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ALORS QU'UN PROTOCOLE D'ENTENTE ENTRE SONATRACH 
ET L'ALLEMAND ‘’VNG’’ DANS L'HYDROGÈNE VERT A ÉTÉ ACTÉ

NOUVELLE VILLE DE BOUGHEZOUL 
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POUR LES PROJETS D'INVESTISSEMENT PAGE 

Ni argent sale, ni monopole !

Un projet de loi relative à la presse écrite et la presse électronique et les règles afférentes à son organisation, sa régulation et son contrôle, sera soumis prochai-
nement à l'Assemblée populaire nationale (APN) pour débat et enrichissement. Le texte prend en compte les propositions issues des consultations engagées
auprès de la corporation. Cette démarche qui s'inscrit dans le cadre de la concrétisation des orientations du Président Abdelmadjid Tebboune, a pour objectif

notamment de «simplifier les procédures administratives pour la création de publications périodiques ou de la presse électronique». Lire en page 2
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Accidents de la circulation : 35 morts et 1.037 blessés
en une semaine

Presse écrite et presse électronique 

Le texte prend en compte les pro-
positions issues des consulta-
tions engagées auprès de la cor-
poration. Cette démarche qui
s'inscrit dans le cadre de la
concrétisation des orientations
du Président Abdelmadjid Teb-
boune, a pour objectif notam-
ment de «simplifier les procé-
dures administratives pour la
création de publications pério-
diques ou de la presse électro-
nique». 
Ainsi, la création de publications
périodiques et de la presse élec-
tronique ne sera soumise qu’à
«un régime déclaratif, conformé-
ment aux dispositions de l'article
54 de la Constitution de 2020, en
lieu et place de l'agrément». La
suspension temporaire ou défi-
nitive d’une publication pério-
dique et d’un service de presse
électronique, en cas de violation
des dispositions légales, est du
ressort des juridictions compé-
tentes qui se prononcent à la de-
mande de l’autorité de régulation
de la presse écrite et de la presse
électronique instituée par la loi
organique relative à l’informa-
tion. L’autorité de régulation peut
également s’autosaisir en vue de
la mise en demeure des contre-
venants. 
Le principe du pluralisme d'opi-
nions et de pensées sera concré-
tisé et la concentration des pé-
riodiques interdite, par les dis-
positions du projet de loi qui
limitent à une seule publication
et/ou à une seule presse électro-
nique d'information générale, le
nombre de publications ou de
presse électronique pouvant être
détenues ou contrôlées par une
personne physique de nationa-
lité algérienne ou une personne
morale de droit algérien. 
Sur la base de ces mêmes prin-
cipes, le texte prescrit également
l'interdiction de la participation
au capital social dans plus d’une
publication périodique et/ou de
presse électronique d'informa-
tion générale. 
Ce projet s'efforce d'améliorer la
qualité du service médiatique et
de renforcer le professionnalisme
dans l’exercice journalistique en
soumettant la création de toute
publication périodique et de
presse électronique à la déten-
tion, par le directeur de publica-
tion, d'un diplôme universitaire

associé à une compétence et à
une expérience affirmée. Enfin,
en vertu des nouvelles disposi-
tions qu'il comporte, le projet de
loi contribuera à la consolidation
de la liberté de la presse écrite et

de la presse électronique et à la
protection des professionnels des
médias de la presse écrite et la
presse électronique. La nouvelle
loi organique sur l'information,
qui exclut l'argent sale dans le

secteur de l'information, fait état
de la nécessité de doter le jour-
naliste d'un statut particulier, ga-
rantit aux journalistes la liberté
d'expression dans le respect de la
Constitution et des dispositions
des lois en vigueur», garantit la
protection du journaliste contre
toute forme de violences ou d'in-
jures pendant et/à l'occasion de
l'exercice de sa profession, lui re-
connaît le droit d’accès aux
sources d’information est re-
connu au journaliste, excepté les
cas prévus par la loi. 
Un Conseil supérieur d'éthique
et de déontologie de la profes-
sion de journaliste, créé par la
loi organique, adopte la Charte
d’éthique et de déontologie de la
profession que le journaliste est
tenu de strictement respecter
dans son activité professionnelle.
Le journaliste est tenu à une série
d’interdictions comme publier
ou  diffuser des informations
fausses ou calomnieuses ; faire,
de façon directe ou indirecte,
l’apologie du racisme, du terro-
risme, de l’intolérance et de la
violence; publier ou diffuser, de
façon directe ou indirecte, tout
discours haineux ou discrimina-
toire... Sans préjudice des dispo-
sitions législatives en vigueur, les
violations des règles d'éthique et
de déontologie de la profession
de journaliste exposent leurs au-
teurs à des sanctions discipli-
naires fixées et ordonnées par le
Conseil supérieur de d'éthique
et de déontologie de la profes-
sion de journaliste. 
«L’élaboration d'une nouvelle loi
organique est dictée par la mise
en œuvre des principes fonda-
mentaux contenus dans la Consti-
tution de 2020 et par la nécessité
de la mise en place d'un cadre lé-
gislatif qui répond, à la fois, aux

attentes du citoyen en matière
d'information, aux besoins d'or-
ganisation des professionnels du
secteur, ainsi qu'aux exigences
inhérentes aux missions de ser-
vice public et à l'intérêt général»,
est-il précisé dans l'exposé des
motifs du projet de loi organique.

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n Le texte prescrit l'interdiction de la participation au capital social dans plus d’une publication périodique et/ou de presse
électronique d'information générale. (Photo : D.R)

Un projet de loi relative à
la presse écrite et la presse
électronique et les règles
afférentes à son organisa-
tion, sa régulation et son
contrôle, sera soumis pro-
chainement à l'Assemblée
populaire nationale (APN)
pour débat et enrichisse-
ment. 
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TASSILI AIRLINES

Le directeur général de la compagnie Tassili Airlines,
Abdessamed Ourihane, a annoncé lundi à Alger le
lancement du service de paiement électronique via
le nouveau système «Iata pay» pour tous les vols
internationaux, à partir de janvier 2023, indique un
communiqué de l'Assemblée populaire nationale
(APN)

Ni argent sale, ni monopole !

Une loi pour l’audiovisuel

La loi sur l'auto-
entrepreneur et la loi
complétant l'ordonnance
portant Statut général
de la Fonction publique
signées par le Président

R E P È R E

Adoptée
récemment 
par le Parlement 

Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a
signé la loi portant statut de
l'auto-entrepreneur, adoptée
récemment par le Parlement,
ainsi que la loi complétant l'Or-
donnance portant Statut géné-
ral de la Fonction publique,
consacrant le droit à un congé
pour la création d'une entre-
prise par les fonctionnaires, les
contractuels ou les administra-
teurs.
La loi portant statut de l'auto-
entrepreneur vise à organiser
les nouvelles activités écono-
miques apparues avec l'émer-
gence de l'économie de la
connaissance et de l'économie
numérique et qui ne sont
régies par aucun cadre légal à
ce jour.  Elle consacre le déve-
loppement de l'esprit entrepre-
neurial et la facilitation de l'ac-
cès des jeunes au marché du
travail par l'auto-emploi, de
même qu'elle permet de
réduire le nombre des per-
sonnes activant dans le marché
parallèle sans couverture
sociale, et contribue à l'inser-
tion de cette catégorie dans le
circuit de l'économie formelle.  
La loi fixe plusieurs conditions
pour l'obtention de la qualité
d'auto-entrepreneur, notam-
ment l'âge de travail, la natio-
nalité algérienne, et la condi-
tion de résider en Algérie. Un
Registre national de l'auto-
entrepreneur sera mis en place,
dans ce cadre, outre la création
d'une entreprise publique qui
se chargera de tenir le Registre
national de l'auto-entrepre-
neur, de délivrer la carte de
l'auto-entrepreneur, et de
contrôler les activités régies par
cette loi. 
Par ailleurs, le président de la
République a signé la loi com-
plétant l'Ordonnance portant
Statut général de la Fonction
publique et consacrant  le droit
à un congé pour création d'en-
treprise par les travailleurs, les
contractuels et les administra-
teurs, un texte initié par le
ministère du Travail, de l'Emploi
et de la Sécurité sociale. 

Lancement du service de vente électronique
«Iata pay» à l'international à partir de
janvier 2023 pour les vols internationaux

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Le ministre de l'Industrie pharma-
ceutique, Ali Aoun, s'est entretenu
avec plusieurs représentants d'opé-
rateurs économiques activant dans
le secteur pharmaceutique, notam-
ment les pharmaciens et des acteurs
du marché des équipements médi-
caux, indique hier mardi le minis-
tère dans un communiqué.

Aoun reçoit des représentants
d'opérateurs économiques du secteur

OCI

Le Premier ministre, M. Aïmene Benab-
derrahmane a reçu, lundi à Alger, le
ministre d'Etat cambodgien, chargé des
Affaires musulmanes, Envoyé spécial de
l'Organisation de la coopération isla-
mique (OCI), Othman Hassan, a indiqué
un communiqué des services du Premier
ministre.

Benabderrahmane reçoit le
ministre d'Etat cambodgien,
chargé des Affaires musulmanes

? L'activité audiovisuelle aura sa loi. Le projet sera soumis prochaine-
ment à l'Assemblée populaire nationale (APN) pour débat et enrichisse-
ment. Il met en place un cadre juridique fixant les modalités d'exercice
de cette activité, sur la base d'un certain nombre de principes, dont les
plus importants sont le droit du citoyen à une information complète et
objective. «Considérant l'influence de l'activité audiovisuelle, quel que
soit le support de diffusion, sur l'opinion publique et sur l'orientation
de toute décision, il est devenu impératif de mettre en place un cadre
légal et réglementaire définissant clairement les conditions et les moda-
lités de son exercice, dans un souci de protection des intérêts moraux et
matériels des individus et de la société», est-il précisé dans l'exposé des
motifs. 

Le texte constate qu'au plan national, il existe aujourd'hui une multi-
tude de chaînes audiovisuelles dites «off-shore», dont le siège social est
en dehors du territoire national, en dépit du fait que «leurs contenus,
élaborés et réalisés en Algérie, s'adressent pourtant à un public algérien
à partir de l'étranger». Elles seront intégrées au paysage médiatique
national, en étendant dans le projet de loi sur l'audiovisuel, l'activité
des services de communication autorisés aux chaînes généralistes. Les
procédures d'octroi des autorisations seront les mêmes pour les chaînes
audiovisuelles dites classiques et les chaînes audiovisuelles en ligne.
L'exercice de l'activité audiovisuelle, y compris en ligne, est soumis à
une «autorisation délivrée par le ministre chargé de la communication»,
et est lié au «respect des clauses des cahiers des charges générales et
particulières». L'Autorité nationale indépendante de régulation de l'au-
diovisuel (Anira) à la mission de «veiller au respect des cahiers des
charges par les services de communication audiovisuelle». 

Le pouvoir de suspendre ou de retirer les autorisations de création des
services de communication audiovisuelle, est octroyé aux seules autori-
tés judiciaires. Par ailleurs, Le ministre de la Communication, Mohamed
Bouslimani a mis en avant, lundi à Alger, l'importance de la formation
continue des journalistes en vue de s'adapter aux mutations en cours, et
d'accompagner les efforts de l'Etat en matière de développement. Dans
une déclaration à la presse en marge d'une visite aux sièges des quoti-
diens francophones «El-Moudjahid» et «Horizons», le ministre a mis
l'accent sur la nécessité de faire preuve de professionnalisme, soulignant
que la presse publique, «locomotive des médias nationaux», est appelée
à «contribuer à l'accompagnement des efforts de l'Etat et à mettre en
exergue les acquis réalisés sur le terrain». 

L. A.
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Alors qu'un protocole d'entente entre Sonatrach et l'allemand VNG dans l'hydrogène vert a été acté

«La relance du projet de construc-
tion du gazoduc reliant l’Algérie
à la Sardaigne (Italie) porté par
Sonatrach est à l’étude avec des
spécifications techniques et des
normes adaptées à l'exportation
future d'hydrogène et d'ammo-
niac vers l'Europe et l'Allemagne
en particulier», a-t-il indiqué. Fai-
sant remarquer que l'utilisation
de cette ligne sera initialement
destinée à l'exportation de vo-
lumes supplémentaires de gaz
naturel vers l'Europe.
En attendant, a-t-il dit, la création
d'un marché réel et concurren-
tiel pour l'hydrogène et l'ammo-
niac vert. «Nous sommes aussi
attentifs aux besoins de nos
clients, et disposés à relancer et
à réactualiser les études du gazo-
duc GALSI, reliant l’Algérie à la
Sardaigne», a fait savoir Moha-
med Arkab lors de sa participa-
tion, samedi à Rome, à la 8ème édi-
tion du Forum de haut niveau
pour le dialogue en Méditerra-

née (ROME-MED). «La réalisation
de ce gazoduc, le second après
Transmed via lequel sont achemi-
nés les volumes exportés vers ce
pays, permettra à l’Italie de ren-
forcer son rôle de hub gazier eu-
ropéen», a-t-il observé.
L’Algérie, a poursuivi le ministre
de l’Energie et des Mines, s’im-
pose en tant que fournisseur
énergétique historique, sûr, fiable
et à haut rendement, et qui œuvre
pour maintenir ce statut sur la
scène énergétique internationale.
«L’Algérie dispose d’une capacité
de production de plus de 24.000
MW, pour un besoin moyen de
14.000 MW, ce qui lui permet de
mettre quotidiennement sur le
marché régional une capacité ex-
cédentaire de 10.000 MW», a noté
Mohamed Arkab. Assurant que
l’Algérie compte développer de
vastes infrastructures de trans-
port électrique et un réseau inter-
connecté avec la rive Nord de la
Méditerranée. 

Et faisant état d'un programme
d’investissement très ambitieux
dans le domaine des hydrocar-
bures estimé à plus de 40 mil-
liards de dollars.
Hier mardi, un communiqué du
groupe Sonatrach a annoncé la si-
gnature, à Alger, avec la société
gazière allemande ‘’VNG AG’’
(VNG) d’un protocole d'entente
ayant pour objet l'examen des
opportunités de coopération
pour la réalisation de projets
dans le domaine de l'hydrogène
et l'ammoniac vert, dans le but de
les exporter vers l'Allemagne. 
«La signature du protocole d'en-
tente s'est déroulée en marge de
la 4ème édition de la Journée al-
géro-allemande de l'énergie, tenue
mardi à Alger », a précisé la même
source.
Assurant que Sonatrach s'inscrit
pleinement dans la feuille de
route nationale pour le dévelop-
pement de l'hydrogène vert avec
l'objectif de lancer des projets pi-

lotes à moyen terme, le commu-
niqué a expliqué que la connecti-
vité des réseaux de canalisations
internationales entre l'Algérie et
l'Europe, qui peuvent être utili-
sées pour le transport de l'hy-
drogène vert, et la dotation en
potentiel d'énergie solaire per-
mettent à Sonatrach de s'enga-
ger dans une stratégie à long
terme pour concrétiser des pro-
jets d'hydrogène vert à des coûts
compétitifs.
Il s'agira, dans un premier temps,
lit-on à travers le document remis
à la presse en marge de la signa-
ture de ce protocole, de réaliser
des études de faisabilité relatives
à la chaîne de valeur de l'hydro-
gène, de la production et du
transport à la commercialisation,
dans le but d'évaluer le potentiel
des projets commerciaux à dé-
velopper conjointement dans ce
domaine.

Rabah Mokhtari

Le ministre de l'Energie et
des Mines, Mohamed
Arkab revient sur le projet
de réalisation du gazoduc
GALSI qui reliera les instal-
lations de Koudiet
Draouche (Algérie) jusqu'à
Piombino en Italie via la
Sardaigne en passant sous
la mer Méditerranée. 

«La relance du projet de construction du gazoduc
reliant l’Algérie à la Sardaigne à l’étude»

n Arkab : «L’Algérie s’impose en tant que fournisseur énergétique historique, sûr, fiable et à haut rendement et qui œuvre
pour maintenir ce statut sur la scène énergétique internationale». (Photo : D.R)

Prolongation du délai des appels d'offres
pour les projets d'investissement

Nouvelle ville de Boughezoul 

Produire, développer, exporter et
promouvoir davantage le «made
in Algeria», c’est l’objectif des
opérateurs nationaux et des
autorités publiques en ce début
de l’année 2023. Pour ce faire,
beaucoup de mesures ont déjà
été prises, notamment l’ouver-
ture en cours des représentations
bancaires dans plusieurs capi-
tales, à savoir Nouakchott, Dakar,
Abidjan, bientôt Bamako, mais
aussi à Londres, Paris et en Alle-
magne, a annoncé hier, Abdel-
wahab Ziani, président de la
Confédération des Industriels et
des Producteurs Algériens (CIPA).
«L’ouverture de guichets de nos
banques au niveau de ces pays
nous aidera à rapatrier la devise
plus rapidement. Reste le grand
chantier de la loi sur la monnaie
et le crédit pour permettre aux
entreprises d’ouvrir ses représen-
tations dans tous les pays où
elles exportent», précise M. Ziani,
lors de son passage à l’émission
L'invité de la Rédaction de la
Chaîne III de la Radio algérienne.
Selon lui, il est également impor-
tant d’ouvrir des banques
dédiées exclusivement aux entre-
prises nationales. «Mettre en
place des banques spécialisées
avec des prêts attractifs permet
aux permet aussi de faciliter l’ex-
portation», fait remarquer le pré-
sident de la CIPA.   

R.N.

«L’ouverture de nos
banques à l’étranger
facilitera l’exportation
aux entreprises
nationales»

B R È V E

Abdelwahab Ziani,
président de la CIPA :

Le délai de dépôt des candida-
tures répondant aux appels à ma-
nifestation d’intérêt pour des pro-
jets immobiliers et d’investisse-
ments au niveau de la nouvelle
ville de Boughezoul, qui s’étend
sur 19.500 hectares, a été pro-
longé. C’est ce qu’a annoncé
avant-hier, le ministre de l’Habitat,
de l’Urbanisme et de la Ville, Mo-
hamed Tarek Belaribi en marge
de sa visite de travail et d’inspec-
tion à la wilaya de Médéa.
«Nous avons lancé récemment
deux appels à manifestation d’in-
térêt, l’un concernant un en-
semble de projets immobiliers et
un autre pour des projets d'in-
vestissements dans le cadre de la
relance du projet de la nouvelle
ville de Boughezoul», a-t-il affirmé,
soulignant qu’«un délai supplé-
mentaire de quinze jours a été
accordé aux promoteurs et in-
vestisseurs pour soumettre leurs
candidatures».
L’appel à manifestation d’intérêt
pour la promotion immobilière
concerne l’intervention au niveau
de neuf quartiers, situés au sein
du périmètre à urbaniser, s’éten-
dant sur une surface oscillant

entre 50 et 130 hectares, selon
les informations recueillies au-
près de l’organisme de la ville
nouvelle de Boughezoul. Le se-
cond volet porte sur une inter-
vention au niveau de dix-sept uni-
tés de voisinage, couvrant une
surface allant de 16 à 50 hectares,
ainsi que 45 projets immobiliers,
dont la surface varie entre 2 et 14
hectares, a-t-on précisé.
M. Belaribi a indiqué que l’Etat ac-
corde un «intérêt particulier» aux
projets de réalisation des nou-
velles villes, que ce soit celui de
Boughezoul ou de Ménéa et Hassi
Messaoud, assurant que ses pro-
jets feront l’objet d’un «suivi ri-
goureux et pointu».
Il a révélé, en outre, que près d’un
milliard de dollars a été investi
dans la réalisation, dans la nou-
velle ville de Boughezoul, des ré-
seaux divers et de galeries tech-
niques sur une distance de 28
km, incluant des réseaux de fibres
optiques, d’eau potable, de ré-
seaux électriques et d’irrigation.
Le ministre de l’Habitat a an-
noncé, au terme de sa visite, l’oc-
troi d’un nouveau quota de 3.100
unités de logements au profit de

la wilaya de Médéa, au titre de
l’exercice 2023.
Le quota en question est com-
posé de 1.000 logements publics
locatifs, 1.600 aides à l’habitat
rural et 500 logements promo-
tionnels aidés, a précisé M. Bela-
ribi, ajoutant que le segment des
équipements publics va bénéfi-
cier, pour sa part, de projets de
réalisation de quatre groupes sco-
laires et d’un siège de sûreté ur-
baine. Au titre de sa visite à la
wilaya, le ministre a présidé une
cérémonie de distribution de
3.391 logements tous types
confondus au profit de bénéfi-
ciaires issus de différentes loca-
lités de la wilaya, organisée au
musée régional du Moudjahid,
sis au pôle urbain de Médéa. Il a
également procédé à la pose de la
première pierre pour la réalisa-
tion d’un établissement éducatif
du cycle moyen au niveau de la
cité «Ain-Djerda», commune de
Draa-Smar, Ouest du chef-lieu de
wilaya, et d’un nouveau projet de
720 unités d’habitation de la for-
mule AADL dans la commune de
Berrouaghia, à l’Est de Médéa.

Manel Z.

Le ministre de la Justice,
Garde des Sceaux, Abderrachid
Tabi a évoqué le projet de loi
relative à la prévention et à la
lutte contre le blanchiment
d'argent et le financement du
terrorisme. «Ce projet de loi
modifiant et complétant la loi
05-01 du 6 février 2005, rela-
tive à la prévention et à la
lutte contre le blanchiment
d'argent et le financement du
terrorisme constituait un outil
pour protéger l'économie
nationale et le système finan-
cier et bancaire contre cette
forme de criminalité grave»,
a-t-il indiqué. Soulignant, au
passage, la nécessité de pro-
téger les lanceurs d'alerte des
opérations suspectes et la
nécessité de prendre les
mesures nécessaires pour lut-
ter contre ces crimes.
Ce projet de loi qui s'inscrit
dans le cadre de la mise en
adéquation de la législation
nationale avec les nouveautés
internationales et l'adaptation
du système juridique aux trai-
tés et conventions ratifiés par
l'Algérie, a poursuivi Abderra-
chid Tabi, se décline en cinq
(05) principaux axes dont cer-
tains portent sur la révision de
certains termes pour plus de
précision, la définition des
obligations des intervenants
dans l'opération de préven-
tion et de la lutte contre le
blanchiment d'argent, le
financement du terrorisme et
la prolifération des armes de
destruction massive.  
Ce projet de loi relative à la
prévention et à la lutte contre
le blanchiment d'argent et le
financement du terrorisme, a
ajouté le ministre de la Jus-
tice, Garde des Sceaux, prévoit
également des sanctions
administratives infligées aux
entreprises financières, aux
institutions et aux professions
non financières, telles que les
avocats, les notaires, les com-
missaires-priseurs, les gérants
ou leurs assistants en cas de
manquement aux obligations
qui leur sont assignées, et les
oblige à signaler à l'organe
spécialisé toute opération
suspecte. Et inclut les disposi-
tions pénales proposées et la
criminalisation de nouveaux
actes.
En outre, le texte stipule que
dans le cas où l'infraction
principale n'est pas prouvée,
la poursuite judiciaire sera
intentée sur la base de l'in-
fraction de blanchiment d'ar-
gent comme infraction princi-
pale, ainsi que d'autres
amendements relatifs à la
confiscation des avoirs même
sans condamnation.
Ce projet de loi modifiant et
complétant la loi n° 05-01 du
6 février 2006 relative à la
prévention et à la lutte contre
le blanchiment d'argent et le
financement du terrorisme,
renferme 14 articles portant
essentiellement sur la révision
des mécanismes juridiques de
lutte contre les crimes de
blanchiment d'argent et de
financement du terrorisme en
les adaptant aux engagements
internationaux de l'Algérie.

R.M.

Le projet de loi, un
outil pour protéger
l’économie nationale

JUSTICE 

Blanchiment 
d'argent et finance-
ment du terrorisme
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PRODUITS HALAL

Ministère des
Affaires religieuses
et la Grande 
Mosquée de Paris

Les produits «Halal»
autorisés à l’exportation
vers l’Algérie

Création d’une Force civile africaine contre les catastrophes

L
e ministère des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs et le Rec-
teur de la Grande Mosquée de

Paris, respectivement Youcef Bel-
mehdi et Chems Eddine Hafiz, ont
procédé, avant-hier à Alger, à la
signature du cahier de charges
relatif au label «Halal» pour certi-
fier les différents produits de
consommation exportés par la
France vers l'Algérie. Une
démarche importante et une
louable initiative qui permettra
aux producteurs des produits
«Halal», notamment pour les
entreprises appartenant aux Algé-
riens, d’exporter leurs marchan-
dises vers l’Algérie. Dans une
déclaration faite en marge de la
paraphe du cahier de charges
relatif au label «Halal», le
ministre des Affaires religieuses,
Youcef Belmehdi, a indiqué que
«La signature du cahier des
charges a eu lieu après concerta-
tion et coordination avec les ser-
vices du ministère du Commerce
et de la Promotion des exporta-
tions», tout en faisant état de la
«promulgation, il y a deux jours,
de la circulaire portant délégation
de la délivrance de la certification
«Halal» à l'Institut Abdelhamid
Ben Badis, relevant de la Grande
Mosquée de Paris», a-t-il dit. Le
ministre Belmehdi a ajouté que
«le cahier des charges définit le
mécanisme de fonctionnement et
les modalités de délivrance de
cette certification en fonction de
la nature des produits de consom-
mation exportés par la France vers
l'Algérie ainsi que  les conditions
à réunir par la commission habili-
tée pour le suivi et le contrôle de
ces produits», a-t-il développé.
Cette démarche, poursuit le
ministre, «s'inscrit dans le cadre
de l'application des instructions
des hautes autorités du pays qui
œuvrent à rassurer les citoyens et
accompagner la communauté
nationale établie à l'étranger,
particulièrement en France, en sus
de la valorisation des structures
relevant de la Mosquée de Paris et
ses efforts en matière d'encadre-
ment de l'aspect religieux en
France», relève-t-il. D’autre part,
et sur le plan organisationnel, le
ministre des Affaires religieuses a
souligné «la disponibilité du
ministère à organiser des prières
de Tarawih durant le mois de
Ramadhan prochain à travers les
mosquées de France», ajoutant
que les services de son départe-
ment ministériel entameront
bientôt les procédures de
demande des visas pour les
imams concernés par cette mis-
sion». S'agissant d'assurer la cou-
verture des mosquées de France
en termes de prêche, d'enseigne-
ment et de caravanes scientifiques
et culturels, à la lumière des déci-
sions stipulant que les détache-
ments des imams en France doi-
vent cesser en début 2024, Youcef
Belmehdi a affirmé qu'il avait
engagé des «discussions sur
d'éventuelles alternatives à cette
décision avec le Recteur de la
Grande Mosquée de Paris». De son
côté, le Recteur de la Grande Mos-
quée de Paris a exprimé sa «grati-
tude pour le Président  Abdel-
madjid Tebboune, qui a placé la
mosquée parmi ses préoccupa-
tions, en disant que «nous allons
travailler pour être à la hauteur de
cette confiance». Les relations
entre la Mosquée de Paris et le
ministère des Affaires religieuses
connaissent un rebond et un
développement remarquable,
faut-il le rappeler.     

S. Abi

La proposition faite par l’Algérie en octobre
2021, à partir d’une initiative du président
de la République, Abdelmadjid Tebboune,
sur la création d’un dispositif africain sous
forme d’une Force civile continentale pour
contrer la grande menace des catastrophes
naturelles, en vue d'assurer une prise en
charge locale, efficace et en temps réel et, sur-
tout, pour sauver la vie de la population afri-
caine, a été vivement soutenue, approuvée et
adoptée par à l'unanimité par le Conseil de
paix et de sécurité de l'Union africaine (UA)
en octobre 2021.
L’Algérie qui accueille depuis quelques jours
la réunion des chefs de la Protection civile et
de la gestion des risques de catastrophes de
l'Union africaine, à laquelle 36 pays du conti-
nent ont pris part, sous la présence du mi-
nistre de l'Intérieur, des Collectivités locales
et de l'Aménagement du territoire, Brahim
Merad, est en passe de créer une Force civile
continentale pour se préparer aux poten-
tielles catastrophes en Afrique. L’objectif
cherché par les pays participants, lors de
cette réunion des chefs de la Protection civile
et de la gestion des risques de catastrophes
de l'Union africaine, qui a pris fin avec l'appro-
bation des représentants des 36 pays partici-
pants d'une feuille de route, est de monter une

capacité civile africaine capable de gérer les
catastrophes et loin de solliciter, comme cela
a été toujours le cas, l’intervention et l’aide
des pays d’autres continents. 
Présidant l'ouverture de cette réunion, le mi-
nistre de l'Intérieur, des Collectivités locales
et de l'Aménagement du territoire a affirmé,
avant-hier à Alger, que l'initiative du président
de la République était «le meilleur moyen»
pour atténuer les crises induites par les
risques majeurs. Brahim Merad et devant les
hauts responsables de la Protection civile et
de la gestion des risques de catastrophes de
l'UA, a estimé qu'il était «insensé qu'un Etat
africain sollicite l'aide d'un pays d'un autre
continent en cas de catastrophe naturelle,
alors que de nombreux pays voisins dispo-
sent de moyens et d'expérience pour faire
face à cette situation», dira-t-il en s’adressant
aux représentants des 36 pays africains.
D’autre part, la proposition algérienne prô-
nant la mise en place d'un mécanisme africain
de réponse aux catastrophes naturelles, cer-
tifiée en 2022, confirme une nouvelle fois le
rôle pionnier de l'Algérie et son souci perma-
nent s'agissant de l'immunisation du continent
face aux aléas de la nature, devenus de plus
en plus «agressifs» et «imprévisibles». La pro-
position de l’Algérie concernant le plan de

gestion des catastrophes en Afrique remonte,
faut-il le rappeler, en 2021, où l’offrande algé-
rienne avait été, d’abord, adoptée à l'unani-
mité par le Conseil de paix et de sécurité de
l'Union africaine (UA) lors de sa réunion tenue
au niveau des chefs d'Etat et de gouverne-
ment par visioconférence en octobre 2021.
Puis en mai 2022, l’initiative algérienne, a été
entérinée par la Conférence des chefs d'Etat
et de gouvernement de l’UA à Malabo (Guinée
équatoriale). Aussi, l’initiative algérienne qua-
lifiée par les pays africains de mesure phare,
a été vivement applaudie et appréciée par
l’Union européenne, c‘était en juin 2022, lors
de la participation du Premier ministre, Aï-
mene Benabderrahmane, à la Réunion inter-
nationale de haut niveau sur l'environnement
«Stockholm+50», où le Chef du Gouvernement
avait relevé les défis humanitaires face au
changement climatique et l’accélération des
catastrophes naturelles, tout en mettant l’ac-
cent sur l’importance d’une Force civile afri-
caine pour contrer ces menaces naturelles. En
Afrique, les catastrophes naturelles et l'inca-
pacité de les prévenir ont engendré des mil-
liers de victimes et déportant plusieurs
d'autres millions d’Africains à l'exil forcé en
2022, selon de nombreux rapports.

Sofiane Abi

A ce sujet, les services de la Pré-
sidence de la République ont fait
savoir que les représentations di-
plomatiques représentent certes
l’Etat algérien dans les différents
pays et demeurent aux services
de nos compatriotes dans les
quatre coins du monde.
En effet, les membres de la com-
munauté algérienne résidants en
Europe ont, par notre biais, in-
terpellé le président de la Répu-
blique souhaitant son interven-
tion  auprès des représentations
diplomatiques pour les aider et
les accompagner dans leurs dé-
marches et de leurs faciliter l’ob-
tention des différents documents
d’état civil dont ils ont besoin.
Les doléances formulées par nos
ressortissants auprès du prési-
dent de la République ont fait
l’objet d’examen par les services
de la Présidence qui ont aussitôt
réagi à ce sujet. 
«Les représentations diploma-
tiques ont toujours été et reste-
ront à jamais aux services de nos
compatriotes», a indiqué un
Conseiller à la Présidence. 
Ce dernier n’a pas manqué d’ajou-
ter que dans ce cadre M. Abdel-
madjid Tebboune a toujours in-
sisté auprès du ministre des Af-
faires étrangères et de la
Communauté nationale établie à
l’étranger de veiller personnelle-
ment à la bonne prise en charge
de nos ressortissants résidants
que ce soit en Europe, Asie,
Moyen-Orient ou ailleurs. A ce
même sujet, le Conseiller à la 

Présidence de la République a
tenu également a apporter des
précisions au sujet de certains
paragraphes de l’article indiquant
que cet état de fait pourrait être,
soit un malentendu ou une mau-
vaise interprétation entre certains
de nos compatriotes et des fonc-
tionnaires de nos services consu-
laires. 
«Il est hors de question que les
agents consulaires qui se trou-
vent derrière les guichets dans
nos différents consulats ou am-
bassades   négligent ou ne répon-
dent pas à la demande de nos
compatriotes, bien entendu dans
le cadre de la réglementation et
surtout dans le respect», a-t-il fait
savoir. Le Conseiller auprès de la
Présidence de la République a
également évoqué le bon accueil
qui devrait être réservé à nos res-
sortissants dans les locaux des
représentations diplomatiques
Algériennes. «Les consuls, les ad-
joints et les vices-consuls sont
toujours à l’écoute des doléances

de nos ressortissants si toutefois
des malentendus ou des cas épi-
neux ne pourraient pas trouver
des solutions dans les guichets»,
a t-il souligné. A ce même sujet, le
Conseiller auprès de la Prési-
dence n’a pas manqué  d’indiquer
que l’Etat algérien a désigné des
juristes au niveau des représenta-
tions diplomatiques pour accom-
pagner nos ressortissants dans
leurs démarches administratives.
«A la demande de nos juristes,
des avocats pourraient être dési-
gnés pour défendre les intérêts de
nos ressortissants, conformé-
ment aux lois et textes en vi-
gueur». Profitant de cette préci-
sion, le Conseiller auprès de la
Présidence a également indiqué
ce qui suit : «Si les droits de nos
ressortissants sont garantis dans
l’ensemble des représentations
diplomatiques algériennes, il faut
que nos compatriotes sachent
également qu’ils ont des devoirs
à savoir le respect des conseillers
diplomatiques et des fonction-

naires des services consulaires
et des ambassades». En somme,
la réaction des services de la Pré-
sidence de la République
confirme bel et bien que les hauts
responsables du pays veillent au
grain à tous ce qui touche la di-
gnité du citoyen ou à l’image de
l’Etat que ce soit à l’intérieur ou
à l’étranger. Au moment où nous
mettons sous presse, nous avons
appris qu’après l’intervention des
services de la Présidence de la
République, les services de l’am-
bassade d’Algérie en  Italie ont
pris attache avec le ressortissant
algérien dont le passeport lui a
été retiré à l’aéroport de Rome.
Notre interlocuteur nous a indi-
qué que les services de l’ambas-
sade d’Algérie en Italie lui au-
raient demandé des compléments
d’informations afin qu’ils puis-
sent intervenir auprès des res-
ponsables de l’aéroport pour
connaître les raisons de la confis-
cation du passeport dans le but
de le restituer.      Moncef Redha

n«A la demande de nos juristes, des avocats pourraient être désignés pour défendre les intérêts de nos ressortissants,
conformément aux lois et textes en vigueur». (Photo : DR)

«Les représentations diplomatiques ont toujours été
et resteront au service de notre communauté à l’étranger»

La stratégie algérienne recommandée par le Continent 

Réaction

Réagissant à un article
paru sur les colonnes de
«La Nouvelle République»
en date du 15 décembre
2022, les services de la Pré-
sidence de la République
ont tenu à donner des pré-
cisions relatifs à la rela-
tions des services consu-
laires avec la communauté
algérienne établie à
l’étranger. 



Le Premier ministre, Aïmene Benab-
derrahmane, a affirmé,  avant hier à
Alger, que l'Algérie avait réalisé plu-
sieurs acquis en matière de protec-
tion de l'enfance, en témoignent les
indicateurs positifs dans le cadre de
la réalisation des objectifs de déve-
loppement durable (ODD) à l'horizon
2030 dans ce domaine. «Notre pays
a réalisé, en matière de protection de
l'enfance, plusieurs acquis traduits
par des indicateurs positifs dans le
cadre de la réalisation des ODD 2030,
notamment en ce qui concerne la
scolarisation obligatoire et gratuite,
dont le taux s'élève à près de 99% du-
rant l'année scolaire actuelle», a fait
savoir M. Benabderrahmane dans
une allocution prononcée lors des
Assises nationales sur «l'Enfance en
Algérie: réalisations et défis», organi-
sées au Palais des nations (Club des

pins). Le Premier ministre a réitéré,
dans ce sens, «l'engagement de l'Etat
à maintenir son soutien en vue de ga-
rantir toutes les conditions pour une
scolarisation de tous les enfants sans
distinction à travers toutes les ré-
gions du pays, notamment les ré-
gions enclavées et les zones d'ombre,
et ce, à travers la fourniture de tous
les moyens nécessaires, à l'instar de
la cantine scolaire, du transport et
des structures». Il a également rap-
pelé la décision prise par le président
de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune lors de la dernière réunion
du Conseil des ministres portant ti-
tularisation de tous les enseignants
contractuels, ce qui permettra, a-t-il
dit, d'augmenter, à la fin 2022, le
nombre d'enseignants des trois
cycles scolaires à 560.000 ensei-
gnants. Dans le domaine de la santé,
le Premier ministre a évoqué les ef-

forts permanents de l'Etat afin de
garantir une meilleure prise en
charge «Mère-enfant», ce qui permet-
tra à l'Algérie d'occuper «les pre-
mières places dans le classement
mondial en la matière», ajoutant que
le taux des mort-nés ne dépasse pas
les 24 cas pour chaque 1.000 nais-
sance.
Dans le même but et «en dépit de la
crise économique mondiale, l'Etat
est resté attaché à son aspect social
et a préservé les transferts sociaux,
assurant ainsi un niveau de vie dé-
cent à toutes les familles, en plus
des directives du Président Teb-
boune pour augmenter les salaires,
mettre en place l'allocation chômage,
poursuivre l'octroi des aides aux fa-
milles dépourvues et parachever les
programmes d'habitat», a ajouté M.
Benabderrahmane.
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Au zénith de sa carrière, à l’is-
sue d’une finale de Coupe du
monde d’anthologie remportée
par l’Argentine et qui lui a permis
de connaître enfin la consécra-
tion suprême, Lionel Messi a reçu
hier, à Doha, tous les honneurs.
Parmi ces insignes marques de
reconnaissance qui ont afflué de
tous côtés, l’honneur que lui a
fait l’émir du Qatar en personne,
devant la planète entière, en l’ha-
billant d’une longue cape tradi-
tionnelle pour homme, cousue
de fil d’or, vaut de l’or.
Un bonheur n’arrivant jamais
seul, la star de l’Albiceleste a eu,

en effet, l’immense privilège
d’être enveloppée dans le presti-
gieux « bisht », connu aussi sous
le nom de « mishla », par le rayon-
nant Cheikh Tamil ben Hamad al-
Thani. Signe de l’importance de
l’événement, ce dernier l’arbo-
rait pour assister au clou du
spectacle du Mondial. 
Evocatrice de la royauté, de la
richesse et des cérémonies dans
le monde arabe, cette tunique
des grandes occasions, qui des-
cend jusqu’aux chevilles, est très

populaire en Arabie saoudite et
dans les émirats voisins du Golfe
persique, où elle est régulière-
ment portée par les membres des
familles royales.
N’en déplaise aux esprits mo-
queurs, méprisants ou haineux
qui, englués dans leur inculture
crasse, se sont empressés de dis-
tiller leur venin sur les réseaux
sociaux, l’honneur qui a été fait à
Lionel Messi, juste avant de sou-
lever son précieux trophée, est
aussi extraordinaire que l’image

Le grand honneur fait à Lionel Messi 
par l’émir du Qatar

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

Aïn M'lila - Oum El-Bouaghi
Découverte d'un atelier
clandestin de fabrication de
produits détergents  
Suite à l'exploitation d’informations
qui leurs sont parvenues
dernièrement, faisant état du
signalement d’individu exploitant un
garage sis à Aïn M'lila comme atelier
discret servant à la fabrication des
produits détergents, les éléments de
la brigade de répression des fraudes
de Aïn M'lila relevant de la DCP, en
collaboration avec la brigade de la
Gendarmerie de la même ville, qui se
sont rendus sur les lieux, ont procédé
à l'arrestation du propriétaire du
garage et auteur de l’activité suspecte
non autorisée. Après avoir entamé
toutes les procédures réglementaires,
la perquisition s'est soldée par la
saisie de 130 litres de lave-sol, 7
bouteilles de liquide de nettoyage,
150 litres de liquide- vaisselle, 540
bouteilles vides de 5 litres, 300
cartons pour l'emballage des produits
et 9 citernes utilisées pour le stockage
des produits de nettoyage contrefaits.
Un dossier judiciaire a été établi à
l'encontre du mis en cause pour
«activité commerciale illégale», sans
autorisation et sans registre de
commerce qui porte atteinte à la
santé publique, absence de logo de la
marque de ces produits de nettoyage
contrefait, a-t-on indiqué, le
18/12/2022 par la cellule de la DCP de
Oum El Bouaghi.  

A.Remache

Olympiades arabes des
mathématiques
1re place pour l'Algérie
L'Algérie a remporté la première place au
niveau arabe lors des Olympiades arabes
des mathématiques tenues en Tunisie,
avec trois (3) médailles d'or et une (1) en
bronze, a indiqué  un communiqué le
ministère de l'Education nationale.
L'Algérie «a participé (à distance) à la
troisième édition des Olympiades arabes
des mathématiques, organisée par
l'Organisation arabe pour l'éducation, la
culture et les sciences (ALECSO), tous les
deux ans, avec une équipe composée de
quatre élèves du cycle secondaire, abritée
cette année dans la République de
Tunisie, du 14 au 19 décembre 2022», a
précisé la même source. «L'Algérie a
occupé la première place au niveau
arabe dans cette compétition scientifique
parmi les 16 pays arabes participants, en
remportant trois (3) médailles d'or et une
(1) médaille de bronze», ajoute le
communiqué. Lors de cette compétition,
le ministère de l'Education nationale a
relevé «l'excellence et exceptionnalité de
l'élève Mohamed Wassil Medouar du
Lycée Rabah-Bitat (wilaya d'Alger), au
niveau arabe, en obtenant la note
maximale dans toutes les épreuves du
test et son innovation de nouvelles
solutions qui n'avaient jamais été
utilisées auparavant. Ainsi, sa brillante
performance a été saluée lors de
l'annonce des résultats finaux».
Le ministère de l'Education félicite, dans
son communiqué, les enfants de l'Algérie
pour cette «performance et cette
distinction arabe», saluant les «efforts
considérables déployés par le président
et les membres du Comité national des
Olympiades pour les matières
pédagogiques», affirmant dans ce cadre
sa «quête continue pour obtenir
davantage de succès et l'excellence pour
l'école algérienne».

Jeu-concours  
Ooredoo offre 10 pack «World
Cup 2022» aux gagnants
Entreprise technologique et connectée,
Ooredoo enrichit l’expérience de ses clients, et
offre à ses abonnés de la Sahla Box un
équipement complet. Dix heureux gagnants
détenteurs ou ayant acquis l’offre Sahla box de
Ooredoo et participé à son jeu Pack World Cup
2022 ont reçu un ensemble complet
d’équipements composé d’une TV Android,
d’une enceinte de son, d’un meuble télé,
d’un salon et d’un mini-frigo.  Les gagnants
ont été tirés au sort à l’issue du jeu en
présence d’un huissier de justice. Les gagnants
du jeu sont : Mohammed Saïd Haroun
(Annaba), Hicham Khassa (Bejaïa), Hamza
Toufik (Skikda), Mhamed Naas (Chlef), Hamza
Benmessaoud (Alger), Mohand Akli
Benhamouche (Oran), Abdelghani Kermiche
(Annaba), Medjahed Farah (Aïn Defla), Hichem
Rizi (Annaba) et Haroune Lakkaichi
(Mostaganem). Par cette opération, Ooredoo
confirme son engagement aux côtés de ses
clients, en leur offrant l’opportunité de vivre
des moments en famille et de profiter des
avantages de ses solutions de connectivité.

Tlemcen  
Le ministre de la Formation et
de l'Enseignement
professionnels en visite
d'inspection et de travail
Le docteur Yacine Merabbi a effectué une visite
d'inspection et de travail, dimanche dernier,
dans la wilaya de Tlemcen, accompagné par ses
cadres de son département ministeriel et du
wali de Tlemcen Amoumene Mermouri et des
cadres des autorités locales. La délégation
ministerielle  s'est rendue à l'Institut national
spécialisé dans la daïra de Mansourah où M. le
ministre a procédé à l'ouverture de la journée
d'étude ayant pour theme «Comment activer la
pensée entrepreneuriale des stagiaires afin de
créer leurs propres projets». Au cours de son
intervention, M. Merabbi a mis l'accent sur le
dévoloppement des spécialités adoptées aux
besoins économiques, tout en exhortant les
stagiaires à travailler en fonction des nouvelles
techniques afin d'assurer le meilleur résultat . En
marge des expositions réalisées par les
stagiaires, M. le ministre a ensuite suivi un
exposé sur la situation du secteur de la
formation professionnelle au niveau de la
wilaya. Poursuivant sa tournée, l'hôte de la
capitale des «Zianides» s'est rendu dans la daïra
de Sebdou où il a inauguré l'Institut national
spécialisé tant attendu par la population et
baptisé au nom du moudjahid «Senoussaoui
Mustapha». Pour clore cette visite, le premier
responsable s'est rendu dans la daïra de
Maghnia au CFPA Hebri Menouar pour
s'enquérir des conditions de la formations des
stagiaires. Notons que sept  (7) conventions de
partenariats ont été signées entre le secteur de
la formation et de l'enseinement professionnels
et les entreprises économiques.

S. T. Smain

Protection de l'enfance

Plusieurs acquis réalisés selon les indicateurs 
positifs des ODD 2030

Un nouveau dispositif médical, consistant en la
pose d'une prothèse mise au point à l'EHU «1er No-
vembre 1954», sera officiellement présenté lors
d'une rencontre scientifique sur les cancers
maxillo-faciaux, prévue mercredi et jeudi pro-
chains à Oran, a déclaré le chef de service maxillo-
facial de l'EHU, Pr Karim Hirache-Baghdad, orga-
nisateur de l'événement. «Il s'agit d'une nouvelle
prothèse utilisée en chirurgie maxillo-faciale, bre-
vetée en Algérie», a indiqué, à l'APS, le spécialiste,
précisant que «l'événement constituera une pre-
mière à l'échelle nationale». Il a ajouté qu'au cours
de la deuxième journée de cette rencontre, l'as-
sistance pourra suivre une retransmission di-
recte de plusieurs interventions chirurgicales au

profit des malades de ce service avec l'utilisation
notamment du nouveau dispositif et la pose de
la prothèse. Deux salles opératoires avec des re-
transmissions en directe ont été aménagées pour
l'occasion, a-t-il expliqué, relevant que ces inter-
ventions regrouperont des chirurgiens de toutes
les spécialités liées au visage (ORL et chirurgie
cervico-faciale, chirurgie maxillo-faciale, chirur-
gie plastique reconstructrice et esthétique entre
autres spécialités). La rencontre scientifique de
deux jours sera consacrée aux cancers maxillo-
faciaux, a noté Pr Karim Hirache-Baghdad.
L'événement, intitulé «Maxillo-facial Plastic Es-
thetic Live Surgery», s'inscrit dans le cadre de la
formation continue au profit des jeunes chirur-

giens. Il verra la participation de près d'une cen-
taine de spécialistes des différents établisse-
ments sanitaires du pays, a souligné le respon-
sable.
Il a également annoncé la participation en qualité
d'invité d'honneur du Pr Hervé Benateau, spécia-
liste français en chirurgie maxillo-faciale et plas-
tique de renommée mondiale, qui présentera les
dernières nouveautés en la matière.
Au programme de la rencontre figurent plusieurs
communications sur la cancérologie maxillo-fa-
ciale, les chirurgies traumatologiques, orthogna-
tique et esthétique, mais aussi sur les cancers de
la langue, de la parotide ainsi que celui de la
peau, entre autres, a fait savoir le spécialiste.

Traitement des cancers maxillo-faciaux

Nouveau dispositif mis au point à l'EHU d'Oran

Un bonheur n’arrivant ja-
mais seul, la star de l’Al-
biceleste a eu, en effet,
l’immense privilège
d’être enveloppée dans
le prestigieux « bisht »,
connu aussi sous le nom
de « mishla », par le
rayonnant Cheikh Tamil
ben Hamad al-Thani.
Signe de l’importance de
l’événement, ce dernier
l’arborait pour assister au
clou du spectacle du
Mondial. 

Le « bisht » 



Une opération conjointe
de la police d'Istanbul et
des services de renseigne-
ment du MIT (Millî İstih-
barat Teşkilat) a mené à
l'arrestation de 44 sus-
pects travaillant pour le
compte du Mossad. Ils
sont accusés d'avoir es-
pionné des individus, des
institutions et des organi-
sations palestiniennes pré-
sentes sur le territoire
turc. Selon les informa-
tions du média turc Daily
Sabah, les autorités
turques ont enquêté sur
des sociétés de conseil ba-
sées à Istanbul, qui ont
proposé pendant un cer-
tain temps des services
d'enquête privée à leurs
clients via leurs contacts
avec l'agence israélienne.
Le Mossad aurait ainsi
payé des suspects pour
surveiller les Palestiniens
et leurs organisations non
gouvernementales en Tur-
quie. Ce n'est pas la pre-
mière fois que les rensei-
gnements turcs affirment
avoir démantelé un réseau
d'espionnage travaillant
pour le Mossad. En oc-
tobre 2021, 15 personnes
de nationalités étrangères
avaient été arrêtées pour
avoir divulgué des infor-
mations sur des Palesti-
niens vivant en Turquie.
En effet, par tous les
moyens Israël cherche à
infiltrer les réseaux pales-
tiniens présents au Moyen-
Orient, notamment ceux
du Hamas et du Djihad is-
lamique, tous deux
proches de Téhéran.les
services de renseigne-
ments des deux pays
Turque /Israël avaient dé-
cidé de collaborer en-
semble contre les poten-
tielles opérations ira-
niennes en territoire turc
visant des citoyens israé-
liens. En collaboration

avec le Mossad, le MIT af-
firmait avoir déjoué un
complot iranien prévoyant
d'assassiner Yair Geller, un
homme d'affaires israélo-
turc travaillant dans le sec-
teur de l'aviation et de la
défense, révèle-t-on. Le
Liban a arrêté de son coté
185 personnes pour es-
pionnage au profit de l'Etat
hébreu, depuis 2019. Pro-
fitant de la crise au Liban,
le Mossad mène une
guerre de l'ombre en cor-
rompant des espions pour
obtenir des informations
sur le Hezbollah. Les
forces de sécurité liba-
naises ont arrêté 185 per-
sonnes soupçonnées de
collaboration avec Israël
depuis le début de l'effon-
drement économique du
Liban en 2019, alors que
les deux pays voisins sont
toujours en état de guerre,
ont indiqué ce 7 décembre
2022 à la presse deux res-
ponsables sécuritaires.
Avant l'effondrement éco-
nomique du pays une di-
zaine de Libanais étaient
arrêtés. S'agissant généra-
lement de militaires ou
d'employés du secteur des
télécommunications.
Parmi les 185 personnes
arrêtées depuis 2019, un

nombre de 182 ont été re-
crutées après le début de
la crise économique, a dé-
claré un responsable des
services de sécurité sous
le couvert de l'anonymat.
Le Mossad profite de la
crise économique au
Liban, 165 personnes ont
été déférées devant la jus-
tice, et 25 ont été condam-
nées pour espionnage
«C'est la première fois
qu'on a affaire à des arres-
tations de cette ampleur
pour des accusations de
collaboration avec l'en-
nemi», a-t-il souligné. Les
enquêtes ont montré que
les Israéliens ont ensuite
contacté par téléphone les
demandeurs d'emploi,
selon une source sécuri-
taire. Certains détenus ont
admis qu'ils se doutaient
qu'ils travaillaient pour le
compte d'Israël, affirmant
l'avoir fait par aversion
pour le Hezbollah.  L'ar-
restation de 185 Libanais
pour espionnage au profit
d'Israël constitue un élé-
ment peu encourageant
pour une potentielle nor-
malisation des relations
entre les deux pays, en
dépit du récent accord de
délimitation des frontières
maritimes entre le Liban
et l'Etat hébreu, une en-
tente pour l'exploitation
des ressources gazières
offshores. En janvier 2022,
17 réseaux d’espionnage
israéliens avaient été dé-
mantelés au Liban par la
branche du renseignement
des forces de sécurité in-
térieure. Ces différentes
cellules, non connectées
entre elles, étaient dans le
viseur des services liba-
nais depuis plusieurs se-
maines. Il s’agissait de
l’opération de sécurité la
plus importante contre
l’espionnage israélien au
Liban, soulignait au début

de l'année le quotidien li-
banais Al Akhbar. Pas
moins de 35 personnes,
parmi lesquelles des Liba-
nais, des Syriens et des Pa-
lestiniens, avaient été ar-
rêtées. Elles étaient char-
gées de collecter, pour le
compte de Tel-Aviv, des in-
formations sur l’armée li-
banaise, le Hezbollah, le
mouvement palestinien
Hamas, ainsi que sur des
responsables officiels liba-
nais, des chefs de parti et
des ONG. L’enquête pré-
cise de surcroît que le
Mossad aurait notamment
recruté des espions sur les
réseaux sociaux.  Pour
passer sous le radar des
autorités libanaises, les
paiements transitaient par
des réseaux comme Wes-
tern Union ou OMT et les
versements dont les
sommes ne dépassaient
pas 200 dollars prove-
naient de plusieurs pays.
En 2010, près de 150 es-
pions présumés avaient
été arrêtés au Liban pour
intelligence au profit d’Is-
raël. Cette opération de
grande ampleur lancée par
les forces de sécurité liba-
naises avait révélé  l'arres-
tation de Fayez Karam, an-
cien général de l’armée li-
banaise, également cadre
éminent du Courant pa-
triotique libre, parti allié
du Hezbollah. En octobre
2021, profitant une fois de
plus de la crise écono-
mique, l’Etat hébreu a dé-
cidé d’ouvrir temporaire-
ment ses frontières aux
agriculteurs libanais. Le
Hezbollah n'est pas en
reste dans cette guerre de
l'ombre face à son ennemi
régional. le parti chiite ne
manque pas de créativité
pour obtenir des informa-
tions sur Israël, informe-t-
on .

Oki Faouzi
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La Turquie capture 44 espions collaborateurs

Les suspects surveillaient des Palestiniens 
et leurs organisations pour Israël

Espagne

L'expulsion du Franco-
Palestinien Salah Hamouri
constitue un «crime de guerre» 
L'ONU a condamné lundi
l'expulsion, par l'entité sio-
niste, de l'avocat franco-pa-
lestinien Salah Hamouri, dé-
tenu depuis mars sans ac-
cusation formelle, qualifiant
le procédé de «crime de
guerre».
«Le droit international hu-
manitaire interdit l'expulsion
de personnes protégées d'un
territoire occupé et interdit
explicitement de contraindre
ces personnes à prêter ser-
ment d'allégeance à la puis-
sance occupante», a com-
menté un porte-parole du
Haut-Commissariat de l'ONU
aux droits de l'homme, Je-
remy Laurence.
«Expulser une personne pro-
tégée d'un territoire occupé
est une violation grave de la
Quatrième Convention de
Genève, constituant un
crime de guerre», a-t-il ajouté
dans une déclaration en-
voyée aux médias. Salah Ha-
mouri a été expulsé di-

manche vers la France. Agé
de 37 ans, M. Hamouri avait
été condamné en mars à
trois mois de détention ad-
ministrative. 
Le Bureau des droits de
l'homme de l'ONU
«condamne l'expulsion» de
M. Hamouri vers la France,
«et nous sommes profondé-
ment préoccupés par le mes-
sage terrifiant que cela en-
voie à ceux qui œuvrent en
faveur des droits humains
dans le territoire palestinien
occupé», a souligné M. Lau-
rence. Son expulsion, a-t-il
déploré, «met en lumière la
situation vulnérable des Pa-
lestiniens vivant à El Qods-
Est». C'est également «le
signe d'une nouvelle dété-
rioration grave de la situa-
tion des défenseurs palesti-
niens des droits humains»,
a-t-il ajouté. Le Haut-Com-
missariat a appelé les auto-
rités de l'occupation à annu-
ler l'ordre d'expulsion.

Palestine

L'ONU appelée à déployer «des
patrouilles de surveillance» en
Cisjordanie

Le Premier ministre pales-
tinien,  Mohammad
Shtayyeh a appelé, lundi,
les Nations unies à dé-
ployer «des patrouilles de
surveillance sur les routes
et dans les zones ciblées
par les colons» en Cisjor-
danie occupée.
S'exprimant au début d'une
session hebdomadaire du
Conseil des ministres,
Shtayyeh a dénoncé «l'es-
calade terroriste des sol-
dats de l'occupation et ses
colons, et le meurtre des
deux frères, Mohammad et
Mohannad Mutair (sa-
medi)».
Dans le contexte, il a appelé
«les équipes des Nations
unies présentes en Pales-
tine à déployer des pa-
trouilles de surveillance sur
les routes et dans les zones
ciblées par les colons en
Cisjordanie».
Dans ce sens, Shtayyeh a
déclaré que «l'ONU possède
plus de 400 voitures et plus

de 1.000 employés, qui peu-
vent être formés pour être
des observateurs interna-
tionaux pour surveiller et
documenter les actions de
l'armée (sioniste) et des co-
lons pour le but de les
poursuivre».
Samedi, «les deux frères,
Mohammad et Mohannad
Youssef Mutair, du camp de
Qalandia, au nord d'El
Qods, sont tombés en mar-
tyrs, dans un accident dé-
libéré provoqué par un
colon au Poste de contrôle
de Zaatra, au sud de Na-
plouse (Nord)».
Selon le ministère palesti-
nien de la Santé, l'armée
sioniste a tué 169 Palesti-
niens en Cisjordanie depuis
le début de cette année,
alors que les statistiques
des Nations unies indi-
quent que les colons ont
mené 793 attaques contre
des Palestiniens et leurs
biens depuis le début de
l'année.

Les services turcs
des renseignements
ont démantelé dans
la mi-décembre
2022 un réseau de
44 espions qui acti-
vent pour le Mossad
israélien, a informé
l’agence médiatique
turque. Les suspects
devaient récolter
semble-t-il des in-
formations sur des
Palestiniens pré-
sents sur le terri-
toire turc. 
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Pour cause, en comparaison avec le
reste des communes, notamment la
commune voisine de Sidi Amar, El Had-
jar a été bâtie sur un bassin où se stoc-
kent les eaux pluviales en période d’hi-
ver. Une telle enveloppe financière pour
ledit plan constitue le plus grand budget
du genre à être accordé à cette com-
mune, depuis l’Indépendance. Ce budget
couvrira un total de seize projets dans
la ville d’El Hadjar ainsi que dans l’en-
semble de ses localités inondables, dont
celles d’El Karma, d’El Hraicha, d’Atoui,
d’El Moukaouama et de plusieurs zones
d’ombre. 
Selon l’Assemblée populaire commu-
nale d’El Hadjar, la durée de réalisation
des projets aux localités précitées, elle
est estimée à une année. Informe-t-on.
Hélas, le scénario se répète chaque
année et l’inconscience des décideurs
devant les plus graves situations que
rencontrent les malheureux citoyens al-
gériens les laissent indifférents sinon
incapables de gérer, maîtriser et sur-
tout réparer les gros dégâts qui enfon-
cent davantage les habitants dans l’ex-
trême pauvreté. Pourquoi les maires et
les walis ne rendent-ils pas de compte
sur leur gestion au premier responsable
du pays ? Laisse-t-on faire pour devenir
plus un Etat sous développé ? Une seule
journée de fortes pluies suffit pour que
presque toutes les ruelles qui mènent au
centre- ville d’Annaba sont inondées et
bloquées par les flaques d’eaux. Plu-
sieurs maisons situées en rez -de- chaus-
sée restent inaccessibles à leurs loca-
teurs et beaucoup de véhicules se sont
retrouvés coincés dans les eaux de
pluies qui se sont abattues dernière-
ment. Le malheureux drame est survenu
hier à Alger où Les dernières inonda-
tions n’ont pas épargné la capitale Alger
et ses environs où le risque reste en-
core éminent. L’ex-Gouvernement avait
prévenu contre les catastrophes natu-
relles mettant ainsi un plan d’urgence
avec une mise en place du curage des
oueds pour éviter l’accumulation des
eaux pluviales à travers de nombreux
points noirs à l’Est algérien notamment
à Constantine, les cités El Guammas, les
cités Sahraoui à Ain Abid, à El khroub et
aussi autres régions, indique-t-on. Or,
La récente étude sur la stratégie natio-
nale de lutte contre les inondations à
l'horizon 2030 qui a été traitée par  des
bureaux d'études espagnols et hollan-
dais, sous la direction de la société es-

pagnole Ofiteco en partenariat avec le
ministère des Ressources en eau et de
l'Environnement ayant coûté un finance-
ment de 1,2 million d'euros, dans le
cadre d'un partenariat entre l'Algérie et
l'Union européenne  révèle l'existence,
en Algérie, de 689 sites à risques d'inon-
dations dont 50 à haut risque parmi les-
quels 24 impliquent une intervention
prioritaire, soit précise-t-on des zones
dans les régions nord, est et sud du
pays sont les plus exposées aux risques
d'inondations, la ville de Batna compte
10 sites qui représentent des risques
comme le parc à Fourrage,Tamechit,
Bouakel, Hamia et autres, la wilaya de
Annaba possède plusieurs points noirs
à savoir la Colonne, Oued Forcha,
Chaiba, la plaine Ouest, oued Edhab.
Les éléments de la Protection civile ont
dans leur mission multiplié ces der-
nières 48 heures leurs interventions afin
d’apporter aides et assistantes aux per-
sonnes en danger et surtout sauver des
vies humaines. 
Selon nos informations, en une journée
seulement les sapeurs pompiers ont
procédé à une dizaine d’opérations de
sauvetage pour des citoyens qui se sont
retrouvés dans des conditions dange-
reuses durant les dernières rudes
averses en cette période d’hiver. Triste
spectacle que celui qui est offert suite
aux dernières pluies torrentielles qui se
sont abattues derniérement sur la ré-
gion de la wilaya et ses environs ayant
provoqué d’importants dégâts matériels
surtout dans les vieilles cités populaires
et dans quelques quartiers de la ville
en question. Une seule journée de chute
de pluies a suffi à l’eau de submerger
presque tous les trottoirs de nom-
breuses cités pendant le déluge causé
par une nuit et plus de pluies ininterrom-
pues. Le lendemain les rues de plusieurs
quartiers étaient boueuses et jonchées
de cailloux et de divers détritus rappor-
tés par les eaux, a-t-on constaté. La dé-
faillance des regards et l’état des ré-
seaux d’assainissement ont permis aux
avaloirs de se boucher facilement ainsi
qu’autres égouts du centre- ville qui
n’ont été débouchés ni nettoyés depuis
belle lurette, semble-t-il. Ces pluies ont
par ailleurs provoqué des inondations
de terres agricoles et paralysé beau-
coup de fellahs dans la région avec d’im-
portantes quantités d’eaux pluviales qui
se sont accumulées dans les champs
sur quelques centimètres de hauteur.
Beaucoup de pauvres familles occupant
des habitations précaires et isolées vi-
vent encore dans une constante peur
durant l’hiver.

Les sapeurs pompiers pistent les
catastrophes
En sept jours, les éléments de la Protec-
tion civile du chef -lieu de la wilaya de
Guelma de leur côté ont procédé à une
centaine d’interventions. Or, ces inter-
ventions ont été opérées par trois uni-
tés qui activent en étroite collaboration
soit près 100 sorties recensées en
quelques jours seulement par les élé-
ments de l’unité principale de la wilaya.
Ceux des localités de Oued Zenati et
Bouchegouf ont effectué une trentaine
d’interventions à travers de nombreuses
communesn, annonce –t-on. A en croire
nos informations, la majorité des opéra-
tions accomplies étaient des secours
portés aux victimes des accidents de la
circulation routière survenus sur des
principaux tronçons routiers 16, 21, 80

ayant fait plusieurs blessés.
La Protection civile avait  mobilisé d’im-
portants moyens humain et matériel en
vue de venir en aide aux populations,
sinon de prévenir d’éventuels dangers.
Ce corps avait  mis en action ses hélico-
ptères des appareils  qui ont été utilisés
à travers plusieurs wilayas. La Protec-
tion civile assure la couverture de plus
de 70% du territoire national. Elle a eu
à intervenir notamment lors d’inonda-
tions ou de malaises causés par le mo-
noxyde de carbone qui sévit pernicieu-
sement à la faveur de cette sensible
baisse du mercure. Elle a par ailleurs,
porté secours à des familles en diffi-
culté et à des automobilistes piégés par
le mauvais temps. 
Les Algériens sont lourdement pénalisés
par ces intempéries qui, pourtant, font
le bonheur de certains mais notre pays
manque des moyens élémentaires pour
remédier aux coupures survenues sur le
réseau routier. Plusieurs localités, faute
de chasse-neige, deviennent isolées lors
des chutes de neiges ou d’averses de
pluies fortes, constate-t-on. L’ampleur
des dégâts occasionnés par les intempé-
ries a laissé visiblement des traces sur
des habitations fragiles, des fissures et
quelques parties des toitures effondrées
à Annaba, d’après le dernier recense-
ment effectué par les services de la Pro-
tection civile du chef -lieu de la wilaya
d’Annaba, une commune sur trois est
susceptible d’être inondée en partie ou
en totalité. Ces inondations sont les ca-
tastrophes naturelles les plus fréquentes
et les plus destructrices qui provoquent
d’importants dégâts humains et maté-
riels. La période allant de 1969 à 2008
avait révélé qu’il n’existe pas de régions
prémunies contre ce risque. Aussi, il
ressort que des grandes inondations en-
gendrées par des pluies exceptionnelles
généralisées sur des bassins versants
et pouvant toucher plusieurs régions
atteignent, parfois, l’ampleur d’une ca-
tastrophe nationale comme les inonda-
tions de 1968 en Algérie et celle du 10
novembre 2001 qui furent les plus
meurtrières de l’histoire des inonda-
tions. 
Le rôle de la Protection civile dans la
prévention du risque inondation, sa
mission est instituée par la loi qui
régie l’organisation, soit l’élaboration
et le contrôle de l’application des me-
sures et des plans de prévention des
inondations ainsi que l’élaboration
d’études de localisation des zones inon-
dables. 
Le plan Orsec est organisé et planifié
selon trois phases : la phase d’urgence
notamment rouge, la phase d’évalua-
tion et de contrôle et la phase de réha-
bilitation. Des pluies répétées, impor-
tantes et prolongées du régime océa-
nique ainsi que des averses courtes

mais intenses sont majoritairement les
principales causes des inondations.
Autres facteurs majeurs comme les ruis-
sellements en secteur urbain où des
orages intenses peuvent occasionner
un très fort ruissellement en dehors des
lits des courts d’eau lorsque l’imper-
méabilisation des sols et la conception
de l’urbanisation et des réseaux d’as-
sainissement font obstacle à l’écoule-
ment normal des pluies intenses, a-t-on
fait savoir. Dans la même vision il est à
souligner que suite aux rapports effec-
tués par les autorités locales du chef
lieu de la wilaya d’El Taref sur les der-
nières inondations survenues dans plu-
sieurs régions de la ville durant toutes
dernières grandes averses hivernales
qui notamment avaient causées des
pertes de près de mille hectares de terre
agricole. 
Or, cet état de fait a conduit le Gouver-
nement à débloquer en priorité une
grosse enveloppe financière de l’ordre
de 600 milliards de centimes au profit de
cette wilaya dans le but de tracer un
plan d’action de protection des zones ci-
blées par ce phénomène naturel. Des
projets ont été déjà lancés dans la région
de Sidi Boukhroufa aux lac des oiseaux,
indique-t-on. A Annaba des habitants
des cités et quartiers victimes chaque
année de ce type de sinistre, que ce soit
à la cité des As, Oued Eddeheb, 11 Dé-
cembre, la Colonne, Pont blanc, Oued
Forcha, Didouche Mourad, et la Colonne,
l’inquiétude est de mise même si la pluie
n’est toujours pas au rendez-vous. Cette
inquiétude a été prise en charge par la
commune d’Annaba. Cette institution a,
en effet, dégagé une enveloppe de 30
millions dinars pour la mise en place
d’un programme de prévention des inon-
dations. 
Pour assurer l’efficacité de ce pro-
gramme qui comporte entre autres la
réfection et le curage du réseau d’as-
sainissement de la ville, les services
communaux, de l’hydraulique, de l’urba-
nisme et des travaux publics ont été
mis en alerte. 
Quelque 2000 agriculteurs sont annuel-
lement victimes de ces inondations. Sont
également abordés, les rejets des eaux
usées industrielles et des usines de
transformation de tomate industrielle
pour beaucoup dans la pollution de
l’Oued Seybouse. 
La situation de la ville, qui se trouve à un
niveau plus bas que celui de la mer,
court toujours le risque d'inondations
de certaines zones, comme Boukhadra,
Sidi Salem, El-Bouni, la plaine Ouest, la
Colonne... Le dernier orage, qui avait
frappé, avait déjà fait de gros dégâts et
occasionné de grosses pertes maté-
rielles pour les citoyens de ces agglomé-
rations.

Oki Faouzi

Les wilayas d’Alger, Constantine et Annaba exposées  

Nouveau plan d’action pour éviter le scénario des inondations
Chaque année en période
hivernale le scénario des
inondations à Annaba se répète
causant d’importants dégâts
dans la région. Ainsi, dans son
nouveau plan d’action la wilaya
de Annaba a prévu la réalisation
de seize projets entre 2022 et
2023 pour la commune d’El
Hadjar qui est située dans une
zone marécageuse et qu’elle est
vulnérable aux inondations.
Celle-ci a bénéficié d’un budget
de soixante milliards, informent
des sources communales. Les
crues du canal d’Oued Meboudja
est la principale source de ce
phénomène à la ville.



Merkel vient de reconnaître que les accords
de Minsk, dont l’application aurait permis
d’éviter la guerre en Ukraine et la tragédie
pour son peuple, n’était dans son esprit
qu’un chiffon de papier. Accords qu’elle avait
parrainés, promus, et soutenus. Elle est
venue tranquillement nous dire que tout
cela était bidon, qu’il n’avait jamais été ques-
tion de les appliquer, mais que c’était une
manière de gagner du temps pour se pré-
parer à faire la guerre à la Russie.

La genèse des accords de Minsk
En février 2014, des manifestations popu-
laires contre la corruption se sont déclen-
chées à Kiev, capitale de l’Ukraine. Une partie
des manifestants protestait contre le fait
que le président Ianoukovitch venait de re-
noncer à la signature d’un accord avec
l’Union européenne au profit d’un partenariat
économique avec la Russie. Depuis la chute
de l’URSS, des pays de l’ancienne union,
l’Ukraine était le plus arriéré économique-
ment et le plus corrompu. Profitant de l’oc-
casion, les États-Unis, par l’intermédiaire de
Victoria Nuland et de la CIA, ont organisé
un violent coup d’État et déposé le président
légitime, au profit de ses relais dans le pays,
Oleksandr Tourtchynov et Arseni Iatseniouk,
avant d’organiser une élection truquée por-
tant au pouvoir Petro Porochenko, un oli-
garque qui résidait jusqu’alors aux États-
Unis. On connaît la suite : les protestations
des populations russophones du Donbass
s’opposant au coup d’État et faisant l’objet
d’une répression sanglante de la part de
groupes néonazis, dont le point d’orgue fut
l’atroce massacre de la maison des syndicats
d’Odessa. Le pays bascula alors dans la
guerre civile avec la création des deux ré-
publiques séparatistes de Donetsk et de
Louhansk. Le 5 septembre 2014, un premier
« accord de Minsk » fut négocié et signé pour
faire cesser la guerre du Donbass. Le ces-
sez-le-feu ne dura que quelques semaines
et les armées des républiques séparatistes
issues des unités russophones de l’armée
ukrainienne reprirent leur progression. Le
12 février 2015, sous le parrainage de Fran-
çois Hollande et Angela Merkel et en leur
présence, fut signé à Minsk, en Biélorussie,
un nouveau plan de paix prévoyant un rè-
glement global. Signé par Petro Porochenko,
président de l’Ukraine, et Vladimir Poutine,
président russe, un nouvel accord de ces-
sez-le-feu (Minsk II) prévoyant l’arrêt des
combats, contre l’engagement des différentes
parties sur une feuille de route de treize
points. L’accord « Minsk II » reste la référence
pour résoudre le conflit de façon durable
et sera au centre de toutes les discussions
diplomatiques pendant six ans. Le document
a été également paraphé par le représentant
du pouvoir de Kiev, l’envoyée spéciale de

l’OSCE, un représentant russe et les prési-
dents des républiques séparatistes
Alexandre Zakhartchenko et Igor Plotnitsky.
Il faut rappeler également la résolution du
conseil de sécurité de l’ONU du 17 février
2015 demandant « aux parties d’appliquer
pleinement les mesures adoptées à Minsk».
Dans les faits, le gouvernement ukrainien
n’a jamais voulu appliquer ces accords, et
en particulier prendre l’initiative de la ré-
forme constitutionnelle permettant d’accor-
der l’autonomie administrative du Donbass
telle qu’elle était prévue par le texte. Volo-
dymyr Zelensky, qui avait fait sa campagne
électorale en prenant l’engagement d’appli-
quer « Minsk II » fut élu en avril 2019 avec
73% des voix. Il renonça rapidement à cette
promesse.

Échec, reprise de la guerre civile et
invasion russe
Finalement, malgré le parrainage occidental
avec l’engagement de la parole de la France
et de l’Allemagne, ces accords ne furent ja-
mais appliqués, chacune des parties rejetant
la responsabilité sur l’autre, et la guerre
civile plus ou moins larvée s’est poursuivie,
pendant que les États-Unis, sous la direction
personnelle de Joe Biden (alors vice-prési-
dent), mettaient la main sur l’Ukraine. En
particulier par l’intermédiaire de l’OTAN,
qui prenait en charge la réorganisation à ses
standards de l’armée ukrainienne. Dans ces
conditions, la volonté occidentale d’intégra-
tion de l’Ukraine à l’OTAN restait entière,
demandée avec insistance par les autorités
de Kiev et présentée par les Occidentaux
comme légitime. Ce qui constituait pour la
Russie un point non négociable s’est trans-
formé en « casus belli » lorsque les demandes
russes de la mise en place écrite d’un sys-
tème de sécurité en Europe centrale ont été
rejetées par les États-Unis et que l’Ukraine
a recommencé début février des bombar-
dements d’artillerie massifs sur le Donbass.
L’invasion russe commencée le 24 février
est un événement historique d’une portée
considérable. Au-delà du théâtre des opé-
rations militaires en Ukraine, on assiste à
un affrontement politique économique, di-
plomatique, culturel et géostratégique qui
oppose « l’Occident collectif » au reste du
monde. Mais depuis bientôt dix mois, une
véritable guerre de haute intensité se déroule
sur le terrain, qui confronte le peuple ukrai-
nien à une terrible tragédie. L’armée de Kiev,
équipée par l’OTAN, subit des pertes mili-
taires effrayantes et les civils sont confrontés
au froid et à la faim par la destruction des
infrastructures « critiques » du pays.
Se pose alors la question essentielle : l’ap-
plication des accords de Minsk aurait-elle
permis d’éviter cette guerre ? D’éviter les
dizaines de milliers de morts de soldats
ukrainiens ? Permis aux civils d’Ukraine de
vivre dans des maisons chauffées et éclairées

? D’éviter à l’UE de précipiter la catastrophe
économique avec ses sanctions imbéciles
? C’est probable, et par conséquent, la ques-
tion de la responsabilité de l’échec de ces
accords est essentielle. Et ceux sur qui elle
repose devraient normalement en répondre.
Comprenons-nous bien, il n’est pas question
ici d’absoudre la Russie de ses responsabi-
lités dans ce qui s’est produit. Mais s’il exis-
tait une solution diplomatique approuvée
par tous, comment se fait-il qu’elle ait abouti
à un échec de cette envergure ? Madame
Angela Merkel, chancelière de l’Allemagne,
à ce moment-là, vient de faire des aveux si-
dérants sur les intentions et la duplicité des
Occidentaux au moment de la signature des
accords et, ensuite, dans leur mise en œuvre.

Les véritables intentions occidentales
Auparavant, nous avions eu l’aveu de l’an-
cien président Porochenko, pourtant éga-
lement signataire des accords, sur le fait
qu’il avait menti sans jamais avoir eu l’in-
tention de respecter sa parole. Alors qu’il
avait déclaré au journal Le Monde le 6 juin
2015 que : « Les accords de Minsk sont notre
seule solution », il a accordé le 15 juin 2022
un entretien à plusieurs médias – dont Radio
Svoboda (filiale de la station Radio Free Eu-
rope, financée par le Congrès des États-
Unis). Il y a avoué tranquillement ce qu’avait
été sa manœuvre : « Nous avons réalisé la
mise en œuvre de ce que nous voulions […
] notre tâche était, tout d’abord, d’écarter
la menace ou au moins de reporter la guerre
avec la Russie. De nous assurer huit années
pour pouvoir rétablir la croissance écono-
mique et renforcer les forces armées. C’était
la première tâche, et elle a été accomplie ».
Il y avait eu aussi les déclarations, en mars
2019, d’Alexey Arestovich, le gourou bizarre
de Zelenski, quelques jours avant l’élection
de son poulain qui pourtant s’était engagé
à appliquer les accords de Minsk. Il annonçait
tranquillement dans une vidéo le déclen-
chement de la guerre pour deux ans plus
tard. Le problème est que cette duplicité,
avouée aujourd’hui sans fard, était partagée
par ceux qui furent les parrains de ces ac-
cords et s’étaient engagés à faire tous leurs
efforts pour qu’ils soient appliqués. 
Angela Merkel a donné plusieurs entretiens,
et en particulier celui accordé au quotidien
allemand Die Zeit, dans lequel elle dit tex-
tuellement : « Je pensais que le lancement
de l’adhésion à l’OTAN de l’Ukraine et de la
Géorgie discuté en 2008 était une erreur. Les
pays ne disposaient pas encore des condi-
tions préalables nécessaires pour cela […]
L’accord de Minsk de 2014 était une tentative
de donner du temps à l’Ukraine. Elle a bien
utilisé ce temps pour se renforcer, comme
on peut le voir aujourd’hui. 
L’Ukraine de 2014-2015 n’est pas l’Ukraine
d’aujourd’hui. Comme vous l’avez vu lors
de la bataille pour Debaltseve (ville ferro-

viaire du Donbass, Oblast de Donetsk,
théâtre d’une importante bataille de la guerre
civile) au début de 2015, Poutine aurait pu
facilement les envahir à l’époque. Et je doute
fort que les pays de l’OTAN aient pu faire
autant à l’époque qu’ils le font maintenant
pour aider l’Ukraine ». La chancelière nous
dit ainsi clairement à quoi servait la signature
des accords de Minsk. Pas à mettre en place
une solution pour ramener la paix et aller
vers un système de sécurité collective, mais
à donner du temps à l’Ukraine pour créer
les conditions de son adhésion à l’OTAN et
pour encaisser une guerre avec la Russie !
Concernant François Hollande, l’autre par-
rain des accords, celui-ci ne s’est pas ex-
primé, mais des témoins peu suspects de
sympathies pro-ukrainiennes disent que lui
au moins était de bonne foi, quoique ineffi-
cace. Emmanuel Macron, son successeur, a
quant à lui fait la démonstration calamiteuse
de son incompétence, et par conséquent de
sa totale inefficience à simplement tenter
de sauver ce qui pouvait l’être. Après avoir
dit que la solution se trouvait dans une troi-
sième version des accords, il s’en est ouvert
auprès de Vladimir Poutine. Comme il a
trouvé intelligent de se mettre en scène (en
violant tous les usages), et de diffuser (!)
son entretien téléphonique avec le président
russe, on a pu constater que ses carences
diplomatiques et juridiques étaient absolu-
ment criantes. La conversation démontra
qu’il n’avait pas lu les accords de Minsk,
n’en connaissait pas le contenu et, ce qui
est pire, qui en étaient les signataires. On
imagine l’effet en Russie, mais aussi dans le
reste du monde, de cette guignolade. Pou-
tine, quant à lui, aurait récemment déclaré
à un groupe de mères de soldats : « Avec le
recul, nous sommes tous intelligents, bien
sûr, mais nous pensions que nous parvien-
drions à nous entendre, et Louhansk et Do-
netsk seraient en mesure de se réunifier
avec l’Ukraine d’une manière ou d’une autre
dans le cadre des accords – les accords de
Minsk… Nous avancions sincèrement vers
cela ». 
On n’est pas obligé de souscrire à sa bonne
foi, mais au moins le président russe garde
sa dignité. L’attitude de l’Occident collectif
depuis l’invasion russe est caractérisée par
une étonnante capacité à se tirer des obus
de mortier dans les pieds, en détruisant la
confiance minimale dont ont besoin les re-
lations internationales. 
Comme avec la saisie des avoirs financiers
russes, saisie qui a probablement signé la
fin du statut de monnaie de réserve du dollar
et de l’euro. Maintenant, ce sont des traités
et les accords qui sont considérés comme
autant de chiffons de papier. 
Pourquoi désormais en Russie, en Chine, en
Iran, au Moyen-Orient en Afrique ou en Amé-
rique du Sud quelqu’un prendrait-il la peine
de négocier à nouveau avec des gens qui
trichent ? Est-ce cela que l’Occident collectif
appelle « l’ordre international selon les règles
? ».
Comme d’habitude, la presse occidentale
et la française en particulier a passé tout
ceci sous silence, préférant donner la parole
à des « experts » militaires ineptes et des
mégères ukrainiennes de plateau pour qu’ils
exhalent leur racisme anti russe décomplexé.
En revanche, dans le reste du monde l’in-
formation a produit le désastre géopolitique
que l’on peut imaginer. 
Angela Merkel vient de confirmer à l’opinion
russe et au monde, que la guerre à la Russie
était la seule option que l’Occident n’ait ja-
mais envisagée. Nous risquons de le payer
très cher.

Par Régis de Castelnau

Habités par un mélange de pa-
nique et d’illusion, les dirigeants
européens continuent à refuser
de voir le réel en avançant
comme des somnambules. Il ne
sera pas question ici de faire la
liste des imbécillités qu’ils profè-
rent mais de pointer les désas-
treuses déclarations de l’ancienne
chancelière allemande Angéla
Merkel à propos des accords de
Minsk. Désastreuses parce
qu’elles vont avoir un impact
considérable sur le rapport de
force dans la guerre hybride glo-
bale qui oppose l’Occident au
reste du monde. 
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Guerre en Ukraine 

Merkel et ses mensonges criminels



Dans un message lu par le Dr.
Abbes Redouane, chercheur au
Centre national de recherches
anthropologiques, préhisto-
riques et historiques de Tlem-
cen, à l’ouverture d’une ren-
contre sur le costume tradi-
tionnel de la région de l’Est du
pays, la ministre a estimé que
«le costume compte plusieurs
symboliques que porte l’hu-
main et c’est lui qui donne la
dimension nationaliste et iden-
titaire. Il constitue un symbole
principal dans l’identité de tout
un chacun».
«L'importance accordée au cos-
tume traditionnel de l'Est du
pays ne se limite pas aux occa-
sions mais exige de nous da-
vantage de recherches en pro-
fondeur pour le sauvegarder et
pour continuer à exister pour
les générations futures, tout en
l’exposant dans les évènements
internationaux et nationaux
dans l’optique de le classer
dans la liste du patrimoine im-
matériel de l’Unesco et le pré-
server contre ceux qui veulent
se l’approprier», a ajouté la mi-
nistre.
Dans le sillage de la Chedda
Tlemcénienne, de la Sbiba, du
Sboue de Timimoun, de l’Ahel-
lil, du couscous et de la mu-
sique Raï classés au patrimoine

universel de l’Unesco, le minis-
tère, dans sa stratégie, compte
élaborer et préparer un dossier
basé sur des données scienti-
fiques avec la participation de

tous les spécialistes pour pré-
senter le costume de l’Est algé-
rien dans tous ses genres au
classement de l’organisation
onusienne. Organisée par le

Centre d’interprétation du cos-
tume traditionnel national d’El
Mechouar de Tlemcen, a été
marquée par la participation de
chercheurs CNRAPH, de l’uni-
versité Abou Bakr Belkaïd ainsi
que des artisans spécialisés
dans la confection des gan-
doura de Constantine et d’An-
naba qui ont abordé tour à tour,
les spécificités de chaque tenue
de cette région dans ses formes,
ses broderies et ses acces-
soires.
Cette journée a été marquée par
des interventions de cher-
cheurs de l’université de Tlem-
cen, à l’instar de Belharir Ibtis-
sem, anthropologue, Mejdoub
Lamia Sociologue, Abbes Re-
douane chercheur et d’autres
spécialistes qui ont tenu à
mettre en valeur les symbo-
liques du costume traditionnel
national, son importance dans
la société et sa préservation.
Les intervenants ont mis l’ac-
cent sur la nécessité de créer
une plateforme numérique qui
permettra aux chercheurs, aux
étudiants et aux artisans d’y ac-
céder et d’avoir toutes les in-
formations nécessaires sur les
costumes algériens. Dans ce
sens, ils ont abordé les
exemples de la «Melhfa» algé-
rienne notamment chaouie, sah-
raouie et autres ainsi que la gan-
doura constantinoise et anna-
bie, de renommée
internationale.
Les chercheurs ont également
recommandé la multiplication
de ce genre de rencontres plu-
ridisciplinaires pour étudier et
mettre au point un dossier riche
et consistant qui permettra de
classer le costume traditionnel
de l’Est algérien au patrimoine
de l’humanité.

R.C.

Symbole principal de l’identité nationale
Le costume traditionnel
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LA MINISTRE DE LA
CULTURE REÇOIT LE
DIRECTEUR DU MUSÉE
ITALIEN CAPODIMONTE

La ministre de la Culture
et des arts, Mme Soraya
Mouloudji, a reçu lundi
au siège du ministère,
le directeur du musée
national «Capodimonte»
de la ville de Naples
(Italie), Sylvain Bellen-
ger, en prévision de la
signature d'un accord-
cadre de coopération
entre la Direction de la
conservation et de la
restauration du patri-
moine culturel au mi-
nistère de la Culture et
des arts et le musée
italien, indique un
communiqué du minis-
tère.
Les musées publics na-
tionaux bénéficieront
de cet accord-cadre qui
s'inscrit dans le cadre
du programme exécutif
de l'accord de coopéra-
tion culturel entre les
gouvernements algérien
et italien pour les an-
nées 2022-2025 ayant
sanctionné les visites
échangées par les res-
ponsables des deux
pays, la dernière en
date étant celle du pré-
sident de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid
Tebboune en Italie,
conclut le communiqué.

R.C.

ONCI 

CARAVANES ARTISTIQUES
VERS QUATRE WILAYAS
DU SUD

L'Office national pour la
culture et l'information
(ONCI) annonce le lan-
cement prochain de ca-
ravanes culturelles, avec
de nombreux spectacles
pour enfants et une
animation musicale, en
direction de quatre
nouvelles wilayas du
sud du pays, a-t-on
appris auprès des orga-
nisateurs.
Ces caravanes seront
lancées le 24 décembre
en direction de Toug-
gourt, Ouled Djellal, El
Meghaier et El Ménéa et
prévoient un pro-
gramme culturel quoti-
dien jusqu'au 29 du
même mois, mobilisant
de nombreuse troupes
et coopératives cultu-
relles, notamment celles
spécialisées dans le
théâtre pour enfants.
Théâtre pédagogique,
spectacle de contes po-
pulaires, et divertisse-
ment pour enfants se-
ront au programme de
ces caravanes en plus
de nombreux galas
d'artistes locaux.

R.C.

RELATIONS ALGÉRO-
ITALIENNES

Les participants au colloque «Cal-
ligraphie et manuscrits isla-
miques» ont appelé lundi de La-
ghouat au terme de leurs travaux
à davantage d’efforts pour la col-
lecte et la conservation du patri-
moine manuscrit en Algérie, a-t-
on appris des organisateurs.
Les intervenants, chercheurs, cal-
ligraphes et universitaires d’insti-
tutions nationales et étrangères,
ont suggéré, au terme de cette ren-
contre de trois jours, la création
d’une ligue nationale chargée de la
collecte des manuscrits en Algérie,
la conservation et la promotion
de ce patrimoine, ainsi que l’or-
ganisation de sessions de forma-
tion internationales sur la vérifi-
cation des manuscrits et leurs
sciences. Les participants au col-
loque ont également préconisé
l’encouragement des étudiants à
l’élaboration des thèses de re-
cherches académiques sur le ma-
nuscrit, proposé la mise au point
des règlements unifiés pour la pro-
tection des manuscrits, l’exploi-
tation des nouvelles technologies
dans le développement du cata-
logage et la numérisation des ma-

nuscrits et recommandé la tenue
de rencontres internationales avec
les pays arabes islamiques.
Le colloque a permis aux partici-
pants d’aborder une série de
thèmes afférents à la calligraphie
dans les mondes arabe et isla-
mique, son développement en tant
que dépositaire du legs matériel,
l’expérience du centre nigérian
pour les recherches et les études
arabes en relation avec le manus-
crit arabe. Dans sa lecture artis-
tique de la calligraphie, le confé-
rencier Belkacem Tekhi, de l’uni-
versité Ammar Thelidji de
Laghouat, a passé en revue des
modèles de cursivité utilisés dans
les édifices et les signes architec-
turaux islamiques, expliquant que
ces éléments constituent un pa-
trimoine matériel ayant largement
contribué à la préservation de la
diversité cursive.
Au cours de cette rencontre, une
convention de coopération et de
partenariat a été conclue avec le
Centre national nigérian de re-
cherches et d’études arabes ayant
pour objectif de jeter des passe-
relles d’échanges scientifiques

entre les chercheurs algériens et
leurs homologues du Nigéria, a in-
diqué le directeur du Centre de
recherches en sciences et civili-
sation islamiques de Laghouat et
président de la rencontre, Dr.
Ahmed Benseghir.
Mettant à profit le colloque, les
participants ont honoré à titre
posthume la famille du défunt
plasticien et calligraphe Tayeb
Laïdi, originaire d’Aflou (La-
ghouat), décédé en octobre der-
nier, en reconnaissance aux tra-
vaux légués nécessitant, ont-ils
préconisé, la collecte de ses
œuvres dans une exposition à la
hauteur de la place artistique et

scientifique du défunt. Organisée
par le Centre de recherches en
sciences et civilisation islamiques
de Laghouat, le colloque qui a re-
groupé un aréopage d’universi-
taires et chercheurs nationaux et
étrangers a donné lieu également
à l’organisation, à la maison de la
culture Tekhi Abdallah Benke-
riou, des expositions et ateliers
avec la participation de la bi-
bliothèque nationale d’Alger, le
musée public national de la
calligraphie islamique (Tlem-
cen) et des associations des wi-
layas de Laghouat et de Ghar-
daïa.

R.C.

La ministre de la Culture
et des arts, Soraya
Mouloudji, a souligné
lundi le rôle de la femme
algérienne dans la
préservation du costume
traditionnel, symbole
principal de l’identité
nationale.

Appel à davantage d’efforts pour sa conservation 
Patrimoine manuscrit en Algérie



Sur le plan sportif, la domination a été, certes, du
côté de pays comme l’Italie avec un total de 159
médailles (48 or, 50 argent et 61 bronze), devant la
Turquie avec 108 médailles (45 or, 26 argent, 37
bronze) et la France avec 81 (21 or, 24 argent, 36
bronze), mais l'Algérie a réussi aussi à tirer son
épingle du jeu. Avec un total de 53 médailles (20 or,
17 argent et 16 en bronze) et une 4e place au clas-
sement final, l’Algérie a réalisé sa meilleure mois-
son de tous les temps, effaçant des tablettes la per-
formance réalisée en 2001 à Tunis avec un total de
32 breloques (10 or, 10 argent et 12 bronze). La 15e
participation algérienne aux JM d'Oran restera gra-
vée dans les esprits des athlètes et au palmarès
méditerranéen de l’Algérie, tant chez les mes-
sieurs avec une moisson de 38 médailles (13 or, 14
argent et 11 bronze) que chez les dames avec 15
breloques (7 or, 3 argent et 5 bronze). Tradition-
nels pourvoyeurs de médailles, l'athlétisme et la
boxe ont été «fidèles» à leur coutume, en empo-
chant 13 médailles dont 5 en or.  L’athlétisme s’est
distingué avec de nouveaux champions, à l'image
de Djamel Sedjati (800m), Bilel Afer (hauteur) ou
Yasser Mohamed Triki (triple saut), alors qu’en
boxe, la palme d’or est revenue aux Dames qui,
pour leur première participation, ont empoché
trois breloques en or (Romaysa Boualem, Hadjila
Khelif et Imen Khelif), une en argent et autant en
bronze. La surprise des Jeux est venue u karaté 

avec une récolte de 4 médailles d'or, avec Ous-
sama Zaid (-75kg), Cylia Ouikane (-50kg), Louiza
Abouriche (-55 kg) et Chaima Midi (-61 kg), et 2
argent.  La natation n'a pas été en reste, grâce à
Jaouad Syoud, auteur de trois médailles: une en or
au 200m quatre nages, une en argent (100m
papillon) et une en bronze au 200m papillon. La
Lutte associée et l’haltérophilie ont, de leur côté,
marqué les jeux par, respectivement, 3 médailles
dont une en or de Sid Azara (gréco-romaine) et
cinq breloques. D’autres sports ont marqué leur
première consécration aux JM. Il s’agit du badmin-
ton avec l'or du double (Kouceila Mammeri-Yous-
sef Sabri Medal) et celle de Soussen Boudiaf
(Sabre/escrime), mais aussi la rafle avec l'argent
de Lamia Aissioui et le bronze du double dames.
Mais au-delà de ces satisfactions, d'autres disci-
plines ont déçu, à l'image du tennis, du cyclisme,
du taekwondo, de l'équitation et des sports collec-
tifs. 

Pari réussi aussi sur d'autres plans
Outre les performances, les JM-2022 ont été un

grand défi pour l'Algérie, qui a mobilisé toutes ses
ressources humaines et matérielles afin de les
réussir, après ceux de 1975 à Alger. Décalées d'une
année en raison de la pandémie de Covid-19, les
joutes d'Oran ont enregistré la présence de 5.000
participants, entre athlètes et accompagnateurs
de pas moins de 26 pays, concourant dans 24 dis-
ciplines sportives, auxquels s'ajoutent 4.000 béné-
voles de différentes tranches d'âge.
L'évènement a également eu droit à une couver-
ture médiatique impressionnante, avec l'accrédi-
tation de 2.000 journalistes, dont 1.596 émanant de
la presse nationale, écrite et audiovisuelle, et 472
autres de la presse étrangère. L'engouement popu-
laire pour ces joutes a également été une des
grandes réussites de ce rendez-vous. Les suppor-
teurs algériens ont pris d’assaut tous les sites de
compétition, créant des ambiances mémorables,
qui ont transcendé les athlètes pour réaliser des
exploits gravés à jamais dans l’histoire des Jeux.
Avec l’émergence de nouveaux champions et le
capital confiance engrangé lors de ces jeux, l’Algé-
rie a de véritables atouts pour briller lors des pro-
chaines échéances internationales, dont la plus
importante est les Jeux olympiques de Paris 2024. 
Sur le plan organisationnel, les JM-2022 ont permis
à l'Algérie de conforter son expérience dans le
domaine et s'apprête à le confirmer à l'occasion du
Championnat d'Afrique des nations de football
(CHAN2022), prévu du 13 janvier au 4 février pro-
chains, où il faudra veiller au grain et ne négliger
aucun détail, car le tournoi permettra d'appuyer
les dossiers de l'Algérie pour l'organisation d'évè-
nements futurs, dont la Coupe d'Afrique des
nations de 2025.

R. S.
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Cross-country :
Le champion-
nat arabe aura
lieu le 5 février
2023 au Caire
La 25e édition du cham-

pionnat arabe de cross-

country se déroulera le

05 février prochain dans

la capitale égyptienne, le

Caire, a annoncé ce

jeudi la Fédération algé-

rienne d’athlétisme

(FAA).

Les athlètes devants

défendre les couleurs

nationales dans ce ren-

dez-vous arabe seront

sélectionnés à l’issue du

déroulement du cha-

lenge national « Ahmed

Klouche », prévu le 7

janvier prochain et selon

les critères de qualifica-

tion établis préalable-

ment par la Direction

technique nationale

(DTN), informe la même

source.

Les athlètes algériens

savent à quoi s’attendre.

Ils devront fournir des

efforts pour représenter

le pays lors de ce pro-

chain rendez-vous.

. 

L'Algérie réussit son pari, réalise 
des résultats techniques révélateurs

La formation du CSC Gué de Constan-
tine a essuyé son premier revers de la
saison battue à domicile par l’OS Bordj
Bou- Arréridj, 48 à 55, à l’occasion de la
8e journée (groupe B) du championnat
national de Super Division, disputée ce
week-end. Invaincu depuis l’entame de
la saison, le CSC Gué de Constantine est
tombé sur plus fort que lui en
accueillant l’OS Bordj Bou-Arréridj.
Grâce à ce succès, les Bordjiens s’empa-
rent de la seconde place au classement
(12 pts), juste derrière le WO Boufarik
large vainqueur de l’US Sétif (105-57).
Dans les autres parties du groupe B, le

Rouiba CB n’a pas eu trop de difficultés
pour venir à bout de l’AB Skikda (63-45),
contrairement au NA Hussein Dey qui a
bataillé pour s’imposer de justesse face
au PS El Eulma (79-78). Concernant le
groupe A, le MC Alger a survolé le derby
de la capitale en disposant de l’USM
Alger (76-69), le CRB Dar Beida a fait de
même lors du second derby algérois en
damant le pion au TRA Draria (64-75),
alors que le NB Staouéli a atomisé le
CSMBB Ouargla (136-56). En ouverture
de cette 8e manche, jouée jeudi, l’USM
Blida s’est imposée à domicile face à
l’OMS Miliana (87-70).

Basket (super Division) 

Premier revers pour le CSC Gué de Constantine

Le message a été publié sur les réseaux sociaux.
Quelques heures après la défaite de l'équipe de
France en finale de la Coupe du monde, Karim
Benzema a annoncé sa retraite internationale. Le
timing interroge, alors que certaines sources
annoncent des tensions avec Didier Deschamps.
Mais que s'est-il passé au Qatar ? Voici les cou-
lisses de cette affaire.
L'aventure bleue est terminée pour Karim Ben-
zema. Quelques heures après la défaite de
l'équipe de France face à l'Argentine en finale du
Mondial (3-3, 4-2 t.a.b), le buteur du Real Madrid
a annoncé sa retraite internationale sur les
réseaux sociaux : « J’ai fait les efforts et les
erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujour-
d’hui et j’en suis fier ! J’ai écrit mon histoire et la
nôtre prend fin ». Une histoire tumultueuse, qui
aura été marquée par son bannissement suite à
l'affaire de la sextape, mais aussi, comme un clin
d'œil à son parcours, par une ultime incompré-
hension avec Didier Deschamps. Pourtant, rien

ne laisser présager cette issue avec Benzema.

Benzema refuse les directives 
du staff médical
Elu Ballon d'Or 2022 en septembre dernier, Karim
Benzema s'était projeté, assez vite, sur la Coupe
du monde au Qatar. Mais quelques semaines
avant le premier match face à l'Australie, l'atta-
quant se blessait au quadriceps gauche. Le
buteur ne se montrait pas particulièrement
inquiet, malgré une gêne persistante. D'ailleurs,
les premiers examens réalisés par le staff médical
ne révélaient aucune blessure. Pourtant, Ben-
zema aurait refusé de faire un check-up selon les
informations de Foot Mercato. Une décision, qui
a jeté le trouble sur son état réel.

Des non-dits ont créée des crispations
Le staff de l'équipe de France met, alors, en place
un protocole pour permettre à Benzema de récu-
pérer. Le joueur participe aux entraînements de

Didier Deschamps, mais se blesse trois jours
avant l'entrée lice des Bleus. Souffrant du quadri-
ceps de la cuisse gauche, Benzema annonce son
forfait et quitte Doha dans la foulée. En effet, le
staff de l'équipe de France lui aurait demandé de
se rendre immédiatement à Madrid pour se soi-
gner. Ils craignent que le joueur ait menti sur son
état physique réel selon Foot Mercato.

Certains joueurs soulagés de son départ
A en croire la presse espagnole, Benzema allait
beaucoup mieux quelques jours après son
départ et se sentait capable de terminer la com-
pétition à 100%. Un scénario, qui peut expliquer
le malaise entre Benzema et Deschamps. Après
son départ, certains membres du vestiaire
auraient exprimé une forme de soulagement
selon Foot Mercato. Comme si la présence du
Ballon d'Or 2022 avait rajouté une pression sup-
plémentaire. Ainsi, se termina la carrière de Ben-
zema en équipe de France.

Equipe de France 

Malaise confirmé entre Deschamps et Benzema, voilà ce qui s'est passé

Les 19es Jeux méditerranéens d'Oran, disputés
du 25 juin au 6 juillet, ont été l'évènement
majeur du sport national en 2022, marqués
par un engouement populaire et des résul-
tats techniques révélateurs, ponctués par une
moisson algérienne jamais réalisée aupara-
vant avec 53 médailles (20 or, 17 argent et 16
en bronze).

Les JM d'Oran ont été l'évènement majeur du
sport national en 2022.

Groupe A :
CSMBB Ouargla - CR Béni Saf 47 - 76
MC Alger - USM Alger 76 - 69
TRA Draria - CRB Dar Beida 64 - 75
NB Staouéli - CSMBB Ouargla 136 - 70
Exempt : CR Béni Saf

Classement P J
1. MC Alger 14 7
2. NB Staouéli 13 7
3. USM Alger 12 8
4. CRB Dar Beida 12 7
5. USM Blida 11 7
6. CR Béni Saf 10 7
7. TRA Draria 9 6
8. OMS Miliana 8 7
9. CSMBB Ouargla 6 6         

Groupe B :
WO Boufarik - US Sétif 105 - 57
Rouiba CB - AB Skikda 63 - 45
NA Husseïn Dey - PS El Eulma 79 - 78
CSC Gué de Constantine - OS Bordj Bou
Arreridj 48 - 55
Exempt : RC Constantine

Classement     P J
1. WO Boufarik 13 7
2. OS B.B. Arréridj 12 7
3. CSC Gué de Ctne. 11 6
4. NA Husseïn Dey 11 6
5. US Sétif 10 7
6. Rouiba CB 10 7
7. PS El Eulma 10 7
8. RC Constantine 8 7
9. AB Skikda 8 8

RÉSULTAT DE LA 8E JOURNÉE :



La Coupe du monde 2022 est ter-
minée et les lampions des stades
géants du Qatar vont s'éteindre. 

La fête est terminée, belle et bien terminée,
mais elle fut dure cette fin de fête, pour les
bleus qui rentrent à Paris sans la troisième
étoile et surtout sans la seconde coupe du
monde« Les Bleus chassés du trône de
champions du monde par l’Argentine d'un
certain Lionel Messi, dimanche au stade de
Lusail», écrivait un envoyé spécial En effet
ce 64e et dernier match du Mondial au
Qatar « fut immense et l'exceptionnelle
cerise d'un gâteau dévoré par les amateurs
de football du 20 novembre au 18
décembre».

Messi, le pilote de la coupe du Monde
Doté d'une technique hors norme et d'une
grande intelligence de jeu, Messi a brillé
lors du Mondial qatari, en inscrivant au
total sept buts et en étant déterminant pour
la victoire finale. C'est du moins ce que tout
technicien retiendra de ce mondial.
L’Argentine, personne ne l’imaginait en
finale encore moins championne du monde
Qatar 2022. Elle a aussi et surtout surpris
pas la qualité de jeu développé par ces 19
joueurs retenus pour disputer pour la
première fois une coupe du monde aux
côtes et surtout de leur meneur de jeu dont
l'expérience au plus haut niveau et le talent
forcent l'admiration», comme aimaient le
souligner de nombreux gens des médias.

Sur le chemin de Maradona
Et dans ce cadre, pour son dernier Mondial,
Messi était en mission, celle de décrocher
le Graal et de faire aussi bien que Maradona,
en emmenant l'Albiceleste à sa 3e étoile
après 1978 et 1986. Il a quitté le Qatar avec
le trophée sans avoir savouré cette finale,
il aurait aimé disait un de ses coéquipiers
inscrire plus de buts dans cette
compétition qui est la 26e coupe du monde
ou il affronte l'équipe de France. Un
nouveau record qu’il vient de marquer et
qui est pour lui synonyme de gloire, qui n'en
finit pas de fasciner avec sa maestria, sa
justesse technique et ses touches magiques
sur le terrain.

A 35 ans...
Au coup de sifflet final, Messi, malgré l'âge
(35 ans), pouvait mesurer sa puissance, son
style de jeu, sa manière de conduire son
groupe vers le sacre, sans se retourner pour
répondre aux provocations. L’adversaire,
a un jeu qui fait mal, qui peut surprendre à

n'importe quel moment pour renverser les
scores dès les dernières minutes comme
ce fut le cas lors de ce match de la finale
ou la peur s’est vite installée dans le camp
pour laisser place à un espoir fou de revenir
au score et de limiter l'Argentine de tenir
les dernières minutes éviter le tir aux but.

Une égalisation, un espoir…mais
Le scénario s’est vite transformé en une
alerte dans le camp de Messi jusqu'à cette
égalisation qui envoie les deux formations
aux prolongations. « La confiance placée en
ses coéquipiers suffisait amplement pour
tenir la barre et faire face aux vents croisés
des bleus soutenus par l’idée de décrocher
la troisième étoile et surtout garder le titre
de champion pour la seconde fois
consécutive. Le septuple ballon d'or, qui a
à son actif de nombreux records dans le
monde du football, a fini par remporter ce
dimanche à Lusail le trophée le plus

convoité dans l'univers du ballon rond,
prouvant encore une fois qu'il est l'un des
plus grands joueurs de l'histoire.

En Argentine...
Après 36 ans, l’Argentin est sur le toit du
monde, 45 millions d'argentins sont des
Messi, pays de Maradona, les champions
du Monde argentins sont très attendus par
les supporters, qui leur réservent un
accueil historique. La grande parade dans
les rues de Buenos Aires devrait avoir lieu
mardi 20 décembre.
Un retour qui s’annonce triomphal. Sur
place à Buenos Aires (Argentine), la
journaliste de France Info fait le point sur
les derniers préparatifs : «Ce lundi 19
décembre est un jour chômé ici, en
Argentine. Les écoles sont fermées, tout est
fait pour permettre aux Argentins de
savourer ce titre historique. La sélection
est en ce moment même dans l'avion. Elle

devrait atterrir à Buenos Aires entre 19 et
22 heures ici», confie-t-elle. 

«La plus large avenue du monde»
«Beaucoup d’Argentins se tiennent prêts
pour accueillir l’équipe dignement à
l'aéroport, et les accompagner
triomphalement jusqu'à leur hôtel. Mais la
grande fête, la grande parade, est prévue
pour demain. Le programme n'est pas
encore complètement arrêté, mais à priori,
les joueurs vont traverser la ville en bus et
remonter l’avenue la plus large au monde.
Tout pour permettre aux Argentins de fêter
dignement leur nouveau Dieu», conclut la
journaliste.

H. Hichem

nBein sports 2 : Manchester United - Burnley à 21h
nBein sports 3 : Newcastle - Bournemouth à 21h
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Malaise confirmé entre
Deschamps et Benzema,
voilà ce qui s'est passé

en direct le match à suivre
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CHAN Algérie-2022 
La CAF lève le voile sur
l'affiche officielle de la
7e édition

football 

La

NR
La Coupe du Monde 
tourne le dos aux Bleus

n C’est la douche froide pour la France.

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

La Confédération africaine de football (CAF) et le comité
d'organisation local (COL), ont levé le voile lundi sur l'affiche
officielle du Championnat d’Afrique des Nations CHAN-2022
(reporté à 2023), prévue en Algérie 2022 du 13 janvier au 4
février prochains, a annoncé l'instance continentale dans un
communiqué publié sur son site officiel. « La mythique porte
d’entrée de la mosquée de Sidi Boumediène - lieu symbolique,
pur joyau architectural - a été choisie pour représenter le
tournoi. Situé à Tlemcen une ville riche d’un patrimoine
unique, dans le quartier d'El Eubbad, ce lieu prend une place
à part dans l’histoire algérienne », a indiqué la CAF. Cette 7e

édition regroupe pour la première fois 18 nations. L'Ouganda
a fini par déclarer forfait. Les équipes qualifiées à ce tournoi
ont été scindées 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, valideront leur ticket pour
les quarts de finale. Fidèle aux valeurs d’héritage, l'affiche
reprend le visuel de cet accès sur une toile orangée, couleur
rappelant la chaleur du Sahara qui berce le sud du pays mais
aussi le parfum des agrumes. L’Algérie étant un des grands
producteurs d’oranges dans le monde, souligne la CAF. Et
d'enchaîner : « placé telle une serrure, un ballon de football

sur la droite de la porte, qui nous mène au centre de l’image
où se trouve l’Afrique que le pays des Fennecs s’apprête à
accueillir autour du plus beau des sports : le football. » Et
comme tout chef-d'œuvre doit avoir un titre, « l’affiche officielle
du Championnat d’Afrique des Nations est intitulée :
Marhaba_ ('bienvenue) Algérie accueille l’Afrique. Que la fête
soit belle ! Que la fête commence ! », conclut la CAF.
Pour rappel, l'Algérie évoluera dans le groupe A, domicilié à
Baraki, en compagnie de la Libye, de l'Ethiopie et du
Mozambique. Les Algériens entameront le tournoi le vendredi
13 janvier face à la Libye (17h00).

CHAN Algérie-2022 : La CAF lève le voile sur l'affiche officielle de la 7e édition


