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PLAFONNEMENT DES PRIX DU GAZ :

REJETTE LA  DÉCISION DE L’UE
L’ALGERIE

Lundi dernier, les vingt-
sept pays membres de
l’Union européenne
(UE) ont annoncé avoir
conclu un accord 
sur « le plafonnement
des prix de gros du gaz
à 180 euros le
mégawattheure 
(MWh », provoquant le
mécontentement de la
Russie, mais aussi de
l’Algérie. Moscou a
vivement critiqué cette
décision, considérée
comme « une violation
du processus de marché
pour la formation des
prix », alors que
l’Algérie devenue 
l’un des plus gros
exportateurs de gaz
vers l’Europe a qualifié
cette « démarche
d’unilatérale qui aura
des conséquences
négatives 
sur le marché ». 

Lire en page 2
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CNRC : Hausse du nombre des
exportateurs à plus de 5.400 opérateurs

Gros fournisseur de gaz naturel à l’Europe

Moscou a vivement critiqué cette
décision, considérée comme «une
violation du processus de mar-
ché pour la formation des prix»,
alors que l’Algérie devenue l’un
des plus gros exportateurs de
gaz vers l’Europe a qualifié cette
«démarche d’unilatérale qui aura
des conséquences négatives sur
le marché».  C’est ce qu’a déclaré,
le ministre de l’Energie et des
Mines, Mohamed Arkab, lors
d'une conférence de presse, ani-
mée, avant-hier, en marge de la
tenue de la 4ème journée algéro-
allemande de l'Energie, à Alger.
Il a dénoncé la mise en œuvre de
ce processus temporaire, dans
un contexte de crise énergétique
que connaissent, particulière-
ment, les pays européens, esti-
mant  que «cette mesure affecte-
rait directement les investisse-
ments dans l'amont».  
«L'Algérie ne soutenait pas l'idée
de plafonnement des prix du gaz
naturel sur les marchés énergé-
tiques», a-t-il affirmé, précisant
qu’il est nécessaire de garder
«des marchés de gaz ouverts,
transparents, sans restriction ni
discrimination».  Ce plafonne-
ment des prix du gaz déstabili-
sera les marchés, selon le mi-
nistre qui ne cache pas son in-
quiétude quant à l’impact d’une
telle décision sur l’investissement
et les industries pétro-gazières,
assurant, dans ce sens, qu’il «de-
meure probable que les indus-
tries pétrolières et gazières soient
affectées par les changements
des législations introduits par
l'UE, notamment en ce qui
concerne la neutralité carbone à
l'horizon 2050 et les résolutions
relatives au méthane, ainsi que
ainsi que les mesures unilatérales
de l'UE, tels le plafonnement des
prix, qui déstabilisent les mar-
chés».
L’Algérie, la Norvège  et la Russie
(principaux fournisseurs de gaz
naturel à l’Europe) prédisent des
conséquences négatives «sur les
marchés de l’énergie, ce qui pour-
rait aggraver la crise énergétique
et la crise économique mondiale
en 2023. Le climat économique
est déjà assez morose».    Ce pro-
cessus de plafonnement des prix

devrait entrer en vigueur en fé-
vrier prochain et s’enclenchera
automatiquement dès que le prix
atteindra 180 euros/mégawatt-

heure pendant trois jours consé-
cutifs.  L'Algérie s'oppose à cette
démarche et assure, par la voie
de M. Arkab, que «les marchés

de l'énergie doivent rester libres
pour pouvoir poursuivre les réa-
lisations et les investissements
dans l'amont». Le ministre a in-
sisté sur l’impératif de maintenir
la stabilité du marché gazier, de-
venue depuis des mois, la cible
des gouvernements européens
qui  ont procédé, récemment, au
plafonnement des prix du pétrole
russe. Ces décisions «unilaté-
rales» pourraient gravement nuire
à l’économie des pays  du monde
entier.  Sachant que la Russie pré-
pare sa contre-offensive sur le
marché de l’énergie en guise de
réponse aux plafonnements des
prix du pétrole russe et du gaz na-
turel destinés à l’Europe.
Des experts s’interrogent sur l’im-
pact de cette décision sur les li-
vraisons de gaz naturel à l’Eu-
rope, redoutant la réorientation
de ces exportations vers les mar-
chés asiatiques.  D’autres crai-
gnent que cette décision ne sape
la confiance des pays produc-
teurs qui reproche à l’UE sa «dé-
cision unilatérale». L’Algérie  a
explicitement rejeté cet accord.
«Nous avons des accords avec
nos partenaires en Europe pour
leur fournir l'énergie, notamment
le gaz naturel. 
L'Algérie est considérée comme
un fournisseur fiable et sûr pour
l'Europe et nous sommes parfai-
tement d'accord avec nos parte-
naires européens pour ce qui est
des prix à long terme», a précisé
le ministre de l’Energie et des
Mines. 
Pour rappel, l’Algérie qui livre
d’importante quantité du gaz à
l’Europe via les Gazoducs, Trans-
med et Medgaz, mais aussi par
des méthaniers a convenu  «avec
six partenaires de réviser les prix
du gaz naturel algérien qui leur
est exporté, en attendant de pour-
suivre les négociations avec les

autres partenaires», avait indiqué
le Président-directeur général de
la compagnie nationale des hy-
drocarbures, Sonatrach, Toufik
Hakkar. En parallèle, l’Algérie a
signé plusieurs accords avec des
partenaires européens, plus par-
ticulièrement avec l’Italie qui
vient d’approuver la décision de
plafonner les prix de gaz. 
L’Algérie et la Russie ne sont pas
les seuls fournisseurs clé de l’Eu-
rope à dénoncer cette fixation de
prix du gaz, la Norvège s’inquiète
de cette décision prise «unilaté-
ralement». 

Samira Takharboucht

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   
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CYCLISME

Sonatrach signe un protocole d’entente
avec la société allemande H&R

Pour la réalisation d’une étude de faisabilité :

Le cycliste algérien Azzedine
Lagab a remporté la médaille
de bronze au contre-la-montre
individuel (Elite), mercredi lors
de la quatrième journée des
Championnats arabes jumelés
(sur route, VTT et Para-cyclisme)
qui se déroulent du 18 au 26
décembre aux Emirats arabes
unis.

Plafonnement des prix du gaz :
L’Algérie rejette la  décision de l’UE

Attribution de 7 titres
pour plus de 200
millions de DA   

R E P È R E

Exploration minière

L'Agence nationale des activités
minières (ANAM) a attribué, hier,
sept (07) titres d'exploration
minière de marbre, de sable et
tuf sur un total de dix-neuf (19)
sites mis en adjudication, et ce,
pour un montant global de
200,007 millions de DA. Ces titres
ont été octroyés à l’issue de la
53e session d’adjudication de
permis miniers, dont l’appel
d’offres national avait été lancé
par le ministère de l’Energie et
des Mines en octobre dernier.
Cet appel d’offres a porté sur
l’exploration minière de dix-
neuf (19) sites de marbre, sable
siliceux, calcaire, granite, tuf et
argile, situés dans les wilayas de
Tamarasset, Tébessa, Timimoun,
Bordj Badji Mokhtar, M’sila,
Tlemcen, Mascara, Ouargla, Bou-
merdès, Khenchela, Souk Ahras,
Mila et Relizane.
Dans ce cadre, l’ANAM a procédé
hier, en présence des soumis-
sionnaires et d’un huissier de
justice, à l’ouverture des plis de
vingt-deux (22) offres financières
réceptionnées, dont deux (02)
ont été rejetées en raison de
non-respect des conditions
fixées dans le cahier des charges.
Dans le cadre de cet avis d'appel
d’offres, un total de cinquante
(50) offres techniques avait été
reçues, mais uniquement trente-
neuf (39) offres techniques
avaient été retenues après exa-
men des dossiers des offres par
la commission ad-hoc.
Sur les dix-neuf (19) sites propo-
sés, douze (12) n’ont reçu aucune
offre, alors que les sept (07)
attribués ont reçu plusieurs
offres financières, la société la
plus disante a été retenue dans
ces cas.
L’offre financière la plus impor-
tante a atteint 71,2 millions de
DA pour un site de sable de
construction situé dans la com-
mune de Ain Beida, wilaya de
Ouargla, alors que l’offre la plus
faible a été d’un montant de 2,1
millions de DA pour un gisement
de sable siliceux destiné à
l'usage industriel se trouvant
dans la commune de Negrine à
Tébessa. 

R.N.

Médaille de bronze
pour Azzedine Lagab

CORRUPTION AU
PARLEMENT EUROPÉEN

De nouvelles révélations sont venues
enfoncer un peu plus le Maroc dans ce qui
est désormais appelé le «Marocgate», ce
vaste scandale de corruption au Parlement
européen (PE) dans lequel plusieurs dépu-
tés accusés d'avoir «roulé»pour le compte
du Makhzen, en contrepartie de sommes
d'argent, ont été arrêtés.

De nouvelles révélations
accablent le Maroc

DGSN

Les services de la Sûreté de wilaya
d'Alger ont procédé, le week-end
dernier, à l'arrestation de deux indi-
vidus soupçonnés dans une affaire de
faux en écritures administratives,
concernant des dossiers de demande
de visa, a indiqué, hier, un commu-
niqué des mêmes services.

Arrestation de deux individus
dans une affaire de faux en
écritures publiques

? Sonatrach et la société Allemande H&R ont procédé, en marge de la
4ème journée algéro-allemande sur l’énergie du 20 décembre 2022, à la
signature d’un protocole d’entente portant la réalisation d’une étude de
faisabilité d’un projet industriel en Algérie en partenariat avec H&R pour
la valorisation des sous-produits issus des unités de lubrifiant de la raf-
finerie d’Arzew, selon un communiqué rendu public par le groupe Sona-
trach. Ce projet permettrait la production des produits de spécialité à
haute valeur ajoutée utilisés notamment dans l’industrie pharmaceu-
tique, cosmétique et pneumatique pour le marché national et l’export.
Il est à noter que dans le cadre de la coopération algéro-allemande, le
ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar a reçu, mardi au siège du minis-
tère, la secrétaire d'Etat parlementaire et vice-ministre au ministère
fédéral allemand de l'Economie et de la Protection du Climat, Franziska
Brantner qui effectue une visite de travail en Algérie, pour passer en
revue les perspectives de coopération industrielle, indique un communi-
qué du ministère.

Cette rencontre, qui s'est déroulée en présence de l'ambassadrice de la
République fédérale d'Allemagne en Algérie, Elisabeth Wolbers, une
délégation du ministère allemand de l'Economie et des cadres du minis-
tère de l'Industrie, a porté sur «la réalité des relations économiques et
industrielles, mais aussi les perspectives et les moyens de leur dévelop-
pement et leur renforcement, la promouvant ainsi au niveau des rela-
tions politiques et historiques entre les deux pays», selon le communi-
qué. Les deux parties, ayant affirmé la volonté de leurs pays de renforcer
la coopération bilatérale, ont évoqué les différents domaines qui consti-
tuaient une opportunité de partenariat entre l'Algérie et l'Allemagne,
notamment ceux relatifs aux industries mécaniques, à savoir la fabrica-
tion des véhicules, les industries manufacturières, alimentaires, phar-
maceutiques et chimiques. 

Zeghdar s'est également penché sur le potentiel et les qualifications
naturelles et humaines dont jouit l'Algérie faisant d'elle l'une des desti-
nations d'investissement les plus importantes, mettant en exergue les
garanties, les motivations et les nouveaux avantages que la loi sur l'in-
vestissement apportait aux investisseurs, tout en appelant les entreprises
allemandes à les exploiter et à concrétiser leurs projets en Algérie. La
Secrétaire d'Etat allemande a, pour sa part, réaffirmé l'importance
qu'accordait son pays à la promotion et au développement de sa coopé-
ration avec l'Algérie, exprimant son optimisme d'élargir la dynamique et
la mobilité économique que les relations bilatérales connaissaient, selon
la même source.

Djamila Sai
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Mourad Preure, expert international en énergie

« L’Algérie a, aujourd’hui, une op-
portunité qui ne se représentera
jamais, notamment dans ce
contexte de reconfiguration mon-
diale et de crises économique et
énergétique «, a-t-il indiqué.  
S’exprimant sur les ondes de la
Chaîne III de la radio nationale
dont il était l’invité de l’émission
« Invité de la Rédaction «, Mourad
Preure a estimé que le pouvoir de
négociation de l’Algérie n’a ja-
mais été aussi fort. En plus, dit-il,
de sa place, de plus en plus im-
portante. « Toutes les étoiles sont
alignées en faveur de l’Algérie «,
a observé cet expert international
en énergie. 
Les pays, a-t-il poursuivi, ont com-
pris que l’Algérie a honoré ses
contrats gaziers même au temps

de la guerre civile, ce qui fait
d’elle un partenaire fiable, cré-
dible et incontournable.
Aussi, a-t-il recommandé aux di-
rigeants de saisir cette opportu-
nité en adoptant une démarche
agressive non pas en tant que
simple exportateur, mais en qua-
lité de pays transformateur des
produits énergétiques et de terre
attractive pour les investisse-
ments étrangers, particulière-
ment européens. «Le gaz est un le-
vier sur la base duquel on peut
avoir des ambitions stratégiques.
Il faut saisir cette opportunité
pour renforcer sa position

concurrentielle», insiste Mourad
Preure. Au mois d’août dernier,
cet expert international en éner-
gie et directeur du Cabinet Emery,
a estimé que l’Algérie détient
toutes les conditions nécessaires
pour s’imposer en tant que four-
nisseur de gaz incontournable
dans la région. C’était au lende-
main de l’annonce par Sonatrach,
de découvertes de gaz. 
« Ces découvertes de gaz sont,
pour moi, un signal fort en direc-
tion de l’industrie pétrolière en
général. D’autant que le contexte
est extrêmement favorable, en ce
sens qu’il y a actuellement une

forte anxiété au sein des pays
consommateurs d’énergie et qu’il
faudrait l’utiliser en notre fa-
veur «, a-t-il dit.
Interrogé sur le rôle de l’Algérie
au plan régional,  Mourad Preure
considère que nous sommes
dans un tournant. « En Occident,
la transition énergétique a été un
échec tant elle a été idéologisée.
Les pays occidentaux se replient
maintenant sur le gaz provoquant
même une augmentation des
prix. 
Pour l’Algérie, il y a un aligne-
ment des étoiles. Son pouvoir de
négociation n’a jamais été aussi
fort «, a-t-il indiqué..  
Il est vrai, a poursuivi cet expert
international en énergie, que nos
réserves par rapport au Moyen-
Orient sont moins importantes,
mais il faut toujours calculer au
coût marginal. Surtout que, a ob-
servé Mourad Preure, le potentiel
de l’Algérie est réel, avec une
proximité des marchés euro-
péens et une liaison par gazoduc
qui font de notre pays une source
sûre, comparativement aux
autres sources qui approvision-
nent l’Europe en GNL.
Enfin, s’agissant de la transition
énergétique, l’expert international
en énergie a estimé que pour les
stratèges européens, l’Algérie est
un cas d’école en matière de tran-
sition énergétique. « Le pays dis-
pose non seulement de gaz et de
pétrole, mais aussi de soleil. C’est
en quelque sorte le choix du roi.
Il faudrait maintenant combiner
les contrats d’approvisionnement
gazier vers l’Europe à des parte-
nariats stratégiques dans le do-
maine de la transition énergé-
tique «, a-t-il fait remarquer.

Rabah Mokhtari

L’ancien P-dg du groupe
Sonatrach, expert interna-
tional en énergie, et direc-
teur du Cabinet Emery,
Mourad Preure, a mis en
avant, hier mercredi à
Alger, la nécessité d’adop-
ter une stratégie permet-
tant de s’imposer sur le
marché mondial de l’éner-
gie et de capter les inves-
tissements en quête de
stabilité et de ressources.   

Une stratégie pour capter les investissements
en quête de stabilité et de ressources

n Preure : «Le gaz est un levier sur la base duquel on peut avoir des ambitions
stratégiques. Il faut saisir cette opportunité...» (Photo : D.R)

Le nouvel objectif de Yacine El Mahdi Oualid 
Vers 8 Start-ups pour 10.000 personnesLa Banque nationale d'Algérie

(BNA) a signé mardi deux
conventions avec les compagnies
d'assurance «El-Djazaïr El-Mou-
tahida Family Takaful» et «El-
Djazaïr Takaful», portant sur la
commercialisation des produits
de bancassurance conformes aux
préceptes de la charia islamique,
indique cette banque publique
dans un communiqué.
La cérémonie de signature a été
présidée par le directeur général
de la BNA, Lamine Lebbou, le
directeur général de «El-Djazaïr
El-Moutahida Family Takaful», El-
Kacimi El-Hassani, et le P-dg de
«El-Djazaïr Takaful»,  Ziane Bou-
ziane Mahfoudh, en présence de
la cheffe de la division Finance
islamique à la BNA, Amina
Athamnia, ainsi que de hauts
cadres des trois institutions.
La convention conclue avec la
compagnie «El-Djazaïr El-Mouta-
hida Family Takaful» concerne
l'assurance des personnes tandis
que celle, signée entre la BNA et
la compagnie d'assurance «El-
Djazaïr Takaful», porte sur l'assu-
rance des biens, précise la même
source.
«Par cette démarche, la Banque
nationale d'Algérie réitère son
engagement en faveur du déve-
loppement de l'activité de la
finance islamique et de la diver-
sification de ses produits et ser-
vices conformes aux préceptes de
la charia islamique, dont les pro-
duits de bancassurance», sou-
ligne le communiqué.

Agence

Signature de convention
entre la BNA et deux
compagnies d'assurances

B R È V E

Commercialisation des
produits conformes
aux préceptes de la
charia islamiquea

Le ministre de l’Economie de la
connaissance, des Start-ups et
des Micro-entreprises, Yacine El-
Mahdi Oualid, a affirmé mardi à
Mila que l’objectif de son dépar-
tement ministériel est «de passer
de 5 Start-ups pour 10.000 per-
sonnes actuellement à 8 Start-
ups pour 10.000 personnes».
Dans son allocution à l’ouverture
d'une journée d’étude organisée
par le centre universitaire Abdel-
hafid-Boussouf sur «les Start-ups»,
le ministre a estimé que l’écono-
mie nationale avait besoin d’une
nouvelle génération d’entrepre-
neurs qui jouissent de compé-
tences et expériences dans di-
vers domaines, affirmant : «Notre
objectif est de parvenir à 8 Start-
ups pour 10.000 personnes».
Le ministre a ajouté que l’aug-
mentation du nombre de Start-
ups «repose sur le principe de
qualité» qui caractérise les nou-
velles entreprises et société «non
pas la logique quantitative» afin
de générer de la richesse et des
emplois.
Il a également considéré que la si-
gnature par le président de la Ré-
publique M. Abdelmadjid Teb-
boune de la loi sur l’auto-entre-
preneur et de la loi complément
l’ordonnance portant statut gé-

néral de la Fonction publique
avec la disposition prévoyant
l’octroi d’un congé aux fonction-
naires souhaitant créer des en-
treprises constitue «une nouvelle
évolution législative» qui encou-
rage l’entrepreneuriat tout en ga-
rantissant l’aspect lié à la sécurité
sociale et en facilitant l’intégra-
tion de l’environnement écono-
mique.
Dans le même contexte, le mi-
nistre a indiqué que les services
de son département recense ac-
tuellement plus de 1.000 entre-
prises ayant obtenu le label de
Start-ups sur un total de 4.000
entreprises enregistrées pour
création.
Il a également réaffirmé l’engage-
ment à assurer l’accompagne-
ment voulu pour ces entreprises
par le biais d'incitations et avan-
tages accordés à ce type d’entre-
prises et des dispositifs de sou-
tien dont l’accélérateur de Start-
up, le fonds national de
financement des Start-ups outre
les dispositions légales propres à
ce type d’entreprises afin de leur
offrir un environnement propice.
Le ministre a invité les étudiants
du centre universitaire de Mila à
s’engager dans le domaine de
Start-ups saluant à l’occasion la

qualité de formation de l’univer-
sité algérienne qui se caractérise
par son innovation prouvée, a-t-
il noté, et par les résultats hono-
rables obtenus dans les concours
scientifiques internationaux.
Il a également affirmé la confiance
placée par les autorités du pays
dans les compétences nationales
et leur encouragement à investir
leur potentiel à l’échelle natio-
nale.
Le ministre a assisté en compa-
gnie du wali de Mila Mustapha
Koreich aux travaux de cette jour-
née d’étude qui ont mis en lu-
mière les aspects liés au «finance-
ment des Start-ups», «la défini-
tion d’une Start-up» et «le rôle de
la Bourse d’Alger dans la conso-
lidation de l’entrepreneuriat chez
les jeunes : incitations et méca-
nismes». Le ministre a visité l’ex-
position tenue en marge de la
rencontre et présentant des mo-
dèles de Start-ups de Mila et
d’autres wilayas ainsi que le siège
de l’incubateur d’affaires du
centre universitaire insistant sur
l'importance de son rôle dans
l’orientation des étudiants vers la
création de Start-ups qui «auront
un impact économique et des
clients garant de leur succès et de
leur pérennité». Djamila Sai

L’expert en économie, El
Houari Tigharsi, a évoqué, hier
mercredi, les réformes concré-
tisées par le Gouvernement
s’agissant de l’investissement,
assurant que l’année 2023
sera une année de réel déve-
loppement d'autant plus que
l'Algérie a un grand potentiel
qui devrait être exploité au
mieux. « Tous les indicateurs
le suggèrent », -t-il indiqué.
Faisant observer que les pro-
chaines étapes verront une
révolution économique en
Algérie en exploitant, a-t-il
dit, les capacités nationales
existantes et en stimulant les
investissements étrangers.
Intervenant sur les ondes de
la Chaîne I de la Radio natio-
nale dont il était l’invité de
l’émission « L’invité de la
matinale », cet économiste a
fait savoir que l'Algérie
accorde une grande attention
à l'investissement. Notam-
ment, a-t-il fait remarquer, à
travers la promulgation d’un
ensemble de lois qui permet-
traient de pallier les diverses
difficultés rencontrées par les
investisseurs, qu'ils soient
algériens ou étrangers, et de
soutenir la production locale.
El Houari Tigharsi a, à l’occa-
sion, salué les décisions
sociales prises par le président
de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, notamment
celles liées à l'amélioration et
au maintien du pouvoir
d'achat du citoyen et à la
suppression de nombreuses
taxes, qui figure dans la loi de
Finances 2023. Soulignant, au
passage, la nécessité de
mener des réformes profondes
telles que la réduction du
niveau des impôts, la réforme
fiscale globale et la reconsidé-
ration du système financier.
Estimant que le montant de
98 milliards de dinars pour le
budget 2023 est un montant
important qui se répercutera
positivement sur le citoyen
algérien, d'autant plus que
seuls 10 milliards d'entre eux
sont consacrés aux dépenses
imprévues liées, notamment
au point d'inférence, à l'allo-
cation chômage et à l'alloca-
tion retraite.
L'invité de l’émission « L’in-
vité de la matinale » de la
Chaîne I de la Radio natio-
nale, a, en outre, souligné la
nécessité de fournir un sys-
tème numérique pour réduire
le chômage et la bureaucratie
dans l'administration et la
médiation, faisant remarquer
que ces plate-formes numé-
riques offrent une opportunité
de communication directe
entre les citoyens et les diffé-
rentes institutions pour créer
plus de transparence dans les
étapes à venir.
Fin novembre dernier, El
Houari Tigharsi a indiqué que
le projet de loi de Finances
(PLF) 2023, fait état et consacre
de nouvelles mesures et facili-
tations, abattements et exo-
nérations qui vont, a-t-il dit,
rapidement se répercuter sur
le quotidien des citoyens.
« Ces importants engagements
de l’Etat vont booster les
aspects sociaux de l’appareil
économique ».

R.M.

«2023 sera 
une année de réel
développement »

INVESTISSEMENT

El Houari Tigharsi,
expert en économie :
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ACCIDENTS

Commandant 
Boulahia : 

« Malgré la baisse, les
bilans d’accidents ne
reflètent pas les efforts
fournis par la GN »   

Devant l’escalade des bilans des accidents mortels sur les routes

D
ernièrement, les unités de
la Gendarmerie nationale
ont enregistré un grand

nombre d’accidents induisant
plusieurs décès et des blessés.
Déplorant un état des lieux
regrettable, l’Invité de la
Chaîne II de la Radio algé-
rienne a incriminé, encore une
fois, le facteur humain en
pointant du doigt le non-
respect de la loi ni les cam-
pagnes de sensibilisation.
Citant sur les derniers accidents
meurtriers survenus ce mois de
décembre, le Commandant
Boulahia a mis l’accent sur
l’excès de vitesse et le dou-
blage dangereux qui sont les
principales causes des acci-
dents de la circulation routière,
citant en exemple l’accident
d’un mini-bus roulant à 115
km/h sur la route de M’sila fai-
sant neuf morts. Toujours à
M’sila, et pas plus tard qu’hier,
M. Boulahia indique que le
renversement d’un autre bus a
causé des blessures à 19 voya-
geurs. L’intervenant souligne
que le facteur humain reste la
principale cause de ces mas-
sacres sur les routes algé-
riennes de par sa mauvaise
conduite et le non respect de
la signalisation routière.

Revenant sur le bilan de cinq
jours, s’étalant du 15 au 20
décembre de l’année en cours,
l’invité indique que le nombre
de morts sur nos routes  a
baissé de 50 % par rapport à la
même période en 2021. « 18
personnes ont perdu la vie,
contre 36 durant cette
période », ajoute-t-il.
Donnant plus de détails sur ce
bilan, l’intervenant affirme que
tous les autres indicateurs
d'accidentalité routière sont en
baisse. Le nombre d'accidents
corporels comptabilisés par la
Gendarmerie nationale a enre-
gistré une baisse de 42 % en
atteignant 56 accidents, le
nombre de personnes blessées
a diminué de 23 % en attei-
gnant 55 blessés. « Ceci dit,
cela ne reflète pas la politique
suivie pour mettre fin aux acci-
dents de la route ou les réduire
au mieux que possible »,
regrette le commandant Boula-
hia souhaitant « des journées
zéro accident, zéro victimes et
zéro blessés. »
« La Gendarmerie nationale
tâchera d’œuvrer selon ses
deux moyens à savoir la sensi-
bilisation et la dissuasion »,
affirme-t-il, précisant que
« l’aspect dissuasif se traduit
par la présence des factions au
niveau des points à forte circu-
lation avec application de la loi
dans toute sa rigueur contre les
contrevenants, notamment
ceux qui ne marchent pas avec
la sensibilisation ».   

R.N.

Invité par la Chaîne II de la Radio algérienne,
le commandant à la Gendarmerie nationale,
Boulahia s’est exprimé avant-hier au sujet
des accidents de la route, en mettant en re-
lief les derniers bilans communiqués par le
Commandement de la Gendarmerie natio-
nale, et qui indiquent un état des lieux déplo-
rables et regrettables malgré, dit-il sur les
ondes de ladite Radio, les efforts considé-
rables fournis au quotidien par les unités de
la Gendarmerie nationale et visant à protéger
la vie des conducteurs et la lutte contre la cri-
minalité routière en toutes ses formes. 
Frustré par le nombre inquiétant des décès
sur les routes constaté durant ces derniers
jours et à travers des bilans journaliers, le re-
présentant de la Gendarmerie nationale, le
commandant Boulahia, a déploré un nombre
considérable des accidents de la route. 
« Dernièrement, les unités de la Gendarmerie
nationale ont enregistré un grand nombre
d’accidents induisant plusieurs décès et des
blessés », dira l’hôte de la Chaîne II. Tout en
déplorant un état des lieux regrettable, le
commandant Boulahia a incriminé, encore
une fois, le facteur humain en pointant du

doigt le non-respect de la loi ni les campagnes
de sensibilisation. Qualifiant les derniers ac-
cidents meurtriers survenus ce mois de dé-
cembre comme des preuves à l’appui, le Com-
mandant à la Gendarmerie nationale a per-
sisté sur l’excès de vitesse et le doublage
dangereux qui sont, selon lui, les principales
causes des accidents de la circulation rou-
tière. « L’accident d’un mini-bus roulant à 115
km/h sur la route de M’Sila qui a engendré
neuf morts en est un exemple parfait », estime
le commandant Boulahia. 
Pis encore, l’invité à la Radio algérienne a
cité un autre accident dramatique, toujours
dans la wilaya de M’Sila, survenu pas plus tard
qu’avant-hier, suite au renversement d’un
autre bus ayant causé des blessures à 19
voyageurs. L’intervenant souligne que ces
accidents de la route sont un produit humain
l’impliquant dans 95% des cas, « car le facteur
humain reste la principale cause de ces mas-
sacres sur nos routes de par sa mauvaise
conduite et le non-respect de la signalisation
routière »,  le commandant Boulahia. Sur les
cinq derniers jours, voire entre la période
s’étalant du 15 au 20 décembre dernier, « le

bilan des morts à travers des accidents de la
route est porté à 18 personnes », indique-t-il.
Donnant plus de détails sur ce bilan, le com-
mandant à la Gendarmerie nationale a af-
firmé que tous les indicateurs d'accidentalité
routière sont en baisse, toutefois la mort
poursuit son hécatombe sur les routes. Le
nombre d'accidents corporels comptabilisés
par la Gendarmerie nationale a enregistré
une baisse de 42 % en atteignant 56 acci-
dents, le nombre de personnes blessées a
diminué de 23 % en atteignant 55 blessés. 
« Ceci dit, cela ne reflète pas la politique sui-
vie pour mettre fin aux accidents de la route
ou les réduire du mieux que possible », re-
grette le commandant Boulahia, ce dernier a
souhaité « des journées zéro accident, zéro
victimes et zéro blessés. ». Pour parvenir à
stopper cette hémorragie, l’hôte de la Chaîne
II a proposé deux volets importants, la sensi-
bilisation et la dissuasion, auxquelles la Gen-
darmerie nationale œuvre sans cesse à tra-
vers sa présence permanente sur le terrain et
ses multiples campagnes d’initiation à la
bonne conduite et au respect du Code de la
route. S. Abi

Le projet de la loi 05-01, qui vient
d’être peaufiné par le ministère de
la Justice, devait répondre aux
besoins sécuritaires et juridiques
du pays, entre autres la protec-
tion de son économie nationale,
du système bancaire et financier
du pays face à la grande menace
de l’argent illégal.
Les entreprises financières à ca-
ractère commercial, les institu-
tions et les professions non fi-
nancières, les professions libé-
rales telles que les notaires,
huissiers de justice, avocats, 
commissaires-priseurs, comp-
tables et les associations et les or-
ganisations non lucratives, pour
ne citer que celles-ci, sont désor-
mais appelés à signaler chaque
opération financière douteuse,
tout comme ils seront soumis à
des contrôles rigoureux de la part
des organes et institutions pu-
bliques chargés de surveiller les
transactions financières et veiller
à l’argent public, c‘est e qu’a an-
noncé avant-hier le ministre de la
Justice, Gardes des Sceaux, Ab-
derrachid Tabi, devant les dépu-
tés. De nouvelles règles et condi-
tions concernant la lutte contre le
blanchiment d'argent et le finan-
cement du terrorisme, ont été ap-
portées et inscrites dans le nou-
veau projet de la loi 05-01 (modi-

fié et complété), dont les grandes
lignes ont été révélées avant-hier
par le ministre de la Justice, Ab-
derrachid Tabi. 
Devant les membres de l'Assem-
blée Populaire Nationale (APN),
et lors d'une séance plénière pré-
sidée par le Président de l'APN,
Brahim Boughali, le ministre de la
Justice, Gardes des Sceaux, Ab-
derrachid Tabi, a dévoilé, avant-
hier à Alger, le nouveau projet de
loi, modifiant et complétant l’an-
cienne loi 05-01, relative à la pré-
vention et à la lutte contre le blan-
chiment d'argent et le finance-
ment du terrorisme, en déclarant
que ladite loi va renforcer et for-
ger à la fois le contrôle rigoureux
de l’ensemble des transactions
et opérations financières, dont
l’objectif est de préserver l’écono-
mie nationale, ainsi que le sys-
tème financier et bancaire et, sur-
tout, lutter plus efficacement
contre les formes criminelles qui
butent sur l’accaparation de l’ar-
gent public. Présentant les
grandes lignes de la stratégie du
ministère de la Justice dans le
cadre de la lutte contre la crimi-
nalité financière en toutes ses

formes, le ministre Tabi a déclaré
que le projet de la loi 05-01 per-
mettra une meilleure prévention
et une lutte plus efficace contre le
blanchiment d'argent et le finan-
cement du terrorisme, car il « va
renforcer », estime-t-il devant les
députés, « les mécanismes de pro-
tection de l'économie nationale et
le système financier et bancaire
du pays contre de dangereuses
formes de criminalité », ajoute-t-
il. 
Dans ce contexte, le ministre Tabi
a expliqué que les entreprises fi-
nancières qui « exercent à des
fins commerciales des activités
ou des opérations au nom ou
pour le compte d'un client,
comme recevoir de l'argent et
d'autres dépôts récupérables, des
prêts ou des avances, et autres
opérations, seront soumises à
des contrôles rigoureux en ma-
tière de transactions financières »,
dira-t-il. Aussi, les institutions et
des professions non financières,
qui « exercent des activités autres
que celles exercées par les insti-
tutions financières, y compris les
professions libérales réglemen-
tées, telles que les avocats lors-

qu'ils effectuent des opérations à
caractère financier pour le
compte de leurs clients, les no-
taires, les huissiers de justice, les
commissaires-priseurs, les comp-
tables et autres qui sont tenus
d'appliquer des mesures préven-
tives, y compris de signaler toute
opération suspecte, sont appe-
lées à coopérer », lance-t-il de-
vant les députés. 
Le projet de loi vise également
les activités financières des as-
sociations et les organisations
non lucratives, d’où la nécessité
pour ces derniers est « de res-
pecter les règles de conduite pru-
dente, notamment en ce qui
concerne l'acceptation des dons
et des aides financières de source
inconnue et issus d'activités sus-
pectes, de personnes et d'organi-
sations ou structures, dont l'impli-
cation s'est avérée confirmée à
l'intérieur ou à l'extérieur du ter-
ritoire de la République dans des
activités liées aux crimes terro-
ristes, ainsi que le refus d'accep-
ter des montants en espèces sans
autorisation du ministère de tu-
telle », a avertit le ministre de la
Justice. Sofiane Abi

nTabi : «Le projet de la loi 05-01 permettra une meilleure prévention et une lutte plus efficace contre le blanchi-
ment d'argent et le financement du terrorisme». (Photo : DR)

La loi 05-01 localisera 
l’argent sale, selon Tabi 

Décryptage et l’appel à la sérénité routière du commandant Boulahia 

Pots-de-vin, dons douteux, blanchiment d’argent et financement du terrorisme

L’Algérie qui fait partie de
la communauté internatio-
nale et qui ne cesse d’évo-
luer ses relations avec le
reste des pays du globe, a
été contrainte, en raison
de l’escalade de risques
liés au blanchiment d’ar-
gent, au financement du
terrorisme, au risques des
transations financières
douteuses, de revoir son
système juridique pour
s’adapter au nouvelles
formes de la criminalité fi-
nancière. 
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A 16 ans, en 2018, elle fut jetée
dans les geôles israéliennes in-
fâmes, où elle fut soumise, pen-
dant huit longs mois, au supplice
d’interrogatoires musclés, violant
les droits sacrés de l’enfance. Au-
jourd’hui, elle témoigne de son
vécu et lance un appel à résister
et à se mobiliser. Nabil Boukili,
un député belge représentant le
Parti du travail de Belgique (PTB),
s’est récemment entretenu avec
elle sur le plateau de Studio Soli-
daire. Ci-dessous encore, nous
vous invitons à voir ou revoir

notre vidéo intitulée « L’émouvant
message adressé au monde par
Ahed Tamimi ». C’était il y a cinq
ans, au cours d’un 15 décembre
2017 funeste, l’adolescente qu’elle
était alors s’adressa au monde de-
vant son domicile, à Nabi Saleh,
quelques instants après avoir giflé
un soldat israélien et, à travers
lui, le colonialisme forcené et sans
pitié d’Israël. Une scène particuliè-
rement marquante évoquée par

Nabil Boukili lors de son inter-
view. Ahed Tamimi était alors for-
tement ébranlée par un terrible
drame, un de plus : le même jour,
un soldat israélien avait tiré froi-
dement sur son cousin de 14 ans,
Mohammed, le blessant griève-
ment à la tête. Quelques semaines
plus tard, elle était arrachée aux
siens, chez elle, à l’aube crépuscu-
laire, celle de l’oppression la plus
impitoyable.

« Ma génération est celle qui mettra 
fin à l’occupation »

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

Industrie pharmaceutique
Les investisseurs 
appelés à augmenter 
leur production  
Le ministre de l’Industrie
pharmaceutique, Ali Aoun, a
appelé, mardi  passé depuis
Bouira, les investisseurs du
secteur à augmenter leur
production pour répondre aux
besoins du marché national en
matière de médicaments et
d'équipements médicaux. Au
cours de sa visite à Lakhdaria, où
il a inspecté l’usine
Diagnopharm, spécialisée dans la
fabrication des réactifs de
laboratoires et d'équipements
médicaux, le ministre a
demandé aux responsables de
cette unité d’œuvrer davantage
pour une augmentation de la
production en vue de pouvoir
répondre aux besoins du
marché. Il les a invités à se
rapprocher des laboratoires
publics, pour prendre en charge
leurs besoins en matière de
réactifs et de matériel médical.
«Cela nous aidera à réduire la
facture des importations», a
expliqué M. Aoun à l’adresse des
responsables de Diagnopharm,
réaffirmant son engagement à
œuvrer pour la levée de toutes
les contraintes freinant le
processus de développement du
secteur de l’industrie
pharmaceutique en Algérie. A
l'occasion, le ministre a rappelé
les facilités accordées dans le
dossier d’inscription pour les
importateurs et les producteurs
de médicaments. «Je vous
encourage pour ce que vous
faites, et nos portes sont ouvertes
pour prendre en charges vos
préoccupations», a encore dit le
ministre au patron de la même
société.

Conseil de la Nation 
La commission 
de la santé auditionne
les cadres de la CNAS 
de la wilaya de Tiaret
La mission d'information de
la commission de la santé,
des affaires sociales, du
travail et de la solidarité
nationale du Conseil de la
Nation, a auditionné mardi
des cadres de la Caisse
nationale des assurances
sociales des travailleurs
salariés (CNAS) de la wilaya de
Tiaret. «Poursuivant la mission
assignée à la commission par
M. Salah Goudjil, président du
Conseil de la Nation, au niveau
de la CNAS de la wilaya de
Tiaret, la même commission a
auditionné, mardi matin,
nombre de cadres du même
organe après avoir eu des
entretiens avec le wali, le
président de l'Assemblée
populaire de wilaya (APW) et
des responsables locaux»,
précise la même source.
«La mission d'information
relevant de la commission de
la santé, des affaires sociales,
du travail et de la solidarité du
Conseil de la Nation achèvera
mardi soir sa visite à la CNAS
de Tiaret», conclut le
communiqué.

Education-Recrutement 
La priorité absolue accordée
aux diplômés des ENS
Le ministère de l'Education nationale
a rappelé, avant-hier, dans un
communiqué, que la priorité absolue
dans le recrutement des enseignants
sera accordée aux diplômés des
Ecoles normales supérieures (ENS),
soulignant que l'opération de
titularisation immédiate des
contractuels n'a aucun lien avec les
postes affectés annuellement aux
diplômés de ces ablissements. «Suite
au lancement de l'opération de
titularisation immédiate des
enseignants contractuels dans les
postes vacants, les services locaux du
ministère de l'Education nationale
ont entamé l'opération», a relevé la
même source. Le ministère a tenu à
rappeler, dans ce cadre, que la
priorité absolue dans le recrutement
des enseignants sera accordée aux
diplômés des ENS, assurant que cette
opération n'a aucun lien avec les
postes affectés et réservés
annuellement aux diplômés de ces
écoles. «Le ministère de l'Education
nationale rassure l'ensemble des
diplômés des ENS que cette
opération n'affecte en rien les
obligations de la tutelle quant à leur
recrutement annuel», conclut le
communiqué.

C’est fait ! Schlumberger a changé de nom. C’est
SLB. Et qui dit nouvelle identité, dit nouveaux
défis. Cela reposera sur l'innovation énergétique
et la décarbonisation afin de répondre aux be-
soins énergétiques du monde aujourd'hui et de
tracer la voie à suivre pour la transition énergé-
tique. Pour SLB, il était important d’aller plus
loin, de créer de la technologie pour tout le
Monde. Il s’agit aussi de transition énergétique,
de changement climatique… enfin trouver un
équilibre à la planète, insiste Mme Fawzia Mek-
kaoui, Directrice de Communication Nord Afrique
chez SLB qui était face à la presse. «A ce titre, le
nouveau logo de SLB s'inspire de la courbe du
bilan carbone mondial, qui met en évidence la ré-
duction des émissions de CO2 est nécessaire
d’ici 2050 pour limiter l'augmentation de la tem-
pérature à 1,5 °C par rapport aux niveaux préin-
dustriels. En d’autres termes, nous devons équi-
librer les émissions par des actions de carbone
net négatif au-delà de 2050 pour nous protéger et
protéger la planète».
«Nous avons placé ce défi énergétique mondial au
cœur de ce que nous faisons et de ce que nous
sommes», a déclaré M. Redha Kelkouli, Direc-

teur général de SLB pour l'Afrique du Nord, avant
d'ajouter, «Comme le reste du monde, l'Algérie est
confrontée à un grand défi : fournir une énergie
fiable, accessible et abordable pour répondre à
une demande nationale et internationale crois-
sante, tout en se décarbonisant rapidement pour
un avenir durable. Cela nécessitera un équilibre
entre l'innovation technologique et la décarboni-
sation de l'industrie pétrolière et gazière, ainsi que
de nouvelles solutions énergétiques à faible émis-
sion de carbone pour répondre aux demandes
énergétiques de demain».
Pour SLB, il s’agit aussi de s’adapter aux nouveaux
besoins des clients grâce à l’innovation, cheval
de bataille de l’entreprise américaine qui est pré-
sente en Algérie depuis l’indépendance, pour
rappel.
«Le déploiement de solutions numériques à
grande valeur ajoutée est un autre domaine d'in-
térêt pour nous, elles continuent de croître dans
l'ensemble de l'industrie de l'énergie et sont de-
venues un facteur clé de performance et d'effica-
cité. Nous sommes fiers d'annoncer que nous
avons récemment signé un partenariat straté-
gique avec l'Agence nationale pour la valorisation

des ressources en hydrocarbures «ALNAFT» pour
le lancement d'EXALT (Explore Algeria Today). Il
s'agit d'une plateforme numérique de pointe en-
tièrement intégrée, permettant un accès mon-
dial, en toute transparence, à tout moment et en
tout lieu, à l'ensemble des données de subsurface
des hydrocarbures algériens pour les opérateurs
et les investisseurs étrangers afin d'explorer de
nouvelles zones, de nouveaux prospects et d'éva-
luer le potentiel du domaine des hydrocarbures
en termes d’investissements», a souligné M. Kel-
kouli.
La plateforme technologique de pointe, EXALT,
s'inscrit dans le cadre des efforts fournis par le
gouvernement pour attirer les investissements di-
rects étrangers dans ce domaine et est déployée
en conjonction avec la loi 19-13 sur les hydrocar-
bures récemment promulguée, qui vise à pro-
mouvoir le développement et l'exploitation du-
rable et optimal des ressources nationales en
hydrocarbures, afin de satisfaire les besoins du
marché énergétique national et international tout
en favorisant la préservation et la protection de
l'environnement, a ajouté M. Kelkouli.

Sofiane Gassouma

Schlumberger devient SLB

De nouveaux défis pour une planète équilibrée

Baddari

La signature électronique en vigueur à partir du 2 janvier 2023

« Ma génération est celle
qui mettra fin à
l’occupation ». Ces mots,
empreints d’une détermina-
tion farouche, sont ceux que
prononce à tous les micros,
à toutes les tribunes, la dé-
sormais célèbre Ahed Ta-
mimi, l’une des figures de la
résistance palestinienne, la
Boucle d’or du village de
Nabi Saleh, peuplé d’irré-
ductibles Palestiniens.

Ahed Tamimi 

La signature électronique dans
le domaine de l'Enseignement su-
périeur et de la Recherche scien-
tifique entrera en vigueur à partir
du 2 janvier 2023, a fait savoir
mardi  dernier le ministre du sec-
teur, Kamel Baddari.
Dans une déclaration à la presse,
en marge de l'inauguration d'un
établissement annexe à caractère
économique au niveau de l'Ecole
polytechnique d'architecture et
d'urbanisme (EPAU), M. Baddari
a fait état de «l'entrée en vigueur
à compter du 2 janvier prochain,
de la signature électronique», es-

timant que cette procédure
constituera «un saut qualitatif en
matière de numérisation de la
gouvernance du secteur».
Le ministre a, en outre, souligné
que son secteur «a élaboré un
plan principal composé de 102
projets ou programmes numé-
riques visant à atteindre Zéro pa-
pier», indiquant que l'EPAU prône
déjà cette politique de Zéro pa-
pier en faisant recours aux
moyens modernes tant à l'inté-
rieur qu'à l'extérieur de l'établis-
sement. Concernant le premier
bureau d'études à l'école, M. Bad-

dari a affirmé que cette inaugura-
tion «sera suivie de la création
d'autres bureaux au niveau de dif-
férents établissements universi-
taires». 
L'inauguration, rappelle-t-il, s'ins-
crit dans le cadre des directives
du président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, visant
à donner la liberté académique
aux établissements universitaires
pour la création des bureaux
d'études commerciaux, en consi-
dérant «la recherche scientifique
et l'innovation comme deux pi-
liers du développement écono-

mique». Cela entre également
dans le cadre de l'orientation de
l'école vers le leadership, la for-
mation et la recherche scienti-
fique, pour «garantir le rappro-
chement avec l'environnement
socioéconomique, et tirer profit
de l'innovation dans la transfor-
mation technologique», a-t-il
ajouté.
Pour M. Baddari, le lancement de
ce type de bureaux apportera
«une valeur ajoutée dans l'objec-
tif de transformer l'innovation et
le produit cognitif en un service
commercialisable».



Dans un article publié sur
sa page Facebook, Musta-
pha Adib a, en outre, in-
diqué que «les pots-de-vin
et autres cadeaux et pri-
vilèges que le Makhzen ac-
corde aux parlementaires
européens ont aussi pour
objectif d'inciter les pays
de l'Union européenne
(UE) à acheter davantage
les produits issus du
pillage des territoires sah-
raouis occupés, dont les
légumes et le  poisson,
cédés à bas prix».
Affirmant, dans ce sens,
que «l'objectif ultime du
Maroc, à travers ces pra-
tiques, est d'amener les
Européens à acheter aveu-
glément les produits sah-
raouis sans chercher à en
connaître la provenance»,
l'ancien officier a souligné
que «le régime du Makh-
zen est prêt, pour at-
teindre son objectif, à
céder à moins de 50 cen-
times le kilo de sardine,
quitte à priver les Maro-
cains de ce produit».

Dans  l e  même ordre
d'idées, M. Adib a fait
remarquer que «le re-
cours du Makhzen à la
corrupt ion des euro-
députés  v i se  éga le -
ment à  acheter le  s i -
lence de l 'Europe sur
les violations perma-
nentes des droits  de
l'Homme au Maroc et
dans  l es  te rr i to i res
sahraou is  occupés ,
mais  aussi  en ce qui
concerne (les retards
accusés dans) l 'orga-
n i sa t ion  du  ré féren -
dum d'autodétermina-
t ion  au  Sahara  Occ i -
denta l ,  t e l  que  l e

réc lame  les  réso lu -
tions onusiennes et le
droit international».
L 'o f f i c ie r  a  évoqué ,
d'autre part, l 'arresta-
tion de policiers fran-
çais et hollandais qui
t rava i l la ient  pour  le
compte du Mekhzen,
en Europe, sans que le
Par lement  européen
n'en fasse grand écho.
Pour M. Adib, l 'argent
que dépense le Makh-
zen  pour  corrompre
les  eurodéputés  «ne
prov ient  pas  forcé -
ment  du  Trésor  pu -
blic, mais souvent du
commerce  du  ha -

sch isch» ,  rappe lant
qu ' i l  ava i t  dé jà  ind i -
qué que les généraux
de l 'armée marocaine,
Hosni  bin Sl imane et
Haramou ,  a ins i  que
d'autres barons de la
drogue disposaient de
beaucoup d ' in forma-
t ions  sur  l es  opéra -
tions illégales menées
par  l e  Maroc ,  évo -
quant  l e  dépôt  de
«l 'argent  dest iné aux
opérations mafieuses
et criminelles menées
à l 'étranger dans des
boîtes noires». Exhor-
tant ,  en f in ,  l es  pays
occidentaux à cesser
leur  hypocr is ie  e t  à
assumer plutôt  leurs
responsab i l i t és ,  M .
Adib  a  fa i t  obser ver
que  « l es  Maroca ins
ont à présent  besoin
d 'un  sout ien  pour
mener  l eur  révo l te ,
afin de se débarrasser
d 'un  rég ime  moyen -
âgeux et périmé».
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Pourquoi le Maroc opte pour la corruption 
des eurodéputés 

Un officier marocain témoigne Ukraine

Volodymyr Zelensky attendu 
à Washington 
Volodymyr Zelensky est
arrivé à Washington
hier mercredi, pour sa
première visite à
l’étranger depuis la
guerre en Ukraine.
Cette visite souligne
que les Etats-Unis sou-
tiendront l ’Ukraine
«aussi longtemps qu’il
le faudra», a déclaré Ka-
rine Jean-Pierre, porte-
parole de l ’exécutif
américain.
Le Kremlin a estimé
mercredi que de nou-
velles l ivraisons
d’armes américaines à
l’Ukraine ne feront
qu'»aggraver» le conflit.
Vladimir Poutine doit
tenir mercredi une
grande réunion avec les
hauts gradés de son
armée, destinée à tirer
les leçons de l ’année
écoulée et à fixer les
objectifs militaires pour
2023.
«Tout cela conduit cer-
tainement à une aggra-
vation du conflit  et
n’augure rien de bon
pour l’Ukraine», a dé-
claré le porte-parole de
la présidence russe,
Dmitri Peskov, en réfé-
rence à de nouvelles li-
vraisons d’armements
à Kiev. Il a également
dit ne pas s’attendre à
un changement de po-
sition de Volodymyr Ze-
lensky sur son refus de
négocier avec Vladimir
Poutine après cette vi-
site.

Biden et Zelenski auront
une rencontre à
Washington 
Au cours de sa visite à
Washington, le Prési-
dent ukrainien Vladimir

Zelenski rencontrera
son homologue Joe
Biden, a annoncé mardi
la chaîne CNN.
«Il [Vladimir Zelenski]
pourra apparemment
s’adresser personnelle-
ment au Président
Biden, la visite du Pré-
sident Zelenski à la Mai-
son-Blanche pour une
rencontre avec le prési-
dent Biden est en voie
d’élaboration», a indi-
qué un journaliste de la
chaîne. Il a noté que la
visite de Vladimir Ze-
lenski à Washington
coïnciderait avec l'an-
nonce d'un nouveau pa-
quet d'aide militaire
américaine à l'Ukraine.
Dans le même temps,
toujours selon la
chaîne, aucune décision
n’a encore été prise sur
la livraison de systèmes
de défense antimissile
Patriot à Kiev.
Le site Axios a fait pré-
cédemment savoir que
le Président ukrainien
se rendrait dans la ca-
pitale américaine le 21
décembre et prononce-
rait un discours à une
réunion conjointe de la
Chambre des représen-
tants et du Sénat. Il de-
vrait remercier les lé-
gislateurs pour les mil-
liards de dollars d'aide
militaire à l'Ukraine et
demander d’augmenter
les ressources f inan-
cières débloquées à
Kiev. 
Le site rappelle que ce
sera la première visite
de Vladimir Zelenski
aux États-Unis depuis le
début de l 'opération
spéciale de la Russie en
Ukraine.

Le scandale de corruption au
Parlement européen rend difficile le
travail de l’Union européenne pour
lutter contre les effets des crises
énergétique et économique, en
affaiblissant la crédibilité de la
communauté. C’est ce qu’a déclaré le
président du Conseil européen,
Charles Michel, dans une interview
accordée au média Politico, publiée
hier. Le scandale «rend plus difficile
ce à quoi nous prêtons attention. [Ce
sont] les crises économique et
énergétique qui affectent
aujourd’hui la vie des citoyens
européens», a-t-il fait savoir.
M. Michel a fait remarquer que l’UE
devait «tirer les leçons» de ce qui

s’était passé et élaborer un paquet
de mesures visant à éviter des
situations similaires à l’avenir et à
«prévenir la corruption». Selon le
président du Conseil européen, le
scandale de corruption est
«dommageable pour la crédibilité de
l’Union européenne».
Le scandale de corruption au
Parlement européen a éclaté le 9
décembre lorsque la police belge a
effectué des dizaines de
perquisitions à Bruxelles et arrêté
quatre personnes dont la vice-
présidente du Parlement européen,
Eva Kaili. Le parquet belge a indiqué
que toutes les personnes impliquées
dans l’enquête «étaient

soupçonnées d’avoir versé
d’importantes sommes d’argent ou
offert des cadeaux substantiels à des
tiers ayant une position politique
et/ou stratégique pour influencer les
décisions du Parlement européen».
L’objectif était d’améliorer l’image
du Qatar dans l’UE à la veille de la
Coupe du monde de 2022. Selon les
médias belges, les perquisitions ont
permis de découvrir et de saisir
environ 2 millions d’euros en
espèces. Les enquêteurs estiment
que des fonctionnaires européens
ont diffusé des évaluations positives
de la situation au Qatar, en passant
sous silence les violations des droits
de l’Homme dans le pays.

L’affaire de corruption au Parlement
européen complique la lutte contre la crise

L'ancien officier de l'armée marocaine, Mus-
tapha Adib, a affirmé que le recours du ré-
gime du Makhzen à la corruption des euro-
députés avec l'argent qu'il gagne du com-
merce du haschich vise à pousser le «vieux
continent» à cautionner son occupation illé-
gale du Sahara occidental et à acheter son si-
lence sur la grave situation des droits de
l'Homme au royaume et dans les territoires
sahraouis occupés.
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Au début, on l’avait pris pour un médi-
cament par ceux qui le fumaient ou le
chiquaient même par le nez et qui igno-
raient que son abus pouvaient provo-
quer de sales maladies  conduisant  à la
mort. Avant de faire l’objet de grandes
industries florissantes, les Européens
l’ont introduit au lendemain de la
conquête de l’Amérique, en Italie puis en
Espagne et en France. A l’ère du colonia-
lisme, il a été cultivé surtout dans les
pays conquis, récolté en assez grande
quantité puis transformé avant  d’être
empaqueté sous différentes formes
selon qu’il est à fumer ou à chiquer.
Selon les connaisseurs, le tabac à fumer
est différent du tabac à chiquer. Ainsi,
depuis sa découverte et vu la demande
de plus en plus élevée, on a dû moder-
niser les machines pour augmenter la
production et pour allécher les consom-
mateurs en nette croissance, on a af-
finé le tabac et trié selon la qualité et on
l’a vendu sous la forme : tabac brun et
tabac blond, et dans des emballages qui
donnent même à ceux qui n’ont pas
connu le poison,  l’envie de fumer.  En
effet l’emballage  joue un grand rôle en
incitant à acheter même à un pris élevé
une boîte en rouge, vert, bleu, orange,
couleur miel enveloppées de cellophane
qui pousse encore à  goûter alors que le
même poison qui, une fois bien installé,
on a du mal à s’en débarrasser.  Après
on abandonne les cigarettes esthétique-
ment enveloppées pour prendre les plus
ordinaires parce  qu’elles   sont moins
chères, on s’y habitue pendant des an-
nées, et on se retrouve pleinement dé-
pendants du vice. C’est ainsi qu’on de-
vient gros fumeur malgré soi. Combien
sont- ils dans cette situation ? Difficile à
évaluer et tout ce que nous savons, c’est
que chaque fumeur voit partir en fumée
ses maigres économies, sa santé et sa
vie et on en est totalement dépendant.

L’origine du tabac et son expansion
Les références à son histoire sont
contradictoires et ne nous aident pas à
comprendre comment cela a commencé
et à quelle période exacte. Cependant on
peut dire que les navigateurs qui avaient
pris la direction de l’Amérique ont af-
firmé que le tabac a été découvert à l’île
de Tobacco, en Amérique centrale et
dans les Petites Antilles, c’est pour cela
qu’ on lui a gardé son nom de tabac,
portant « c » final du nom d’origine.
Lorsque le Nouveau Monde a été dé-
couvert par Christophe Colomb, on a
considéré le tabac comme un remède et
tout le monde avait cru. D’abord la route
vers l’Amérique venait d’être décou-
verte, et on a assisté à la ruée des Blancs
d’Europe  vers ses riches  terres qui
promettaient un bel avenir et comme

les machines n’existaient pas encore
pour la mise en valeur des terres, on
était au 15ième siècle, les Blancs d’Eu-
rope avaient eu l’idée de prendre de
force les Nègres les plus solides pour les
utiliser comme main d’œuvre gratuite.
Ils les  transportaient  en Amérique et
sur des bateaux appelés « Les Négriers
».  Le tabac appelé à l’origine « Le médi-
cament » à multiple bienfait,  fumé et chi-
qué il y a 3000 en Amérique,  mais en-
core inconnu dans les autres continents
jusqu’à la découverte de l’île Tobacco,
allait devenir une matière importante
pour une future industrie de transforma-
tion. Et le premier pays européen à avoir
eu l’idée  de mettre le tabac en paquets,
c’est l’Italie devenue un pays de fu-
meurs,  le tabac était devenue une affaire
économique, et très vite, ce pays allait
connaitre la prospérité puisqu’il était
le premier producteur de tabac  grâce à
son industrie  qui faisait vivre des mil-
liers de familles. La Toscane fabriquait
beaucoup de tabac à fumer et destiné
surtout à l’exportation ; plus tard, elle al-
lait s’appeler le pays du film grâce aux
acteurs gros fumeurs,  probablement
exilés en Amérique  et qui ont réalisé les
plus grands films western  qui ont connu
un succès considérable, on vous rap-
pelle les titres très importants : Le Gué-
pard, Le bon- la brute et le truand, les 12
salopards. On vous rappelle aussi la
série de films policiers de Colombo, éta-
bli lui aussi en Amérique, mais  égale-
ment d’origine italienne et qui  fumait  en
permanence un long cigare. La  prospé-
rité de l’industrie du tabac a permis au
pays de se développer dans  une véri-
table industrie du cinéma. En Amérique,
les transformations industrielles sont
telles qu’on a pu  obtenir plusieurs va-
riétés de cigarettes: les noirs et les
blondes  qui ont fait le bonheur de ses
producteurs. Et le progrès économique
est tel qu’on a assisté à la prolifération
de bureaux  de tabac à travers le monde
et dans chaque pays, on fait du mieux
qu’on peut pour intéresser les gens à
fumer. Et lorsque  vous  rentrez dans
un pays qui a développé l’industrie et le
commerce du tabac, vous êtes frappé
par le nombre de marques de cigarettes
dans un bureau de tabac, et vous êtes
ébloui par  l’immense  diversité des cou-
leurs des paquets  dont la plupart sont
enveloppés de cellophane, ce qui vous
fait croire que ces paquets renferme un

fortifiant, mais rassurez- vous car ce
n’est qu’un  poison que vous achetez et
que vous fumez parce  cela vous donne
la sensation de bien être que c’est bon,
mais  après des dizaines d’années, vous
finirez par vous rendre compte que cela
conduit  vers  de  sales maladies. Actuel-
lement, certains paquets portent la men-
tion « le tabac tue ». On a connu par le
passé des hommes  qui après avoir
abusé de tabac,  en sont morts.

Depuis sa découverte, le tabac a fini par
gagner le monde
Partout  dans le monde, on trouve des
paquets de toutes variétés, il y en a
pour tous les catégories  de fumeurs,
cela va des cigarettes les plus ordinaires
aux plus luxueuses. Du temps où fumer
était à la portée de tous, certains  parmi
les jeunes ont profité pour en abuser, il
y en avait qui grillaient jusqu’à trois  ou
quatre paquets de vingt cigarettes par
jour. Mais après vingt ou trente ans,
lorsqu’on se rend compte du ravage que
cela cause à la santé, on le regrette mais
c’est trop tard, la fumée du tabac  a ac-
compli son œuvre néfaste. L’état phy-
sique de la personne s’est dégradé, il
tousse, il maigrit de plus en plus, il a mal
à la tête et juste avant de dormir, il fume.
Dans un appartement, il répand l’odeur
du tabac partout, c’est irrespirable des
fois et le fumeur oblige tout à devenir
toxicomane et fumeurs passifs ou fu-
meurs malgré eux tant ils ont absorbé
de fumée à cigarette, imaginez les ré-
percutions  sur la santé des petits en-
fants ou des bébés. Logiquement, les
pères de famille fumeurs doivent
prendre conscience du danger qu’ils
font courir à tous les membres de leur
famille. 

Des cigarettes de toutes les variétés, on
en est venu au tabac à rouler
Cela remonte à l’ancien temps, cela, les
anciens étaient habitués , ils achetaient
un tabac en  filaments comme celui des
cigarettes, et ce tabac était vendu dans
des paquets spéciaux et faciles à recon-
naitre, c’était semble- t –il un tabac fort
que l’on roulait soi-même sur du papier
à cigarette, et on obtenait des cigarettes
que l’on fermait en  passant sa langue le
long d’un bord du papier, la salive ser-
vait  de colle, les cigarettes obtenues
étaient   de différentes grosseurs que
l’on fumait et qui donnait l’impression

d’avoir fumé un joint. Ne fumaient ce
genre de tabac que ceux qui voulaient
éprouver intensément son effet, fu-
maient plusieurs cigarettes, l’une après
l’autre. Parmi les fumeurs de ce tabac,
il y avait surtout les vieux encore bien
portants dont la plupart chiquaient, et
le tabac à fumer plus la chique, cela fai-
sait un peu trop. Les fumeurs de tabac
à rouler gardaient le mégot le plus long-
temps possible et ça leur brûlait les
moustaches. On a vu des femmes rouler
le tabac pour avoir des cigarettes
qu’elles fumaient agréablement, ça leur
donnait du tonus pour travailler.

Avec le tabac à chiquer, on pense que
c’est mieux
Décidément cette découverte allait
changer les habitudes, la majorité des
consommateurs  de tabac avait opté
pour la chique, c’est plus discret, quand
on en a envie, on prend sa tabatière
sans se faire voir  et ça évite la fumée.
Les vieux de l’ancien  temps qui pre-
naient de grosses pincées de chique,
mettaient ce produit qui leur était cher
dans des cornes d’animal bien taillées
auxquelles ils ajustaient un bouchon en
liège et dès qu’ils en avaient envie, ils
sortaient la corne de la poche de la gan-
doura, ils en prenaient  une grosse pin-
cée qu’ils se mettaient dans la bouche et
pour la recracher, ils s’éloignaient pour
éviter que des éclaboussures ne retom-
bent sur les autres. Ces vieux d’une gé-
nération maintenant disparue, prépa-
raient la chique eux-mêmes  pour la faire
plus dure à supporter, Ils achetaient des
feuilles de tabac  qu’ils séchaient prés
d’une cheminée et une fois bien
sèches, ils les écrasaient mais mé-
langées à de la  cendre d’un bois bien
choisi, dans un pilon « spécial  chema
» et ça leur donnait une poudre uni-
forme et bien dosé, les non habitués
à cette chique avaient la tête qui
tournaient dès le premier contact.
Ces vieux arrivaient  à préparer une
chique à leur mesure. Il ne faut surtout
pas  oublier que cette catégorie de chi-
queurs et par le nez, il y en avait en
grand nombre qui se mettaient cette
poudre dans les narines, il parait que la
chique la plus dure qui passait par le nez
avait beaucoup de vertus, maintenant
qu’ils sont tous partis, on ne sait pas à
quoi c’était bon.

Boumediene Abed

Le tabac, depuis les origines

Son histoire atypique et son expansion à travers le monde 
Appelé à l’origine le
médicament, le tabac a connu
une longue histoire qui a
commencé vraisemblablement à
Tobacco,  Amérique centrale, et
au lendemain de la découverte
par Christophe Colomb du
Nouveau Monde. Mais, parait- il,
le tabac a commencé à être
fumé il y a 3.000 ans peut être
d’abord dans son pays d’origine
puis dans les pays voisins.



Le délai de dépôt des candida-
tures répondant aux appels à
manifestation d’intérêt pour
des projets immobiliers et d’in-
vestissements au niveau de la
nouvelle ville de Boughezoul,
qui s’étend sur 19.500 hectares,
a été prolongé, a annoncé lundi
à Médéa, le ministre de l’Habi-
tat, de l’Urbanisme et de la
Ville, Mohamed Tarek Belaribi.
«Nous avons lancé récemment
deux appels à manifestation
d’intérêt, l’un concernant un
ensemble de projets immobi-
liers et un autre pour des pro-
jets d'investissements dans le
cadre de la relance du projet
de la nouvelle ville de Boughe-
zoul», a affirmé le ministre, en
marge de sa visite d’inspection
et de travail dans la wilaya,
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’inté-
rêt pour la promotion immobi-
lière concerne l’intervention
au niveau de neuf quartiers, si-
tués au sein du périmètre à ur-
baniser, s’étendant sur une sur-
face oscillant entre 50 et 130
hectares, selon les informa-
tions recueillies auprès de l’or-
ganisme de la ville nouvelle de
Boughezoul.
Le second volet porte sur une
intervention au niveau de dix-
sept unités de voisinage, cou-
vrant une surface allant de 16 à
50 hectares, ainsi que 45 pro-
jets immobiliers, dont la sur-
face varie entre deux (2) et 14
hectares, a-t-on précisé.
M. Belaribi a indiqué que l’Etat
accorde un «intérêt particulier»

aux projets de réalisation des
nouvelles villes, que ce soit
celui de Boughezoul ou de
Ménéa et Hassi Messaoud, as-
surant que ses projets feront
l’objet d’un «suivi rigoureux et
pointu».
Il a révélé que près d’un mil-
liard de dollars a été investi
dans la réalisation, dans la nou-
velle ville de Boughezoul, des
réseaux divers et de galeries
techniques sur une distance de
28 km, incluant des réseaux de
fibres optiques, d’eau potable,
de réseaux électriques et d’ir-
rigation.
Le ministre de l’Habitat a an-
noncé, au terme de sa visite,
l’octroi 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 pu-
blics locatifs, 1.600 aides à l’ha-
bitat rural et 500 logements
promotionnels aidés, a précisé
M. Belaribi, ajoutant que le seg-
ment des équipements publics
va bénéficier, pour sa part, de
projets de réalisation de quatre
groupes scolaires et d’un siège
de Sûreté urbaine.
Lors de son déplacement à
Médéa, le ministre a présidé
une cérémonie de distribution
de 3.391 logements tous types
confondus au profit de bénéfi-
ciaires issus de différentes lo-
calités de la wilaya, organisée
au musée régional du Moudja-
hid, sis au pôle urbain de
Médéa.
Il a également procédé à la
pose de la première pierre pour
la réalisation d’un établisse-
ment éducatif du cycle moyen

au niveau de la cité «Aïn
Djerda», commune de Draa-
Smar, ouest du chef-lieu de wi-
laya, et d’un nouveau projet de
720 unités d’habitation de la
formule AADL dans la com-
mune de Berrouaghia, à l’est
de Médéa, où il inspecté égale-
ment, un chantier de réalisa-
tion de 120 logements de type
promotionnel aidé (LPA) dans
ladite commune.
A Ksar-El-Boukhari, sud de
Médéa, M. Belaribi a inauguré
un lycée de 1.000 places péda-
gogiques localisé à la cité des
1.657 logements, baptisé au
nom du chahid «Khelifa Fer-
rache», puis il a visité un projet
de 100 logements publics loca-
tifs (LPL) réalisés en maçonne-
rie chainée au niveau de la
commune de Benchicao.

APS

La deuxième édition du Festival
international du fromage de Tizi-
Ouzou (FIFTO), destiné à pro-
mouvoir l’activité de transfor-
mation de lait et de fabrication
de fromage, se tiendra du 9 au 12
mars 2023, au chef-lieu de wi-
laya, a-t-on appris, mardi auprès
des organisateurs.
Initiée par le bureau de Tizi-
Ouzou de la confédération géné-
rale des entreprises algériennes
(CGEA), cette manifestation est
prévue sur deux sites : la Mai-
son de la culture Mouloud-Mam-
meri et le square colonel Mo-
hand-Oulhadj, jouxtant l’établis-
sement culturel, a indiqué à l’APS
le responsable de la confédéra-
tion à Tizi-Ouzou, Rachid Amer
Ouali.

Le festival vise à «promouvoir le
grand potentiel local en matière
de production laitière en général
et fromagère en particulier», a
signalé le responsable qui a rap-
pelé que Tizi-Ouzou est un im-
portant bassin laitier occupant la
première place, à l’échelle natio-
nale, en terme de fabrication de
fromage, la quatrième concer-
nant la collecte de lait et la cin-
quième en terme de production
laitière, selon les derniers
chiffres de la direction de wilaya
des services agricoles (DSA).
M. Amer Ouali a signalé que la
CGEA de Tizi-Ouzou table sur la
participation (nationale et étran-
gère) d’une centaine d’interve-
nants dans la filière, en premier
lieu des fromagers mais aussi

des producteurs d’aliment de bé-
tail, des importateurs de vaches
laitières, des fabricants d’additifs
et ferments lactiques, des uni-
tés spécialisées dans la désin-
fection (hangars d’élevage et ma-
chines de transformation du
lait), des équipementiers et des
fabricants d’emballage, entre
autres. Au programme de cette
deuxième édition, la première
ayant eu lieu du 24 au 27 mars
dernier, des conférences et des
communications scientifiques,
notamment sur la situation et les
perspectives de développement
de l’activité de fabrication de fro-
mages, ainsi qu’une exposition
des différents fromages produits
localement ou dans d’autres wi-
layas ou pays, a ajouté le même

responsable. «Pour cette
deuxième édition nous comp-
tons rattraper l’absence de fro-
mage qui a manqué au lance-
ment du FIFTO, chose qui a été
déplorée par les parties qui
étaient intéressées par la mani-
festation», a-t-il dit.
Pour la réussite de l’événe-
ment, le bureau de wilaya de la
CGEA enchaîne les réunions
de travail avec les parties im-
pliquées dans l’organisation,
dont la DSA, la Banque de
l’agriculture et du développe-
ment rural (BDL), la Chambre
de commerce et d’industrie
Djurdjura, les producteurs de
fromage, les laiteries, a-t-on ap-
pris de même source. 

APS

Ville nouvelle de Boughezoul
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Le délai des appels d'offres pour les
projets d'investissement prolongé 

Tizi-Ouzou

2e édition du Festival international 
du fromage 

Explosion dans un bâti-
ment suite à une fuite de
gaz à Tiaret

Six personnes grave-
ment blessées dont
trois traumatisées à
Sougueur  
La nouvelle est tombée telle une
trainée de poudre et a vite fait le
tour de la localité de Sougueur
et ses communes limitrophes. A
6h25, une explosion, due à une
fuite de gaz et suivie d’un
incendie, s’est produite dans un
bâtiment situé au quartier des
900 logements AADL, dans la
commune et daïra de Sougueur,
située à une cinquantaine de
kilomètres de Tiaret, chef-lieu
de wilaya, selon un
communiqué émanant de la
cellule de communication
auprès de la direction de la
Protection civile de la wilaya de
Tiaret. L’alerte est donnée par
les voisins, suite à une forte
odeur de gaz. Les habitants sont
évacués. On déplore six
personnes gravement blessées
âgées entre 6 et 65 ans dont
trois choqués. Les six victimes
ont été transférées en urgence
absolue vers l’établissement
hospitalier public de proximité
Mimouni Taher de Sougueur.
Une cellule médico-
psychologique a été mise en
place. Une enquête est en cours
pour déterminer les
circonstances du drame ayant
mis en émoi la population des
de la capitale des Rustomides.

N.Malik

Tamanrasset

Saisie d'un matériel
de prospection mi-
nière   
Les services des douanes ont
saisi du matériel de prospection
minière dans la wilaya de
Tamanrasset, a indiqué mardi
un communiqué de la Direction
générale des douanes (DGD).
«Dans le cadre des programmes
d'intervention des services
opérationnels des brigades
douanières conjointes avec les
corps sécuritaires, les agents de
la brigade polyvalente des
douanes d'In Amguel, relevant
de l'Inspection divisionnaire des
douanes de Tamanrasset, ont
procédé sur le territoire de
compétence de la Direction
régionale de Tamanrasset, en
coordination avec les éléments
de l'Armée nationale populaire
(ANP), à la saisie de matériel de
prospection de métaux, à savoir
: vingt-huit (28) groupes
électrogènes, deux (2) marteaux
piqueurs, trois (3) moteurs, une
(1) pompe à eau, trois (3) bâtons
de dynamite, un (1) taser
électrique et trois (3)
motocyclettes», ajoute le
communiqué.
L'opération s'inscrit «dans le
cadre du rôle protecteur des
services des douanes
algériennes et la pleine
mobilisation de ses agents dans
la lutte contre la contrebande
sous toutes ses formes», conclut
la même source.

APS



La raison principale en serait la très pro-
chaine offensive générale russe que pré-
voit l’OTAN et qui, selon elle, décimerait
l’armée ukrainienne, non seulement dans
le Donbass mais également du côté de
Kiev (de nombreuses unités Russes sont
en situation de combat en Biélorussie aux
frontières avec l’Ukraine).
Or, l’OTAN a toujours été très claire :
«L’Ukraine ne peut pas perdre». Pour Wa-
shington, la seule solution serait donc
que les forces de l’OTAN entrent en
Ukraine, en espérant que cela fasse cesser
l’offensive russe. Le calcul est que Vladi-
mir Poutine ne voudra pas affronter di-
rectement l’OTAN avec les conséquences
(nucléaires) possibles, et donc reculera
alors.
Mais une entrée en guerre peut sembler
impossible au vu de plusieurs choses :
D’une part, l’OTAN elle-même parle d’in-
suffisance actuelle de munitions et de ma-
tériel suite à ses livraisons massives à
l’Ukraine. D’autre part, les peuples d’Eu-
rope ne sont probablement pas prêts à
soutenir une guerre, étant actuellement
plus préoccupés par leur survie hivernale.
Nous avons pu interroger, sous diverses
casquettes, plusieurs officiers supérieurs
en activité dans l’armée française :
1- « Actuellement, l’armée française est
divisée en trois groupes : les va-t-en-guerre
qui sont souvent des officiers de bureaux
qui n’ont jamais vu une guerre de près
ou de loin ; ceux qui veulent être neutres
parce qu’ils considèrent que l’armée ferait
mieux de défendre les intérêts français ;
et ceux qui ont fait le « terrain » en Afrique
où ailleurs qui ne veulent pas en entendre
parler car pour eux ce conflit ne nous re-
garde pas et nous n’avons pas à nous en
mêler.
Les exercices de préparation à une «
guerre de haute intensité » durent depuis
le mois de mars. Ils ont d’abord eu lieu
dans le Centre de la France sur des bases
militaires dans des départements peu peu-
plés. Les exercices consistent surtout
dans de la guérilla urbaine et des attentats.
Si Macron veut une « trêve » c’est pour la
rejouer à l’envers à Poutine. Une trêve ne
servira qu’à renflouer les stocks d’arme-
ment des USA et de l’UE qui sont quasi-
exsangues et ils ont besoin de temps pour
les reconstituer. C’est l’erreur à ne pas
commettre car ça renforcera l’OTAN.
»D’après lui, si « Poutine est intelligent »
(et ça il n’en doute pas), il frappera mas-
sivement dès maintenant pour éviter que
l’OTAN n’ait le temps de se retourner.
Selon lui, Macron a bien envoyé 10 mal-
heureux chars Leclerc à l’OTAN. C’est pa-
raît-il ce qui se fait de mieux (?)  Problème,
les pièces détachées viennent de Chine.
Donc, si les chinois jouent le jeu avec Pou-
tine on ne pourra pas les réparer. Au sujet
des munitions : « Les stocks de munitions
étant ce qu’ils sont on va se battre avec
quoi ? ». En outre, la trêve de l’hiver aurait
servi à transférer des systèmes Patriot et
autres qui ne sont pas encore en route.

2- Selon d’autres sources (base aérienne
française), les officiers de l’armée de l’air
reçoivent des cours intensifs de langue
russe.

3 – Selon d’autres sources (armée de terre)
des commandes de munitions de pays
africains ont été annulées par les autorités
françaises, les munitions envoyées en
Roumanie où stationnent des forces fran-
çaises.
4- Selon un autre officier superieur en ac-
tivite, « Il reste 60 avions de chasse Rafale
en France dont au moins 30 ne sont plus
opérationnels parce que nous n’avons
plus les moyens financiers de les entre-
tenir. En fait, lors du défilé du 14 juillet
dernier, tous les avions en état de voler
ont fait leur petite démonstration pour
donner l’image d’un pays avec une armée
« forte », alors que nous sommes totale-
ment exsangue. Les F35 américains ont
d’énormes problèmes techniques et sont
inutilisables. Les 200 chars en notre pos-
session ne sont pas non plus opération-
nels parce que stockés depuis très long-
temps dans de mauvaises conditions et
en plus, faute d’argent, on ne peut pas les
remettre en état ».
Le moins que l’on puisse dire est que l’ar-

mée française n’est pas très encline à
nous affronter. Ceci dit, les gouvernements
européens et américains ont un agenda à
suivre, rendu urgent par d’une part le
crash annoncé du dollar et d’autre part
par la débâcle économique en cours qui
ne va que s’accentuer dans les pays oc-
cidentaux. Un état de guerre permettrait
de déclencher la loi martiale et un
contrôle global de la population tel qu’il
a été mis au point ces dernières années
sous le prétexte du « Covid-19 ». Ils peu-
vent aussi penser qu’un état de guerre
ressouderait les citoyens derrière eux.
On constate aujourd’hui qu’Europe et
États-Unis parlent quasiment chaque jour
de nègociations et de « trêve de Noël ».
Ceci est bien entendu une arnaque, une
telle trève permettrait de renflouer les
forces ukrainiennes avec de nouvelles mu-
nitions. Aux États-Unis les usines d’arme-
ment tournent jour et nuit. La Russie a
plusieurs fois répondu « pas de trève » et
« il n’y a rien à négocier tant que l’Ukraine
reste sur ses positions ».

Une hypothèse est que l’OTAN imagine
que son entrée en guerre fera immédia-
tement capituler la Russie par « peur ».
Dans cette hypothèse les pays occiden-
taux feront alors main basse sur la Russie
et ses ressources, Poutine ayant disparu
de la scène. Un gigantesque coup de bluf
en somme.
Une autre hypothèse est que tout ceci re-
lève d’une intoxication de l’OTAN visant
à faire annuler la prochaine offensive gé-
nérale des forces Russes qui semble déjà
« terroriser » les forces de l’OTAN.
Dans tous les cas, ceci est un très mauvais
calcul puisqu’il est clair que la Russie ira
jusqu’au bout de la mission assignée par
Vladimir Poutine. Compter que nos forces
reculeront face à quelques régiments de
l’OTAN dont la Russie connait les pro-
blèmes d’armement est un calcul ridi-
cule… et qui s’avèrera très vite extrême-
ment meurtrier.
Sur le terrain, mis à part les territoires
passés sous contrôle russe nous sommes
en fait dans la même situation qu’au début
2022 : L’Ukraine bombardait massivement
Donetsk et nous savions que l’Ukraine al-
lait attaquer en mars 2022 ; nous avons
donc attaqué les premiers, fin février. Au-
jourd’hui l’Ukraine bombarde massive-
ment Donetsk et il semble possible que
l’OTAN prépare une attaque générale ou
essaye de gagner du temps le temps que
ses stocks soient reconstitués. Que pen-
sez-vous que nous ferons ?
Nous serons fixés très vite et voici un
petit cadeau de fin d’année qui, je n’en
doute pas, intéressera les autorités fran-
çaises qui lisent cet article. Image extraite
d’un dossier très complet fourni par des
français amis de la Russie que nous re-
mercions chaleureusement. Ce n’est qu’un
exemple parmi beaucoup d’autres et les
autorités françaises comprendront la si-
tuation de ce qui arrivera si (ou quand)
l’OTAN entrera dans la danse. Les amis
français qui habitent dans la région de-
vraient prendre des vacances.

Par Boris Guennadevitch Karpov

Selon plusieurs sources de haut
niveau, l’OTAN aurait pris la déci-
sion d’entrer officiellement dans
le conflit aux côtés de l’Ukraine,
dans les semaines, voire les jours
qui viennent.

L’OTAN a toujours été très claire : «L’Ukraine ne
peut pas perdre». Pour Washington, la seule
solution serait donc que les forces de l’OTAN
entrent en Ukraine, en espérant que cela fasse
cesser l’offensive russe. Le calcul est que Vladimir
Poutine ne voudra pas affronter directement
l’OTAN avec les conséquences (nucléaires)

possibles, et donc reculera alors. Mais une entrée
en guerre peut sembler impossible au vu de

plusieurs choses : D’une part, l’OTAN elle-même
parle d’insuffisance actuelle de munitions et de
matériel suite à ses livraisons massives à

l’Ukraine. D’autre part, les peuples d’Europe ne
sont probablement pas prêts à soutenir une
guerre, étant actuellement plus préoccupés par

leur survie hivernale.
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L’affrontement entre la Russie et l’OTAN 

Une question de semaines (jours) ?



La wilaya d’El Bayadh se sou-
vient, le 20 décembre de chaque
année, de cette bataille histo-
rique qui a eu lieu en 1957 à
Theniet Ouled Moumen, plus
précisément dans la région de
Benkhiar, sur la montagne Kes-
sal, située à environ 10 km de la
ville d'El Bayadh. La région abri-
tait à l'époque le quartier gé-
néral des moudjahidine de l'Ar-
mée de libération nationale.
La conservatrice du patrimoine
historique et culturel à la Di-
rection de wilaya des moudja-
hidine et ayants droit, Khadidja
Berriah, a souligné que cette
bataille a été menée par l'hé-
roïque martyr, l'officier de l'ALN

Guettaf M’hamed (1929-1959),
fils de la région voisine de Stit-
ten, qui a été chargé de diriger
l'équipe d'attaque commandos
dans la 3ème région, accompa-
gné de trois moudjahidine
héros.
Selon les témoignages, obtenus
par la Direction des moudjahi-
dine de ceux qui avaient vécu
cette bataille historique, la lutte
de Benkhiar contre la solda-
tesque française avait com-
mencé par une embuscade ten-
due par les moudjahidine à
trois camions des soldats de
l'armée coloniale qui ont été
complètement incendiés et une
quantité d'armes légères récu-
pérée.
Après cette opération, 26 moud-
jahidine se sont postés au mont
Kessal, dont certains étaient
malades, ce qui a obligé les
moudjahidine à renoncer à leur
marche et à rester dans la
même zone.
Suite à cette embuscade, le
commandement de l’armée co-
loniale a mobilisé un grand
nombre de ses forces terrestres
et aériennes, qui se sont diri-
gées vers le mont Kessal qui a
été assiégé et encerclé. Une ba-

taille féroce s’est alors engagée
et dans laquelle l'occupant a
utilisé diverses armes et avions
pour bombarder l'emplacement
des moudjahidine, mais ces der-
niers ont fait subir de lourdes
pertes au colonisateur.
Selon des témoignages histo-
riques, la bataille a fait près de
400 morts et blessés parmi les
forces du colonisateur français.
Ces dernières ont dû évacuer
toutes les tentes des habitants
vivant à proximité du lieu de la
bataille pour les utiliser comme
abris pour soigner les blessés.
La population locale sans dé-
fense a été transférée dans des
camps et des prisons.
De son côté, Abdelkader Bou-
tadjine, chercheur en histoire
de la région, a souligné que la
bataille de Benkhiar figure
parmi les faits majeurs qui se
sont déroulés sur le mont Kes-
sal qui était un centre organisé
et comprenait des cachettes
pour les moudjahidine.
Les lieux disposaient de nom-
breuses sources d'eau et abri-
taient une forêt dense ce qui a
encouragé les éléments de
l’ALN à les utiliser comme lieu
de concentration. Dans leurs

tentatives de déloger les moud-
jahidine, les colonisateurs, à
plusieurs reprises, ont incen-
dié de vastes zones de végéta-
tion de la région.
Dans une réaction barbare à
cette bataille historique, les co-
lonisateurs français ont expulsé
les habitants de Ksar Stitten,
dont est issu le héros martyr
Guettaf M’hamed, tombé au
champ d'honneur lors d'une ba-
taille à Djebel Mekther (El
Bayadh), en 1959, car l'ennemi
considérait les habitants du
Ksar comme des partisans de la
glorieuse guerre de libération
et les a emprisonnés dans le
camp de Mekther et fit du ksar
de Stitten une zone interdite.
Le mont Kessal, dont l'aéroport
d'El Bayadh porte actuelle-
ment le nom, a été témoin de
nombreuses autres batailles
historiques menées par l'Ar-
mée de libération nationale
(ALN) contre la soldatesque
coloniale française, telles que
la bataille de Kessal, les 17
et 18 février 1958, et la bataille
d'El-Ketifa en 1959, qui infligea
de lourdes pertes aux coloni-
sateurs.

R.C.

Une épopée héroïque ancrée dans la mémoire
Bataille de Benkhiar à djebel « Kessal »
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DIX-HUIT CONCURRENTS 
À LA 10E ÉDITION 

Dix-huit (18) concur-
rents prennent part à
la 10e édition du
Festival de la mu-
sique et la chanson
du Souf qui a débuté
lundi soir à El-Oued.
La manifestation ar-
tistique qu’abrite la
maison de la culture
«Mohamed Lamine
Lamoudi», durant
trois jours, est su-
pervisée par un jury
composé d’artistes et
spécialistes de mu-
sique chargés de
l’évaluation des can-
didats en lice, ont
indiqué les organisa-
teurs.
La cérémonie d'ou-
verture de cette nou-
velle édition a été
animée par des ar-
tistes les plus cé-
lèbres à El-Oued, ac-
compagnés de quatre
troupes locales de la
musique et chanson
soufies caractérisées
par ses paroles et sa
mélodie typique in-
carnant le riche pa-
trimoine de la ré-
gion.
Des expositions com-
prenant des ou-
vrages, documents,
photographies dédiés
au parcours de
grandes figures lo-
cales qui ont laissé
leurs empreintes
dans ce domaine, à
l’image du défunt
musicien composi-
teur Ali Labidi, ainsi
que les éditions pré-
cédentes du Festival
la musique et chan-
son du Souf, sont au
programme de cette
manifestation.
Le directeur central
du livre au ministère
de la Culture et des
arts, Tidjani Tama a,
à cette occasion, in-
diqué que le Festival
est considéré comme
une école ayant per-
mis lors des précé-
dentes éditions de
découvrir de nou-
veaux talents les-
quels ont réussi à ra-
fler les premiers prix
dans différentes
compétitions natio-
nales de la chanson. 

R.C.

FESTIVAL DE LA MUSIQUE
ET LA CHANSON DU SOUF 

Le spectacle théâtral «Prélude
pour un sourire» avec des frag-
ments du texte «Le petit prince»
d’Antoine de Saint-Exupery, pro-
duit par l’ensemble «Nuage fou»
venu d'Allemagne, présenté lundi
après-midi au théâtre régional
Kateb Yacine de Tizi-Ouzou, a im-
pressionné le public.
L’assistance a découvert, à l'oc-
casion de cette représentation
théâtrale produite par des comé-
diens allemands, français et japo-
nais, dans le cadre de la première
édition des nuits internationales
du théâtre du Sahara, un nouveau
genre auquel les amateurs du qua-
trième art ne sont pas habitués,
selon les propos recueillis sur
place par l'APS.
De l'art abstrait, sans parole, mê-
lant danse et mimique et une mu-
sique tantôt douce tantôt sacca-
dée avec un décor très réduit, li-

mité à deux amas de pierres en-
tassées, leur a permis de vivre une
expérience théâtrale nouvelle, ont
exprimé certains en marge du
spectacle.
Le rideau s'est ouvert sur une
scène faiblement éclairée avec au
centre comme seul décor deux
amas de pierres qui représentent
le centre de l'univers. Deux per-
sonnages habillés en kimono ja-
ponais, le visage poudré de blanc
sont à genou ou assis. Ils com-
mencent à se mouvoir doucement
dans la pénombre, entamant une
danse avec des mouvements par-
fois lents parfois compulsifs.
La musique se met peu à peu en
place. D’abord, quelques notes
faibles échappent d'un Tuba et de-
viennent de plus en plus fortes,
puis, surgit le son d’un violon avec
des notes douces. La musique ha-
bille la scène et dicte la danse des

comédiens, Lucie Betz (France) et
Makiko Tominaga (Japon), qui mo-
dulent leur mouvement en fonc-
tion du rythme, tantôt doux, tan-
tôt saccadé. «La musique saccadée
représente le chaos de l’univers»,
a expliqué à l’APS, la comédienne
Lucie Betz, qui a ajouté qu’ «à la fin
une harmonie est retrouvée». Une
fillette, Kim Betz (fille de Lucie)
en monocycle, fait des tours sur
scène. C’est d’ailleurs la seule voix
du spectacle. «Je suis la rose du
petit prince», s'exclama-t-elle à son
introduction sur les planches, une
rose à la main. Le petit prince est
quant à lui représenté par un co-
médien Peter Hoever, portant un
renard sur son épaule.
A la fin de la présentation, Lucie
Betz, danseuse de «Butô» (une
danse des ténèbres avec des mou-
vements compulsifs du corps née
au Japon) a déclaré que l’en-

semble Nuage Fou est «très ho-
noré de présenter son spectacle
en Algérie». A propos de la per-
formance, elle a expliqué qu’il
s’agit d’interpréter sur les
planches l’Histoire du petit prince
dans un dialogue avec le désert.
«C’est un travail sur le dialogue
entre des musiciens, jouant de la
musique classique et improvisée
et les danseuses de Buto (Lucie
Betz et Makoko Tominaga) pour
dire que nous pouvons vivre sur
terre en harmonie avec toutes les
différences», a-t-elle ajouté.
Le spectacle, poursuit Lucie Betz,
est une «sorte de collage qui se
rassemble sur scène». «Dans cette
performance, nous avons inter-
prété une histoire de chaos, celle
de l’univers qui finit par retrou-
ver une harmonie et le calme».

R.C.

La bataille de la région
de Benkhiar à djebel
«Kessal» dans la wilaya
d’El Bayadh, dont les
faits restent ancrés dans
la mémoire collective,
est une épopée héroïque
des moudjahidine dans
leur lutte contre le
colonialisme français.

«Prélude pour un sourire» impressionne le public
Théâtre régional « Kateb Yacine » de Tizi-Ouzou



Les choses avaient pourtant bien
commencé pour le Chabab, qui
avait réussi à trouver le chemin
des filets à l'heure de jeu, grâce à
Mohamed Belkhir (1-0/62'), mais la
suite a été moins bonne, puisqu'à
force d'insister, les Zibans ont
réussi à arracher l'égalisation sur
penalty, à quelques encablures du
coup de sifflet final (1-1/86').
C'était suite à un tir puissant dans
la surface de réparation, que le
défenseur central Sofiane Bouchar
a détourné de la main, sous les
yeux de l'arbitre, qui n'a pas hésité
un seul instant à désigner le point
de penalty, tout en brandissant un
carton rouge au capitaine du Cha-
bab.
La sanction a été exécutée par
Billel Boukaroum, qui a trouvé le
petit filet, d'un tir puissant et bien
placé, offrant ainsi une précieuse

égalisation à son équipe, à seule-
ment dix minutes du coup de sifflet
final (temps additionnel inclus).
Assommé par cette égalisation, et
réduit à dix après l'expulsion de
Bouchar, le club champion d'Algé-
rie en titre a été incapable d'exploi-
ter la fin de match pour reprendre
l'avantage au score et a dû se
contenter ainsi d'un nul à domicile
(1-1).
Le Chabab conserve néanmoins sa
première place au classement
général, avec 31 points, alors que
de son côté, l'USB a gagné une
place, en rejoignant le RC Arbaâ au

8e rang, avec 18 unités pour chaque
club.
Dans le derby algérois contre
l'USMA, le Mouloudia s'est
contenté de réussir l'essentiel, en
l'emportant par la plus petite des
marge (1-0), et monter sur la troi-
sième marche du podium, avec 25
points.
Ce choc a été terne dans l'en-
semble, avec beaucoup de déchets
techniques, de part et d'autre.
L'unique but de la rencontre a
d'ailleurs été inscrit sur balle arrê-
tée, puisque c'est sur corner que
Ben Abdi avait réussi à tromper la

vigilance du gardien Benbot (67').
Une défaite qui complique la situa-
tion des Rouge et Noir, n'ayant rem-
porté aucun succès au cours des
cinq derniers matches. C'est
d'ailleurs en toute logique qu'ils
dégringolent au classement géné-
ral, en se retrouvant septièmes,
avec 19 unités.
Enfin, dans le duel des mal-classés,
disputé un peu plus tard dans la
soirée, le MC Oran a remporté une
importante victoire dans la course
au maintien, en dominant la JS
Kabylie (2-1).
Non sans regrets pour les Canaris,
qui tenaient un bon résultat nul (1-
1) jusqu'à la 84', moment choisi par
Aymen Chadli pour planter une
deuxième banderille, et offrir ce
précieux succès aux gars d'El
Hamri.
Le MCO est désormais septième,
ex-aequo avec l'USM Alger, avec 19
points pour chaque club, alors que
les Canaris, qui vivent l'une des
pires saisons de leur histoire, res-
tent reléguables, avec seulement
douze unités au compteur.

R. S.

Résultats :
- 7e journée :
CRB - USB 1-1
- 8e journée :
MCA - USMA 1-0
MCO - JSK 2-1 
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Les champions du
monde argentins
survolent l'im-
mense foule en
hélicoptère
L'avion transportant les cham-
pions du monde argentins,
qui ont conquis dimanche au
Qatar une troisième étoile, a
atterri mardi dans la nuit à
l'aéroport international de
Buenos Aires. En ce mardi 20
décembre, l'ambiance est
brûlante et pas seulement
parce que c'est l'été en Argen-
tine et que le mercure épouse
les 30 °C. Pour le retour de
leurs héros, champions du
monde, les supporters de l'Al-
biceleste ont investi les
moindres recoins de Buenos
Aires. L'avenue du 9 juillet,
longue de 3 km, et son
fameux obélisque, où les
coéquipiers de Leo Messi sont
attendus, est parée de ciel et
blanc. La sélection argentine a
entamé un survol en hélico-
ptère de Buenos Aires, aban-
donnant une parade de vic-
toire en bus devenue «impos-
sible en raison de «l'explosion
de joie populaire», a annoncé
la présidence. Le bus à Impé-
riale blanc qui transporte l'Al-
biceleste était bloqué sur l’au-
toroute censé les mener jus-
qu’au centre-ville. Des sup-
porters étaient accrochés aux
panneaux de signalisation ou
encore aux barrières. Le service
de sécurité est un peu pris de
court.

Le Chabab piégé par l'USB, 
le MCA remporte le derby

Le Paradou AC et l'USM Khenchela ont souf-
fert le martyre avant de composter leur billet
pour les 16es de finale de la Coupe d'Algérie de
football, tandis que l'ES Sétif a effectué une
promenade de santé contre le HB Chelghoum
Laid (6-0), lanterne rouge de Ligue 1 profes-
sionnelle, mardi dans le cadre de la mise à
jour de la compétition populaire
Mal en point en Championnat, le Paradou AC
a peiné contre une courageuse équipe de WA
Mostaganem (inter-régions), qui a résisté
durant 120 minutes (2-2) avant de rendre les

armes à l'issue d'une incroyable série de tirs
au but remportée petitement par les Pacistes
(2-1).
De son côté, l'USM Khenchela de l'entraîneur
Nabil Neghiz s'est imposée laborieusement
contre l'IS Tighenif (1-0, après prolongation).
Les deux équipes s'étaient neutralisées (0-0)
au bout des 90 minutes réglementaires. Au
prochain tour, l'USMK affrontera le vainqueur
de la confrontation entre l'IRB Maghnia et
l'USM Alger. Dans le duel entre pensionnaires
de Ligue 1, l'ES Sétif a étrillé le HB Chelghoum

Laïd (6-0). Les Aigles noirs menaient déjà (4-
0) à la mi-temps.
Dans la dernière rencontre, disputée ce
mardi, la JS Jijel a arraché la qualification sur
terrain de l'US Tébessa en s'imposant sur le
score de 3 à 2.
Pour rappel, la commission de la Coupe d'Al-
gérie a reporté trois matches des 1/32es de
finale à une date ultérieure, il s'agit de IRB
Maghnia - USM Alger, CR Belouizdad - MC El
Eulma, et NC Magra - MC Alger.

Coupe d'Algérie

Le PAC et l'USMK à l'arraché, l'ESS cartonne

L'avion transportant les champions du
monde argentins, qui ont conquis dimanche
au Qatar une troisième étoile, a atterri mardi
dans la nuit à l'aéroport international de
Buenos Aires.
En ce mardi 20 décembre, l'ambiance est
brûlante et pas seulement parce que c'est
l'été en Argentine et que le mercure épouse
les 30°C. Pour le retour de leurs héros, cham-
pions du monde, les supporters de l'Albice-
leste ont investi les moindres recoins de
Buenos Aires. L'avenue du 9 juillet, longue
de 3 km, et son fameux obélisque, où les
coéquipiers de Leo Messi sont attendus, est
parée de ciel et blanc. 

Les champions du monde,  arriveront-ils à
l'Obélisque ?
On ne sait même plus vraiment si les joueurs
vont arriver ici pour le défilé, le bus à Impé-

riale blanc qui transporte l'Albiceleste est
pour l’instant bloqué sur l’autoroute qui est
censé les mener jusqu’au centre-ville. On
peut d'ailleurs y apercevoir des supporters
accrochés aux panneaux de signalisation ou
encore aux barrières. Le service de sécurité
est un peu pris de court, les hélicoptères de
la police sont en train de réfléchir à des
plans B pour savoir où le bus va pouvoir
réussir à passer. Une option les dirigerait
directement vers le palais présidentiel
devant la place de Mai, tout va se décider
minute par minute.
L'Airbus A330 de la compagnie Aerolinas
Argentinas, qui portait l'inscription «une
équipe, un pays, un rêve» et sur son aile
arrière figuraient les dessins de Messi ou
Angel di Maria, l'autre héros de la finale,
auteur du deuxième but contre la France,
était arrivé un peu plus tôt dans la journée.

Lionel Messi, le capitaine et emblème du
succès argentin au Qatar, a été le premier à
apparaître en haut de l'escalier d'embarque-
ment, brandissant le trophée doré de la
Coupe du monde, pour gagner le tapis rouge
déployé sur le tarmac de l'aéroport d'affaire
d'Ezeiza.
Les joueurs sont immédiatement montés
dans le bus à Impériale blanc, floqué de trois
étoiles et du «campeon del mundo», dans
lequel ils seront acclamés dans l'après-midi
lors de leur tour d'honneur dans le centre-
ville de Buenos Aires.
Résonnait en boucle «Muchachos», sorte
d'hymne non officiel de la sélection, chanté à
tue-tête par les supporters qui convoquent,
outre Messi, les souvenirs de Maradona et
de ses parents Don Diego et Dona Tota, mais
aussi la guerre des Malouines de 1982 entre
l'Argentine et le Royaume-Uni.

Coupe du monde 2022

Les champions du monde argentins accueillis 
par une foule immense

Le CR Belouizdad a
conservé le leadership de
la Ligue 1 Mobilis, malgré
son nul à domicile contre
l'US Biskra (1-1), en match
retard disputé mardi après-
midi au stade du 20-Août-
1955 pour la mise à jour de
la de 7e journée, au
moment où le MCA a rem-
porté le «derby algérois»
contre l'USMA (1-0).

Le Mouloudia s'est contenté de réussir l'essentiel.



En termes d’organisation la satisfac-
tion est générale. «Nous avons eu
3,27 millions de spectateurs dans les
stades et joué 62 matches sans en-
combre, dans une super ambiance»,
a-t-il déclaré. Le bilan encadré par
une parfaite organisation attribue,
lui aussi, sa médaille, à défaut d'une
coupe aux organisateurs de cette
manifestation «la meilleure de tous
les temps», reconnaît le boss de la
FIFA qui, selon lui, est reconnu par
tous les participants et donc par les
nations présentes. 

L’arbitrage maintes fois contesté par
plusieurs acteurs durant la compétition était
au programme : «Le temps additionnel était
plus long que d'habitude. Un match dure 90
minutes mais il y a beaucoup d'arrêts de jeu,
en moyenne dix minutes de temps
additionnel par match. Cela veut dire qu'un
match dure 59 minutes en temps effectif, et
c'est quelque chose de très effectif», a-t-il
précisé, avant de saluer l'état d'esprit des
joueurs, avec «très peu de simulations, très
peu de cartons jaunes et rouges». Il
enchaînera sur la nette amélioration par
rapport au nombre d'expulsions qui a
largement baissé depuis 2010 (4 en 2018 et
2022 - ce dernier peut encore changer avec
les petites et grandes finales, contre 10 en
2014 et 17 en 2010), c'est moins le cas pour
les avertissements, avec déjà 213 biscottes
distribuées dont 17 lors du match Pays-Bas
- Argentine en quart de finale.

Le football africain et sa bonne santé
«Je suis ravi car depuis de nombreuses
décennies, nous parlons du développement
du football africain et l’heure de l’Afrique est
venue», estime Gianni Infantino qui
s’exprimait au cours d’une conférence de
presse avant la finale du Mondial du
dimanche le 18 décembre dernier. 
«Le Sénégal est sorti de la phase de poules,
ce qui n’était pas le cas en 2018, puis s’est
heurté à une très forte équipe d’Angleterre.
Le Cameroun, le Ghana et la Tunisie ont
également très bien joué et jusqu’à la
dernière minute des derniers matches, ils
avaient une chance de se qualifier, ce qui
montre le niveau du football africain».
Des réformes à venir pour le Mondial des
Clubs. Les réformes éventuelles, de qui
seront-elles faites ? Elles ont été déjà
dévoilées, il y a quelques années. Elles
illumineront le Mondial qui aura lieu au
Canada-Etats-Unis-Mexique en 2026. Il

annoncera une option qui serait « le passage
à 48 équipes». 
Pour le moment, le patron garde encore sous
son coude le conditionnel, puisque hésitant
entre des «12 groupes de 4 équipes» (les deux
premiers de chaque poule qualifiés, en
compagnie des 8 meilleurs troisièmes, pour
la phase à élimination directe - ou diviser la
Coupe du monde en deux moitiés de 24
équipes, 4 poules de 6 équipes, et faire
affronter le vainqueur de chaque tournoi en
finale) et «16 groupes de 3» (les deux premiers
directement qualifiés pour les 8es), avant
d'avouer que la première option serait la plus
plausible : « Nous allons en discuter pour voir
s'il n'était pas convenable d'avoir 12 groupes
de 4». La FIFA, avec l'ensemble des
fédérations, devrait trancher lors d'un
conseil prévu en 2023, alors que
l'organisateur du Mondial-2030 sera, quant à
lui, décidé en 2024, comme l'a dévoilé le natif
de Brig (sud de la Suisse).

Coupe du monde des clubs
Enfin, l'autre compétition internationale
organisée par la FIFA, en l'occurrence la
Coupe du monde des Clubs, qui suscite des
mécontentements et devrait pourtant
connaître, selon Infantino, une révolution :
alors qu'elle n'accueille que 7 équipes depuis
2007, Gianni Infantino annonce sa nouvelle
réforme pour cette compétition interclubs :
«la nouvelle Coupe du monde masculine des
clubs aura lieu en 2025 et réunira 32 équipes,
annonce Infantino. 
Ce tournoi à 32 équipes se poursuivra, ce qui
en fera une sorte de Coupe du monde». Une
décision largement contestée par l'ECA
(Association européenne des clubs), qui a
d'ailleurs décliné cette idée de la FIFA il y a
de cela quelques jours, à en croire les
informations du Daily Mail. Néanmoins,
Infantino est prêt à tout pour convaincre le
syndicat des clubs européens «ça sera
évidemment un peu plus long. 

Ce sont les meilleures équipes du monde qui
vont participer. Tous les détails vont être
élaborés dans les prochaines semaines, les
prochains moins, en consultation avec tout
le monde. 
Aujourd’hui, le conseil de la FIFA a pris la
décision de principe d’organiser cette
compétition. (...) Nous sommes conscients
de la santé des joueurs. (...) 
Quand on parle des 11 milliards de dollars
de revenus, la Coupe du monde des clubs
n'est pas incluse, cela veut dire que nous
allons pouvoir en faire plus et redistribuer
au football». Avec cette nouvelle conférence
de presse, Infantino n'est pas prêt de
réhabiliter son image dans le monde du
ballon rond...

Résumé de H. Hichem

nBeIN Sports 1 : Manchester City - Liverpool à 21h
nBeIN Sports 3 : Brooklyn Nets - Golden State
Warriors à 20h

Coupe d'Algérie
Le PAC et l'USMK à
l'arraché, l'ESS cartonne

Coupe du monde 2022
Les Argentins accueillis
par une foule immense

en direct le match à suivre

sport
La NR 7544 – Jeudi 22 décembre 2022

Ligue 1 
Le Chabab piégé par
l'USB, le MCA remporte
le derby

football 

La

NR
Coupe du monde : Infantino fait le bilan 

«La meilleure de tous les temps»

n Infantino a salué l'état d'esprit des joueurs.

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

Le cycliste algérien Hamza Amari a remporté la médaille d'or
au contre-la-montre individuel (U23), alors que son coéquipier
Salaheddine Cherki a décroché la médaille d'argent, mardi
lors de la troisième journée des Championnats arabes jumelés
(sur route, VTT et Para-cyclisme) qui se déroulent du 18 au
26 décembre aux Emirats arabes unis.
Un peu plus tôt, leurs compatriotes Djaouad Nehari et Nasr-
Allah Semiani ont décroché respectivement les médailles
d'argent et de bronze au contre-la-montre individuel (juniors
garçons). Le début de cette troisième journée du rendez-vous
arabe a été marqué par la médaille d'or décrochée par Nesrine
Houili au contre-la-montre individuel de la catégorie des moins

de 23 ans (U23). De leur côté, Sihem Bousebaâ a décroché la
médaille d'argent du contre-la-montre individuel (juniors
filles), alors que Zine-Eddine Merabet avait pris la médaillé
d'argent au contre-la-montre individuel dans la catégorie
para-cyclisme (C4 et C5). Les deux nouvelles médailles
portent le total de la moisson algérienne à dix médailles
(3 or, 5 argent et 2 bronze).
Pour rappel, les deux premières médailles d'or ont été
remportées au contre-la-montre par équipes (juniors
garçons), grâce au quatuor, Nasr-Allah Semiani, Oussama
Khellaf, Djaouad Nehari et Bachir Chennafi, et par Nesrine
Houili au contre-la-montre individuel (U23).

Les quatre premières médailles d'argent avaient été
décrochées par la sélection élite messieurs et les cadets
garçons au contre-la-montre par équipes ainsi que le trio
Malak Mechab, Siham Bousebaâ et Hanine Belatrous au
contre-la-montre par équipes dames et par Djaouad
Nehari.
De son côté, le cycliste Zine-Eddine Merabet avait
décroché la médaille de bronze de la course en ligne (para-
cyclisme). Cette édition 2022 des Championnats arabes
de cyclisme englobe les épreuves de cyclisme sur route, de
VTT et de para-cyclisme, une compétition qualificative aux
prochains Jeux olympiques 2024 de Paris (France).         

Championnats arabes de cyclisme : Hamza Amari en or, l'argent pour Cherki


