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Près de 60 000 enseignants contractuels titularisés

Des législatives 
en Tunisie que rien
n'a pu faire avorter

Par Mohamed Habili

D imanche prochain 17
décembre se tiendra
en Tunisie le premier

tour des premières législa-
tives intervenant dans le cadre
de la nouvelle Constitution,
adoptée par voie référendaire
le 25  juillet de cette année,
puis promulguée en août,
mais également sous le régi-
me  d'une nouvelle loi électo-
rale. Nombre de partis ont fait
savoir qu'ils les boycotte-
raient, mais d'autres à l'inverse
ont annoncé leur participa-
tion. Il convient de relever
qu'aux termes de la nouvelle
loi électorale, ces élections
ne sont pas tant l'affaire des
partis que des individus, à qui
il est même interdit de men-
tionner leur parti, s'ils en ont
un, dans leur dossier de can-
didature. Il a même été ques-
tion un certain moment de
leur faire interdiction  de
mener campagne sous la
bannière de leur parti. Sous
l'ancienne Constitution, celle
de 2014, l'Assemblée législati-
ve comptait 208 sièges, et elle
était unique. Elle n'en compte
plus que 161, et elle n'est plus
la seule à faire les lois, une
tâche qu'elle partage désor-
mais avec une deuxième
chambre. Si le nouveau régi-
me ne va jusqu'à interdire les
partis, qui encore récemment
ont pu organiser une manifes-
tation, aux proportions des
plus modestes, force est de le
reconnaître, on peut dire
cependant qu'il fait tout ce
qu'il peut pour les marginali-
ser. 

Suite en page 3

Le ministre de l’Agriculture table sur l’agriculture saharienne
Pour assurer l'autosuffisance en céréales

Page 2

109e réunion ministérielle de l'Opaep

Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a appelé, lors de sa participation hier 
à la 109e réunion ministérielle de l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole (Opaep), 

à l'intensification des efforts pour contribuer à la stabilité des marchés mondiaux du pétrole. Page 2

P
h

/D
.

R
.

Zeghdar annonce 
la relance de l’activité

de 17 entreprises
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Arkab appelle à stabiliser
les marchés pétroliers
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Arkab appelle à stabiliser les
marchés pétroliers

109e réunion ministérielle de l'Opaep
Mardi 13 décembre 2022

Par Meriem Benchaouia

P
renant part, par visio-
conférence, aux travaux
de cette réunion qui se
tient au Koweït, le pre-

mier responsable du secteur de
l’Energie a affirmé que «les chan-
gements substantiels du marché
pétrolier et des marchés de 
l’énergie en général sur la scène
internationale, ont imposé de
grands défis aux pays produc-
teurs et exportateurs de pétrole, y
compris les Etats membres de
l’Opaep, qui doivent déployer
davantage d’efforts pour contri-
buer à la stabilité du marché
mondial du pétrole». Les Etats
membres doivent consentir
davantage d’efforts pour contri-
buer à la stabilité du marché
mondial, compte tenu de l’im-
portance du pétrole dans le
développement socio-écono-
mique, a ajouté le ministre.
Le ministre a également salué
les efforts déployés par
l’Organisation pour renforcer la
coopération entre les Etats
membres dans tous les
domaines, ce qui est de nature à
contribuer au développement de
l’industrie du pétrole et du gaz.
Au cours de cette réunion, un
nombre de points organisation-
nels ont été abordés, notamment
l’adoption du budget de
l’Organisation pour l’exercice
2023, le suivi de la mise en
œuvre du plan de développe-
ment et l’activation des activités
de l’Organisation, selon le minis-
tère de l’Energie et des Mines.

Les activités de l’Organisation au
cours de cette année ont égale-
ment été présentées, ainsi que le
suivi des préparatifs de la 12e

Conférence arabe de l’énergie,
prévue au Qatar en 2023. A cette
occasion, les ministres des Etats
membres de l’Opaep ont affirmé
leur détermination à ce que l’an-
née 2023 soit «pleine d’activités
en vue de renforcer la coopéra-
tion entre tous les membres pour
œuvrer ensemble au maintien
des équilibres du marché pétro-
lier dans l’intérêt des pays pro-
ducteurs et consommateurs et
de l’industrie pétrolière, ce qui
permettra d’accroître l’investisse-
ment et la croissance écono-
mique», selon le ministère. 

Le Brent recule légère-
ment à 75,4 dollars
Les prix du pétrole reculaient

légèrement hier et s’appro-
chaient de leurs plus bas de l’an-
née, déprimés par la perspective
d’une économie mondiale en
berne qui diminuerait la deman-
de d’or noir. Dans la matinée, le
baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en février cédait
0,92 %, à 75,4 dollars. Son équi-
valent américain, le baril de West
Texas Intermediate (WTI), pour
livraison en janvier, perdait 
0,84 %, à 70,42 dollars. Les deux
références peinent à effacer
leurs pertes qui les ont conduit

vendredi à leurs plus bas depuis
décembre, à 75,11 dollars pour
le Brent et à 70,08 dollars pour le
WTI. Les investisseurs prendront
connaissance aujourd’hui du
rapport mensuel de l’Opep sur
ses prévisions pour l’offre et la
demande, suivi le lendemain par
celui de l’Agence internationale
de l’énergie (AIE). Du côté du
gaz, la vague de froid qui s’est
abattue sur l’Europe et qui
devrait doper la demande n’a
pour l’instant pas fait réagir les
prix. Le contrat à terme du TTF
néerlandais, considéré comme
la référence européenne, cédait
3,75 %, à 134,18 euros le méga-
wattheure (MWh).

M. B.

 Le ministre de l'Energie et des Mines,
Mohamed Arkab, a appelé, lors de sa
participation hier à la 109e réunion

ministérielle de l'Organisation des pays
arabes exportateurs de pétrole (Opaep), 

à l'intensification des efforts pour contribuer
à la stabilité des marchés mondiaux 

du pétrole.
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Q uelle est la stratégie
pour que l'Algérie puisse
assurer sa sécurité ali-

mentaire et atteindre l'autosuffi-
sance ? Selon le ministre de
l'Agriculture, la solution réside
dans l'agriculture saharienne. Il
table sur des niveaux de produc-
tion à même d'atteindre l'autosuf-
fisance en production de
céréales et baisser ainsi la factu-
re d'importation.

L'Algérie est en mesure d'at-
teindre l'autosuffisance dans cer-
taines filières, a expliqué
Mohamed Abdelhafid Henni.
«On a déjà enregistré une baisse
des quantités importées», a-t-il
indiqué sur les ondes de la
Chaîne 3 de la Radio nationale.
La solution réside dans l'agricul-
ture saharienne, dira-t-il, lors de
son passage à l'émission «Invité
de la rédaction» de Souhila El

Hachemi.  «L'agriculture saha-
rienne est une priorité absolue
dont nous sommes convaincus»,
a indiqué le ministre.

L'Algérie dispose de tous les
moyens nécessaires pour
atteindre cet objectif, qu'il s'agis-
se de foncier agricole, des com-
pétences ou des structures
organisationnelles, selon lui.
«Nous avons des disponibilités
foncières, la création de l'Office
de développement de l'agricultu-
re saharienne en 2021 et la mise
à disposition d'un portefeuille qui
avoisine les 250 000 hectares et
qui sont exploités dans l'immen-
se majorité des cas, sont autant
de facteurs encourageants», a
souligné le ministre. 

Pour lui, ces régions dispo-
sent d'un potentiel de produc-
tion considérable. En plus des
céréales et du mais, «nous

avons également tout ce qui est
cultures fourragères et produc-
tion de graines oléagineuses,
notamment le tournesol (...)
Nous nous orientons essentielle-
ment vers le tournesol qui obéit à
des règles connues, notamment
tout ce qui est de l'itinéraire tech-
nique. Il ne faut pas oublier que
nous avons produit du  tournesol
dans les décennies précé-
dentes. Donc, ce n'est pas une
filière qui est inconnue de nos
agriculteurs», a-t-il déclaré.
Cependant, le ministre a fait
savoir que  la production du
colza n'a pas été abandonnée
de manière définitive. «Les gens
qui veulent continuer le pro-
gramme du colza peuvent le
faire sans aucun problème», a-t-
il conclu. 

Augmenter le rendement
agricole pour atteindre l'autosuf-

fisance dans certaines filières,
c'est là une instruction du prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune, et
toutes les facilitations ont été
octroyées pour atteindre cet
objectif, a-t-il encore déclaré.  

En outre, le ministre a évoqué
les pré-bilans de l'année en
cours, disant : «Nous sommes à
4 550 milliards de dinars de
valeur de production, soit une
augmentation de 38 % par rap-
port à 2021. Ceci n'est pas le
fruit du hasard». Il a également
évoqué la dernière décision qui
a été prise, à savoir «l'importation
de matériel agricole de moins de
cinq ans pour les grandes cul-
tures, notamment au niveau des
régions du Sud, pour une plus
grande performance pour notre
système de production».

Louisa A. R.

Pour assurer l'autosuffisance en céréales

Le ministre de l’Agriculture table
sur l’agriculture saharienne 

El Oued
70 exposants au Salon

«Agros-Souf 2022» 
Près de 70 exposants
prennent part à la 6e édition du
Salon international «Agro-Souf
2022», ouverte hier à d'El-
Oued, a-t-on appris des
organisateurs. Plusieurs
entreprises publiques et
privées ont, eu égard à leur
rôle d'accompagnement des
opérateurs agricoles, été
invitées à la 6e édition du Salon
international «Agro-Souf 2022»
pour dynamiser les
mécanismes d'orientation et de
vulgarisation, qualifiées de
nécessaires à l'amélioration de
la productivité, de la qualité et
du rendement, a indiqué le
président de la commission
d'organisation de cette
manifestation économique,
Fayçal Houamdi.
Il s'agit notamment des entités
économiques versées dans la
production des produits
phytosanitaires, intrants et
semences, et des compagnies
d'assurance, a indiqué M.
Houamdi. Le Salon «Agros-
Souf 2022» qu'abrite, quatre
jours durant, le complexe
touristique «Gazelle d'Or»,
regroupe également des
opérateurs économiques des
Etats-Unis d'Amérique, d’Italie,
et de Tunisie. Il tend, entre
autres objectifs, à mettre en
valeur les potentialités
naturelles que renferment les
terres agricoles sahariennes,
mettre en exergue les voies
d'accompagnement des
agriculteurs, ainsi que
l'encouragement de
l'investissement agricole en
vue de concrétiser le
programme national visant
l'extension des superficies
agricoles irriguées, le
développement du produit
agricole, la réalisation de
l'autosuffisance agricole et son
orientation et l'examen des
mécanismes d'exportation du
produit agricole. La 6e édition
du Salon international «Agro-
Souf 2022» est organisée par
la société «El-Fahd», en
coordination avec la Chambre
agricole locale et l'Université
«Chahid Hamma-Lakhdar»
d'El-Oued. K. L.
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Les syndicats de l'Education satisfaits,
Belabed entame la procédure 

Près de 60 000 enseignants contractuels titularisés

Par Thinhinane Khouchi 

S
uite à la réunion du
Conseil des ministres
lors de laquelle il a été
décidé, par le prési-

dent de la République, la titulari-
sation de près de 60 000 ensei-
gnants contractuels, le ministre
de l'Education nationale a tenu
une réunion par visioconférence
avec les cadres de l'administra-
tion centrale et des directeurs de
l'éducation. Lors de cette
réunion, le ministre de
l'Education nationale,
Abdelhakim Belabed, a donné
des instructions strictes pour
contrôler les procédures pra-
tiques assurant l'application de
la décision du président de la
République de titulariser immé-
diatement tous les enseignants
contractuels du secteur de
l'Education, au nombre de 
59 987. Belabed a indiqué que
cette décision va ajouter plus de
stabilité au secteur, affirmant que
«les enseignants contractuels ont
acquis une expérience suffisante
du fait qu'ils travaillent dans la
même fonction depuis plusieurs
années». Le ministre a confirmé
qu'un comité central a été mis en
place, présidé par l'inspecteur
général du ministère de
l'Education nationale, pour
suivre, superviser et contrôler la
mise en œuvre effective de ce
processus. Par ailleurs, des syn-
dicats de l'Education nationale
ont salué les décisions prises au
profit des enseignants par le pré-
sident de la République,
Abdelmadjid Tebboune, lors de
la réunion du Conseil des
ministres qu'il a présidée, consi-
dérant que de telles décisions
contribueront à l'amélioration de
la place sociale de l'enseignant
et renforceront davantage la sta-
bilité du secteur. En effet, le res-
ponsable de l'information et de la
communication au Syndicat
national des travailleurs algériens

(Snte), Djahid Hireche, a relevé
avec satisfaction la décision por-
tant insertion des enseignants
contractuels, assurant que cette
démarche est en mesure de
«desserrer l'étau sur cette caté-
gorie pour laquelle le syndicat a
plaidé à maintes reprises pour
son insertion dans des postes
stables». Concernant le projet de
loi portant Statut de l'enseignant,
tant attendu par la famille de
l'Education, le responsable syn-
dical a jugé nécessaire de «le
promulguer avec tous ses conte-
nus afin de surpasser la contro-
verse animée à son sujet». «Ce
texte de loi devrait conférer à l'en-
seignant la place qui lui sied,
étant porteur d'un noble message
et non un simple fonctionnaire
administratif», a estimé  Hireche.
Pour sa part, le secrétaire géné-
ral chargé de la communication
au Conseil national autonome du

personnel enseignant du secteur
ternaire de l’éducation
(Cnapeste), Messaoud Boudiba,
a souligné que «donner à l'ensei-
gnant la place qu'il mérite va de
pair avec l'amélioration de son
niveau social et financier». Pour
ce faire, poursuit Boudiba, «il
importe d'élaborer des statuts
protégeant les acquis de l'ensei-
gnant et promouvant sa condition
sociale», insistant sur «la remise
par la tutelle d'une mouture de
statut particulier des fonction-
naires relevant des corps spéci-
fiques au secteur de l'Education
aux sections syndicales pour
enrichissement, comme l'avait
promis le ministre à maintes
reprises, dans l'objectif de renfor-
cer la stabilité du secteur». A pro-
pos de la décision relative à l'in-
sertion des enseignants et des
contractuels, Boudiba a estimé
que cette décision était «positi-

ve», notamment avec «leur contri-
bution au secteur depuis de
longues années». Dans le même
contexte, il a appelé à l'impératif
d'inclure dans cette décision
«tous les contractuels, dont ceux
avec des contrats non renouve-
lés». De son côté, le SG du
Syndicat national autonome des
professeurs de l'enseignement
primaire (Snapep), Mohamed
Hmidat, a salué les décisions
prises au profit des enseignants
et des professeurs, soulignant
que «le rétablissement de leur
position ne sera qu'en enrichis-
sant la loi».  Le même respon-
sable syndical s'est dit optimiste
quant à «la traduction de ces
décisions sur le terrain, de façon
à protéger l'enseignant et accor-
der à l'école sa juste valeur, étant
un symbole du savoir et un vivier
pour les générations du futur». 

T. K. 

 En application de la décision prise au profit des enseignants par le président de la
République, le ministre de l'Education nationale a donné des instructions strictes pour suivre,
superviser et contrôler les procédures assurant la titularisation de près de 60 000 enseignants

contractuels. Cette décision a été saluée par des syndicats de l'Education nationale.
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Le ministre de l’Industrie,
Ahmed Zeghdar, a exposé,

hier, devant la Commission des
affaires économiques de l’APN,
le bilan des réalisations de son
secteur pour l’année 2021-2022.
Le ministre, cité par des sites
électroniques, a indiqué concer-
nant la réforme du secteur mar-
chand public et la gouvernance
des entreprises économiques
publiques, qu’il a été procédé à
la réorganisation du secteur mar-
chand public. Dans ce cadre, un
audit a été lancé concernant la
gouvernance et le niveau de per-
formance au niveau de tous les
groupes industriels et les hol-
dings, afin d’établir un diagnostic

détaillé de chaque entité. Selon
lui, l’évaluation de 9 groupes des
dix relevant du ministère de
l’Industrie a été parachevée.
Ainsi, il a été proposé la création
d’une Caisse publique qui sera
chargée de gérer les participa-
tions de l’Etat ainsi que la révi-
sion et l’amélioration de l’organi-
sation du secteur public mar-
chand. Il a été également indi-
qué qu’il a été procédé à la levée
des entraves que rencontrent les
e n t r e p r i s e s é c o n o m i q u e s
publiques connaissant des diffi-
cultés financières. Dans ce
registre, 29 entreprises concer-
nées ont été recensées. Leurs
dossiers seront présentés au

Conseil des participations de
l’Etat selon les priorités. Pour la
mécanique, il a été procédé à 
l’étude du dossier de l’entreprise
publique Cycma à Guelma.
Concernant le secteur des tissus
et du cuir, une étude du dossier
de redressement et de relance
des filiales relevant de la Holding
a été effectuée. Concernant l’in-
dustrie électroménagère, un
plan de redressement de l’Eniem
de Tizi Ouzou a été étudié.
Comme il a été procédé au trai-
tement de la situation des entre-
prises publiques qui étaient à
l’arrêt et l’adoption d’un plan de
relance, basé sur le soutien et
l’accompagnement, tout en pre-

nant en charge les facteurs qui
ont été à l’origine de l’arrêt de
l’activité. Le ministre a annoncé,
dans cette optique, la relance de
l’activité de 17 entreprises sur 51
concernées et la programmation
de 34 autres en 2023. Les cas de
neuf d’entre elles dépendent de
la nature du projet qui sera mis
en place. Cela va permettre la
création de plus de 2 642 postes
d’emploi, est-il souligné. Au sujet
de la relance de l’activité des
entreprises confisquées sur
décision de justice définitive, le
ministre de l’Industrie a indiqué
que les actifs de 19 d’entre elles
ont été transférés au secteur
public marchand. L’opération, a-

t-il expliqué, se poursuit encore
et concerne des activités rele-
vant des secteurs de l’Industrie,
Transport et services, Energie et
Mines, Travaux publics et promo-
tion immobilière, et ce, afin de
préserver les postes de travail et
créer des centaines de nouveaux
postes d’emploi. 

Massi S.  

Secteur de l'Industrie

Zeghdar annonce la relance de l'activité de 17 entreprises

Des législatives 
en Tunisie que rien
n'a pu faire avorter 

Suite de la page une

C omme si son but était
de les voir se
convaincre eux-mêmes

de leur inutilité, et se décider en
conséquence à se dissoudre.
A la veille de ces législatives, ce
n'est toutefois pas d'eux qu'est
venue la charge la plus forte
contre l'ordre nouveau en train
de s'imposer mais de l'UGTT
qui sans appeler nettement au
boycott a quand même dit
qu'elle ne leur voyait plus rien
de bon. Or la Centrale syndica-
le a soutenu le processus initié
par le président Kaïs Saïed le
25 juillet de 2021, dont les
législatives de dimanche pro-
chain sont appelées à  être  en
quelque sorte le couronne-
ment. Dès l'annonce des résul-
tats et l'installation de la nouvel-
le Assemblée, une nouvelle
page devrait s'être ouverte
dans l'histoire de la Tunisie, où
certes les oppositions  au nou-
vel ordre ne se dissiperaient
pas comme par enchantement,
mais où elles ne tiendraient pas
la place qu'elles occupent
encore aujourd'hui, du fait pré-
cisément de leur incapacité à
faire échec à l'agenda du prési-
dent. Ayant appelé au boycott
des élections, ces derniers, qui
n'ont pas réussi à mobiliser la
rue  bien qu'ils aient eu tout le
temps pour cela, en sont
réduits à fonder leurs espoirs,
dans l'immédiat sur une abs-
tention massive, et à plus
longue échéance sur une révol-
te populaire consécutive à une
dégradation continue des
conditions de vie des
Tunisiens, dans un contexte
économique favorable puisque
marqué par une forte inflation
importée. Rien ne dit pour
l'heure que ce calcul soit faux,
mais rien non plus qu'il soit
juste, et que c'est à une évolu-
tion de ce genre que les autori-
tés tunisiennes devraient bien-
tôt faire face. Il ne faut pas
perdre de vue que depuis le 25
juillet 2021 les opposants à
Saïed font ce genre de prédic-
tion sans qu'elle se produise le
moins du monde. La paix civile
politique reste la  caractéris-
tique principale du pays,
comme tendent paradoxale-
ment à le prouver les vaines
tentatives de l'opposition de la
perturber. Si en effet la Tunisie
n'était pas un pays essentielle-
ment stable, un président qui
entend refonder son régime sur
des bases nouvelles, nouvelles
en tout cas par rapport à celles
qui le portaient  auparavant,
aurait provoqué ce faisant
contre lui une tempête qui cer-
tainement n'aurait pas tardé à
l'emporter. Or rien de tel ne
s'est encore produit, et vrai-
semblablement ne se produira.

M. H.

LA QUESTION DU JOUR
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Par Hacène B.

L
e premier responsable
du pavillon national a
annoncé, dans un
entretien accordé hier à

l'APS, que «l'offre d'Air Algérie
sera rétablie à sa pleine capacité
d'avant la pandémie à partir de
mars 2023», ajoutant «qu'avant le
31 du mois en cours (décembre),
il y aura une augmentation sub-
stantielle des vols, avec la remise
en place des lignes les plus
importantes». 

M. Benslimane a rappelé, à
l'occasion, qu'à son arrivée à la
tête de la compagnie, en juin
dernier, «l'offre d'Air Algérie équi-
valait à 56 % de ses capacités en
2019», saluant l'intervention du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, pour
libérer le trafic, «ayant permis
d'atteindre près de 68 % de l'offre
de la compagnie au début d'août,
pour se situer aujourd'hui à près
de 78 %». 

Air Algérie ambitionne ainsi
de «reconquérir sa place sur le
marché continental et s'orienter
vers de nouveaux marchés,
notamment asiatiques», comme
exigé par le président de la
République, et ce, «à travers 
l'élaboration d'un plan d'action
qui suit son cours, ayant com-
mencé par l'ouverture de la liai-
son Alger-Doha», a expliqué le
responsable, annonçant, au pas-
sage, le lancement prochain
d'autres liaisons, notamment

Addis-Abeba, Johannesburg ou
encore Libreville. 

Ce plan de développement
«s'étendra tout au long du plan
stratégique de la compagnie jus-
qu'en 2025 et qui prévoit l'ouver-
ture de 18 nouvelles liaisons en
tout», a-t-il indiqué. 

Acquisition de 15
aéronefs : 10

constructeurs ont reti-
ré les cahiers des

charges

Afin de concrétiser cet objec-
tif, le président de la République
a autorisé l'acquisition de 15
nouveaux aéronefs, a-t-il rappe-
lé. «Une opération ayant fait l'ob-
jet d'un appel d'offres qui a vu 10
constructeurs retirer le cahier
des charges, dont deux ont sou-
missionné», a révélé M.
Benslimane, expliquant qu'après
l'ouverture des plis, l'opération
en est à l'étape d'évaluation des
offres, confiée une commission
désignée par la direction généra-
le d'Air Algérie. 

Le lancement des nouvelles
liaisons permettra à la compa-
gnie de se déployer autour du
Hub d'Alger, a-t-il ajouté, consi-
dérant que ce Hub sera au
centre de ce plan et permettra à
Air Algérie d'aller chercher des
passagers des différentes villes
desservies qui vont transiter via
la plateforme d'Alger pour
rejoindre leur destination finale. 

Ce Hub permettra, en outre,
aux passagers qui voyagent sur
les lignes intérieures (domes-
tiques) de «pouvoir voyager en
avion, au lieu de voyager par
route ou d'utiliser les services
d'une autre compagnie aérienne
pour voyager d'une ville algérien-
ne vers n'importe quelle destina-
tion à l'international», a-t-il argué.
A cet effet, des vols très tôt le
matin (6h du matin) ont été lan-
cés à partir du 1er décembre der-
nier pour connecter, en un pre-
mier temps, les villes d'Oran,
Annaba et Constantine à Alger et
pouvoir, à partir de la capitale,
voyager partout dans le monde
où  vers une autre ville algérien-
ne, a souligné M. Benslimane,
tout en révélant que d'autres
villes vont être connectées au fur
et à mesure à ce Hub avec le
même principe. «Ce projet de
Hub se fera sur plusieurs étapes
et a déjà été engagé avec le pro-
gramme qui existait vers l'Afrique
en rouvrant, récemment, les liai-
sons vers Nouakchott, Dakar,
Abidjan, Ouagadougou, Bamako
ou Niamey, déjà connectées au
réseau d'Air Algérie à travers le
Hub d'Alger», a-t-il ajouté. 

La deuxième étape de ce pro-
jet consistera, selon lui, à «densi-
fier le nombre de liaisons et aug-
menter le nombre de fréquences,
tout en améliorant les temps de

connectivité ainsi que l'expérien-
ce client au niveau de l'aéroport
d'Alger». 

La réussite de ce projet
«nécessitera l'implication de l'aé-
roport d'Alger en sa qualité de
partenaire majeur d'Air Algérie,
sans oublier tous les autres par-
tenaires tels que les services de
police et les services des
Douanes algériennes qui
œuvrent avec Air Algérie à l'amé-
lioration de l'expérience client», a
souligné le DG de la compagnie
aérienne publique. 

Air Algérie : 
deux nouvelles filiales

seront créées 
en 2023 et 2024 

Deux nouvelles filiales d'Air
Algérie seront créées, la premiè-
re en juillet 2023 et la seconde
en 2024, a indiqué, hier, le DG de
la compagnie aérienne nationa-
le, Yacine Benslimane.

Il s'agit de la création de la
filiale maintenance en juillet
2023, suivie par la création de la
filiale Handling (manutention),
spécialisée dans l'assistance aux
aéronefs, prévue en 2024, a
déclaré M. Benslimane dans un
entretien à l'APS.

La filialisation de ces deux
activités entre dans le cadre d'un
projet de restructuration «très
vaste» de la compagnie et qui
touchera plusieurs volets, a
expliqué le responsable, rappe-
lant qu'à ce jour deux filiales ont
déjà été créées, à savoir la filiale
catering et la filiale cargo.

Les deux nouvelles filiales
«peuvent attirer l'attention de par-
tenaires internationaux à venir
investir dans ces domaines et
apporter plus de technicité et de
savoir-faire, mais aussi améliorer
notre réseau», a fait savoir le res-
ponsable.

M. Benslimane a révélé que
les prémices de la filiale mainte-
nance sont déjà palpables, avec
la signature d'un contrat avec un
client international, à savoir la
compagnie française ASL, ayant
sollicité les services d'Air Algérie.
«C'est la première compagnie
européenne assistée par la com-
pagnie nationale», s'est-il réjoui,
soulignant qu'Air Algérie déte-
nait un portefeuille de clients
potentiels sur le marché africain
qui peuvent être pris en charge
et «qui seront démarchés».

Quant à la structure
Handling, Air Algérie a pu
«séduire» des compagnies fran-
çaises sur le marché local,
notamment sur les villes de Sétif
et Béjaïa, et les pourparlers sont
en cours avec d'autres compa-
gnies, a fait savoir le respon-
sable.Concernant l'activité
cargo, M. Benslimane a noté
qu'en plus d'un avion cargo
dédié au transport de marchan-
dises, les soutes des appareils
d'Air Algérie «sont ouvertes à
tous les opérateurs pour utiliser
ses vols quotidiens vers les des-
tinations internationales». Ce qui
leur permettrait de transporter
des marchandises, notamment
les denrées périssables, rapide-
ment et en sécurité, et d'avoir
accès très rapidement à des
marchés en Europe, en extrême
Orient ou en Amérique du nord.

Autre chantier investi récem-
ment par la compagnie, celui de
la réhabilitation du matériel GSE
au niveau des aéroports algé-
riens, a-t-il souligné, évoquant le
lancement d'un programme de
réparation et de rénovation au
niveau des escales telles que
Djanet, Tamanrasset, et bientôt
Illizi, Adrar, Oran et Alger.
D'autres escales seront traitées
au fur et à mesure.

Ce programme a permis,

selon lui, de «remettre en
marche du matériel tout en éco-
nomisant des dépenses impor-
tantes et inutiles, grâce à la com-
pétence de la main-d'œuvre
locale d'Air Algérie».

Insistant sur la nécessité d'at-
teindre les objectifs fixés par le
président de la République en la
matière, le responsable a mis
l'accent sur la digitalisation de la
compagnie à travers, notam-
ment, la mise en place de la
nouvelle application Mobile d'Air
Algérie, offrant, depuis peu, la
possibilité de réserver ou 
d'acheter un billet mais aussi la
possibilité aux consommateurs
d'obtenir leurs cartes d'embar-
quement en s'enregistrant en
ligne, et même de choisir leur
siège.

Même si la vente en ligne des
billets «reste timide et représente
entre 20 et 25 % des ventes, ce
chiffre tend à augmenter quoti-
diennement», se réjouit encore
M. Benslimane, souhaitant de
voir le consommateur algérien
s'ouvrir de plus en plus sur ce
mode de paiement. 

Le déplafonnement des mon-
tants des transactions permises
par certaines cartes bancaires
peut permettre d'accélérer cette
transition et autoriser les clients
de la compagnie d'accéder à
des billets dont le prix dépasse
certains seuils, a-t-il expliqué.

Toujours dans le cadre de la
digitalisation, certaines agences
pilotes au niveau d'Alger vont
proposer dans les jours qui vien-
nent des guichets dédiés aux
clients ayant déjà effectué leur
réservation en ligne pour qu'ils
puissent venir juste payer leur
billet. Cette opération s'étendra
progressivement à d'autres
agences à travers le pays, a indi-
qué, en outre, M. Benslimane. 

H. B.

Yacine Benslimane, DG de la compagnie aérienne publique

Air Algérie retrouvera «100 % de ses capacités
d'avant la pandémie dès mars 2023» 

Transports
Installation de M.
Adj Bouaouni à la
tête de la SNTF 

M. Adj Bouaouni a été installé,
dimanche, dans ses fonctions
de directeur général (DG) de la
Société nationale des
transports ferroviaires (SNTF),
en remplacement de M. Karim
Ayache, qui occupait le poste
de directeur général par
intérim, indique un
communiqué du ministère des
Transports.
«Après approbation du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, le
ministre des Transports, Kamel
Beldjoud, a procédé ce
dimanche 11 décembre 2022
au siège du ministère, à
l'installation de M. Adj Bouaouni
en qualité de directeur général
de la Société nationale des
transports ferroviaires, en
remplacement de M. Karim
Ayache qui occupait le poste
de DG par intérim, et ce, en
présence des cadres du
ministère», lit-on dans le
communiqué. 

R. N.

 Air Algérie retrouvera 100 % de ses capacités d'avant la pandémie de Covid-19 à partir de mars 2023, selon le
DG de la compagnie aérienne publique, Yacine Benslimane. 

Yacine Benslimane, DG de
la compagnie Air Algérie



Par Farid L.

S
elon la Société algé-
rienne des foires et
des exportations
(Safex), cette édition,

organisée sous la supervision du
ministère du Commerce et de la
Promotion des exportations, est
placée sous le slogan «Pour une
économie forte et attractive».
Près de 600 entreprises expose-
ront leurs produits sur une
superficie globale d'environ 
27 000 m2, représentant divers
secteurs, dont les industries mili-

taire, mécanique, manufacturière
(meubles, décor et textile), élec-
trique, électronique, électromé-
nagère, mécanique, pétrochi-
mique et agroalimentaire, ainsi
que les services, les banques,  le
bâtiment et les matériaux de
construction, en sus du secteur
de l'Artisanat.

De leur côté, les entreprises
économiques militaires marque-
ront leur présence à cette foire
pour la sixième fois d'affilée,
compte tenu de la grande impor-
tance de ce secteur qui a réalisé
un grand progrès grâce à l'essor

des industries militaires et au
haut niveau de professionnalis-
me et de transfert des technolo-
gies de pointe, ce qui en a fait
une partie intégrante de la straté-
gie économique nationale. 

Concernant le programme
des activités de la foire, les orga-
nisateurs ont programmé des
journées d'étude sous forme de
séances de dialogue, en vue de
débattre de plusieurs thèmes, à
l'instar du nouveau code de l'in-
vestissement, du développe-
ment et de la modernisation du
secteur de l'Agriculture, à même

de faire face aux défis actuels et
de l'importance de la sécurité ali-
mentaire.

De plus, des ateliers de travail
sur le commerce électronique et
d'autres activités seront égale-
ment organisés. Parallèlement à
la foire, la Safex a également
réservé un stand dédié aux
remises de fin d'année et qui
sera destiné à la vente directe au
public. La Chambre de l'artisanat
et des métiers (CAM) organisera
également le Salon national de
la céramique d'art au stand
«Djurdjura». La foire devra ouvrir
ses portes tous les jours de
11h00 jusqu'à 18h00, selon la
Safex qui souligne, en outre, que
l'organisation de cette édition
intervient au moment où l'écono-
mie nationale connaît une dyna-
mique considérable ces derniers
temps, avec une hausse sans
précédent des exportations hors
hydrocarbures, conformément
aux orientations de Monsieur le
président de la République. 
Des orientations qui portent sur
«l'année 2022 qui doit être érigée
en une année consacrée exclusi-
vement à l'économie , à travers la
mobilisation de tous les moyens
et l'adoption des réformes indis-
pensables, après le parachève-
ment de l'édifice constitutionnel
et institutionnel, en vue de relan-
cer les secteurs économiques,
notamment les secteurs sur les-
quels l'on mise, afin qu'ils soient
la locomotive du
développement». La Foire de la
production algérienne consacre
ainsi son rôle comme étant le
plus grand rassemblement des

sociétés et des entreprises
publiques et privées, des asso-
ciations, des organisations, des
expertises, des compétences et
de toutes les instances natio-
nales agissantes dans la mise en
branle de la roue de l'économie
et de la concrétisation de la
croissance. Elle reflète aussi la
volonté des opérateurs algériens
de relever le défi, en mettant en
exergue leurs potentialités et
leurs dernières productions, en
vue de leur commercialisation à
l'intérieur et à l'extérieur du pays. 

F. L.

Mardi 13 décembre 2022 5E c o n o m i e
Avec la participation de près de 600 exposants 
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La Foire de la production algérienne
ouvre ses portes aujourd'hui à Alger

L e ministre des Travaux
publics, de l'Hydraulique
et des Infrastructures de

base, Lakhdar Rekhroukh, a
reçu, dimanche à Alger, le
ministre mauritanien de
l'Equipement et des Transports,
Nani Ould Chrougha, avec
lequel il a examiné les voies et
moyens de consolider la

coopération bilatérale dans les
domaines des travaux publics
et de l'hydraulique, a indiqué un
communiqué du ministère.

Le ministre mauritanien
effectue, jusqu'au 14
décembre, une visite en Algérie
dans le cadre de la 1re réunion
du Comité conjoint algéro-mau-
ritanien pour la réalisation de la

route Tindouf-Zouérate.
«Les deux parties ont abordé

l'état des relations de coopéra-
tion dans le domaine des tra-
vaux publics et de l'hydraulique,
en vue de les hisser au niveau
des relations historiques frater-
nelles entre les deux pays»,
selon le communiqué.

A l'occasion, M. Rekhroukh a
affirmé la disposition de
l'Algérie à œuvrer au renforce-
ment du partenariat entre les
entreprises algériennes et mau-
ritaniennes dans le domaine
des travaux publics et à élargir
les perspectives de coopéra-
tion entre les deux pays, à tra-
vers la réalisation de projets
communs et l'échange d'exper-
tises. Il a souligné, dans ce
cadre, l'importance vitale que
revêt le projet de la route
Tindouf-Zouerate dans les sec-
teurs des Transports et des

Travaux publics, d'autant qu'il
permettra aux opérateurs algé-
riens d'accéder aux marchés
africains et de renforcer la
coopération bilatérale dans le
domaine économique, ajoute la
même source.

De son côté, le ministre
mauritanien a salué les réalisa-
tions accomplies par l'Algérie
en matière d'infrastructures
dans le cadre de différents pro-
grammes de développement,
notamment les autoroutes et
les ouvrages d'art.

La visite du ministre maurita-
nien s'inscrit dans le cadre du
suivi de la mise en œuvre du
mémorandum d'entente ratifié
par l'Algérie et la Mauritanie pour
la réalisation de la route Tindouf-
Zouérate, signé le 28 décembre
2021 à Alger, conclut le commu-
niqué.

Salima K.

Travaux publics et hydraulique  

Rekhroukh examine avec son homologue mauritanien
les moyens de consolider la coopération 

 La Foire de la production algérienne (FPA), dans sa 30e édition, ouvre ses porte aujourd'hui au Palais des
expositions (Pins maritimes-Alger), et se poursuivra jusqu'au 24 décembre, sous le haut patronage du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, avec la participation de près de 600 exposants représentant différents secteurs.

Marchés

La Bourse de
Tokyo part en
petite baisse

LA BOURSE de Tokyo
démarrait hier en léger repli,
refroidie comme Wall Street
vendredi dernier par la hausse
supérieure aux attentes des
prix à la production aux Etats-
Unis, qui a rappelé que la lutte
contre l'inflation risquait de
durer encore longtemps.
L'indice vedette Nikkei reculait
de 0,39 % à 27 793,57 points
vers 00h50 GMT et l'indice
élargi Topix perdait 0,21 % à 
1 957,35 points. L'indice des
prix à la production aux Etats-
Unis a augmenté plus
fortement que prévu en
novembre sur un mois, selon
des données publiées
vendredi, une mauvaise
surprise pour les marchés.
Le yen baissait légèrement

par rapport au dollar, qui valait
136,74 yens vers 00h45 GMT
contre 136,56 yens vendredi à
21h00 GMT. Mais la monnaie
japonaise s'appréciait face à
l'euro, qui cotait à 143,74 yens
contre 143,94 yens en fin de
semaine dernière. Et l'euro
reculait à 1,0510 dollar contre
1,0540 dollar vendredi à
21h00 GMT. Le marché du
pétrole était stimulé par des
risques de perturbation de
l'offre, entre la fuite d'un
oléoduc aux Etats-Unis la
semaine dernière et la
menace du Kremlin de réduire
la production de pétrole russe
face au plafonnement de ses
prix décidé par le G7, l'UE et
l'Australie. Dans le même
temps, l'assouplissement par
Pékin de sa politique «zéro
Covid» nourrissait toujours
des espoirs d'une vive reprise
de la demande d'or noir en
Chine. Le baril de WTI
américain gagnait ainsi 1,42 %
à 72,03 dollars après 00h30
GMT et le baril de Brent de la
mer du Nord prenait 1,17 % à
76,99 dollars.

N. T.

L e produit intérieur brut
(PIB) britannique a rebon-
di de 0,5 % en octobre,

après un repli particulièrement
marqué le mois précédant, selon
l'Office national des statistiques
(ONS). Le PIB avait reculé de 
0,6 % en septembre. L'économie
s'était contractée de 0,2 % sur
l'ensemble du troisième tri-

mestre. Tirant l'économie en
octobre, «les ventes de voitures
ont rebondi après un très mau-
vais mois de septembre, et le
secteur de la Santé a également
connu un mois solide, de même
que la construction», note sur
Twitter Darren Morgan, directeur
des statistiques économiques de
l'ONS. A. Y.

Royaume-Uni
Le PIB rebondit de 0,5 % en octobre
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50 exploitations agricoles et unités industrielles
raccordées aux réseaux d'électricité et de gaz 

Constantine, depuis début 2022

Par Faten D. 

D
ans une déclaration à
la presse, en marge
d'une sortie de terrain
des services de la

Direction de Constantine de dis-
tribution de l'électricité et de gaz,
Karim Boudoula a indiqué qu'en
2022 pas moins de 17 exploita-
tions agricoles ont été alimen-
tées en électricité moyenne ten-
sion, à la faveur d'un réseau de
distribution de 7 km pour 260
millions DA dégagés du budget
de wilaya. Les 17 exploitations
agricoles relèvent des com-

munes de Zighoud Youcef,
Didouche Mourad et Béni
Hamidène, a ajouté le même res-
ponsable qui a indiqué 
qu'une exploitation agricole sera
incessamment reliée au réseau
électrique dans la commune de
Messaoud Boudjeriou dans le
cadre de ce programme, tandis
que les travaux de desserte de
deux autres exploitations débu-
teront dès la fin des procédures
administratives. La même source
a relevé que depuis début 2022,
pas moins de 21 unités indus-
trielles ont également été raccor-
dées au réseau d'électricité de

faible et moyenne tensions et 5
autres le seront dans les pro-
chains jours au titre d'un pro-
gramme portant raccordement
de 66 unités. Pas moins de 25
zones d'ombre totalisant 1 075
foyers ont été raccordées cou-

rant cette année au réseau de
gaz pour plus de 120 millions
DA, a ajouté Boudoula, souli-
gnant que dans le cadre d'un
programme commun des deux
Directions de l'énergie et des
mines et de distribution de l'élec-

tricité et du gaz de Constantine,
six zones d'ombre de 138 foyers
ont été prises en charge, à la
faveur de la réalisation d'un
réseau de 16 km pour un inves-
tissement de plus de 30 millions
DA. F. D. 

U n espace d'exposition et de vente
de véhicules et accessoires, pre-
mier du genre à l'échelle nationa-

le, a été ouvert à la nouvelle station-servi-
ce «Sidi M'hamed Lekbir» de Larbaâ (Est
de Blida), longeant l'autoroute Est-Ouest
en direction d'Oran, qui a été inaugurée,
dimanche, par le P-dg de la société Naftal,
filiale du groupe Sonatrach, Abdelkader
Chafi.

«Dans le cadre de la politique de Naftal
visant l'exploitation de tous les espaces
vacants au sein des stations-service, nous
avons affecté, pour la première fois, un
espace pour la vente des véhicules et de
leurs accessoires, ainsi que les acces-
soires des camions, au niveau de cette

nouvelle station-service», a déclaré M.
Chafi à l'APS, en marge de l'inauguration
de cette station, en compagnie du wali,
Ahmed Mabed.

Il a expliqué que ce nouvel espace,
ayant permis la création de 50 emplois
permanents, «assurera ses services aux
clients de la station, notamment les usa-
gers de l'autoroute Est-Ouest en direction
d'Oran, tout au long de la journée».

M. Chafi n'a pas exclu la possibilité de
généralisation de cette initiative au reste
des stations-service de l'autoroute Est-
Ouest, «dont particulièrement celles dis-
posant de larges espaces permettant
d'abriter ce type d'activités commer-
ciales», a-t-il souligné.

«La société Naftal a fixé un cahier des
charges pour les opérateurs souhaitant
exercer toute activité commerciale ou de
service au niveau de ses stations, à condi-
tion de respecter les lois qui les régissent,
notamment concernant les aspects sécuri-
taire et environnemental», a précisé le 
P-dg. Il a assuré que Naftal «va offrir l'op-
portunité d'exercer une activité dans ses
stations-service à tous les jeunes le sou-
haitant, et leur accordera toutes les facili-
tés dans la limite autorisée par la loi en
vigueur». Selon les explications de M.
Chafi, cette nouvelle station assure
diverses prestations et commodités aux
usagers de l'autoroute Est-Ouest. Il s'agit
notamment des produits de la société

Naftal, dont différents types de carburant
et d'huiles de haute qualité et aux normes
mondiales, en plus des roues pneuma-
tiques.

La nouvelle station de Sidi M'hamed
Lekbir assure également le renouvelle-
ment des huiles moteur. Elle dispose,
aussi, de nombreuses commodités de
services, dont des restaurants, des maga-
sins et des aires de jeu pour enfants.

Avec l'ouverture de cette nouvelle sta-
tion, s'étendant sur une surface de  près
de 19 ha, le réseau de distribution de
Naftal est désormais porté à 402 stations-
service, dont 34 implantées tout au long
de l'autoroute Est-Ouest

Lyes F. 

 Cinquante exploitations agricoles et unités
industrielles ont été raccordées aux réseaux
d'électricité et de gaz depuis début 2022 à

Constantine pour un investissement de près de
425 millions DA, a-t-on appris, dimanche, du
chargé de communication à la Direction de

wilaya de distribution de l'électricité et du gaz.

Naftal/Blida

Une nouvelle station-service avec un espace
d'exposition et de vente de véhicules 

L es cérémonies commé-
morant le 62e anniversaire
des manifestations du 11

décembre 1960 ont donné lieu,
dimanche, dans les wilayas de
l'Ouest du pays, à des inaugura-
tions de plusieurs structures et
l'organisation d'activités diversi-
fiées.

Les autorités civiles, militaires
et la famille révolutionnaire des
wilayas de l'Ouest se sont ren-
dues aux carrés des martyrs
pour déposer des gerbes de
fleurs devant les stèles commé-
moratives et lire la Fatiha en
mémoire des chouhada.

A Oran, la daïra d'Oued Tlelet
a abrité la cérémonie de cet
anniversaire historique avec 
l'inauguration d'une salle omni-
sports baptisée du nom du cha-
hid du devoir «Dr Besserir
Djillali», décédé lors de la pandé-

mie de Covid-19, outre la bapti-
sation d'une école primaire au
nom du moudjahid «Si Ali
Abdelkader» à la nouvelle ville
d'Oued Tlelet. Des représenta-
tions théâtrales ont également
été présentées par les élèves
des écoles de la daïra.

A Saïda, au siège de la
wilaya, a eu lieu une de remise
des clés de 94 logements loca-
tifs publics, 98 logements pro-
motionnels aidés et de 68 aides
destinées à l'habitat rural.

Le wali a également procédé
à la mise en service du réseau
électrique au profit de 136
familles résidant dans les vil-
lages de Halilef et Maghailiyya et
de 120 lotissements dans les
communes d'Aïn Skhouna et
Hassasna. Il a également inau-
guré un chemin communal
reliant la RN 92 et la zone de

Bordj May (commune d'Aïn
Skhouna), sur une distance de
4,8 km.

A Naâma, 329 logements ont
été raccordés au réseau de gaz
naturel au niveau de deux lotis-
sements de l'habitat rural groupé
à la nouvelle zone d'extension
«Oum El Manatik» à Djenine
Bourezk et la commune de
Moghrar avec la mise en exploi-
tation de l'annexe administrative
du village de Amar.

Une exposition de produits
artisanaux a été organisée au vil-
lage de Kalâa cheikh
Bouamama,  alors qu'au village
de Tirkount, dans la commune
d'Aïn Sefra, un bureau de poste a
été rouvert après son aménage-
ment et son agrandissement. Il
porte désormais le nom du mar-
tyr Ramdani Oualy. Il a été égale-
ment procédé à l'approvisionne-

ment d'habitations de la zone
steppique de Boughellaba
(commune d'Aïn Safra) en gaz
propane. Une cérémonie de
pose de la première pierre d'un
futur CEM et d'une station de
pompage d'eau s'est déroulée
dans la ville de Naâma.

A Aïn Témouchent, il a été
procédé au raccordement d'une
exploitation agricole de la com-
mune d'El Maleh au réseau élec-
trique, à l'inauguration d'une
salle de soins au village Farsi
Mohammed, dans la commune
de Chabat Lham. Un stade de
proximité a été inauguré et bapti-
sé «11-Décembre-1960», dans le
même village.

A Sidi Bel-Abbès, des moud-
jahidine et ayants droit ont été
honorés dans la commune de
Tenira. Dans la même commune,
un stade de proximité a été inau-

guré. Dans la commune de
Benachiba Chilia, trois salles de
soins ont été mises en service
ainsi qu'un bureau de poste. 

Dans la commune d'Oued
Sefioune, une salle de soins a
été mise en service après sa
réhabilitation, un réservoir d'eau
d'une capacité de 1 500 m3 a été
inauguré et il a été procédé au
lancement du projet de réalisa-
tion d'un nouveau siège de
l'APC.

A Mostaganem, une fresque
murale a été inaugurée au
Musée du moudjahid ainsi que
des expositions d'élèves de
l'Ecole régionale des beaux-arts
et de plusieurs artistes plasti-
ciens. Dans la commune de
Kheiredine, les autorités locales
ont inauguré une mosquée au
village El Djabbah. 

Rami Gh. 

Manifestations du 11 décembre 1960 

Inauguration de structures et des activités diverses à l'ouest du pays 
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Salon international à Khenchela 

Par Abla Selles

Q
uatre cent cinquante
toiles et vingt-neuf
sculptures réalisées
par des artistes algé-

riens et étrangers sont à décou-
vrir au Centre des loisirs Houha-
Belaid de Khenchela. Il s'agit
d'une grande collection d'art qui
permet de découvrir l'histoire, la
culture et le patrimoine de notre
pays.  

Placé sous le slogan «Des
retouches artistiques, pour tra-
duire une histoire, une identité»,
cet évènement permet de décou-
vrir la créativité des artistes parti-
cipant tout en rendant un hom-
mage au peuple algérien qui a
sacrifié sa vie et ses biens pour
libérer l'Algérie du colonisateur
français, a indiqué Fouad Belaa,
président de l'Association des
arts plastiques «Lamasset»,
organisatrice de cette manifesta-
tion.

L'exposition du 4e Salon
«Lamasset», a-t-il souligné, porte
sur 380 toiles représentant des
œuvres présentées par l'associa-
tion, certaines sont des dons

d'artistes étrangers ayant pris
part aux éditions précédentes,
ainsi que sur 70 autres toiles
d'artistes venus de plusieurs
wilayas du pays et de Tunisie.

«Les œuvres exposées s'ins-
pirent de toutes les écoles, figu-
rative, impressionniste, surréalis-

te, abstraite ou cubique», a ajou-
té M. Belagh, relevant que des
ateliers de formation, ouverts aux
artistes et aux enfants intéressés
par cet art, ont été programmés
pour cette édition qui a prévu
également une conférence sur le
thème «Rôle des arts plastiques

dans la transmission génération-
nelle».

Des randonnées touristiques
dans les sites naturels et histo-
riques de la région sont au pro-
gramme du salon. Ainsi, une
halte est prévue au Musée régio-
nal du moudjahid et dans

d'autres lieux de mémoire de la
Révolution du 1er novembre
1954.

L'artiste plasticienne tunisien-
ne, Leila Selmaoui, a, dans une
déclaration à l'APS, exprimé sa
joie de prendre part au 4e Salon
«Lamasset» qui coïncide avec la
commémoration du 62e anniver-
saire des manifestations du 11
décembre 1960. Elle a souligné,
à cette occasion, que «l'Algérie et
la Tunisie partagent une histoire
commune», ajoutant que «cette
manifestation constitue une
opportunité de rapprochement
entre les artistes et une occasion
d'échanger les expériences et de
découvrir les richesses histo-
riques et touristiques de la
région». Le Salon international
«Lamasset» se poursuivra jus-
qu'au 14 décembre. Il est ouvert
au public de 09h00 à 19h00 au
Centre des loisirs scientifiques
«Houha-Belaid», au centre- ville
de Khenchela.                     A. S.

«Lamasset», un évènement à ne pas rater 
 La quatrième édition du Salon international «Lamasset» des arts plastiques s'est ouverte dimanche, en présence

d'un public nombreux, dont des artistes et des passionnés d'art. C'est le wali de Khenchela, Youcef Mahiout, qui a
procédé à l'ouverture du salon organisé dans le cadre de la commémoration du 62e anniversaire des manifestations

du 11 décembre 1960. 

«Joker : Folie à deux» 
Les premières

images dévoilées
«Joker : Folie à deux», la suite
du film sur le Joker de Joaquin
Phœnix vient de débuter son
tournage. Le réalisateur, Todd
Phillips, a dévoilé ce dimanche
11 décembre sur Instagram un
premier cliché de l'acteur
principal dans la peau d'Arthur
Fleck. Ce premier cliché en dit
peu sur l'histoire puisqu'il montre
seulement le personnage
principal torse nu, en train de se
faire raser chez le barbier. «Jour
1. Notre garçon», est-il écrit
simplement en légende. Dans ce
nouvel opus, dont la sortie est
prévue au cinéma en France le 4
octobre 2024, nous ferons la
connaissance d'une nouvelle
Harley Quinn, interprétée par
Lady Gaga. Zazie Beetz,
Catherine Keener, Brendan
Gleeson et Jacob Lofland
complètent également le
casting. Il faudra donc être
patient avant de revoir Joaquin
Phœnix à l'écran dans ce film
qui prendra la forme d'une…
comédie musicale. La nouvelle
dévoilée par la presse
américaine en juin dernier avait
surpris tout le monde. Ce genre
est rarement (voire jamais)
associé aux films de super-
héros, et marque un pari
audacieux lancé par Todd
Phillips. Le film devrait explorer
la relation entre Arthur Fleck –
le nom civil du Joker – et
Harley Quinn. Dans les comics,
celle qui est initialement
psychiatre à l'asile d'Arkham,
finit par tomber amoureuse de
lui et devient sa complice. Cela
tombe à pic d'un point de vue
du scénaristique, puisqu'Arthur
Fleck est justement enfermé à
Arkham à la fin du premier film
sorti en 2019.

R. I.

U ne exposition de l'art de la calligra-
phie arabe du plasticien Mohamed
Benazzouz, alliant originalité et

modernité, a été inaugurée samedi au Musée
public national d'art moderne et contempo-
rain d'Oran «Mamo», intitulée «Qalam wa
ney» (Plume et flûte).

L'exposition, organisée à l'occasion de la
Journée internationale de la langue arabe,
comprend plus de 100 peintures de calligra-
phie arabe qui a su occuper une place de
choix parmi les écoles d'art occidentales,
grâce à ceux qui ont fait la gloire de ce type
d'art arabe et islamique et ont présenté des
modèles artistiques de styles variés qui don-
nent à la lettre arabe une touche artistique et
une valeur philosophique.

«Cette exposition est porteuse de plus
d'une symbolique, car dans le contexte histo-

rique de l'école El-Horofiya, la calligraphie
arabe est considérée comme un art et une
position révolutionnaire qui s'opposait à l'es-
prit philosophique occidentale qui rejette les
arts anciens sous prétexte qu'ils ne peuvent
pas suivre l'air du temps», a souligné à l'APS
le calligraphe Benazzouz.

«Dans le même contexte, les œuvres
exposées combinent l'art de la calligraphie
arabe originale avec les arts contemporains,
car ces calligraphies regorgent d'une combi-
naison de lignes héritée des ancêtres dans
les styles contemporains et cela est évident
dans les arrière-plans de ces toiles», a-t-il
expliqué.

Dans sa collection artistique, dans laquel-
le il a utilisé des couleurs chaudes et autom-
nales, l'artiste s'est appuyé sur la formation
de lettres sans l'utilisation de textes, «ce qui

fait renvoyer le destinataire à des idées et des
connotations, comme s'il s'agissait de mes-
sages cryptés suggérant des expressions
indirectes et des états subconscients pou-
vant donner des interprétations sans fin», a
indiqué le calligraphe.

L'artiste Mohamed Benazzouz a participé
à plusieurs ateliers et manifestations natio-
nales et internationales sur la calligraphie
arabe et reçu des prix dans ce domaine. Il fai-
sait partie de l'équipe chargée de réaliser les
écritures au niveau de la Mosquée d'Alger.

Cette exposition sera organisée jusqu'au
4 janvier prochain au Mamo qui a également
programmé, à l'occasion, des séminaires sur
la calligraphie arabe, un atelier de calligra-
phie «Diwani» et la réalisation d'une peinture
de calligraphie. 

L. B.

Calligraphie arabe 

L'artiste Mohamed Benazzouz expose
ses œuvres à Oran

U ne exposition du plasti-
cien autodidacte Djamel-
Eddine Mebrek, mettant

en avant par la peinture l'histoire
et le patrimoine culturel algé-
riens, se poursuit à Alger jus-
qu'au 18 décembre.

Intitulée «La magie du patri-
moine algérien», l'exposition
réunit une quinzaine de tableaux
de différents formats, mettant en
exergue des éléments du patri-
moine national, suggéré à tra-
vers des portraits, paysages et
lieux porteurs d'histoire.

En couleurs ou en noir et

blanc, les œuvres de l'artiste por-
tent un regard sur des personna-
lités et scènes de mémoire
comme ce café maure de La
Casbah d'Alger, la femme en
haïk, costume traditionnel fémi-
nin porté en Algérie, ou encore
ces portraits d'importantes
figures historiques comme
Mustapha Benboulaid et l'Emir
Abdelkader. 

L'exposition donne à voir
aussi des toiles représentant un
cavalier (chasseur), authentique-
ment vêtu, une scène de vie
dans le désert montrant le costu-

me typique des Touareg, ou
encore ce paysage de Kabylie
mettant en scène le travail agri-
cole des femmes de la région. 

Le public est invité également
à découvrir ces toiles qui font
revivre des expressions du patri-
moine culturel immatériel
comme la «Fantasia», grande
démonstration équestre festive
très pratiquée dans de nom-
breuses régions du pays, et revi-
siter des lieux et monuments his-
toriques comme le palais «Dar
Aziza» et la célèbre mosquée
«Ketchaoua» dans La Casbah

d'Alger.
Animé par la passion et la

volonté de faire revivre des traits
du patrimoine national, Djamel-
Eddine Mebrek dit «œuvrer par
l'art, à valoriser et inculquer des
traditions et pratiques de l'hérita-
ge culturel ancestral».

Natif d'Alger, Mebrek Djamel-
Eddine, 32 ans, a participé a plu-
sieurs expositions en Algérie et à
l'étranger, notamment en Tunisie,
en Egypte et en Turquie, où il eut
à participer à des évènements
d'arts plastiques.

M. K.

Exposition de Djamel-Eddine Mebrek à Alger

Un regard artistique sur le patrimoine national 
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Par Rosa C. 

M
ajidreza Rahnavard
a été condamné à
mort pour avoir tué
à l'arme blanche

deux membres des forces de
sécurité et blessé quatre autres
personnes, a indiqué Mizan onli-
ne, l'organe de l'autorité judiciai-
re. Il a été pendu en public dans
la ville de Machhad (nord-est),
selon la même source.

Il s'agit de la deuxième exécu-
tion liée à la contestation, mais la
première en public, après la pen-
daison jeudi de Mohsen Shekari
(23 ans), reconnu coupable 
d'avoir attaqué et blessé un para-
militaire, qui avait suscité l'indi-
gnation à l'étranger.

Mizan online a publié des
images de l'exécution de
Rahnavard, visiblement prises
avant l'aube, montrant un
homme aux mains liées derrière
le dos suspendu à une corde
attachée à une grue.

«L'exécution publique d'un
jeune manifestant, 23 jours après

son arrestation, est un nouveau
crime grave commis par les diri-
geants de la République isla-
mique et une escalade significa-
tive du niveau de violence contre
les manifestants», a déclaré à
l'AFP Mahmood Amiry-
Moghaddam, directeur de l'ONG
Iran Human Rights (IHR) basée à
Oslo.

«Majidreza Rahnavard a été
condamné à mort sur la base
d'aveux obtenus sous la contrain-
te, à l'issue d'une procédure
grossièrement inéquitable et
d'un procès-spectacle», a-t-il
dénoncé.

Il s'agit de la première exécu-
tion en public dans le contexte
des manifestations déclenchées
par la mort, le 16 septembre, de
Mahsa Amini, une Kurde iranien-
ne de 22 ans décédée après son
arrestation par la police des
mœurs pour infraction au code
vestimentaire strict de la
République islamique.

Depuis ses débuts en 1979,
la République islamique a été

régulièrement secouée par des
poussées de fièvre. Mais cette
crise est inédite par sa durée, sa
dispersion à travers les pro-
vinces, la participation de diffé-
rents groupes ethniques et
classes sociales et les appels
directs à la fin du régime.

Au moins 458 personnes ont
été tuées dans la répression des
manifestations, selon un dernier
bilan de l'IHR, et au moins 14
000 ont été arrêtées d'après
l'ONU. En Iran, le Conseil suprê-
me de la sécurité nationale a
indiqué début décembre que
«plus de 200 personnes»,
incluant civils et forces de sécu-
rité, avaient été tuées depuis le
16 septembre. Un général des
Gardiens de la Révolution (l'ar-
mée idéologique) avait lui fait
état de plus de 300 morts.
Rahnavard était un jeune pas-
sionné de fitness et un amateur
de lutte qui avait remporté des
compétitions, selon des informa-
tions ayant circulé avant son
exécution. Le média en ligne
1500tasvir affirme que sa famille
n'avait été informée de l'exécu-
tion qu'après la pendaison,
publiant des photos d'une der-
nière rencontre entre Majidreza
Rahnavard et sa mère et préci-
sant qu'elle ignorait que son fils
était sur le point 
d'être exécuté. La justice iranien-

ne affirme avoir prononcé des
condamnations à mort contre 11
personnes en lien avec les
«émeutes», mais des militants
assurent qu'une douzaine
d'autres personnes risquent la
peine de mort.

«Pas de procédure régulière.
Des procès fictifs. C'est comme
ça qu'ils veulent arrêter les mani-
festations à l'échelle nationale»,
souligne Omid Memarian, ana-
lyste de l'Iran au Democracy for
the Arab World Now (DAWN).

Rahnavard a été arrêté le 19
novembre alors qu'il tentait de
fuir le pays, selon Mizan. D'après
des informations non confirmées
il était âgé de 23 ans.

Plusieurs pays occidentaux,
ainsi que l'Union européenne et
l'ONU, ont condamné l'exécution
la semaine dernière de Mohsen
Shekari, Ottawa et Londres

annonçant des sanctions visant
des personnalités iraniennes.

Hier, le chef de la diplomatie
européenne, Josep Borrell, a
annoncé que l'UE allait approu-
ver «un ensemble de sanctions
très, très dures contre Téhéran»,
ciblant selon Berlin les respon-
sables des exécutions et de la
répression. Militants des droits
humains et ONG ont souhaité
des mesures fortes, allant jus-
qu'à la rupture des relations
diplomatiques avec l'Iran.

Avant l'annonce de la deuxiè-
me exécution, le réalisateur ira-
nien oscarisé Asghar Farhadi a
exhorté sur Instagram les autori-
tés à mettre fin aux exécutions :
«Tuer et exécuter des jeunes
sans défense et des opprimés ne
vous apportera que plus de colè-
re et plus de haine».

R. C. 

Iran

L e Parlement européen
était sous le choc hier,
après l'incarcération de sa

vice-présidente, Eva Kaili, incul-
pée pour corruption dans une
affaire liée au Qatar qui menace
de ternir l'image de l'institution.

La présidente du Parlement,
la Maltaise Roberta Metsola,
devait s'exprimer sur ces alléga-
tions à 17h00 (16h00 GMT), à
l'ouverture de la session plénière
mensuelle rassemblant tous les
eurodéputés à Strasbourg
(France). Une réunion des prési-
dents de groupes politiques a
été convoquée pour évoquer
cette enquête judiciaire belge
dévoilée vendredi, selon deux
sources au sein du Parlement
européen. «Il va falloir muscler
en urgence notre institution pour
lutter contre le poison de la cor-
ruption», a réclamé sur Twitter
l'eurodéputée française Aurore
Lalucq, membre du deuxième
groupe politique du Parlement,
les Socialistes et démocrates
(S&D, gauche) dont Eva Kaili a
été suspendue dès ce week-end.

L'ordre du jour de cette der-
nière session plénière de 2022
risque d'être bouleversé par le
scandale et le débat prévu
demain sur «la défense des
démocraties contre l'ingérence

étrangère» promet d'être agité.
Face au «pire scandale de

corruption de l'histoire» du
Parlement européen, l'élue fran-
çaise Manon Aubry (La France
Insoumise), co-présidente du
groupe de la gauche radicale, a
«exigé la démission de la vice-
présidente prise la main dans le
sac, l'organisation d'un débat
avec résolution et l'ouverture
immédiate d'une commission
d'enquête sur les défaillances du
Parlement dans cette affaire».

Selon une source judiciaire
belge, Mme Kaili et trois autres
personnes ont été écrouées
dimanche à Bruxelles, deux
jours après avoir été interpellées
dans le cadre d'une enquête
visant d'importants versements
d'argent qu'aurait effectués le
pays organisateur du Mondial-
2022 pour influencer la politique
européenne.

Mme Kaili n'a pas bénéficié de
son immunité parlementaire car
l'infraction qui lui est reprochée
a été constatée «en flagrant
délit», a expliqué la même sour-
ce judiciaire. Cette source a
confirmé que des «sacs de
billets» ont été découverts dans
l'appartement de l'élue socialiste
grecque. «Ces informations sont
très préoccupantes», a jugé hier

le chef de la diplomatie euro-
péenne, Josep Borrell, à son
arrivée pour une réunion des
ministres des Affaires étrangères
de l'Union européenne à
Bruxelles.

«Il s'agit vraiment d'un inci-
dent incroyable qui doit mainte-
nant être élucidé sans équi-
voque et avec toute la rigueur de
la loi, car il en va aussi et surtout
de la crédibilité de l'Europe», a
renchéri la ministre allemande
des Affaires étrangères,
Annalena Baerbock.

Ex-présentatrice de télévision
âgée de 44 ans, Eva Kaili, euro-
députée depuis 2014 et élue en
janvier 2022 à l'une des vice-pré-
sidences du Parlement euro-
péen, s'était rendue début
novembre au Qatar où elle avait
salué, en présence du ministre
qatari du Travail, les réformes de
l'émirat dans ce secteur.

L'organisation du Mondial par
le Qatar témoigne de la «transfor-
mation historique d'un pays dont
les réformes ont inspiré le
monde arabe», avait aussi affir-
mé Mme Kaili le 22 novembre à la
tribune du Parlement européen.
Des propos qui avaient alors
suscité des remous dans les
rangs de la gauche ainsi que des
libéraux et centristes.

À Strasbourg, le Parlement européen sous le choc
Corruption présumée

Exécution publique en lien avec
les manifestations malgré le tollé

 L'Iran a exécuté, hier, en public, un deuxième homme condamné
en lien avec les manifestations qui secouent le pays depuis près de
trois mois, malgré le tollé suscité par son recours à la peine capitale

contre des personnes impliquées dans ce mouvement de contestation.

A près des années passées à tenter de percer au sein de
son parti politique et après avoir même été ostracisé
durant la période la plus centriste des Républicains, Éric

Ciotti a été élu ce dimanche président de son mouvement. Le
résultat du scrutin du congrès de la droite consacre Éric Ciotti
avec 53,7 % des voix. Après la démission de Christian Jacob, le
député des Alpes-Maritimes se voit donc confier la lourde mission
de donner une nouvelle orientation à son parti. Il remporte ce
second tour face au sénateur Bruno Retailleau, qu'il avait déjà
devancé lors du premier tour, dimanche 4 décembre. C'est la pré-
sidente par intérim de LR, Annie Genevard, qui a annoncé le
résultat de ce deuxième tour : 53,7 % des voix pour Ciotti, 46,3 %
pour Retailleau. La participation a atteint 69,70 % au deuxième
tour contre 72,67 % au premier, a précisé Annie Genevard lors
d'un point presse au siège du parti. Mais la bataille a été longue
pour le député du sud qui, s'il est surtout connu pour ses posi-
tions très droitières sur l'immigration et la sécurité, a dû aussi 
s'adresser à toutes les tendances LR en évoquant sur le volet
économique de supprimer l'impôt sur les successions et les
donations et de baisser les impôts et les charges.  Mais ce qui a
surtout marqué sa campagne est sa promesse de faire de
Laurent Wauquiez, lui-même ex-président LR, le prochain candi-
dat de la droite pour la présidentielle de 2027. Dans son projet, le
président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez,
doit «incarner cette espérance». «Il faut qu'on ait un candidat
assez vite pour la présidentielle de 2027 et je soutiens dans cette
démarche Laurent Wauquiez, qui conjugue beaucoup d'atouts
pour redresser la droite», a-t-il estimé. Pourtant, c'est bien sous la
présidence de Wauquiez que le parti a commencé à perdre de
son vernis et que plusieurs cadres importants ont quitté le mou-
vement, refusant la stratégie droitière de leur dirigeant. Mais les
choses ont bien changé aujourd'hui et c'est bien avec des slo-
gans comme «pour que la France reste la France !» que Ciotti a
été élu. La question sera de savoir désormais si celui qui avait
créé la surprise lors de la primaire de la droite en décembre 2021
en s'imposant au second tour, même s'il avait par la suite dû s'in-
cliner face à Valérie Pécresse, réussira à redresser Les
Républicains dont la survie même inquiète après un score humi-
liant à la dernière élection présidentielle. Un redressement craint
par la majorité présidentielle qui a beaucoup profité de la déshé-
rence du parti de droite, récupérant des dizaines de cadres et 
d'élus qui ont renforcé ces six dernières années ses rangs.  F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Redressement

Commentaire 
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Demi-finales du Mondial 2022/Croatie-Argentine  

L’Albiceleste pour
poursuivre le rêve

Par Mahfoud M.

L’
Albiceleste qui a
débuté difficilement le
tournoi après sa défai-
te face à l’Arabie

saoudite, s’est reprise depuis et
a réussi un très beau parcours
en éliminant de grosses équipes.
Elle tentera donc de poursuivre
cette belle aventure et aller en
finale pour chercher décrocher
ce titre derrière lequel elle court
depuis longtemps. La pression
sera grande sur les épaules de
Léo Messi sur lequel reposent
tous les espoirs du peuple
argentin qui attendent de lui de
ramener le titre, même si les
autres joueurs auront aussi à
tenir leur rang et assumer leur
responsabilité lors de cette
importante rencontre. Les
Argentins seront à 90’, voire à
120’ du rêve et feront tout pour
l’atteindre. Toutefois, ce ne sera
pas facile devant une équipe de
Croatie qui nourrie la même
ambition et souhaite également
réussir cet objectif. Les Croates
qui sont arrivés en finale en 2018
avant de se faire damer le pion
par la France, souhaitent
prendre leur revanche et cela
passe d’abord par une qualifica-
tion en finale, où ils risquent
encore une fois d’être opposés à
la France. Les Croates ont fait

preuve d’une grande régularité
et de réalisme lors de leurs
matchs respectifs et surtout lors
des quarts de finale face au
Brésil. Ils ont pu revenir dans le
match à trois minutes de sa fin
avec un but à la 117’, dans le
temps supplémentaire, avant de
l’emporter aux tirs au but. La

Croatie tentera donc de refaire le
même coup aux Argentins et de
décrocher ce billet tant convoité,
s’appuyant sur sa star vieillissan-
te mais toujours étincelante,
Modric, qui peut, à lui seul, chan-
ger le cours d’un match grâce à
sa grande technique. 

M. M.  

Brésil

La fédération a tenté d'enrôler
Guardiola en tant que sélectionneur

RONALDO a reconnu que la Fédération brésilienne avait, avant
la Coupe du monde, tenté une approche auprès de Pep Guardiola
pour en faire son sélectionneur à partir de 2023. L’Espagnol ne
devrait toutefois pas être le successeur de Tite, après avoir prolongé
à Manchester City. Conformément à ce qu’il avait annoncé avant la
Coupe du monde, achevée par une élimination en quarts de finale
face à la Croatie, le sélectionneur Tite a confirmé qu’il ne prolonge-
rait pas son contrat, qui expire le 31 décembre. La fédération auri-
verde s’active ainsi depuis plusieurs mois pour trouver son succes-
seur et, dans une émission d’Esport 3, Ronaldo a révélé que des
premiers contacts avec Pep Guardiola avaient alors été amorcés.
«Nous étions intéressés par lui, a expliqué l’ancien buteur. Nous
avons discuté avec son staff mais il a préféré prolonger à Manchester
City». En novembre dernier, l’Espagnol a effectivement allongé son
bail jusqu’à 2025 chez les Mancuniens. Ce qui a quasiment hypothé-
qué les chances de voir le technicien à la tête du Brésil selon R9. «Ça
risque d’être difficile de trouver un accord maintenant. C’est l’entraî-
neur le mieux payé du monde». La sélection ne manque toutefois pas
de pistes. Ronaldo a par la suite admis que plusieurs noms comme
Jorge Sampaoli, Jorge Jesus, Dorival, Renato Gaucho ou encore
Cuca faisaient partie d’une short list.  

CRISTIANO RONALDO refu-
se de «réagir à chaud», mais
espère que chacun «tirera ses
conclusions» après l’élimination
du Portugal samedi, en quart de
finale du Mondial, a-t-il indiqué
dimanche dans un message
publié sur les réseaux sociaux.
«Espérons que le temps soit bon
conseiller et permette à chacun
d’en tirer ses conclusions», a
écrit Ronaldo sur son compte
Instagram. «Gagner le Mondial
avec le Portugal, c’était le plus
grand et le plus ambitieux rêve
de ma carrière (...). Je me suis
beaucoup battu pour ce rêve
mais malheureusement le rêve a
pris fin hier», a regretté la star
portugaise. Cristiano Ronaldo a
quitté le stade effondré et
secoué de sanglots après l’élimi-
nation de son équipe. Le joueur
de 37 ans, qui participait à son
cinquième Mondial, n’a pas
parlé de retraite internationale
mais les deux derniers matches
disputés par le Portugal au
Qatar, débutés sur le banc, ont
montré que le basculement de
génération était en cours. La non
titularisation de la star pour le
huitième de finale contre la
Suisse a suscité une polémique.
Selon la presse portugaise,
Ronaldo avait menacé de quitter
le groupe, mais le sélectionneur
portugais Fernando Santos avait
démenti. «Il n’est pas nécessaire
de réagir à chaud. Je veux que
tous sachent que malgré tout ce
qui s’est dit, tout ce qui a été
écrit, toutes les spéculations,
que mon dévouement n’a jamais
varié (...). Jamais je ne tournerai
le dos à mes coéquipiers et à
mon pays», a assuré dimanche
le quintuple Ballon d’Or. Et 

d’ajouter : «Pour l’instant, il n’y a
pas beaucoup plus de choses à
dire... le rêve a été beau tant qu’il
a duré...». Une partie des
joueurs portugais devaient ren-
trer dimanche en milieu d’après-
midi à Lisbonne.

Le championnat
d’Espagne le mieux
représenté au stade

des demi-finales
La Liga est le championnat le

mieux représenté au Mondial-
2022 au Qatar, au stade des
demi-finales, avec un ratio de 22
joueurs, sous contrat avec huit
clubs espagnols. Lors des tours
précédents, c’est la Premier
League anglaise qui caracolait
en tête, avec un contingent de
62 joueurs, et sa suprématie
avait perduré jusqu’en quarts de
finale. Mais avec l’élimination de
l’Angleterre, du Brésil et du
Portugal, le nombre a baissé à
seulement 15 joueurs, permet-
tant par la même occasion à
l’Espagne de prendre la tête,
avec 22 joueurs. Le champion-
nat de Premier League s’est
même vu rattraper par la Série
«A» italienne, qui compte égale-
ment 15 joueurs à ce stade de la
compétition, et ce, en dépit de
l’absence de la Squadra Azzurra
au Qatar. 

La Liga espagnole, dont la
sélection nationale a été élimi-
née en 1/8 de finale, a limité la
casse lors des quarts de finale,
ne perdant que huit joueurs.
Ainsi, avec 22 représentants, elle
se retrouve en tête du classe-
ment intermédiaire, à deux
matchs du terme de la Coupe du
monde.

Portugal

Ronaldo : «Chacun 
doit tirer ses conclusions»

 C'est aujourd'hui qu'aura lieu la première demi-finale du Mondial
2022 du Qatar, qui oppose ce soir à partir de 20h l'Argentine à la

Croatie. La rencontre s'annonce très disputée entre deux formations
aux styles différents, mais qui restent nourries du même vœu, celui

d'atteindre la finale et soulever le trophée tant convoité.
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Messi et l'Argentine
souhaitent décrocher

leur troisième titre

Président de la Fédération
française de football, Noël Le

Graët, est ravi de voir que Didier
Deschamps a rempli l’objectif de
la demi-finale de la Coupe du
monde qu’il lui avait été fixé
concernant sa prolongation de
contrat qui réside désormais
entre les mains du sélectionneur.
L’occasion pour Le Graët de jus-
tifier son choix de ne pas le blin-
der après l’Euro.

Noël Le Graët pourrait, grâce
à Didier Deschamps et au grou-
pe France, connaître un deuxiè-
me sacre Mondial en tant que
président de la Fédération fran-
çaise de football si l’Equipe de
France venait à prendre le
meilleur sur le Maroc mercredi et
contre son potentiel futur adver-

saire en finale de Coupe du
monde dimanche prochain. Et
ça, le président de la FFF le sait
pertinemment. C’est pourquoi
Noël Le Graët avait fixé le stade
de la demi-finale de la Coupe du
monde au Qatar pour que
Deschamps soit libre de pour-
suivre en tant que sélectionneur
des Bleus ou d’arrêter au terme
de son contrat à la fin de ce mois
de décembre. Mais pourquoi ne
pas avoir prolongé le contrat de
Didier Deschamps plus tôt ?
Noël Le Graët a vidé son sac.

Interrogé par «L’Equipe» sur
ses raisons de ne pas avoir pro-
longé le contrat de Didier
Deschamps après la désillusion
à l’Euro, Noël Le Graët a révélé
ne pas avoir voulu ajouter une

pression supplémentaire de sa
part ni vis-à-vis du monde exté-
rieur. «Pour l’extérieur ? Non…
Mais je me disais que signer
avant cette Coupe du monde,
c’était dangereux pour tout le
monde, pour lui comme pour
moi».

Pour finir, Noël Le Graët a
affirmé à «L’Equipe» avoir pris la
bonne décision en 2021 en n’of-
frant pas ladite prolongation de
contrat à Didier Deschamps. Et
pour «L’Equipe», le président de
la Fédération française de foot-
ball n’a pas manqué de rappeler
aux critiques qu’il était dans le
vrai avec ce choix fort. «Et oui, ça
se passe bien. Ceux qui disent
qu’il fallait le prolonger avant se
sont trompés».   

France 

Le Graët se lâche sur le feuilleton Deschamps

Le sélectionneur de la Croatie,
Zlatko Dalic, en est convain-

cu : il a «le meilleur milieu de
terrain du monde» pour affronter
l’Argentine en demi-finale du
Mondial-2022 aujourd’hui. Les
clés du jeu croate sont confiées
à la star Luka Modric et ses lieu-
tenants Mateo Kovacic et

Marcelo Brozovic. De la perfor-
mance de ce «triangle
magique» dépendra la maîtrise
du «danger Messi», dit Dalic :
«Face à lui, défendre en un
contre un n’est pas une bonne
idée». «Il faudra fermer les
espaces, couper les transmis-
sions, l’empêcher de recevoir le

ballon». Comme à l’Inter Milan,
Brozovic est placé en sentinelle
devant sa défense. 

Ce qui ne l’empêche pas de
monter, comme l’a montré sa
frappe contre le Brésil qui, avec
un peu plus de fraîcheur, aurait
pu précipiter la qualification.
Modric est positionné à droite,

avec une grande liberté. Il
redescend participer au travail
défensif. A gauche et légère-
ment moins offensif, Kovacic
couvre volontiers son capitaine. 

Comme Brozovic, il est
friand de raids pour créer le
décalage. Ils se connaissent
par cœur, pièces centrale

(Modric), essentielle (Brozovic)
ou importante (Kovacic) de
l’épopée de 2018. Les trois sont
passés à l’école du Dinamo
Zagreb. 

«Quand Brozovic, Modric et
Kovacic sont dans le coup,
nous contrôlons 90 % du jeu»,
dit le latéral Josip Juranovic. 

Croatie

Modric, Kovacic, Brozovic, le solide milieu 
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«Suite à l’opération de
recherche et de ratis-
s a g e a u m o n t

Gouraya, secteur militaire de
Tipaza (1re Région militaire), qui
s’est soldée, dimanche 11
décembre 2022, par l’élimina-
tion de trois terroristes, l’arres-
tation d’un quatrième et la

récupération de deux pistolets
mitrailleurs de type kalachni-
kov, deux fusils à pompe,
quatre chargeurs de munitions,
trois paires de jumelles, un
téléphone portable et divers
objets, les trois terroristes abat-
tus ont été identifiés», note la
même source. Il s’agit de
Charef Ben Yahyia dit «Chikh
Amer Sefouane», Hmidani Abd

Essaber dit «Abdou» qui avait
rallié les groupes terroristes en
2018, Hmidani Ali dit «Ramzi»
qui avait rallié les groupes ter-
roristes en 2018, en sus du ter-
roriste capturé, le dénommé
Bechtal Hamza dit «Abou
Laouf Al Baraa» qui avait rallié
les groupes terroristes en
2019.

S.O.

Abattus dimanche au mont de Gouraya 

Trois terroristes identifiés 
 Les trois terroristes abattus dimanche suite à l'opération de recherche et
de ratissage menée par les forces de l'Armée nationale populaire au mont
de Gouraya, dans la wilaya de Tipaza, ont été identifiés, a indiqué, hier,

un communiqué du ministère de la Défense nationale.

LA 11e ÉDITION du Festival
international de calligraphie
arabe, dédiée à la mémoire du
calligraphe algérien Tayeb Laidi,
décédé récemment, s’est ouver-
te, hier, à la maison de la culture
«Hassan-El-Hassani» de Médéa,
avec la participation d’une cin-
quantaine de calligraphes natio-
naux et étrangers. Quatorze cal-
ligraphes arabes et musulmans
de renom, issus de neuf pays,
en l’occurrence la Syrie,
l’Egypte, l’Irak, la Jordanie,
l’Arabie saoudite, la Lybie, le
Koweït, la Turquie et l’Iran, pren-
nent part à cette édition qui 
s’étalera jusqu’au 15 décembre,
a indiqué le commissaire du fes-
tival, Abderrazak Karabernou. 

La participation nationale à
ce festival est représentée par
trente-cinq calligraphes émé-
rites venus de quinze wilayas,
dont Blida, Jijel, Ghardaïa,
Laghouat, Bordj-Bou-Arréridj,
Alger, El-Oued et la wilaya hôte
de Médéa, a-t-il ajouté. 

Un hommage sera rendu,
lors de ce festival, au calli-
graphe, miniaturiste et spécialis-
te en ornementation, Tayeb
Laïdi, qui s’est éteint, en octobre
dernier, à l’âge de 51 ans. 

Au programme de la 11e édi-
tion du Festival international de
la calligraphie arabe, une expo-
sition regroupant pas moins de
96 œuvres réalisées par les par-
ticipants, dont 71 œuvres en cal-
ligraphie classique, de styles
«Farissi», «Rokaa», «Magharibi»,
«Koufi» et «Neskh», et 25 toiles
réalisées en lettrisme, un genre
qui repose sur l’utilisation de la

calligraphie pour la confection
d’œuvres artistiques, a expliqué
Abderrazak Karabernou. 

La présence de calligraphes
venus d’horizons divers et
appartenant à des écoles diffé-
rentes, mais complémentaires,
est «une occasion pour les
jeunes calligraphes qui partici-
pent pour la première fois à cet
évènement de côtoyer des calli-
graphes expérimentés, parfaire
leurs connaissances et acquérir
de nouvelles techniques de tra-
vail», a estimé le commissaire
du festival dans son allocution
d’ouverture. 

«Reconnus sur le plan inter-
national, les calligraphes natio-
naux, maintes fois primés lors de
manifestations du genre organi-
sées hors des frontières du
pays, sont en mesure de faire
profiter les jeunes calligraphes
qui participent à l’évènement de
leur expertise et de les aider à
percer, tant au niveau national
que sur la scène internationale»,
a e s t i m é A b d e r r a z a k
Karabernou. 

En sus des ateliers et des
rencontres débats qui seront
animés par des universitaires et
des calligraphes nationaux et
étrangers, un concours des
meilleures œuvres en calligra-
phie classique et en lettrisme
sera organisé, à l’effet de «sti-
muler la créativité artistique»
chez les candidats, et les lau-
réats seront récompensés, au
terme de cette compétition, a
conclu le commissaire du festi-
val. 

Racim C.

Médéa 

Ouverture du Festival international
de calligraphie arabe

UNE GENETTE, petit carni-
vore localement appelé «Zerdi»
protégé par la loi, a été récupé-
rée par les services de la
Conservation des forêts de la
wilaya Jijel, a-t-on appris,
dimanche, auprès de cette
conservation. 

Cet animal de l’espèce
Genetta genetta a été trouvé
dans un état «critique» par un
citoyen de la commune de
Texenna et remis aux services
de la Conservation des forêts,
selon la même source.

La même source a précisé
que l’animal a été examiné par
un vétérinaire privé et reçoit
actuellement le traitement et les
soins nécessaires et sera remis

en liberté dans son environne-
ment naturel après son rétablis-
sement. 

La direction de wilaya de
l’environnement a indiqué dans
un communiqué diffusé sur sa
page officielle sur Facebook
que cet animal, appelé locale-
ment Zerdi et Bouchebrane, est
une espèce menacée d’extinc-
tion, protégée par la loi en vertu
du décret exécutif n° 12-235 du
24 mai 2012. Nocturne et dis-
crète, la genette de couleur noir
et gris  s’alimente surtout d’in-
sectes et reptiles avec une tête
qui rappelle celle du chat, a
ajouté la direction de l’environ-
nement.    

O. N.

Jijel

Une genette récupérée et soignée

Alger 

LES TRAVAUX du colloque
international d’Alger sur «l’Imam
Mohamed Ben Abdelkrim Al
Maghili : gouvernance, unité et
stabilité des sociétés africaines»,
organisé sous le haut patronage
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, se sont

ouverts hier à Alger. La cérémo-
nie d’ouverture de ce colloque,
abrité par le Centre international
des conférences (CIC)
«Abdellatif-Rahal», s’est dérou-
lée en présence du président de
l’Assemblée populaire nationale
(APN), Ibrahim Boughali, du pré-
sident de la Cour constitutionnel-
le, Omar Belhadj, des membres
du gouvernement et des
conseillers du président de la
République. Le Médiateur de la
République, Madjid Ammour, le
recteur de Djamaâ El-Djazair,
Cheikh Mohamed Maâmoun Al
Kacimi Al Hoceini, le président
du Haut Conseil islamique (HCI),
Bouabdellah Ghlamallah, des
cheikhs et des érudits algériens

et étrangers, des descendants
de l’Imam Al Maghili, des chei-
khs de zaouias d’Algérie et
d’Afrique, ainsi que des
membres du corps diplomatique
accrédité en Algérie, ont égale-
ment pris part à cette cérémonie.
Né à Tlemcen vers la fin du 14e

siècle, l’Imam El Maghili a étudié
à Béjaia puis à Alger où il était le
disciple de Aberrahmane El
Thaalibi qui l’a chargé de diffuser
la Tarika El Kadiria dans les pays
du sud du Grand Maghreb.
Après une grande tournée dans
la région du Sahel, il est décédé
en 1504 à Adrar et fut inhumé à
la Zaouia Kounta, laissant un
héritage de plus de 24 ouvrages.  

K. L.

Ouverture du colloque international 
sur l'Imam Al Maghili

Sûreté d'Alger

LA BRIGADE de lutte contre
le trafic de drogues à Bab
Ezzouar (Est d’Alger) a arrêté 3
individus spécialisés dans le tra-
fic de psychotropes et saisi 560
comprimés psychotropes, a indi-
qué, hier, un communiqué de la
Sûreté de wilaya d’Alger. Les

services de la Sûreté de wilaya
d’Alger, représentés par la briga-
de de lutte contre le trafic de
drogues de la 2e circonscription
de police judiciaire de Bab
Ezzouar, ont démantelé un
réseau criminel organisé, spé-
cialisé dans le trafic de psycho-

tropes, précise la même source.
L’opération a permis d’arrêter
trois individus, âgés entre 30 et
41 ans, la saisie de 560 compri-
més psychotropes, de 140 000
DA, de 3 téléphones portables et
un véhicule touristique. 

G. B.

Arrestation des membres d'un réseau de trafic de psychotropes


