investisseurs mondiaux de pre-
mier plan, portant son financement total à 193,25 millions de dol-
lars. L’investissement a été mené par BOND, l’une des plus grandes
firmes de capital risque de la Silicon Valley, avec la participation de
Y Combinator, le plus grand accélérateur de start-ups au monde, DN
Capital, Dorsal Capital, Quiet Capital et Stanford Alumni Ventures,
ainsi que d’autres investisseurs existants et stratégiques.

Yassir devient la cinquième start-up la plus financée 

? Dans une déclaration à la presse, jeudi soir à Washington, à l'issue
des travaux du Sommet Etats-Unis/Afrique, auquel il a participé en sa
qualité de représentant du Président Abdelmadjid Tebboune, le Premier
ministre, Aïmene Benabderrahmane, a indiqué que «l'Algérie œuvre à
libérer l'Afrique en lui donnant les moyens de se développer pour sortir
de son isolement». L'Algérie a mis l'accent, lors de sa participation à cet
événement, «sur les problèmes du développement du continent africain
en appelant à permettre à l'Afrique d'amorcer un véritable processus de
développement», a-t-il précisé. 

«L'Algérie a mis en exergue lors de ce Sommet le changement radical
qu'elle a opéré en «un temps record à travers la révision du cadre juri-
dique pour relancer et libérer l'investissement de la bureaucratie», a-t-il
souligné. Il a ajouté que «l'Algérie a entamé un processus de dévelop-
pement global ayant ciblé tous les secteurs», a-t-il expliqué, soulignant
que le pays «a réalisé les meilleurs résultats en Afrique, en témoignent
les différentes institutions mondiales». A ce propos, Aïmène Benabder-
rahmane a rappelé le programme ambitieux du président de la Répu-
blique ainsi que les programmes de développement qui «tiennent
compte de la dimension d'intégration régionale, à l'instar de plusieurs
projets dont l'Algérie s’attelle à mettre en œuvre dans le secteur  des
infrastructures et les structures de base en vue de contribuer au déve-
loppement du continent noir». A cette occasion, le Premier ministre a
rencontré, jeudi à Washington, le président du Conseil présidentiel
libyen, Mohamed Yunus Al-Menfi. 

La rencontre a permis aux deux parties de se féliciter des relations de
fraternité et de solidarité historiques unissant les deux pays frères et
d'examiner les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale
dans divers domaines. Les deux parties ont également passé en revue
les derniers développements survenus en Libye et les perspectives de
règlement de la crise libyenne sur la base du dialogue et de la réconci-
liation nationale, loin des ingérences étrangères, à même de préserver
l'unité de la Libye, ses intérêts et son intégrité territoriale. Le Premier
ministre a également reçu l'envoyé spécial du Président des Etats-Unis
d'Amérique pour le climat, John Kerry. Les entretiens ont permis
d'échanger les vues autour des défis climatiques, et les voies de pro-
mouvoir la coopération internationale pour y faire face. Les deux parties
ont évoqué le plan de l'Algérie pour développer l'exploitation des éner-
gies renouvelables, ainsi que les capacités offertes pour appuyer ce plan
à travers le recours à l'expertise américaine et aux technologies de
pointe dans ce domaine stratégique. 

L. A.
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Gestion des déchets spéciaux dangereux

«L’Algérie compte 923.000 entre-
prises classées en Algérie, dont
77.000 entreprises à caractère in-
dustriel et 900 établissements
hospitaliers publics et privés, en-
registrant dans leur ensemble des
déchets spéciaux et dangereux»,
a-t-elle indiqué.
Intervenant lors d’une journée
d’information sur ce type de dé-
chets, Mme Assia Haddar a fait re-
marquer que les déchets des bat-
teries, les huiles usagées, les dé-
chets pneumatiques, et les
appareils électroniques, figurent
parmi les principaux déchets spé-

ciaux et dangereux. «Ce type de
déchets suscite l'intérêt des en-
treprises spécialisées compte
tenu de sa valeur économique,
grâce à l'appui de la stratégie na-
tionale de gestion intégrée des
déchets spéciaux et dangereux»,
a-t-elle dit.
S’appuyant sur une étude de ter-
rain réalisée récemment par
l'Agence, la cheffe de service des
déchets spéciaux et dangereux à
l'Agence nationale des déchets
(AND) a fait savoir que l'Algérie
enregistre annuellement 65.000
tonnes/an de déchets de batte-
ries utilisées, valorisées à 100% et
249.000 tonnes/an de déchets
pneumatiques, dont 4% sont va-
lorisés, soit l'équivalent de 9.600
tonnes annuellement.
Au mois de mars 2021, la direc-
trice de la gestion intégrée des dé-
chets à l’AND, Mme Fatma Zohra
Barça, avait indiqué que les huiles
de friture étaient en tête de listes

des déchets dangereux et spé-
ciaux dangereux avec 459.942
tonnes, suivies par les pneus usa-
gés avec 318.077 tonnes, les
huiles de moteur avec 194.314
tonnes, les batteries 69.050
tonnes. Rappelant que l’Algérie a
adopté la stratégie de gestion in-
tégrée des déchets avec modèle
de gestion linéaire. «Pas moins
de 50,61% sont des déchets orga-
niques, le plastique représente
15,31%, les couches jetables
11,76% et le papier et carton
6,76%. Pas moins de 50% de ces
déchets sont des matières com-
posables et 30% de matière valo-
risable sèche», avait-elle observé.
Faisant remarquer que les dé-
chets spéciaux et spéciaux dange-
reux représentent 1,50% soit 30 à
40.000 tonnes par an.
Relevant que le taux de valorisa-
tion des DMA ne représente que
10%, Mme Fatma Zohra Barça,
avait fait savoir que le déchet a

une valeur économique appré-
ciable. «Si on arrive à valoriser
tous les déchets on aura un gain
économique de l’ordre de 92 mil-
liards de dinars par an», avait-
elle dit. Rappelant qu’en ce qui
concerne les déchets spéciaux,
les opérateurs obéissent à une
réglementation spécifique avec
un agrément du ministère de l’En-
vironnement. «Plus de 300 opéra-
teurs sont spécialisés dans la col-
lecte et le transport de ces dé-
chets», avait-elle poursuivi.
En 2020, un total de 13,5 millions
tonnes de déchets a été généré en
2020. 
Les déchets ménagers et assimi-
lés (DMA) sont en tête de place-
ment avec 49,30% du total puis
les déchets inertes avec 48,99%
alors que les déchets spéciaux
et spéciaux dangereux représen-
tent 1,50% soit 30 à 40.000 tonnes
par an.

Rabah Mokhtari

La cheffe de service des
déchets spéciaux et dange-
reux à l'Agence nationale
des déchets (AND), Mme
Assia Haddar, a évoqué,
avant-hier jeudi à Alger, les
quantités de déchets spé-
ciaux et spéciaux dange-
reux, enregistrées annuel-
lement en Algérie dont
30.000 à 40.000 tonnes
sur un total de 325.000
tonnes représentent des
déchets médicaux.

«Sur 325.000 tonnes de déchets enregistrées annuellement,
30 à 40.000 tonnes sont des déchets médicaux»

n«Pas moins de 50,61% sont des déchets organiques, le plastique représente 15,31%, les couches jetables 11,76% et le papier et
carton 6,76%. Pas moins de 50% de ces déchets sont des matières composables et 30% de matière valorisable sèche». (Ph : D.R)

«Le tourisme de masse, une contrainte
majeure pour les sites à haute fréquentation»

Ahmed Dahmouche, directeur du Parc national du Djurdjura (PND) :

Le ministre de l'Education natio-
nale, Abdelhakim Belaabed, a
affirmé jeudi à Alger que les
diplômés des Ecoles normales
supérieures (ENS) étaient priori-
taires dans les recrutements du
secteur, soulignant que les
postes qui leur sont destinés leur
sont exclusivement réservés.
Lors d'une séance plénière au
Conseil de la nation consacrée
aux questions orales destinées à
des membres du Gouvernement,
le ministre a précisé que l'opé-
ration de titularisation d'environ
60.000 enseignants contractuels,
décidée par le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, lors du Conseil des
ministres tenu dimanche der-
nier, «a été favorablement et
largement accueillie dans le sec-
teur de l'Education»,  rassurant
les diplômés des ENS que «la
titularisation des enseignants
contractuels n'a pas pour objec-
tif de toucher  aux postes réser-
vés aux diplômés des écoles
normales», étant donné, a-t-il
dit, que «ces postes sont
vacants, alors que les postes
réservés aux diplômés des écoles
normales supérieures leur sont
exclusivement réservés».
Répondant à une question sur
les programmes scolaires, le
ministre a réaffirmé que «la
référence générale pour les pro-
grammes adoptés tire ses fonde-
ments de la Constitution et de la
loi d'orientation pour l'éduca-
tion», ajoutant que «la question
de la révision des programmes
scolaires a été introduite dans le
Plan d'action du ministère de
l'Education nationale issu du
plan d'action du Gouvernement,
selon un calendrier fixé et des
dates précises». 

Agence

Les postes destinés aux
diplômés des ENS leur
sont exclusivement
réservés

B R È V E

Education

Le directeur du Parc national du Djurdjura (PND)
a appelé, mardi, à une prise de conscience et la pré-
servation de la faune et la flore des sites naturels.
«La présence d’un grand nombre de véhicules sur
ces sites en cette période hivernale, contribue
d’une manière considérable à une importante pol-
lution dans un milieu naturel riche en biodiver-
sité», a-t-il indiqué, appelant, au passage, les visi-
teurs et les touristes à œuvrer pour la préservation
de la nature et pour la sauvegarde de la richesse fau-
nistique et floristique de ces milieux.
La station climatique de Tikjda a-t-il dit, est consi-
dérée comme une destination par excellence des ci-
toyens, le constat a été fait ce week-end par une pré-
sence importante de voitures à Tikjda-centre et à
Tighzert, chose qui complique davantage le trafic
et bloque la circulation sur les routes. 
«En cette période d’hiver et de neige, le nombre de
visiteurs affluant vers les sites de Tikjda et de Tigh-
zert augmente, ce qui crée des désagréments et
bloque la circulation sur les routes à cause du
grand nombre de véhicules», a observé Ahmed
Dahmouche. Sollicitant l’ensemble des visiteurs a
une prise de conscience quant aux dégâts qui peu-
vent être engendrés sur le milieu naturel et les im-
plorons à contribuer d’une manière positive à pro-
téger le Djurdjura. Plus de 500 véhicules, a poursuivi
le même responsable, affluent chaque week-end
en cette période hivernale vers les sites de Tikjda
et de Tighzert, qui offrent toutes les commodités de
loisir et de détente aux visiteurs. 

«Leur nombre dépasse parfois les 30.000 per-
sonnes/jour», a encore indiqué Ahmed Dahmouche
pour qui, le tourisme de masse a été toujours une
contrainte majeure pour les sites à haute fréquen-
tation. Proposant, à l’occasion, la création d'aires
de stationnement de véhicules en contrebas du
Parc, pour éviter leur stationnement anarchique sur
les sites naturels et leur pollution. Début février der-
nier, le chef du secteur de Tala Guilef, Abdelaziz
Mehdi, a mis en garde sur le braconnage qui touche
la faune du Parc national du Djurdjura. «Si on ne met
pas fin au braconnage, on risque de voir ces espèces
qui vivaient dans ce parc, disparaître à cause de ces
pratiques illicites, dont le mouflon à manchettes bra-
conné durant l’ère coloniale», a-t-il dit. Le parc, a-t-
il poursuivi, ne dispose pas de moyens matériels et
humains suffisants pour assurer une bonne sur-
veillance des sites. Rappelant que le PND ne cesse
d’interpeller sur la menace qui pèse sur la faune lo-
cale, risquant de porter un coup fatal au gibier,
dont l’habitat naturel est déjà menacé par les incen-
dies et le réchauffement climatique. 
«Chasser en pleine période de reproduction des
espèces est un crime abominable», a-t-il indiqué.
Selon un ancien inventaire, le Parc national du
Djurdjura abrite 398 espèces dont 138 oiseaux, 23
rapaces, 18 diurnes et 5 nocturnes, 30 espèces de
mammifères dont 5 ont disparu à l'exemple du lion
de l'Atlas, de la panthère noire et du mouflon à
manchettes, 20 espèces de reptiles et 213 insectes.

R.M.

La Commission des Affaires juri-
diques, administratives et des
libertés de l'Assemblée populaire
nationale (APN) a écouté jeudi un
exposé sur les modifications intro-
duites au projet de loi définissant
l'organisation et le fonctionnement
de l'APN et du Conseil de la nation,
ainsi que les relations fonction-
nelles entre les deux chambres du
Parlement et le Gouvernement, a
indiqué un communiqué de la
Chambre basse du Parlement.
Présidée par, Zahir Kheladi, la
Commission a écouté la ministre
des Relations avec le Parlement,
Basma Azouar qui a présenté un
exposé sur le projet de loi orga-
nique amendant et complétant la
loi organique 12-16 définissant
l'organisation et le fonctionnement
de l'APN et du Conseil de la nation,
ainsi que les relations fonction-
nelles entre les deux chambres du
Parlement et le Gouvernement.
L'audition s'est déroulée en pré-
sence du vice-président de l'APN,
chargé de législation, Ouahid Al Sid
Chikh.
Rappelant l'importance de ce pro-
jet qui sera soumis pour examen,
le président de la commission a
précisé que les modifications pré-
vues visaient à «organiser le fonc-
tionnement du Parlement en
termes de législation et de
contrôle, missions effectuées par
les membres du Parlement».
Selon M. Kheladi, ces modifications
ont pour objectif de «garantir plus
d'efficacité et d'équilibre en
matière de relation fonctionnelle
liant le Parlement à l'appareil exé-
cutif». Dans ce sillage, il a annoncé
qu'une réunion a été consacrée
aux présidents des groupes parle-
mentaires pour qu'ils puissent
émettre leurs opinions sur ce pro-
jet de loi. De son côté, Mme
Azouar a mis l'accent sur l'impéra-
tif d'«adapter les dispositions de
cette loi organique aux nouvelles
exigences et dispositions prévues
par l'amendement constitutionnel
figurant parmi les réformes du
président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune».
Ce texte vise à «permettre aux
commissions permanentes des
deux chambres du Parlement, en
parfaite coordination avec le Gou-
vernement, d'auditionner les
membres du Gouvernement
concernant les sujets d'intérêt
public, et exiger du Gouvernement
de présenter les documents et les
informations nécessaires deman-
dés par les membres du Parlement
dans l'exercice de leurs missions
de contrôle, à l'exception de celles
à caractère confidentiel ou straté-
gique». Il a également été suggéré
d'«accorder aux membres du Par-
lement la possibilité d'interroger le
Gouvernement sur les questions
nationales et sur l'application des
lois, une première dans l'histoire
des constitutions algériennes»,
selon la même source. Quant au
volet législatif, le texte suggère
d’«insuffler un caractère juridique
à cette procédure urgente à travers
la création d'un nouveau service
fixant les modalités d'étude de
projets de loi et leur adoption
conformément à cette procédure».
Mme Azouar a, à ce propos, indi-
qué que le projet de cette loi orga-
nique «a initialement fixé un délai
de 10 jours maximum pour l'adop-
tion définitive des projets de loi à
caractère spécifique ou prioritaire».

Agence 

La commission des
affaires juridiques
écoute un exposé sur
le projet de loi fixant
l'organisation des
deux chambres du
Parlement

APN

Législation 



a c t u e l La NR 7539 – Samedi 17 décembre 2022

4

CACI 

Partenariat 

Signature d'un accord
de création du Conseil
d'affaires 
algéro-pakistanais

Tebboune vise 100 milliards de m3  d’exportations

L
a Chambre algérienne de com-
merce et d'industrie (CACI) a
signé jeudi, avec son homo-

logue pakistanaise, la Fédération
des chambres de commerce et
d'industrie du Pakistan (FCCIP), un
accord de création du Conseil
d'affaires algéro-pakistanais, avec
pour objectif le développement de
la coopération économique et la
consolidation des relations com-
merciales entre les deux pays, a
indiqué un communiqué de la
CACI. Le présent accord a été signé
par le président de la CACI, Kamel
Hamani et le président de la FCCIP,
Suleman Chawla, qui a pris part
par visioconférence à la rencontre,
en compagnie de l'ambassadeur
d'Algérie au Pakistan, Brahim
Romani qui a co-présidé la ren-
contre avec l'ambassadeur du
Pakistan à Alger, Muhammed
Tariq, selon la même source.
La cérémonie de signature s'est
déroulée au siège de la CACI, en
présence de la directrice de la
Chambre, Nadira Fathi, du direc-
teur général du commerce exté-
rieur au ministère du Commerce et
de la Promotion des exportations,
Samir Derradji et de représentants
du ministère des Affaires étran-
gères et de la Communauté natio-
nale à l'étranger.
Pour la CACI, la création de ce
conseil commun «est à même de
développer la coopération écono-
mique et de consolider les rela-
tions commerciales entre l'Algérie
et le Pakistan», étant «un méca-
nisme efficace en vue d'élargir les
voies et moyens de la coopération
et un important espace qui per-
met aux opérateurs économiques
de part et d'autre d'explorer les
opportunités de partenariat et de
marchés et de créer des projets
d'investissement, en tirant profit
des potentialités offertes et dispo-
nibles dans les deux pays dans
différents domaines».
Le volume des échanges commer-
ciaux entre les deux pays «ne
reflète pas les potentialités
offertes en Algérie et au Pakistan,
d'autant que l'Algérie recèle d'im-
portantes richesses naturelles, une
main d'œuvre qualifiée et des
opportunités d'emploi, en sus des
structures organisationnelles et
des avantages accordés aux inves-
tisseurs étrangers», indique le
communiqué.
Pour ce faire, la CACI a rappelé les
mesures prises par le Gouverne-
ment en vue de «relancer et
développer l'économie algérienne,
notamment le commerce extérieur
à travers la promotion des expor-
tations hors hydrocarbures, la
rationalisation des importations et
la diversification économique,
tout en veillant à garantir un
environnement favorable sur les
plans politique, économique et
institutionnel, pour drainer
davantage d'investissements
étrangers».
La Chambre a, en outre, rappelé
les efforts du Gouvernement
visant à garantir la stabilité des
législations régissant ces investis-
sements, en particulier la nouvelle
loi sur l'investissement, la réalisa-
tion des infrastructures de base, la
simplification des procédures
administratives, et le soutien au
système bancaire, au marché des
capitaux et au secteur des assu-
rances, en sus du renforcement
des capacités et des compétences
professionnelles et des ressources
humaines.

Agence

« Nous produisons actuellement près de 102
milliards de m3 de gaz, dont la moitié est
consommée localement. J'espère qu'en 2023,
nous atteindrons une production de 100 mds
de m3 de gaz destinée exclusivement à l'expor-
tation », a indiqué le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune lors d’une vi-
site du pavillon des industries pétrolières du
Groupe Sonatrach, à la Foire de la production
algérienne (FPA-2022), ouverte mardi dernier,
à Alger.  Quant au volume total des exporta-
tions du gaz naturel algérien en 2022, il s’élève,
selon  le directeur général des études et de la
prospective au ministère de l’Énergie et des
Mines, Miloud Medjelled, « à environ 56 mil-
liards de m3 sur l’impératif de maintenir la
compétitivité en fabricant des produits de
qualité adaptés aux normes internationales,
et ce montant devrait augmenter », a-t-il com-
menté, lors de son passage, avant-hier, sur les
ondes de la radio nationale, Chaîne I.  
Le chef de l’Etat veut doubler ce chiffre à
l’exportation. « L’Algérie a réalisé un nombre
record d’exportations de gaz naturel en 2022 »,
a-t-il indiqué, assurant par ailleurs que la de-
mande intérieure « n’a pas cessé d’augmenter

entre 3 et 4% au cours de la dernière décen-
nie ».  « La politique énergétique de l’Algérie
consiste à répondre à la demande domes-
tique et fournir les marchés mondiaux avec
cette énergie vitale », a-t-il expliqué, ce qui est
dans les capacités du pays qui a vu le vo-
lume de ses exportations de gaz naturel aug-
menter, tout comme la demande.  
« L’Algérie a atteint un record en termes d’aug-
mentation des exportations de gaz naturel
en 2022, estimée à environ 56 milliards de m3

, et ce montant devrait augmenter », a-t-il sou-
ligné,  estimant, toutefois, que  « l’activité de
recherche et d’exploration doit être intensi-
fiée et développée tout en rationalisant la
consommation ».
Le rythme de croissance de la production
nationale du gaz naturel devrait aussi suivre,
rappelant que «  la Sonatrach a conclu plu-
sieurs contrats de partenariat avec des étran-
gers dans le domaine du développement des
hydrocarbures, lui permettant d’augmenter
davantage le volume de production pétro-ga-
zière entre 2023 et 2028.». 
Le secteur de l’Energie veut aussi rationaliser
la consommation intérieure de l’énergie et

promouvoir, en parallèle, les énergies renou-
velables.  « Le secteur travaille dans le cadre
de la politique du Gouvernement pour accé-
lérer la mise en œuvre le programme des
énergies renouvelables, ce qui permettra de
renforcer les exportations de gaz naturel ». Le
gaz naturel est très demandé, depuis le début
de la guerre en Ukraine, et demeure une éner-
gie moins polluante. 
L’Algérie doit diversifier ses sources d’éner-
gie, notamment, de production d’électricité
produite à 50% du gaz naturel.  Actuellement,
l’Algérie produit plus de 25.000 mégawatts
d’électricité, « avec un besoin moyen de 12.000
mégawatts, et  le pic ne dépasse pas les 17.000
MW», ajoutant que « cela lui permet de mettre
en place une capacité journalière de 10.000
mégawatts sur le marché régional » avait sou-
ligné, récemment, le ministre de tutelle, Mo-
hamed Arkab.  L’Algérie vise à diversifier et
renforcer son industrie pétro-gazière, en vue
d’augmenter ses revenus du secteur, en en-
courageant en parallèle, le développement
durable. La Sonatrach vise plus de 50 mil-
liards de dollars de chiffre d’affaires à la fin de
2022. Samira Tk 

Cette stratégie a contribué au ren-
forcement de certaines EPE et à
soutenir le secteur industriel, en
pleine transformation.  Dans sa
déclaration, en marge de son dé-
placement dans la wilaya de Mila,
le ministre a fait savoir que « le
secteur industriel public a enre-
gistré durant l’année en cours
(2022) un taux de croissance su-
périeur à 8% ». 
Ce taux est appelé à augmenter
avec la relance de toutes entre-
prises publiques en difficultés fi-
nancières dont le nombre s’élève
à 51 entreprises dont 17 EPE sont
déjà remises en marche, les 34
EPE restantes sont programmées
durant 2023, dont « 9 EPE dont
l'Etat est tributaire de la nature du
projet devant être créé », a-t-il
précisé lors de la présentation
de son bilan, assurant qu’il « sera
procédé aussi à la relance de l'ac-
tivité de 19  entreprises confis-
quées, dont les actifs et biens ont
été transférés au profit du sec-
teur public marchand ».
Le ministère vise en plus de la
restructuration, du développe-
ment des EPE, l’ouverture du ca-
pital de ces entreprises et la pro-
motion du partenariat
public/privé, public/public et pu-
blic/étranger.   Ces consortiums
contribueraient à la relance des
usines de production à l’arrêt ou
en faillite. Grâce au projet de par-
tenariat entre les sociétés pu-
bliques de holding « MADAR » et
« AGRODIV », l’unité de produc-
tion des jus « JUCTA » située à
Jijel pourrait tourner à nouveau.
Le montant d’investissement
convenu s’élève à 2,3 Mds de DA.
D’autres EPE ont bénéficié d'aides
financières directes et indirectes

de l’Etat pour se reconstituer,
conformément à leur programme
de relance. C’était le cas de l’En-
treprise Nationale des Industries
de l'Électroménager (ENIEM) qui
peine à sortir de ses déboires fi-
nanciers, depuis quelques an-
nées.  Les assainissements finan-
ciers devraient aider à renforcer
la rentabilité des EPE, cependant
le suivi et le contrôle de la mise
en œuvre du programme de l’Etat
au niveau local est plus indispen-
sable.

Huile de table, entrée en
activité de  l’usine Kotama
Agrifood vers la fin 2023
Le ministre de l’Industrie ne mé-
nage aucun effort dans ce sens.  Il
multiplie depuis plusieurs mois
les visites d’inspections dans les
sites de production afin de s’assu-
rer de leur bon fonctionnement,
mais aussi pour écouter les pré-
occupations des investisseurs en
vue de trouver des solutions ap-
propriées à leurs soucis.  
Avant-hier, M. Zeghdar a effectué
une visite de travail et d’inspec-
tion dans la wilaya de Jijel lors de
laquelle, il a annoncé « l’entrée
en activité de l’usine Kotama Agri-
food de production des huiles ali-
mentaires, récupérée par l’Etat
par décision de justice, vers fin
2023 », assurant que cette nou-
velle unité de production «  trans-
formera l’Algérie en un pays ex-
portateur de l’huile de table et
lui permettra de devenir un pays
exportateur de l’huile de table vu
que nous possédons tous les
atouts pour y parvenir ». 
« La capacité de production de
l’usine est estimée à 2,16 millions
tonnes par an dont 20 % de huiles

végétales et 80 % d’aliments de
bétail », a-t-il indiqué, affirmant
que « cette production permet-
tra de couvrir 40 % des besoins
nationaux en huiles  végétales et
60 % des besoins en aliments de
bétail outre la création de 350
emplois directs et 2.500 autres
indirects ».
Mila où il s’est rendu à l’unité de
production de radiateurs domes-
tiques de la société Sonaric à
Ferdjioua, il a souligné, en marge
de cette inspection, la nécessité
de renforcer la production de
l’usine pour atteindre « un taux de
croissance entre 10 et 15 %
conformément aux directives du
président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune ». 
Les produits Sonaric sont compé-
titifs et demandés sur les mar-
chés, a-t-il indiqué, et « requiert
l’ouverture d’espaces commer-
ciaux permanents y compris dans
des pays étrangers dont la Mau-
ritanie, le Niger et le Sénégal qui
sont des marchés prometteurs

que les entreprises industrielles
algériennes doivent pénétrer »,
a-t-il ajouté.
Il a insisté, par ailleurs, sur l’im-
pératif de maintenir la compétiti-
vité en fabricant des produits de
qualité adaptés aux normes in-
ternationales, notamment, en ce
qui concerne les normes de sécu-
rité, appelant les responsables
de cette société à collaborer
« avec les start-ups pour fabri-
quer localement ces détecteurs et
en garantir la disponibilité sur le
marché ». Il a inspecté au cours
de cette journée de travail la zone
d’activité de Chelghoum Laïd
(Mila), durant laquelle, il a ac-
cordé 12 autorisations d’exploita-
tion industrielle. Il a insisté sur
l’importance d’accompagner les
investisseurs dans la mise en
œuvre de leur projet, appelant le
secteur privé à participer à l’amé-
nagement des zones industrielles
et d’activité. La relance du sec-
teur industriel est sur la bonne
voie.

Samira Takharboucht

nZeghdar a insisté sur l’impératif de maintenir la compétitivité en fabricant
des produits de qualité adaptés aux normes internationales. (Photo : DR)

Le secteur industriel public affiche
une croissance de plus de 8% en 2022

Gaz naturel : L’Algérie a exporté environ 56 milliards m³ en 2022

Zeghdar en visite d’inspection à Jijel et Mila

Lors de la présentation du bilan de son secteur, la se-
maine passée,  devant les députés, à l’Assemblée popu-
laire nationale (APN), le ministre de l’Industrie, Ahmed
Zeghdar a  mis en avant les progrès réalisés dans le sec-
teur public marchand (SPM) dont la valeur de produc-
tion a augmenté de 31,5% (2022) grâce à la réévaluation
des performances des entreprises publiques écono-
miques (EPE) et leur restructuration profonde. 



Ooredoo, l'opérateur de télécommunications
officiel au Moyen-Orient et en Afrique pour la
Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™, a ex-
primé sa gratitude aux différents partenaires de
Roaming avec lesquels la société a travaillé pour
assurer le succès du tournoi en termes de ser-
vices de télécommunication fournis aux publics. 
Les chiffres ont montré que le réseau Ooredoo
Qatar a hébergé environ 1,3 million d'utilisa-
teurs qui ont bénéficié des services de Roaming
lors de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar
2022. La société a attribué ce grand nombre aux
multiples accords qu'elle a signés avec plusieurs
partenaires Roaming en prévision de cette com-
petition. Ooredoo a fourni ses services aux
clients de plus de 500 réseaux partenaires à tra-
vers le monde, dont plus de 90 réseaux ont pro-
fité des services 5G ultra-rapides de Ooredoo,
leur offrant une expérience de télécommunica-

tion avancée et exceptionnelle. Le trafic en Roa-
ming a, quant à lui, enregistré une augmentation
significative, entre 140% et 269%. À ce propos,
Sheikh Mohammed bin Abdullah Al Thani, Pré-
sident directeur général adjoint du Groupe Oo-
redoo et Président directeur général de Ooredoo
Qatar, a déclaré : « Nous sommes fiers de l'expé-
rience de télécommunication que nous offrons
pendant la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar
2022, et nous remercions également tous les ré-
seaux partenaires qui ont coopéré avec nous
pour atteindre ce succès et assurer la fourniture
d'un service de communication de standards
mondiaux aux clients. Il est important, lorsque
nous recevons des visiteurs du monde entier, que
nous soyons prêts à les aider à rester connectés
comme s'ils étaient dans leur propre pays, et à
leur permettre de profiter de la compétition et
de partager les meilleurs souvenirs avec leurs fa-

milles et amis ». Les pays voisins du Qatar ont en-
registré le pourcentage le plus élevé d’utilisation
des services Roaming, comme les pays du Golfe
et l'Inde, en plus d'un certain nombre d'autres
pays participant au mondial comme l'Argentine,
les États-Unis et le Brésil. Sheikh Mohammed a
ajouté : «Nous sommes également ravis de la re-
connaissance que nous recevons de nos nom-
breux partenaires, des grandes entreprises et des
autorités du secteur des télécommunications
pour les efforts que nous déployons pour garan-
tir une expérience avancée aux visiteurs grâce
à des services de Roaming sans complication et
interruption. Nous sommes également fiers d'être
à la hauteur des attentes et de fournir une expé-
rience digne de notre statut d’opérateur de té-
lécommunications officiel au Moyen-Orient et en
Afrique pour la Coupe du Monde de la FIFA,
Qatar 2022. 
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Sous la tutelle du ministère
de la  Numérisat ion et  des
S ta t i s t iques ,  en  présence
des off iciels et des cadres
du secteur,  cet événement
a  vu  l a  consécra t ion  des
réal isat ions  majeures  que
les statistiques algériennes
ont  connues  depu is  l eur
avènement  en  t e rmes  de
collecte, de stockage, d'uti-
lisation et de diffusion d’in-
formations statistiques re-
latives à l'économie, à la po-
pu la t ion  e t  à  l a  soc ié té
a lgér i ennes  aux  n iveaux
local et national.  En marge
de  ce t te  cérémon ie ,  ATM
Mobilis a participé à l ’hom-
mage  rendu  aux  anc iens
cadres  e t  hauts  fonct ion -

naires  de l ’ONS,  sor t is  en
retraite,  en reconnaissance
de leurs efforts et de leurs
contributions au service du
déve loppement  na t iona l .
ATM Mobilis,  opérateur ci -
toyen  par  exce l l ence ,  es t

fier d'accompagner cet évé-
nement, confirmant son en-
gagement  à  contr ibuer  au
développement  de  l ' in for -
mat ion  s tat is t ique  et  à  la
numérisation de la connais-
sance.

Mobilis participe à la célébration du quarantième
anniversaire de l’Office national des statistiques

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

Les Champs-Elysées en fête
L’étendard palestinien
a été brandi très haut
Sur les Champs-Elysées brillant de
mille feux, la magie de Noël a été
devancée, hier soir, par la magie
de l’accession des Bleus en finale
du Mondial, l’ultime épreuve pour
atteindre à nouveau le… Graal.
Au milieu des cris de joie, des
coups de klaxon donnés
gaiement, sous un ciel nocturne
éclairé par des feux d’artifice et
des fumigènes, se mêlant aux
drapeaux tricolore, marocain mais
aussi algérien, la bannière
d’espoir d’un peuple martyr a été
brandie haut sur la plus belle
avenue du monde, par des
militants qui ont sa cause chevillée
au corps : l’étendard palestinien.
Du Qatar à la France, en passant
par l’Argentine, dans les artères
principales des villes comme sur la
verte pelouse, la Palestine a été
célébrée dignement tout au long
d’une Coupe du monde de
football qui, bien que très
controversée, aura eu, entre autres
mérites, de démontrer, à la face du
monde, l’universalité de sa lutte
pour la liberté et la justice.

Safex
Le nouveau palais des
expositions à Alger
coûtera 47 milliards de
dinars
Le coût prévisionnel du projet
de réalisation du nouveau
palais des expositions et des
foires à Alger est estimé à 47
milliards de dinars, a fait savoir,
ce jeudi 15 décembre 2022,
Karim Boukadoum, conseiller
du PDG de la Safex (Société
algérienne des foires et des
expositions).
Intervenant sur les ondes de la
chaîne 3, M. Boukadoum a livré
des chiffres détaillés sur ce
projet, dont la première pierre a
été posée par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, mardi dernier, à
l’occasion de l’inauguration de
la Foire de la production
algérienne (FPA 2022).
M. Boukadoum a expliqué que
ce vieux projet, déjà évoqué
depuis au moins 2016, sera érigé
sur le même actuel site tout en
réhabilitant les anciens édifices.
« Les travaux avaient bien
avancé en 2017 », avant de
connaître un ralentissement,
voire un arrêt total, a-t-il
relevé, en faisant savoir que la
reprise est en train d’être
«fulgurante» sous l’impulsion
du président de la République. 
D’un coût prévisionnel de 47
milliards de dinars, le premier
module de l’édifice sera prêt «
dans 24 à 36 mois », a-t-il
estimé, en précisant que la
superficie d’exposition s’étalera
sur « 90.000 m2 tout en
préservant les anciens pavillons
qui seront réhabilités sur 25.000
m2 ».
Selon lui, le complexe
comprendra, entre autres, «
quatre tours de bureaux, trois
hôtels, un parc de loisirs et un
centre commercial. Le tout
couvrant plus de 54 hectares »

Bomare Company 
Le sponsor Platinium 
de l’FPA 2022
La Foire de la production algérienne
et une foire annuelle qui a lieu
chaque année, et cela depuis 1984.
C’est une exposition multisectorielle
où tous les segments de l’industrie
sont présents. Bomare company, sous
sa marque commerciale Stream,
sponsorise l’FPA de cette année sous
sa 30e édition.
Une entreprise fondée par M. Ali
Boumediène en 2001, qui lui consacre
toute son ambition afin de l’élever au
rang d’une référence incontournable
dans le domaine de l’industrie
électronique, à l’échelle tant
nationale qu’internationale. Les
valeurs de l’entreprise sont adossées
aux principes de la bonne
gouvernance participative, sa mission
est d’être une référence dans le
secteur de l’industrie électronique et
de renforcer sa position stratégique
sur le marché extérieur européen et
africain.
Les produits de Bomare Company
répondent aux exigences des clients
en leur offrant une qualité conforme
à leurs besoins et aux normes
applicables. C’est pourquoi la
satisfaction du client demeure une
priorité et constitue pour nous un
devoir de l’atteindre. Ceci est un
challenge continuellement
renouvelable.

Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 

Ooredoo remercie les partenaires de Roaming pour avoir contribué au succès
des services de télécommunications 

LG Electronics Algérie dévoile sa
barre de son parfaitement adaptée à
ses téléviseurs pour vous faire vivre
des expériences hors normes et
vous accompagner durant cette fi-
nale de Coupe du Monde 2022 au
Qatar. Le géant de l’électroménager
a pensé à vos soirées télé animés
en vous offrant la meilleure des qua-
lités d’image et un son immersif et
mémorable. 
Les technologies de l‘audio-visuel
ont révolutionné notre façon de
vivre, de consommer et visionner,
et ont poussé les consommateurs à
rechercher toujours plus d’expé-
riences, d’émotions et de plaisir. La
barre de son S80Q de LG répond
parfaitement à leurs attentes, néan-

moins avec Dolby Atmos, DTS:X,
IMAX enhanced, une véritable révo-
lution dans le monde du son. LG
offre un son tridimensionnel grâce
aux haut-parleurs verticaux de la
barre de son. Pour des soirées mé-
morables il suffit de brancher le té-
léviseur à la barre de son S80Q
puisque cette dernière dispose de
3.1.3 canaux, une puissance de 480-
W, trois haut-parleurs verticaux sur
la barre (dont un central), un caisson
de basses sans fil et un microphone
interne. Que vous aillez un petit es-
pace ou un grand la AI Room calibra-
tion permet d'analyser la configura-
tion de votre espace et adapter le
son en fonction de celui-ci. Ces carac-
téristiques font de la barre de son

S80Q de LG, la solution pour un son
puissant et réaliste, qui sublimera
l'image de votre téléviseur.
Regarder un match, un film, suivre
les informations ou jouer à des jeux
vidéo, procure la même sensation
mais avec ces nouvelles innovations
tel que la barre de son chaque vision-
nage est une aventure. Celle-ci utilise
l'intelligence artificielle nommée «AI
Sound Pro», un algorithme qui lui
permet d’analyser le contenu pour
ensuite ajuster le son et le diffuser de
façon optimale.
L’utilisation de la barre de son LG
S80Q vous confère la promesse
d’une qualité sonore premium de
par ses technologies telle que : le
«Meridian Audio» un leader britan-

nique de l’audio haute résolution et
partenaire de LG, le «Dolby Atmos"
et «DTS X» et «Imax enhanced», cette
combinaison garantit une qualité so-
nore impressionnantes. Aussi adap-
tée pour les Gamers la barre de son
LG S80Q prend aussi en charge le
VRR (taux de rafraîchissement va-
riable) et l'ALLM (mode faible la-
tence automatique) pour s’adapter
aux changements de fréquence et
réduire les déchirures d’image.
D’autre part, pour profiter de la mu-
sique avec une précision audio haute
résolution pour un son limpide. Elle
fournit 96 kHz de fréquences
d’échantillonnage et 24 bits de pro-
fondeur pour une écoute ultra
agréable.

Innovation 

La barre de son LG pour un son transcendant  

ATM Mobilis a accompagné
jeudi 15 décembre 2022, les
festivités de la célébration
du quarantième anniver-
saire de l’Office national
des statistiques (1982-2022),
au centre de formation de
Sonelgaz à Ben Aknoun
(Alger).

Centre de formation de Sonelgaz



Fin 1942, lorsque la Wehrmacht se trouva
stoppée dans son avancée vers l’Est,
Adolf Hitler modifia la stratégie des forces
terrestres allemandes, en faveur d’une
stratégie de «s’accrocher au terrain»
(«ground-holding») plutôt que de
«confronter les forces ennemies» («enemy
force-oriented») ; ainsi, Hitler exigeait de
ses armées qu’elles défendent de vastes
étendues de territoire soviétique, à faible
population et sans importance primor-
diale.
«S’accrocher au terrain» a servi non seu-
lement à priver l’armée allemande de
l’occasion d’user de son appréciation en
matière opérationnelle, mais surtout, à
l’empêcher de déjouer les manœuvres si
lentes, si méthodiques, de l’opposant so-
viétique. S’accrocher au terrain a servi
aussi à pousser la logistique allemande
vers son point de rupture. Alors que s’ac-
crocher au terrain était doublé de contre-
attaques incessantes dans le but de re-
gagner du terrain dépourvu de valeur
stratégique, la Wehrmacht confrontait sa
propre destruction aussi lente qu’inexo-
rable.
Et c’est précisément la stratégie de s’ac-
crocher au terrain en Ukraine orientale
qu’adopte le Président Volodymyr Ze-
lensky (sur les conseils, sans doute, de
son entourage de militaires américains
et anglais). Ses forces se sont trouvées
immobilisées au sein de zones urbaines
et y ont construit leur défense. Ces zones
sont devenues des fortifications ukrai-
niennes, scène d’une série d’«ultimes
combats». Il était interdit aux forces ukrai-
niennes de se retirer de villes telles Ma-
rioupol, alors que la raison le dictait, et
cela aurait préservé la vie de milliers
d’hommes parmi les meilleurs. Les forces
russes ont réagi en isolant et en écrasant
de façon méthodique les défendeurs, sans
que ces derniers ne puissent s’échapper
ou être secourus par d’autres forces
ukrainiennes.
La politique de Moscou – détruire les
forces ukrainiennes en préservant au
maximum la vie des Russes – s’est avérée
payante. Dès l’entrée des Russes en
Ukraine orientale les pertes ukrainiennes
sont bien plus lourdes que la presse ne
le rapporte ; avec l’échec récent des
contre-attaques ukrainiennes dans la ré-
gion de Kherson, ces pertes atteignent
des chiffres effarants et impossibles à
occulter. Le nombre de blessés et/ou tués
chaque mois atteint environ 20 000
hommes du côté ukrainien.
En dépit de l’ajout de 126 howitzers, 800
000 projectiles d’artillerie et les HIMARS
U.S., les mois de dur combat ont sapé le
fondement des forces terrestres ukrai-
niennes. Face au désastre, le Président
Zelensky continue à ordonner le lance-
ment de contre-attaques pour regagner
du terrain, afin de démontrer que la po-

sition stratégique de son pays vis-à-vis
la Russie est moins désespérée qu’elle
ne l’est dans les faits.
La récente avancée ukrainienne sur
Izioum, qui fait le lien entre le Donbass
et Kharkov, semblait être un cadeau
tombé des cieux pour Kiev. Les constel-
lations de satellites US ont très certaine-
ment fourni aux Ukrainiens l’image en
temps réel du fait que les forces russes
à l’ouest de la ville étaient au nombre de
2 000 troupes légères (de type paramili-
taire dit «SWAT» pour les Américains, et
de l’infanterie aéroportée).
Le commandement russe a choisi de re-
tirer cette petite force d’un territoire qui
ne représente qu’environ 1% de ce que
la Russie contrôle actuellement en
Ukraine. Le prix payé par l’Ukraine pour
cette victoire de propagande était élevé ;
selon les sources, entre 5 000 et 10 000
troupes ukrainiennes perdues, blessés
ou tuées, sur un terrain ouvert et plat
que l’artillerie, les fusées et les raids aé-
riens russes ont transformé en un champ
de massacre.
Puisque Washington ne pourra mettre fin
à la guerre en Ukraine en écrasant les ar-
mées russes, il est fort probable qu’on
essayera de faire des décombres de l’État
ukrainien une blessure ouverte dans le
flanc de la Russie, blessure censée ne ja-
mais guérir. 
D’emblée la faille majeure de cette ap-
proche est que la Russie a toujours eu
les ressources qui lui permettront de lan-
cer une escalade dramatique, et de stop-
per les combats en Ukraine sous des
conditions très dures. Cette escalade est
désormais en cours.
Dans une déclaration publique qui n’au-
rait dû surprendre personne, le Président
Poutine a annoncé la mobilisation par-
tielle de 300 000 réservistes. Certains
iront remplacer les forces régulières
ailleurs en Russie, tandis que ces der-
nières iront combattre en Ukraine.

D’autres réservistes iront renforcer les
unités russes déjà engagées en Ukraine
orientale. Washington s’est trompé en in-
terprétant comme signe de faiblesse la
disposition du Président russe à négocier
et à limiter l’étendue et les destructions
de la campagne : ses objectifs, limités,
ont toujours été d’éliminer la menace de
l’OTAN en Ukraine orientale. La politique
de Washington – exploiter le conflit afin
de vendre des chasseurs-bombardiers F-
35 à l’Allemagne et des quantités de mis-
siles, obus et radars aux alliés en Europe
centrale et orientale – fait boomerang.
L’establishment de défense US réussit
depuis un bon moment déjà à endormir
les électeurs américains à coup de clichés
vides de sens. Alors qu’un environnement
propice pour Moscou pointe en Ukraine
orientale, et que dans le monde, la posi-
tion russe ne fait que se renforcer, le
choix qui se présente à Washington est
brutale : ou bien on clame que l’on a
réussi à «entamer la puissance russe» en
Ukraine et on commence la désescalade.
Ou bien on prend le risque d’une guerre
régionale avec la Russie qui engloutira
l’Europe.
En Europe, la guerre que mène Washing-
ton contre Moscou n’est pas qu’un sujet
incommode. L’économie allemande me-
nace ruine. Les industries, les foyers al-
lemands cherchent du combustible, et
celui-ci renchérit de semaine en semaine.
Les investisseurs US s’inquiètent, car des
problèmes économiques en Allemagne
annoncent en général des temps difficiles
pour les USA.
Et surtout, la cohésion sociale en Europe,
surtout en France et en Allemagne, vole
en éclats. Les forces de police de Berlin
sont apparemment en train de préparer
des plans d’urgence face à la menace
d’émeutes et de pillage pendant l’hiver,
si le réseau d’approvisionnement en éner-
gie de la capitale «multiculturelle» s’ef-
fondre. La marée montante de mécon-

tentement est telle que l’on ne peut ex-
clure que les gouvernements allemand,
français et britannique connaissent la dé-
route de ceux à Stockholm et à Rome,
qui ont perdu ou perdront le pouvoir au
profit de coalitions à droite du centre.
À l’heure qu’il est, Kiev continue à faire
des faveurs à Moscou en sacrifiant ses
dernières réserves en hommes sur les
défenses russes, tandis que le Président
Joe Biden insiste qu’il soutiendra
l’Ukraine «aussi longtemps qu’il faudra».
Mais si Washington permet à la réserve
stratégique en pétrole des USA de fondre,
et poursuit l’envoi des stocks de guerre
à l’Ukraine, la capacité de protéger les
USA et d’assurer l’existence de nos
propres réserves, va concurrencer le sou-
tien octroyé à l’Ukraine.
Déjà, la Russie contrôle des territoires
qui produisent 95% du PNB ukrainien.
Pousser plus loin vers l’Ouest ne lui ap-
porterait rien d’utile. Au moment où
j’écris ces mots, il semble certain que
Moscou terminera ce qu’elle a à faire
dans le Donbass avant de se focaliser sur
la prise d’Odessa, une ville russe où en
2014 des actes monstrueux ont été per-
pétrés contre des citoyens russes par
des forces ukrainiennes.
Moscou ne se précipitera pas. Les Russes
sont des gens méthodiques et détermi-
nées, et les forces ukrainiennes s’étiolent
en lançant contre-attaque sur contre-at-
taque. Pourquoi faire dans la précipita-
tion ? La Chine, l’Arabie saoudite, l’Inde,
paient le pétrole russe en roubles. 
Ce sont les alliés européens des USA qui
souffrent des sanctions, plutôt que la
Russie. L’hiver qui approche à grands
pas va vraisemblablement transformer
le paysage politique européen bien plus
que toute action que la Russie pourrait
entreprendre. À Zakopane, ville de Po-
logne méridionale avec ses 27 000 âmes,
la neige s’est mise à tomber, déjà.

Par Douglas Macgregor

monde
La NR 7539 – Samedi 17 décembre 2022

6

Zelensky et l’OTAN commettent 
la même erreur que Hitler

Ukraine

C’est précisément la straté-
gie de s’accrocher au ter-
rain en Ukraine orientale
qu’adopte le Président Vo-
lodymyr Zelensky (sur les
conseils, sans doute, de son
entourage de militaires
américains et anglais).
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L es sujets tels que l’intensifi-
cation de la pauvreté et le
sous-développement des
pays africains ainsi que la

constante marginalisation de
l’Afrique nécessitaient une nouvelle
intervention radicale, menée par des
leaders africains, qui aurait une nou-
velle vision garantissant la régéné-
ration de l’Afrique. C’est un plan d’ac-
tion détaillé tiré du document-cadre
du Nepad. Le programme d’action du
Nepad est une initiative de dévelop-
pement durable holistique, complet
et intégré pour la régénération de
l’Afrique. Quant aux objectifs du
Nepad, ils sont essentiellement cinq
: supprimer la pauvreté ; placer les
pays africains, tant individuellement
que collectivement, sur la voie d’une
croissance et un développement du-
rable; mettre fin à la marginalisation
de l’Afrique dans le processus de glo-
balisation ; accélérer la libéralisation
de la femme et intégrer l’Afrique dans
l’économie mondiale. Aussi, les prin-
cipes fondamentaux du Nepad sont
d’ancrer la reconstruction du conti-
nent sur les ressources des popula-
tions africaines ; favoriser un parte-
nariat avec et parmi les Africains;
former un nouveau partenariat avec
le monde industrialisé en s’assurant,
entre autres choses, qu’il n’y ait plus
de déséquilibre entre l’Afrique et le
monde développé et s’engager à assu-
rer que tous les partenariats avec le
Nepad soient liés aux objectifs de dé-
veloppement du nouveau millénaire.
Quant aux priorités, elles découlent
des principes précédents qui peu-
vent s’articuler autour des axes inter-
dépendants suivants : 
a – Etablir des conditions favorables
au développement en assurant la paix
et la sécurité, la démocratie, la bonne
gouvernance politique, économique
et d’entreprise, avec un accent sur
la gestion financière publique, la co-
opération et l’intégration sous- ré-
gionales ; b– Changer les politiques et
renforcer les investissements dans
les secteurs, notamment l’agriculture
qui est la priorité des priorités en
raison de la famine croissante. C’est

pour tenir compte de ces contraintes
qu’en mai 2002, le Nepad a établi, en
collaboration avec la FAO, un « Pro-
gramme détaillé pour le développe-
ment de l’agriculture africaine » qui
propose plusieurs initiatives axées
sur la réalisation d’investissements
dans trois « secteurs fondamentaux ». 
Ces derniers seront dès lors suscep-
tibles de contribuer à l’amélioration
de l’agriculture, de la sécurité ali-
mentaire et de la balance commer-
ciale des pays africains. Un quatrième
« secteur fondamental » est retenu,
par la suite, qui fournira le « soutien
scientifique nécessaire pour assurer
la productivité et la compétitivité à
long terme » de l’agriculture. Car la
production agricole est triplement
handicapée : – par l’irrégularité des
précipitations, problème (le pourcen-
tage de terres arables irriguées n’est
que de 7% pour le continent, 3,7%
pour l’Afrique subsaharienne; com-
parativement, i l  est de 10,29% en
Amérique du Sud et de 41% pour
l’Asie de l’Est, du Sud-Est et du Sud).
Par la faiblesse des sols en éléments
nutritifs : 16% des sols qui ont de

faibles réserves en éléments nutri-
tifs; à titre comparatif, 4% seulement
des sols asiatiques sont touchés par
ce problème, par la faible producti-
vité des engrais qui serait inférieure
à celle de l’Asie de 36% et à celle des
pays développés de 92%. Pour cela, il
s’agit également d’accorder une prio-
rité au développement humain, parti-
culièrement la santé, l’éducation, les
sciences et technologies et le déve-
loppement des compétences ; le ren-
forcement et l’amélioration des in-
frastructures, y compris l’eau, le gaz,
l’électricité, la technologie d’infor-
mation et de communication (TIC) ; la
promotion de la diversification de la
production et des exportations, y
compris la promotion de l’agro-in-
dustrie, des usines, des mines, des
profils minéraux et du tourisme. Pour
cela, il s’agira de mobiliser les res-
sources en renforçant l’épargne et
les investissements nationaux par
l’intégration, loin de mesures auto-
ritaires de la sphère informelle do-
minante; l’amélioration de la gestion
des revenus et des dépenses pu-
bliques ; la consolidation du flux de

capitaux par plus de réduction de
dettes, l’objectif étant de renforcer la
participation de l’Afrique dans le
commerce mondial. Et ce, afin que
l’Afrique devienne plus efficace en
termes de politique de développe-
ment au niveau international, s’assu-
rant ainsi que les besoins du conti-
nent sont pris en considération, dans
les négociations de l ’OMC par
exemple ; que l’intégration sous- ré-
gionales soit plus accélérée et que
l’Afrique respecte davantage les prin-
cipes de démocratie et la protection
des droits de l’Homme. Car l’Afrique
abritera en 2020 1,5 milliard d’habi-
tants.  Existant une mobilité du
monde, que l’objectif est de fixer du-
rablement les populations par un dé-
veloppement durable et éviter ce
mythe d’eldorado artificiel, notam-
ment l’Europe, l’Amérique ou l’Aus-
tralie- Voir Abderrahmane Mebtoul
notre contribution sur ce sujet à la
revue internationale « Gaz d’aujour-
d’hui » Paris France novembre 2002 et
à la revue mondiale « Pétrole et gaz
arabe » en arabe, français, anglais oc-
tobre 2003).
En résumé, i l  est même impératif
pour les pays développés et pour l’in-
térêt de l’humanité qu’à une vision
strictement marchande se substitue
un co-développement pour une ri-
chesse partagée tenant compte d’une
bonne gouvernance par une lutte ef-
ficace contre la corruption qui mine
les nations africaines, et de l’enjeu du
XXIe siècle qui est celui d’une véri-
table politique écologique (tenant
compte de la protection de l’environ-
nement et du cadre de vie) impli-
quant une réorientation de la poli-
tique agricole, industrielle et éner-
gétique. Le dialogue des civilisations
et la tolérance sont des éléments plus
que jamais nécessaires à la cohabita-
tion entre les peuples et les nations.

Abderrahmane Mebtoul Pr des universités,
docteur d’Etat en sciences économiques

(Suite et fin)

La Chine, les USA, l’Europe face aux enjeux géostratégiques en Afrique

Défis collectifs et menaces globales
En ce début du 21e siècle, des
disparités de niveau de vie
criantes font de notre planète
un monde particulièrement
cruel et dangereusement
déséquilibré. L’abondance et
l’opulence y côtoient d’une
manière absolument insupportable
la pauvreté et le dénuement.
Sur les six milliards d’habitants
que compte la planète, un
cinquième – dont 44% en Asie
du Sud – a moins d’un (1)
dollar par jour de revenu. Si
dans les pays du Nord, 5% de la
population souffrent de
malnutrition, ce taux monte à
50% dans les pays du tiers-
monde.

Il s’agira de mobiliser les ressources en
renforçant l’épargne et les investissements

nationaux par l’intégration, loin de
mesures autoritaires de la sphère

informelle dominante ; l’amélioration de la
gestion des revenus et des dépenses

publiques ; la consolidation du flux de
capitaux par plus de réduction de dettes,

l’objectif étant de renforcer la
participation de l’Afrique dans le

commerce mondial



Une délégation de cher-
cheurs ayant participé au
récent colloque internatio-
nal sur l’imam et érudit,
Abdelkrim Al Maghili, a fait
une escale, jeudi à Bejaïa,
pour visiter les monuments
phares de la ville, notam-
ment sa Casbah où a ensei-
gné l’illustre maitre de la
sociologie, Abderrahmane
Ibn Khaldoun.

La délégation, composée de
descendants  du cheikh Al
Maghili, de personnalités et
de chercheurs d’une ving-
taine de pays dont l’Inde, le
Pakistan, le Nigeria, la Jor-
danie et l’Irak, a découvert
La Casbah qui est une forte-
resse  de l ’époque Almo-
hades, reprise en main et for-
tifiée en garnison par les Es-
pagnoles au 15e siècle.
Elle a constitué un lieu privi-
légié d’enseignement et de
diffusion du savoir entre le
11e et le 15e siècle, recevant
des cohortes d’apprenants
de plusieurs continents dont
le mathématicien Italien Leo-
nardo Fibbonacci, auteur de
la dif fusion en Europe des
chi f f res  arabes.  D ’autres
sommités intellectuelles de
l’époque ont également sé-
journé, étudié ou enseigné
dans son antre, à l’instar d’El
Ishbi l ,  S id i -Boumediene,
Athaalibi, Sidi-Touati, et tant
d’autres que les livres d’his-
to ires  évoquent  en terme
élogieux,  les qual i f iant  de
princes de la science. Abdel-

krim Al Maghili faisait par-
tie des sommités. Il a pour-
suiv i  ses  études dans ces
l ieux,  notamment  sous la
houlette de cheikh Athaalibi,
avant de rejoindre Tlemcen
dont il est natif. Les hôtes
de Bejaïa ont dit avoir pris
«un réel plaisir» à visiter cet
espace, qui «représente en-
core un véritable concentré
d’histoire». Au cœur de la ci-
tadelle, se trouve aussi, la
célèbre mosquée Almohades
qui a servi de structure de
prière ,  mais  aussi  de  l ieu
d’enseignement  et  de  ré -
union pour des savants et
des  pr inces  Hammadites .

Son rayonnement a atteint
quasiment tout le monde mu-
sulman mais  sur tout  le
Moyen-Orient ,  notamment
l’Egypte, la Jordanie et l’Irak.
«Bejaïa peut être fière de ses
savants, d’Ibn Khaldoun, de
Abdelhak El Ishbili, de Sidi-
Boumedienne, et de toutes
leurs contributions pour le
progrès et la science», a sou-
ligné, plein d’enthousiasme,
le jordanien, Ibrahim Badis
Abdelmadj id,  qui  s 'est  dit
«ravi» de découvrir ce monu-
ment, en particulier et Be-
jaïa en général, qu’il n’a pas
eu l’occasion de visiter mal-
gré ses multiples visites en

Algér ie .  Metbbol i  Chawq
Bara, du Nigera, a pour sa
par t  déclaré  :  «Ça me fa i t
quelque chose de marcher,
ici,  sur les pas d’Ibn Khal-
doun et dans cet espace du
savoir, d’où ont éclaté les lu-
mières de la connaissance».
Bordj Moussa, un autre ves-
tige monumental sur les hau-
teurs de la ville, et qui fait
également office de musée
de Bejaïa, le fort Abdelkah-
der,Yemma Gouraya,  ont
tous ouver t  leurs  por tes
pour faire découvrir  leurs
trésors à leurs illustres visi-
teurs.

Bejaïa
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Une délégation internationale de chercheurs sur
les traces de l'imam Al Maghili

Tizi-Ouzou

Réception du projet de Tala Guilef

Tiaret et Bordj Badji Mokhtar

Envoi de deux missions d'information

Sidi Bel-Abbès

Filière aquaculture
d'eau douce : Des
crédits entre 2 et 6
milliards de cen-
times  

Dans le cadre du
développement de la filière
aquaculture d'eau douce, la
direction de la pêche de
Sidi Bel Abbès informe les
personnes intéressées par
cette activité qu'une
convention vient d'être
conclue, le 15 novembre
2022, entre le ministère de
la Pêche et des Produits
halieutique et la direction
générale de la banque de
l’Agriculture de
Développement rural
(BADR), rapporte un
communiqué de la cellule.
Cette convention a pour but
de couvrir les intérêts des
crédits d'exploitation
accordés aux différents
projets d'exploitation
relative à la filière
aquaculture d'eau douce,
dans le milieu marin et
rural. Le montant du crédit
d'exploitation varie entre 2
et 6 milliards de centimes,
remboursable dans un délai
de 12 mois et un crédit
prorogé d'un délai de 18
mois, explique la source.
Le montant du crédit
d'exploitation varie selon le
volume de la production
des établissements
d'aquaculture en eau
douce, en étang et dans les
bassins, aussi des
établissements d'élevage
en eau douce, en cage de
50 à 100 tonnes, l'éleveur a
droit à un crédit de 2
milliards de centime. De
100 t à 200 t : 3,6 milliards
de centimes et 6 milliards
pour plus de 200 tonnes.
Pour les établissements de
crevetticulture : de 50 à 100
t : 2 milliards et de 100 à
200 tonnes : 3,6 milliards
de centimes, détaille la
source.
Une campagne de
sensibilisation est prévue
pour accompagner cette
procédure, dans le but
d'expliquer les avantages
de ces crédits exonérés
d'intérêts et leurs impacts
sur l'encouragement de
développer la production
de cette aliment riche en
omega3, très utile pour la
santé de l'organisme.

Djillali Toumi

Le projet de réhabilitation et de
modernisation de la station cli-
matique de Tala Guilef, dans la
wilaya de Tizi-Ouzou, compre-
nant un village touristique, un
centre animé et un restaurant
d’altitude, sera réceptionné fin
juin prochain, a-t-on appris mer-
credi sur place.
Selon le wali de Tizi-Ouzou, Djilali
Doumi, qui a effectué une visite
d’inspection du chantier de ré-
habilitation de cette station, si-
tuée à environ 1500 mètres d’alti-

tude dans la commune de Boghni
(sud-ouest de la wilaya) au cœur
d’une luxuriante forêt de cèdres,
l’hôtel El Arz d’une capacité de
plus de 200 lits, affiche un taux de
réalisation de 95% et sera récep-
tionné vers fin février prochain.
Le village touristique d’une ca-
pacité de 300 lits et dont les tra-
vaux sont à plus de 81%, sera
livré entre mars et avril 2023,
alors que le centre animé le sera
vers fin juin, a ajouté le même
responsable. Le restaurant d’alti-

tude (ou restaurant panora-
mique) dont les travaux seront
lancés incessamment, sera récep-
tionné avec l’ensemble des autres
infrastructures de la station de
Tala Guilef, «vu qu’il s’agit juste de
travaux de réhabilitation», a expli-
qué le wali.
Lors de cette même sortie de tra-
vail, le chef de l’exécutif a, aussi,
inspecté le chantier de réhabilita-
tion et de modernisation du
centre climatique «Tamgout» situé
en pleine forêt de Yakourene (Est

de la wilaya) d’une capacité de 80
lits, et dont la livraison est prévue
fin février prochain. Le wali a ex-
pliqué que même si les travaux
ont atteint un taux de 55%, la ré-
ception du projet se fera dans les
délais impartis, car le gros de
l’opération est axé sur les équipe-
ments qui sont de haut standing.
M. Doumi a ensuite visité le chan-
tier de modernisation de l’hôtel
Amraoua, qui accuse un énorme
retard pour avoir connu de nom-
breux arrêts.

Le Conseil de la nation dépêchera, à partir de la semaine
prochaine, deux missions d'information provisoires dans
les wilayas de Tiaret et Bordj Badji Mokhtar, a indiqué mer-
credi un communiqué de la Chambre haute du Parle-
ment. «Suite aux instructions données par le président du
Conseil de la nation, Salah Goudjil, lors de la séance plé-
nière du 8 décembre en cours, portant envoi de mis-
sions d'information provisoires, conformément à la Consti-
tution, notamment son article 137 (alinéa 2), et en vertu

des dispositions du règlement intérieur du Conseil, no-
tamment ses articles 50 et 51, le président du Conseil de
la nation, M. Salah Goudjil a présidé dans la matinée du
mercredi 14 décembre 2022, une réunion de coordination re-
groupant les membres des deux missions d'information pro-
visoires qui seront dépêchées par le conseil à partir du
lundi 19 décembre 2022», précise le communiqué. La première
mission d'information sera envoyée «vers la wilaya de Tia-
ret en vue de s'enquérir des conditions de fonctionnement

et de gestion de la Caisse nationale des assurances sociales
des travailleurs salariés (CNAS) de la wilaya», alors que la
deuxième mission se rendra «à Bordj Badji Mokhtar pour s'en-
quérir de la situation du développement dans cette wilaya»,
ajoute la même source. «Une fois ces tâches constitutionnelles
accomplies, les deux missions soumettront au président
du Conseil de la nation des rapports de cette mission qui se-
ront, par la suite, transmis aux autorités publiques concer-
nées», conclut le communiqué.



Ce souhait  a  été  exaucé puisque
nous venons d’apprendre qu’une
enquê te  v i s e  e f f e c t i vemen t  l e
Maroc ,  imp l i qué  dans  ce  même
scandale .  Ce  n ’est  pas  trop tôt  !
Selon le journal belge «  De Morgen
» qui  dispose de documents judi -
c ia ires ,  l ’un  des  personnages  de
l ’a f fa ire  est  soupçonné d’être  in -
tervenu pol i t iquement auprès de
députés  européens  en  faveur  du
Qatar et  du Maroc contre monnaie
sonnante et trébuchante. Plus d’un
mil l ion et  demi d’euros cash ont
été retrouvés par les enquêteurs
en Belg ique,  dont  une par t ie  im-
por tante  chez  P ier  Anton io  Pan -
zer i ,  député européen et  person -
nage  cent ra l  de  ce t te  a f f a i re  de
corrupt ion .  L ’épouse  de  Panzer i
ava i t  p rog rammé  ses  vacances
pour  l e s  f ê t e s  de  Noë l  a vec  l a
somme de « 100.000 euros pour des
vacances comme l ’année dernière
». 600.000 euros ont été saisis chez
M.  Panzer i  à  Bruxe l les  qui  a  é té
privé de sa l iberté.  Et  en Ital ie ,  la
femme de  Panzer i  e t  sa  f i l le  ont
également été arrêtées.
Quand on pense qu’au sein de ce
même Parlement,  des députés tels
que Raphaël  Glucksmann et  Maria
Arena, entre autres, n’arrêtent pas
d’attaquer l ’Algérie,  nous ne pou-
vons  que  constater  que  ces  der -
niers évènements,  qui  ne sont que
la pointe de l ’ iceberg,  constituent
un  f ameux  re tour  de  man ive l l e .
Alors oust  !  Tous ces pourris  sur
le chemin de la prison !  Rincez vos
bouches avant de vous attaquer à
L’Algérie !  N’oubliez pas que vos
poches  et  vos  va l ises  p lanquées
dans vos  p lacards  sont  rempl ies
par l ’argent du Makhzen marocain
et  des Qataris  !  Cela vous appren-
dra à soutenir  toutes les crapules
de la  terre,  al lant  des éleveurs de
chameaux du Qatar au royaume de
l a  pédoph i l i e  e t  de  Bousb i r  du
Maroc ,  ces  monarchies  qui  vous
ont tous achetés.
Le plus ubuesque,  c ’est  la  décla-
rat ion de la  présidente du ce Par -
l ement  européen ,  symbole  de  la
co r rup t i on  i n s t i t u t i onne l l e  qu i
gangrène l ’Occident,  Roberta Met-
sola,  qui  n’a pas trouvé mieux que
de dire «  Notre démocratie est  at -
taquée » .  
Par qui donc, Madame ? Par les ex-
t r a t e r re s t re s  ?  Non ,  pour  vo t re
gouverne,  cela fait  longtemps que

l ’Occident ne vit  plus en démocra-
t ie .  Vous vivez sous la domination
d’une oligarchie qui vous a réduits
en esclavage.  C’est  la  raison pour
laque l le  vous  ne  produ isez  p lus
que des corrompus à tous les éche-
lons de la  pol it ique et  des institu-
t ions .  En Belg ique,  par  exemple ,
un autre scandale secoue le  part i
soc i a l i s t e  wa l l on  don t  c e r t a i n s
é lus  on t  goûté  aux  p la i s i r s  exo -
t iques de Dubaï  avec l ’argent des
contribuables.  
A l o r s ,  vos  l e çons  de  d ro i t s  de
l’homme, de démocratie, de liberté
d’expression, dont vous nous avez
gavés  durant  des  années  ont  ex -
p l o sé  en  p l e i n  vo l ,  s ans  j eu  de
mots.  Bas les masques !  Vous êtes
dénudés. Vous vous remplissez les
poches pendant que vos peuples
crèvent de misère,  parce que vous
êtes tous corrompus.
Vous vous êtes vendus au Qatar et
au  Maroc.  Vous avez  détrui t  des

pays ent iers  comme la  Yougosla -
v i e ,  l a  L i bye ,  l ’ I r a k ,  l a  S y r i e ,
l ’Ukra ine  en  soutenant  vos  amis
néonazis ,  le  c lown du Venezuela
Juan Guaido,  l ’autre clown cham-
pion de la  danse af fr iolante et  du
p iano  sexy  Vo lodymyr  Ze lensky,
qui  pourrait  donner des leçons à
tous les mendiants de la  planète
sur  la  façon  de  fa i re  la  manche ,
vous avez soutenu tous vos amis
et serviteurs terroristes islamistes
que  vous  accue i l l e z  chez  vous ,
ainsi que vos amis du Makhzen ma-
roca in  qu i  contrô lent  leur  immi -
grat ion,  le  traf ic  de drogue et  le
terrorisme.  

Et la liste est bien plus longue… 
Aujourd’hui,  le Maroc est impliqué
dans ce scandale dont on ne voit
que le  début et  ce que nous avons
écrit  depuis des années se véri f ie
enf in .  Vous êtes  tous  corrompus
jusqu ’ à  l a  moë l l e .  Nous  voyons

enfin votre vrai visage, celui de pi-
rates et  de gangsters en col  blanc
qui  s ’engraissent au sein des ins-
t i tu t ions  e t  qu i  l ég i t im isen t  l e s
crimes de l ’empire en votant avec
leurs mains sales des résolutions
et  des  sanct ions contre  d ’autres
pays.  Vos résolutions sont le  fruit
d’une corruption inst i tut ionnel le
et vous appelez cela lobbying pour
rendre plus digestes vos manipu-
lat ions.  

Mais vous êtes dévoilés à la face du
monde. La planète entière se rit de
vous, bande de vendus
Alors,  Monsieur Glucksmann,  Ma-
dame  A rena ,  Mesdames  e t  Mes -
sieurs les eurodéputés qui  fermez
les  yeux  sur  l e s  exac t ions  com-
mises au Sahara occidental par vos
pour voyeurs  de  f onds  e t  de  ca -
deaux,  cessez de vous en prendre
à mon pays et  à  notre armée qui
est  la  colonne vertébrale de notre 

Etat bâti dans la douleur et le sang
Vous soutenez un royaume féodal
qui  spol ie  et  massacre le  peuple
sahraoui ,  une entité voyou expan-
sionniste qui prétend voler la terre
de mes ancêtres.  
A r r ê t e z  de  c ib l e r  l ’ a rmée  a l g é -
rienne qui vient de perdre un jeune
soldat dans la lutte antiterroriste,
alors que vous nourrissez les ter-
roristes qu’ i ls  soient nazis ou is -
lamistes et  leur octroyez des loge-
ments sociaux.  Taisez-vous !  

On ne vous a pas appris qu’il ne
fallait pas parler la bouche pleine ? 
Nous n’avons aucune leçon à rece-
voir  de vous !  Et  nous demandons
réparation pour les pays que vous
avez  détrui ts  et  les  peuples  que
vous avez massacrés.  Vous devez
payer pour tous vos crimes.
Nous attendons avec délectat ion
la suite de ce nouveau feui l leton
dont on annonce plusieurs saisons.  
E t  j e  me  f e ra i  un  p l a i s i r  d ’ a l l e r
vous  appor ter  des  oranges  dans
vos  ce l lu les  de  pr isons .  C ’est  là
qu ’es t  l a  p lace  des  escrocs ,  vo -
leurs,  bandits et  criminels.  
Vous vous chauffez et vivez confor-
tablement avec des salaires miro-
bolants et des à-côtés juteux alors
que les peuples sont plongés dans
la misère et  ont froid à cause de
votre soumission à l ’empire et  de
votre corruption.  
Et  nous en prof itons pour deman-
der quand la justice va commencer
à s’ intéresser à la  chef fe des cor -
rompus,  cel le  qui  a  fait  du confl i t
d ’ i n t é r ê t s  une  s econde  na tu re ,
celle qui fait  la pluie et le mauvais
temps sur l ’Europe, celle qui a fait
un véritable coup d’Etat dans l’ ins-
t i tut ion européenne,  cel le  qui  di -
lapide l ’argent des contribuables
européens pour envoyer des mil -
l iards aux Ukronazis,  cel le  qui  se
prend pour  un chef  de  guerre  et
que personne n’a élue, à savoir Ur-
sula von der Leyen.

Mohsen Abdelmoumen

Après le Qatar impliqué dans le
scandale qui secoue actuellement
le Parlement européen et qui a
fait tomber la vice-présidente so-
cialiste grecque Eva Kaili, an-
cienne présentatrice de télévision
reconvertie à la politique lucra-
tive, et qui est écrouée ainsi que
d’autres eurodéputés et les
membres de leurs familles, nous
avions formulé le vœu dans notre
dernier article de voir initier une
enquête sur les agissements du
lobbying marocain au sein des ins-
titutions européennes.
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12.00 Les douze coups de midi
13.00 Journal
13.55 Les malheurs de Ruby
15.40 Les malheurs de Ruby 
17.00 Météo
17.30 Familles nombreuses : 

la vie en XXL
18.15 Demain nous appartient
19.00 Journal
19.50 Météo
20.45 Habitons demain
22.00 Election de Miss France 2023
22.50 Enquête à coeur ouvert
23.40 Les experts : Manhattan

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

13.45 Journal 13h00
16.15 Ça commence aujourd'hui
18.40 Affaire conclue, tout le monde 

a quelque chose à vendre
19.20 Affaire conclue, tout le monde 

a quelque chose à vendre
20.00 Journal
20.40 Basique, l'essentiel de la 

musique
20.45 Les Etoiles du sport
21.10 Les Grosses Têtes
22.20 Quelle époque !

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

14.00 Notre histoire d'amour

16.00 Incroyables transformations

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

20.05 Sport 6

20.10 Météo

20.50 Scènes de ménages

21.10 The Equalizer

21.55 The Equalizer

23.15 En famille
06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Ludo
07.00 Garfield & Cie 
08.05 Boule et Bill 
08.30 Boule et Bill 
09.20 Les as de la jungle 

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

mieux !
11.20 La nouvelle édition
11.25 Météo
11.55 Journal
12.45 Météo

12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Des chiffres et des lettres

15.05 Questions pour un champion

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Ma ville, notre idéal

19.00 Tout le sport

20.05 Stade 2

20.27 Météo

21.10 Des racines et des ailes

23.10 Réseau d'enquêtes

23.45 Réseau d'enquêtes

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un 

patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une 

histoire de cépage
22.54 Le journal
23.25 Chef.fe.s de brousse

09.00 Les contes des 1001 darkas
13.50 Maigret 
19.43 TPMP : première partie
20.42 Touche pas à mon poste !
21.57 Balance ton post ! L'after
22.57 Balance ton post ! L'after
23.35 Balance ton post ! 

L'after 

15.00 Un dîner presque parfait
16.55 Un dîner presque parfait
17.50 Un dîner presque parfait
18.50 Un dîner presque

parfait
21.05 Lara Croft : Tomb 

Raider7
23.20 Encore heureux

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

20.10 Une saison au zoo
20.40 Une saison au zoo
21.05 La p'tite librairie
21.40 Les hors-la-loi de la nature
22.35 Les hors-la-loi de la nature

16.50 Late Night
19.15 L'info du vrai
20.13 L'info du vrai, le mag
20.48 La boîte à questions
20.52 Groland le zapoï
21.01 La Gaule d'Antoine
21.07 A couteaux tirés
21.59 The Head
22.52 American Horror Story
23.34 American Horror Story 

18.20 Alexandre
19.11 Secret défense
20.35 Hollywood Live
20.50 Terminator
22.33 Une nuit en enfer

18.54 Le retour du héros
20.35 Hollywood Live
20.50 Une heure de tranquillité
22.07 Petite Fleur

13.05 Entrée libre
13.40 Le magazine de la santé
14.35 Allô, docteurs !
15.40 Suricates superstars

19.45 Arte Journal
20.05 28 minutes
20.50 Le royaume perdu des pharaons

noirs
22.25 Serengeti

19.25 Quotidien, 
première partie

20.10 Quotidien
21.10 La maison 

du bonheur
21.15 13 novembre 
23.20 13 novembre 

17.45 Eurosport News
20.00 Ethias Cross 2020/2021
20.55 Eurosport News
21.00 Mos - Puebla de Sana

bria (230,8 km)
22.30 Les rois de la pédale
23.00 Eurosport News
23.05 Ethias Cross 2020/2021

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection
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,Venus du futur, un cyborg à visage humain et un guerrier
de chair et de sang s'affrontent à Los Angeles. Le premier doit
éliminer et le second protéger la jeune femme qui doit donner
le jour au futur sauveur de l'humanité.

,Alors qu'il voudrait écouter un album de jazz, un pas-
sionné du genre est constamment dérangé, par sa femme,
son fils, le voisin, son ouvrier et sa maîtresse. Dans une bro-
cante, Michel, fan absolu de jazz, tombe sur l'album qu'il
cherchait depuis toujours. Ravi de sa découverte, il s'em-
presse de rentrer chez lui pour l'écouter.

,Traqués après un hold-up sanglant, deux frères et leurs otages échouent
dans un bar tenu par une horde de vampires. Après un braquage lucratif
mais sanglant, Seth et Richard Gecko, deux frères sans foi ni loi, s'enfuient
avec un otage vers le Mexique.

Ciné Frisson - 20.50
Terminator
Film de science-fiction de James Cameron 

Ciné Frisson - 22.33
Une nuit en enfer
Film d'horreur de Robert Rodriguez 

Ciné Premier - 20.50
Une heure de tranquillité
Comédie de Patrice Leconte



L’Algérie a dans ce cadre œuvré
pour devenir parmi les premiers
à ratifier les recommandations
de l'Organisation des Nations
unies pour l'éducation, la science
et la culture (UNESCO) dans ce
domaine, a souligné la ministre
dans sa lettre lue par le directeur
du Centre national de recherche
en préhistoire, anthropologie et
histoire CNRPAH, le docteur Sli-
mane Hachi. Le ministère de la
Culture œuvre en collaboration
avec tous les acteurs de la scène
culturelle et chercheurs dans le
domaine du patrimoine «pour
mettre la lumière sur les éléments
identitaires de notre patrimoine
immatériel dont l’habit tradition-
nel féminin de l’Est du pays dans
sa diversité et originalité», a indi-
qué la ministre dans son mes-
sage. Rappelant l’inscription par
l’Unesco du Raï (chant populaire
d'Algérie), sur la liste représenta-
tive du patrimoine culturel im-
matériel de l’humanité, la mi-
nistre, a indiqué que «l’Etat a mo-
bilisé des moyens colossaux pour
valoriser tous les efforts versant
dans ce domaine». A ce titre, la
ministre a indiqué que l’organisa-
tion de cette journée d’étude
s’inscrit dans le cadre des efforts
déployés par l’Etat à ce sujet et
constitue également une initia-
tive annonçant le début de l’ins-
cription d’un nouveau dossier
parmi la liste de Unesco s’agis-
sant du patrimoine culturel im-
matériel de l’humanité.
La journée d’étude placée sous le
slogan «La gandoura constanti-
noise, identité, beauté et his-
toire», a été organisée au palais
de la culture « Malek Haddad » et
a été marquée par la présenta-
tion de plusieurs communica-
tions en rapport avec l’habit tra-
ditionnel féminin constantinois
(gandoura en velours), son his-
toire, sa symbolique, sa beauté,
ses expressions et sa popularité.
Dans sa communication, le doc-
teur en anthropologie Houda Dje-
bas de l’université Abdelhamid
Mehri Constantine-2 a mis en
avant les particularités cultu-
relles et civilisationnelles de cet
habit traditionnel purement
constantinois qui figure parmi
les «précieux» héritages popu-
laires dont dispose l’Algérie. Le ri-

tuel de la gandoura en velours
constantinoise a été développé
par le docteur en anthropologie
Feriel Abbas de l’université
d’Oran-2 qui a considéré qu’il
s’agit là d’un habit qui est loin
d’être ordinaire, car porté dans
des circonstances biens précises
avec des accessoires bien déter-
minés traduisant des significa-
tions et connotations particu-
lières. L’impact économique, so-
cial et la valeur économique de la
gandoura en velours constanti-
noise ont été également évoqués
au cours de cette journée d’étude
qui a été mise à profit pour reve-
nir avec l’artisan Azzi Fouad, spé-
cialiste dans l’habit traditionnel
que les étapes de confection de
ce costume nécessitant des tech-
niques et ficèles bien particu-
lières. Une exposition de tenues
traditionnelles de l’Est algérien, la
gandoura en velours constanti-
noise notamment et leur évolu-
tion à travers les temps a été or-
ganisé à cette occasion.

L’Algérie prépare plusieurs
dossiers d’inscription au
patrimoine de l’Unesco
L'Algérie s’attelle à finaliser plu-
sieurs dossiers en vue de les pro-
poser pour inscription dans la
liste représentative du patri-
moine immatériel de l’humanité,
a annoncé le directeur du Centre
national de recherche préhisto-
rique, d’anthropologie et d’his-
toire (CNRPAH), Slimane Hachi.
S’exprimant en marge des tra-
vaux de la journée d’étude sur
l’habit traditionnel féminin «La
gandoura constantinoise, iden-
tité, beauté et histoire», M. Hachi
a affirmé que des dossiers sont
en phase de préparation pour
être proposés pour inscription
au patrimoine de l’humanité en
rapport notamment avec les
chant «Srawi», «Achouwik»,
«Ayay», «Malouf» et «Chaâbi as-
simi», entre autres. Ces chants
qui représentent les compo-
santes identitaires de l’Algérie,
a-t-il souligné, font l’objet de dos-
siers en cours de préparation
pour être proposés en vue de les
inscrire dans la liste du patri-

moine immatériel de l’humanité
de l'Organisation des Nations
unies pour l'éducation, la science
et la culture (Unesco). L’Algérie
s’attèle également à présenter
des dossiers à proposer pour ins-
cription au patrimoine de l’hu-
manité dans le cadre de proposi-
tions conjointes d’éléments com-
muns, à l’échelle maghrébine,
arabe et africaine entre autres, a
fait savoir le directeur du CNR-
PAH. Le dossier de la Tenue tra-
ditionnelle féminine dans l’Est al-
gérien (Gandoura en velours de
Constantine) proposé à l’inscrip-
tion dans la liste représentative
du patrimoine immatériel de l’hu-
manité «est prêt et ne reste que
quelques retouches à intégrer
pour être déposé avant le 31
mars prochain», a rappelé, par
ailleurs, le même responsable.
Ce dossier, a-t-il souligné, «rempli
les conditions exigées par
l’Unesco dans ce cadre, à savoir
le caractère de sa transmission
de génération en génération»,
ajoutant que «tous ces efforts
s’inscrivent dans le cadre d’une
réflexion intellectuelle pour par-
tager avec l’humanité entière des
éléments profondément histo-
riques que nous avons».
M.Hachi a estimé que «la Gan-
doura en velours de Constantine
incarne parfaitement le sens de la
haute couture et la haute culture
également».

La gandoura constantinoise, un
patrimoine immatériel au
charme indélébile
La gandoura en velours constan-
tinoise conserve, en dépit de la
modernité des tenues vestimen-
taires, un charme indélébile. Fiè-
rement portée par les femmes de
la région, elle est présente dans
toutes les occasions de fête, où
elle est exhibée comme un bijou
de valeur. 

La gandoura constantinoise
fait partie du patrimoine
culturel.
Ancrée dans les traditions, son
utilisation remonte à la période
précoloniale, où elle habillait les
épouses des Beys, les aristo-

crates et les femmes de la haute
classe, a expliqué à l'APS l'ensei-
gnant-chercheur Haidar Rouag,
spécialiste en patrimoine et an-
thropologue à l'Université Abdel-
hamid Mehri Constantine-2, à la
veille d'une journée d'étude sur
l'habit féminin traditionnel de
l'Est du pays. Pour lui, cet habit
est «sacré car il symbolise à la
fois la beauté, la noblesse et la
distinction». Le chercheur a expli-
qué qu'il existait plusieurs mo-
dèles de gandouras constanti-
noises, les plus célèbres étant la
gandoura en velours «medjboud»
ou «Tarzi»", ajoutant qu'il existe
un autre genre aussi célèbre ap-
pelé «Chamssa» contenant sept
couleurs, en plus d'autre genres
rares comme la gandoura «Tell» et
gandoura «Echetar», sur les-
quelles deux couleurs sont asso-
ciées notamment dans la partie
supérieure de la robe. La gan-
doura en velours de Constantine
a inspiré beaucoup de stylistes,
qui l'ont modernisée à travers le
temps, faisant des genres «Cock-
tail», «Echaâra» et «El Fetla» des
chef-d'oeuvres relatant l'amour
manifesté par les couturiers à cet
art. M. Rouag a relevé qu'en dépit
de l'évolution vertigineuse que
connait le monde de la mode, la
gandoura en velours de Constan-
tine est parvenue à préserver sa
place et son aura, demeurant in-
détrônable dans sa catégorie,
bien que les noms laissés par les
ancêtres diffèrent comme Djeba,
Hayek, Bernous ou Kaftan fer-
gani.

L'habit traditionnel, un
composant culturel
fondamental
L'habit traditionnel est un compo-
sant culturel fondamental d'un
pays, a affirmé le directeur de la
section régionale Est du Centre
national de recherche en préhis-
toire, anthropologie et histoire
(CNRPAH), Hocine Taoutaou, qui
a rappelé que l'Algérie possède
d'innombrables potentiels cultu-
rels et civilisationnels. 
Dans les ruelles exiguës de la
vielle ville de Constantine, l'APS
s'est rapprochée de Mme Zey-
neb, qui a indiqué que les coutu-
riers et propriétaires de maga-
sins de vente de la gandoura en
velours, et en dépit de leur âge
avancé, sont toujours animés par
l'envie de proposer de nouvelles
créations dans cet habit tradi-
tionnel. Mme Zeyneb a relevé que
la gandoura en velours est pré-
sente dans toutes les maisons de
Constantine, car considérée
comme «un des symboles de l'élé-
gance et du chic». «Elle est indis-
pensable dans le trousseau de la
mariée», a-t-elle ajouté, faisant re-
marquer que des célébrités, des
épouses de personnalités poli-
tiques et des stars de cinéma
l'ont porté dans de grands évène-
ments et cérémonies.

R.C.

L'Etat y accorde une importance
particulière 

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

R.C.

FESTIVAL INTERNATIONAL
DES FILMS IDENTITAIRES AU
BURKINA FASO

L’Etat accorde une «im-
portance particulière au
dossier de l’inventaire
et de la préservation du
patrimoine», a indiqué
la ministre de la Culture
et des Arts, Soraya
Mouloudji dans une
lettre adressée aux par-
ticipants à la Journée
d’étude sur l’habit tradi-
tionnel féminin «La gan-
doura constantinoise,
identité, beauté et his-
toire», organisé jeudi à
Constantine. 



MINIS PIZZAS AUX
CHAMPIGNONS ET POIVRONS

INGRÉDIENTS
- Une pâte à pizza 
- Un poivron vert  
- du coulis de tomate (ou sauce
tomate)
- Quelques champignons de
paris
-- Une boule de mozzarella 
- Sel et poivre

PRÉPARATION
Pour réaliser vos mini pizzas

aux champignon et poivrons :
Sur une plaque, étalez une
feuille de papier sulfurisé et
préchauffez votre four à 180°C.
Prenez votre pâtes à pizza et
divisez-la en petite boules de
taille égales. Etalez les petites

de boules de pâtes jusqu'à ce
qu'elles soient fines.
Saupoudrez un peu de farine
sur chaque face des minis
pâte. 
Lavez et découpez
successivement vos
champignons, votre poivrons,
votre mozzarella et mettez-les
dans de petits récipients à
proximité. Sur les minis pâtes,
étalez un peu de sauce tomate.
Ajoutez les ingrédients selon
votre conenance. Enfournez le
tout pendant 10 minutes en
vérifiant régulièrement la
cuisson.

vie pratique
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

R e c e t t e  d u  j o u r

Météo
Samedi 17 décembre : 11°C

,Dans la journée :
Averses dans la matinée
Précipitations : 10%
Humidité : 58%
Vent : 11 km/h

,Dans la nuit :
Très nuageux
Précipitations : 8%
Humidité : 67%
Vent : 39 km/h

Alger : 
Lever du soleil :  07:52
Coucher du soleil : 17:32

Samedi 23 Djoumada el awal 1444 :
17 décembre 2022

Dhor ...................... 12h42
Asser ......................15h17
Maghreb..................17h34
Icha........................19h04

Dimanche 24 Djoumada el awal 1444 :
18 décembre 2022

Fedjr ......................06h19

Pourquoi ne pas com-
mencer par chouchouter
notre peau à l'aide de
gommages pour le visage
faits maison? Voici des
recettes pensées pour
chacune d'entre vous,
simples et ef ficaces.

Entre les masques longue-
ment portés, notre visage
subit beaucoup de désa-
gréments, et il est temps
de le chouchouter en re-
doublant de soins. On
commence par les gom-
mages, qui nous permet-
tent de rendre notre peau
douce, et prête à recevoir
de nouveaux soins par la
suite (crème, masque
etc). On profite de ce re-
confinement pour les réa-
liser à la maison à l'aide
de peu d'ingrédients et un
rien de technique pour un
résultat idéal et naturel.
A vous de jouer.

Gommage du visage :
Conseils, bons gestes et
recettes pour faire peau
nette.

Le gommage du visage
fait partie des étapes es-
sentielles d'une routine
de soin bien ficelée. Mais
quels sont ses bénéfices
pour la beauté de la peau
et comment choisir le
sien ? On fait le point.

Gommage au sucre pour
peau sèche
Ingrédients :
- 2 cuillères à soupe de
sucre grossièrement
moulu
- 3 cuillères à soupe d'eau
tiède

Préparation et application :
Mélangez le sucre avec
l'eau tiède.
Une fois mélangée, appli-
quez la préparation sur le

visage en massant délica-
tement, et en insistant sur
la zone T (front, nez, men-
ton). Evitez toutefois le
contour des yeux.
Rincez abondement à
l'eau tiède.

Gommage bonne mine
Ingrédients :
- 2 cuillères à soupe de
poudre d'ortie piquante
- 1/2 cuillère à café de cur-
cuma
- Eau ou hydrolat

Préparation et application :
Prenez un bol, et mélan-
gez-y la poudre d'ortie pi-
quante et le curcuma,
puis ajoutez de l'eau petit
à petit. Lorsque la tex-
ture devient pâteuse, la
préparation peut être
appliquée sur votre vi-
sage.
Appliquez le gommage
en effectuant des mou-
vements circulaires.
Laissez poser quelques
minutes, puis rincez à
l'eau claire.

Quels sont les bienfaits
de l'eau de riz pour

les cheveux ?

L'eau de rinçage du riz serait ultra bénéfique
pour nos cheveux… Comment et pourquoi ?
On vous dit tout.

Quels sont les bienfaits de l'eau de riz pour les che-
veux ?
Pour beaucoup, l'eau de rinçage du riz possède des ver-
tus assez extraordinaires pour les cheveux. Elle les
rendrait beaucoup plus doux et brillants, stimulerait la
repousse des cheveux, réduirait les pellicules, élimine-
rait les poux, réparerait les brins abimés… En plus
d'être une pratique ancestrale dont la réputation n'est
plus à faire en Asie, plusieurs études attestent désor-
mais de ces différentes actions de l'eau de riz sur la fibre
capillaire.

Comment est-ce possible ? Le riz est une céréale natu-
rellement riche en vitamines et protéines. Lorsqu'on le
lave avant toute cuisson, le riz imprègne l'eau des nu-
triments (vitamines, potassium, minéraux, magnésium,
zinc et fer) qui le composent. Ce sont ces nutriments
qui vont directement agir sur le cheveu pour lui appor-
ter tout ce dont il a besoin. Et oui, le zinc par exemple
est réputé pour limiter la chute des cheveux, le magné-
sium assure un bon flux sanguin et la vitamine B favo-
rise la repousse.

Comment utiliser l'eau de riz pour les cheveux ?
Avant tout usage cosmétique, il faut s'assurer de choi-
sir un riz bio. L'eau de riz entrant en contact avec la
peau, il est préférable de choisir un riz de bonne qua-
lité qui limite le plus possible la présence de pesti-
cides dans sa culture.
Pour intégrer l'eau de riz à sa routine soin des cheveux,
on peut l'utiliser de plusieurs façons et selon diffé-
rentes recettes  :

En masque capillaire : l'amidon présent dans l'eau de
riz permet de lisser la fibre capillaire. Utilisée en masque
sur les cheveux l'eau de riz fermentée agit instantané-
ment après vingt minutes de pause. Comment obtenir
de l'eau de riz fermentée ? Récupérer l'eau de lavage du
riz. Laisser reposer dans un bol pendant deux jours en-
virons, le temps que la fermentation se fasse. Au bout
de deux jours, filtrer la préparation et récupérer la par-
tie fermentée.

En shampoing ou après shampoing : avant toute chose
mouiller ces cheveux à l'eau tiède. Verser l'eau de riz sur
sa tête, masser afin de faire imprégner les nutriments
et de réactiver la circulation sanguine des bulbes…
Rincez à l'eau tiède. Pour un usage d'après-shampoing,
laisser poser vingt minutes, puis rincer.

En vaporisateur retouches : cette astuce est particu-
lièrement appréciée pour les cheveux frisés, bouclés et
crépus. Verser l'eau de riz dans un vaporisateur, lorsque
les boucles se froissent ou se casse, vaporiser quelques
pshitt d'eau de riz sur les cheveux afin de les humidi-
fier et les soigner par la même occasion.

Intégré à un soin : si vous préparez vos soins à la mai-
son ou que vous avez l'habitude d'utiliser des cosmé-
tiques en poudres ayurvédiques (comme le sham-
poing), il est possible d'incorporer l'eau de riz aux pré-
parations.

À noter que l'eau de riz peut se conserver jusqu'à une
semaine au réfrigérateur !  
Existe t-il des contre-indications pour l'eau de riz : Jus-
qu'à ce jour, aucune contre-indication formelle n'a été
émise contre l'usage de l'eau de riz en beauté. Évidem-
ment, comme pour toutes choses, il est préférable de
vérifier ses antécédents allergènes avant toute utilisa-
tion !

beauté

Gommages visage à réaliser chez soi



Lors de la première période, les
Algériens ont dominé les débats
mais sans pour autant concréti-
ser leurs rares occasions procu-
rées, au bonheur des visiteurs,
bien en place. Après la pause,
c'est plutôt la Mauritanie qui
est sortie de sa coquille pour
mettre en place un jeu plus
offensif, une manière pour faire
douter les Algériens, qui n'ont
pas pu sauter le verrou des
«Mourabitounes».
Deux joueurs ont déclaré forfait
pour diverses blessures, les
deux sociétaires du MC Alger :
le défenseur Ayoub Ghezala et
le milieu offensif Tahar Fath-
Allah. Il s'agit du premier match

disputé au stade d'Annaba, qui
a fait l'objet ces derniers mois
de travaux de rénovation et de
remise à niveau, pour abriter
des rencontres du CHAN, au
même titre que les stades de
Baraki (Alger), Miloud-Hadefi
(Oran), et Chahid-Hamlaoui
(Constantine).
De son côté, la sélection mauri-
tanienne, en stage depuis
quelques jours à Alger, fait par-
tie des nations participantes au

prochain CHAN. Les joueurs du
sélectionneur franco-comorien
Amir Abdou évoluent dans le
groupe D à trois, en compagnie
du Mali et de l'Angola. Les
«Verts» disputeront un second
test amical, samedi face aux
«Lions de la Teranga» sénégalais
toujours au stade d'Annaba
(18h30), mais cette fois-ci en
présence du public, dans ce qui
sera un test-event sous le
regard des officiels de la Confé-

dération africaine de football
(CAF).
Les joueurs du sélectionneur
Madjid Bougherra ont effectué
du 10 au 26 novembre dernier,
un stage aux Emirats arabes
unis, ponctué par trois tests
amicaux : face à la Syrie (1-0), la
Sierra-Leone (3-0), et le Koweït
(défait 1-0). Le coach national
arrêtera à l'issue de ce stage,
qui s'étalera jusqu'au dimanche
prochain, la liste des joueurs
devant prendre part au CHAN,
qui sera dévoilée à la fin de ce
mois en cours ou au début de
janvier 2023.
Lors du CHAN, l'Algérie évo-
luera dans le groupe A, domici-
lié au stade de Baraki, en com-
pagnie de la Libye, de l'Ethiopie
et du Mozambique. Les Algé-
riens entameront le tournoi le
vendredi 13 janvier face à la
Libye (17h). Pour rappel, les 18
pays participant à cette compé-
tition ont été scindés en trois
groupes de quatre et deux
groupes de trois. Les deux pre-
miers des groupes A, B et C,
ainsi que les premiers des
groupes D et E se qualifieront
pour les quarts de finale.

R. S.
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Coupe d'Algérie
(16es de finale) :
SKAF - JSK reporté
à une date ulté-
rieure
La rencontre SKAF Khemis
Miliana - JS Kabylie, comp-
tant pour les 16es de finale de
la Coupe d’Algérie, a été
reportée à une date ulté-
rieure, a annoncé ce jeudi la
formation kabyle sur sa page
Facebook.
Initialement prévu pour le
samedi 17 décembre, à l’ins-
tar de la grande majorité des
rencontres de la première
partie des 16es de finale, le
match SKAF Khemis Miliana -
JS Kabylie est donc reporté.
Toutefois, la JSK n’a pas
donné les raisons de ce
report.
Pour rappel, la JS Kabylie a
passé difficilement le cap des
32es de finale en battant la
JSM Tiaret par le plus petit des
scores (1-0). De son côté, la
SKAF Khemis Miliana, pen-
sionnaire de la Ligue 2 ama-
teur (Gr. Centre-Ouest), a réa-
lisé l’une des surprises du
tour précédant de l’épreuve
populaire en sortant l’US Bis-
kra (3-2), équipe de la Ligue 1
Mobilis. Concernant les autres
rencontres des 16es de finale,
elles débuteront ce vendredi
avec le match USF Constan-
tine - ES Mostaganem, pro-
grammé à 14h au stade Ben
Abdelmalek-Ramdane de
Constantine, alors que les
neuf autres confrontations
auront lieu ce samedi.

L'Algérie accrochée par la Mauritanie  

L'entraîneur national de la sélection algérienne d'aviron,
Riad Garidi, a indiqué jeudi que «l'objectif recherché à tra-
vers la participation aux championnats d'Afrique, prévus du
16 au 18 décembre au Caire (Egypte), est de décrocher la
première place par équipes». «Je pense que c'est l'objectif le
plus important de l'instance fédérale qui a donné tous les
moyens aux athlètes pour se préparer dans les meilleures
conditions, d'autant plus que l'Algérie n'a pas participé à un
rendez-vous continental depuis 2019. Nous avons convoqué
les meilleurs équipages afin de concrétiser les objectifs que
nous avons assigné en commun avec les athlètes», a indiqué
Riad Garidi sur la page Facebook de la FASACK. Douze
nations seront engagées dans l'édition 2022, et l'Algérie y
sera représentée par un effectif de 11 rameurs (messieurs et
dames). Outre l'Algérie, le rendez-vous cairote devrait enre-
gistrer la participation de l'Egypte (Organisateur), la Tunisie,
le Togo, la Libye, la Somalie, le Soudan, le Sénégal, la Côte
d'Ivoire, l'Ouganda, Djibouti et Madagascar. «Les athlètes
sont plus que jamais conscients de la mission qui les attend

et je n'ai aucun doute en leur capacité à aller chercher la pre-
mière place par équipes», a-t-il estimé. La délégation algé-
rienne a embarqué lundi matin pour l'Egypte, parmi eux des
juniors, des U23 et des seniors. Les onze athlètes qui com-
posent cette équipe ont été sélectionnés parmi un groupe
élargi de vingt rameurs (seniors, U23 et juniors), à la suite de
différents tests physiques et techniques au niveau de la Base
Nautique d'Anouche-Ali, à Grarem Gouga (Est). Dans la caté-
gorie des séniors, les rameurs sélectionnés sont : Oussama
Hebiche, Abdennour Zouad, Abderraouf Djouimaï, Sid-Ali
Boudina, Racha Hind Manasri, Nihad Benchadli et Chayma
Barouane Hellal. Chez les U23, l'entraîneur national n'a
retenu que deux éléments, en l'occurrence : Chems-Eddine
Boudjemaâ et Abdelilah Ziouene, et idem chez les juniors,
chez lesquels il n'a pris que Mohamed-Chérif Boukhous et
Lylia Ikram Mokdad. Pour apporter les derniers réglages à sa
préparation avant le départ en Egypte, la sélection algé-
rienne a effectué un dernier stage bloqué au niveau du Bar-
rage de Béni Haroun, dans la Wilaya de Mila (Est).  

Championnats d'Afrique d’Aviron 

Les Verts visent la première place par équipes

Le sélectionneur de l'équipe natio-
nale A' de football, Madjid Bou-
gherra, a indiqué mercredi que «la
préparation psychologique a déjà
commencé» afin de mettre les
joueurs dans l'atmosphère du
Championnat d'Afrique des nations
CHAN-2022 (reporté à 2023) en
Algérie (13 janvier - 4 février). «Nous
avons eu la première opportunité
de fouler la pelouse du stade de
Baraki, une très belle enceinte où
nous allons évoluer lors du CHAN-
2022. L'aspect psychologie a déjà
commencé afin de mettre les
joueurs dans une ambiance et
atmosphère de compétition», a
déclaré Bougherra dans un entre-

tien accordé à FAF.TV. La sélection
nationale A' a entamé lundi son
stage de préparation au Centre
technique national (CTN) de Sidi
Moussa, en présence des 28
joueurs convoqués en plus du
défenseur du CR Belouizdad,
Mouad Heddad, qui a rejoint le
groupe dans la journée. «L'objectif à
travers l'organisation de ces deux
joutes amicales est de donner l'op-
portunité aux joueurs de s'exprimer
davantage, mais aussi au staff tech-
nique de faire le point sur leur
forme actuelle, avant d'arrêter la
liste finale des joueurs concernés
par le CHAN-2022», a-t-il souligné.
C'est le dernier regroupement de la

sélection A' qui intervient a moins
de deux semaines après celui effec-
tué aux Emirats arabes unis (10-26
novembre), ponctué de trois
matchs de préparation face à la
Syrie (1-0), le Sierra-Leone (3-0), et le
Koweït (défaite 1-0). «Les joueurs
sont fatigués par le travail effectué à
Sidi Moussa, mais le plus important
pour nous est de faire attention afin
d'éviter d'éventuelles blessures de
dernière minute», a ajouté Bou-
gherra qui n'a pas caché son
enthousiasme à retrouver le public
algérien, à l'occasion de la deuxième
rencontre amicale face au Sénégal,
prévue samedi au stade du 19-Mai-
1956 d'Annaba (18h30).

Sélection A’

La préparation psychologique des joueurs 
a déjà commencé

La sélection algérienne de
football A', composée de
joueurs locaux, a été accro-
chée mercredi soir par son
homologue mauritanienne
(0-0), en match amical dis-
puté au stade du 19-Mai-
1956 d'Annaba à huis clos,
en vue du Championnat
d'Afrique des nations
CHAN-2022 (reporté à
2023) en Algérie (13 janvier -
4 février).

Les Verts disputeront un second test aujourd’hui face au Sénégal.

CHAN-2023
Fautes de moyens, la
sélection ougandaise
absente du tournoi
L'équipe nationale de football de
l'Ouganda renonce à participer au
prochain Championnat d'Afrique
des nations, prévue du 13 janvier au
4 février 2023 en Algérie, en raison
d'un manque de financement, a
déclaré mercredi le président de la
Fédération ougandaise de football.
«Une décision difficile a été prise de
retirer les Grues (le surnom de
l'équipe nationale, ndlr) du CHAN
parce qu'en l'absence de fonds, il
n'y a pas d'autre option», a déploré
Moses Magogo, président de la
Fédération. «C'est une situation
vraiment triste, surtout pour les
joueurs, les entraîneurs qui ont
conduit l'équipe (au CHAN), ainsi
que pour les fans, mais c'est une
décision que nous avons pris dou-
loureusement», a-t-il ajouté. Ce
n'est pas la première fois que des
sélections ougandaises doivent se
retirer des compétitions sportives en
raison d'un manque de finance-
ment.
En octobre, l'équipe masculine de
football des moins de 23 ans s'était
retirée pour cette raison de la coupe
d'Afrique des Nations. En phase de
poule, l'équipe nationale de l'Ou-
ganda devait affronter la Répu-
blique démocratique du Congo, la
Côte-d'Ivoire et le Sénégal.
Pour rappel, les 18 pays participant
au CHAN ont été scindés en trois
groupes de quatre et deux groupes
de trois. Les deux premiers des
groupes A, B, et C, ainsi que les
premiers des groupes D et E se qua-
lifieront pour les quarts de finale.



France - Maroc. Voilà une ren-
contre qui a fait la Une de l'ac-
tualité mondiale. Ce match de
demi-finale de la Coupe du
monde 2022 qui aurait dû res-
sembler aux autres, semble ne
pas l’avoir été. C’est dans une
souffrance enveloppée d’une
peur bleue que les champions
du Monde, les Français en l’occur-
rence, ont réussi au stade Al-Bayt
du Qatar à freiner ce mercredi
(2-0) les Lions de l’Atlas dans une
arène qui était acquise à leur
cause. 

Le but de Théo Hernandez inscrit à la
5e a fait cramer la stratégie du
sélectionneur maghrébin. Personne ne
croyait à cette réalisation sur faute du
gardien Bono, lequel n’y croyait pas
lui aussi. 
Il a suffi d’une ouverture de Varane, le
défenseur marocain voulait passer
devant Griezmann, mais sa chute a
ouvert la route au numéro 7 et donc
aux Bleus qui se sentaient plus ou
moins rassurés et à l’abri de toutes
mauvaises surprises.
L'adversaire, plus organisé, plus
offensif, poussait les Français à se
replier et à se mettre en défense durant
les 20 minutes qui suivirent le but.
Enfin, les Français ont rarement réussi
à reprendre leur souffle, puisque
dominé tout au long de la dernière
demi-heure de la rencontre. Ils ont
enfin fini par respirer quand Randal
Kolo Muani, tout juste sorti du banc,
a poussé son premier ballon au fond
des filets de Yassine Bounou après une
frappe contrée de Mbappé (2-0, 81e). 

L'arbitre et... les deux penalties 
Avec plusieurs occasions, les Lions de
l’Atlas menaçaient le gardien français,
mais l'excès de précipitation ne
pouvait être l’ami des attaquants qui
frôlaient l'égalisation. Le second but ?
Un ballon perdu de sa part, lui qui avait
été à deux doigts d'égaliser en
première période sur un retourné
magnifique. Et pour les Bleus, c’est le
rêve qui se réalise, un premier rêve qui
s’est par contre refusé aux
Maghrébins. 
L’arbitrage aurait, selon la Fédération
royale, déstabilisé les joueurs d’où ce
courrier de protestation adressé à la
FIFA, et dans lequel il est écrit «la FRMF
assure encore avoir vivement protesté
contre la prestation du Mexicain César
Arturo Ramos et s'étonne que le
dispositif de l'Assistance Vidéo à
l'Arbitrage (VAR) n’ait pas réagi à ces
situations arbitrales. La fédération ne
ménagera aucun effort afin de défendre
et préserver les droits des sélections
nationales en prônant l’équité dans
l’arbitrage et en dénonçant ces
décisions arbitrales prises au cours de
cette demi-finale». Agé de 38 ans,
Ramos qui avait déjà officié lors du

Mondial-2018, a arbitré trois autres
rencontres au Qatar, dont la victoire
des Lions de l'Atlas contre la Belgique
(2-0).

La petite histoire des champions 
La France avait, à trois reprises,
échoué. L’une c’était en 1958 contre le
Brésil, et avec la RFA, à deux reprises
(1982, 1986). Depuis, tout semble lui
sourire, elle avait eu raison sur les
quatre dernières demies de Coupe du
monde. En partant de la victoire sur
la Croatie en 1998 à celle du Maroc
2022. Les hommes de Didier
Deschamps devront finir le travail
demain dimanche face aux Argentins,
un travail qui ne sera pas facile à
terminer tant que ceux qui seront sur
le chantier ne se laisseront pas faire,
encore moins ne pas rentrer avec le
trophée. Les Bleus, quant à eux,
veulent s'accrocher un doublé qui se
refuse à tous les champions du Monde
depuis 60 ans, mais ce ne sera pas
partie gagnée. Rien ne sera facile, le
match ne ressemblera pas à celui du
mercredi, il sera plus électrique, ils se
connaissent. «Nous nous battrons
sportivement pour faire échouer les
rêves de l'adversaire, nous allons tout
simplement faire taire leurs ardeurs».

Finale : l’Argentine prête à relever le
grand défi
Dimanche, Messi, n’a aucun intérêt à
rater sa dernière sortie en Coupe du

Monde. Face aux Bleus, il promet d'être
un autre Messi, celui qui sait
concrétiser ses rêves. 
Ce sera le duel le plus important de sa
vie puisqu’il sera le dernier en Coupe
du monde.
Il veut tout montrer, tout donner, et
faire enflammer ses fans, mais aussi à
l'Argentine toute entière. «La victoire
ne nous échappera pas, elle sera la
nôtre, nous savons qu’elle décevra
Paris, mais entre-temps, elle fleurira
l'Argentine. Nous l’aurons cette coupe,
elle est déjà à nous, que ceux qui
promettent de réaliser un doublé, ce
sera une autre fois pas cette fois-ci»,
s’est exprimé le gardien de but
argentin.

Deux nations de football en finale
«Dans l'histoire, les rencontres entre
les deux nations européenne et sud-
américaine sont pas loin de se compter
sur les doigts des deux mains (12
matches). Une rencontre au premier
tour des Coupes du monde 1930 et
1978, pour deux défaites des Bleus. Et,
évidemment, 2018», rapporte un
journal sportif. Raymond Domenech
en compte deux, l’une au Stade de
France (0-1, 2007) et la seconde à
Marseille, un jour où Diego Maradona,
alors sélectionneur, avait fini par
atterrir au Stade Vélodrome (0-2,
2009). Ce soir-là, Lionel Messi avait
marqué un but à Steve Mandanda. Son
seul échec face aux Bleus. Ce soir ce

ne sera différent. La victoire, rien que
la victoire pour une fête
exceptionnelle». 

On jouera cet après-midi à 16 h pour la
3e place
Croatie - Maroc. Après une défaite en
finale il y a quatre ans, la Croatie va
affronter un adversaire avec qui elle a
débuté la compétition dans le même
groupe.
Lors de cette Coupe du monde au
Qatar, les Marocains ont perdu en
demi-finale mais ont cet après-midi
l'occasion de s'offrir une jolie
troisième place, ce samedi 17
décembre 2022. 
Bien entendu, ils auraient préféré
s'affronter dans un autre contexte,
mais ils peuvent néanmoins assurer le
bon spectacle déjà offert lors des
différentes phases de cette coupe. Ils
vont chercher, l’une comme l’autre, à
gagner le match de la 3e place.
Le Maroc a cette occasion de confirmer
sa performance pour prendre le
podium numéro 3. La Croatie, après
une lourde défaite en demi-finale face
à l'Argentine (3-0), peut réparer les
erreurs de sa dernière sortie pour bien
terminer cette compétition. 

H. Hichem

nTF1 et BeIN Sports 1 :Croatie - Maroc à 16h
nInfosport + : Sports Week-end à 18h
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CHAN-2022 (préparation) 
L'Algérie accrochée par
la Mauritanie  

football 

La
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Après la demi-finale du Mondial-2022

Que faut-il retenir ?

n Dorénavant, il faudra compter avec l’Afrique lors des Mondiaux.
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