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Le véritable 
objectif des accords

de Minsk selon
Angela Merkel

Par Mohamed Habili

C ontrairement à ce que
le commun des mor-
tels avait pu s'imaginer

au moment de leur signature,
par les représentants des par-
ties au conflit, mais également
par ceux de l'Allemagne et de
la France, ces dernières en
tant qu'intermédiaires et
garants dans les négocia-
tions, les accords de Minsk
de 2015 n'avaient pas pour
but de mettre fin à la guerre
du Donbass, mais de faire
gagner du temps à l'Ukraine.
En effet, celle-ci n'était pas en
mesure à ce moment de tenir
tête à la Russie. Si quelqu'un
s'était permis de dire quelque
chose de ce genre, il aurait
été tout de suite traité d'adep-
te de complotisme, et proba-
blement forcé de se taire.
Mais en l'espèce, il ne s'agit
pas tant d'une opinion émise
par quelqu'un n'ayant pris
aucune part à cet accord, que
d'une sorte d'aveu, ou de
confession, son auteur ayant
été pour quelque chose dans
son élaboration. Ces paroles
ont été tenues par Angela
Merkel, dans une interview
toute récente accordée au
journal allemand Die Zeit, une
personnalité politique censée
avoir pris sa retraite, un état
impliquant une obligation de
réserve, à observer d'autant
plus que le sujet est brûlant. 

Suite en page 3
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Premier ministre, Aïmene
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Les atouts de l'Algérie présentés aux
hommes d'affaires américains 

Benabderrahmane en marge des travaux du Sommet Etats-Unis/Afrique
Jeudi 15 décembre 2022

Par Massi Salami 

T
out en réitérant la déter-
mination de l'Etat à
«protéger les investis-
seurs et réunir toutes

les conditions pour la réussite
des investissements», le Premier
ministre a mis en avant les
«réformes concrétisées par le
gouvernement». S'exprimant en
marge de sa participation aux
travaux de la première journée
du Sommet américano-africain,
Benabderrahmane a cité le nou-
veau cadre juridique et organisa-
tionnel qui consacre, a-t-il dit,
«des principes importants, en
particulier la liberté d'investir et
accorde à tout un chacun la
liberté totale du choix de l'inves-
tissement dans le cadre de la
transparence et de l'égalité dans
le traitement des investisse-
ments». Tout en se félicitant de
cette rencontre «importante» qui
témoigne de «la volonté commu-
ne des deux parties, algérienne
et américaine, de promouvoir le
partenariat bilatéral et de déve-
lopper la coopération dans
divers domaines», il dira que ces
rencontres «interviennent en
application des directives du pré-
sident de la République,
Abdelmadjid Tebboune, pour
renforcer les relations et la

coopération avec les partenaires
de l'Algérie, en particulier les
Etats-Unis d'Amérique, avec les-
quels l'Algérie partage une volon-
té politique commune à exploiter
pour revaloriser le contenu éco-
nomique des relations entre les
deux pays». «L'Algérie aspire à
exploiter toutes les opportunités
d'intégration entre les économies
des deux pays, à augmenter le
volume des investissements sur
la base du principe gagnant-
gagnant, et à accroître et diversi-
fier les échanges commerciaux»,
a-t-il ajouté. Le Premier ministre
a rappelé que l'Algérie «est le 3e

partenaire commercial des Etats-
Unis en Afrique, d'autant que le
volume des échanges commer-
ciaux entre les deux pays s'est
élevé, au cours des neuf pre-
miers mois de l'année en cours, à
3,1 milliards USD, soit une aug-
mentation significative par rap-
port à l'année précédente».
Concernant l'investissement, il
relèvera que la présence améri-
caine sur le marché algérien
«demeure en deçà des potentia-
lités des deux pays et des oppor-
tunités d'investissement qu'offre
le marché algérien». Au cours
des 20 dernières années, les
investissements américains arri-
vent en bas du classement en
termes de valeur et de nombre

de projets et du nombre de
postes d'emploi créés. Le
Premier ministre a ainsi évoqué
les différentes mesures incita-
tives et avantages qu'offre le cli-
mat de l'investissement en
Algérie tels que les coûts réduits
de la production et de l'énergie
et la main- d'œuvre qualifiée,
a u x q u e l s
s'ajoutent les infrastructures de
base de transport multimodal.

Des opportunités à
exploiter 

Aïmene Benabderrahmane,
dans son allocution, a mis en
avant «l'intérêt majeur qu'accor-
de l'Algérie pour réaliser l'intégra-
tion régionale et encourager les
investissements contribuant à la
diversification de l'économie
nationale et des exportations
hors hydrocarbures».

«Plusieurs opportunités peu-
vent être exploitées dans ce sec-
teur à travers la création de PME,
de micro-entreprises et de start-
up, outre le domaine de l'indus-
trie automobile dans lequel
l'Algérie projette d'asseoir une
véritable industrie en tenant
compte des conditions de sa
réussite, dont le taux d'intégra-
tion, le transfert de technologies
et le développement de la sous-
traitance», a-t-il affirmé.

Il a également rappelé l'intérêt
particulier qu'accorde l'Algérie
aux secteurs de l'Habitat, du
Tourisme, de l'Industrie pharma-
ceutique, de la Pêche et de 
l'aquaculture.

Répondant aux questions des
hommes d'affaires américains, le
Premier ministre a souligné que
l'Algérie a réussi à réaliser un

taux de croissance de 4,9 %, les
appelant à «l'accompagnement
des efforts du gouvernement en
vue d'atteindre l'objectif d'un taux
de croissance à deux chiffres». Il
a aussi souligné l'amélioration
du climat des affaires, «un fait
confirmé par les différentes insti-
tutions financières internatio-
nales», réaffirmant que les princi-
paux objectifs du gouvernement
consistent en la réalisation de «la
sécurité sanitaire, alimentaire et
énergétique». Le Premier
ministre a, par ailleurs, tenu des
rencontres bilatérales avec des
chefs d'entreprises américaines
et des membres du Congrès
américain.

Il a reçu, dans ce cadre, le
président exécutif de la stratégie
dans la société «Hecate Energy»,
David Wilhelm, avec qui il a évo-
qué l'énorme potentiel de
l'Algérie dans le domaine des
énergies renouvelables et les
plans du gouvernement pour
développer ce secteur dans les
prochaines années en bénéfi-
ciant de l'expertise et de l'expé-
rience des entreprises améri-
caines et de ses nouvelles tech-
niques en la matière. Il a égale-
ment reçu le chef de la branche
Exploration et Production de la
société Chevron pour le Moyen-
Orient, l'Afrique du Nord et
l'Amérique du Sud, Clay Neff,
avec qui il a passé en revue les
projets de coopération entre les
deux pays dans le domaine de
l'énergie et du partenariat et les
modèles d'investissement que
les deux parties aspirent à
concrétiser. 

Lors de ses rencontres avec
les opérateurs économiques
américains, il a tenu à mettre en

exergue l'attractivité de l'investis-
sement et le nouveau climat d'af-
faires en Algérie ainsi que les
avantages offerts.

Benabderrahmane a égale-
ment reçu le sénateur américain
Troy Nehls. La rencontre a per-
mis d'évoquer les relations algé-
ro-américaines et les moyens de
les renforcer dans divers
domaines économiques, notam-
ment à travers l'intensification de
la coordination et la concertation
entre les deux pays.

Le Premier ministre
rencontre la commu-

nauté algérienne 
Le Premier ministre a aussi

rencontré, à Washington, des
membres de la communauté
algérienne établie aux Etats-
Unis, en marge de sa participa-
tion aux travaux du Sommet
Etats-Unis/Afrique, en sa qualité
de représentant du président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune. Dans une brève allo-
cution, il a transmis les saluta-
tions et les encouragements du
Président Tebboune, les exhor-
tant à «contribuer à l'édification
de l'Algérie nouvelle avec son
programme de développement
et ses grandes réalisations» et à
constater de près «le départ
encourageant amorcé par le
pays dans tous les domaines». Il
a précisé que l'objectif suprême
que l'Algérie nouvelle tend à réa-
liser est «le rétablissement de
l'autorité de l'Etat et de la confian-
ce du citoyen en les institutions
de l'Etat ainsi que la confiance
des investisseurs étrangers dans
le marché algérien».

M. S.

 L'Algérie est devenue aujourd'hui «une
véritable destination des investissements», a

indiqué le Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane, lors d'une rencontre,
mardi à Washington, avec des hommes

d'affaires américains.
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Elle accompagne des opérateurs économiques au Sénégal 
Saida Neghza organisera des manifestations

économiques dans plusieurs pays 
La Présidente de la
Confédération
générale des
entreprises
algériennes, Saida
Neghza, a annoncé,
à partir du Sénégal,
qu'elle entame
l'organisation
d’expositions
permanentes et de
salons, au Qatar, au
Sénégal, au
Cameroun et en
Mauritanie, appelés
«Dar El Djazaïr».
Saida Neghza qui

accompagne une délégation de 100 opérateurs économiques
algériens appartenant à la Confédération générale des entreprises
algériennes au Sénégal, a indiqué que cette initiative vient après
un travail acharné et d'intenses consultations.  
Cette idée a été approuvée par les plus hautes autorités du pays,
qui ont souscrit à l'idée, en plus des pays hôtes qui ont salué de
telles manifestations qui permettraient de promouvoir le produit
national et de diversifier les sources de revenu en dehors des
hydrocarbures. 
Neghza participe au Forum d'affaires algéro-sénégalais,
accompagné d'une exposition de produits algériens organisée hier
au Sénégal en présence du ministre sénégalais de l'Economie, du
Plan et de la Coopération, Olimata Sarr et du ministre du
Commerce, Abdou Karim Fanoufa. Le Forum est axé sur la
recherche de voies de partenariat et de coopération dans le
domaine économique et les investissements majeurs.
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L'année 2023 sera celle des
exportations vers l'Afrique

L'Algérie poursuit ses efforts pour booster son commerce extérieur

Par Louisa A.R.

L
e ministère du
Commerce a dévoilé
l'ambition du gouverne-
ment en matière d'ex-

portation vers l'Afrique. Le pays
compte multiplier les actions
commerciales en direction du
continent. Salim Reggad, direc-
teur du suivi et de la promotion
des exportations au ministère du
Commerce, a indiqué que l'an-
née 2023 sera celle des exporta-
tions de l'Algérie vers l'Afrique,
soulignant que les prémices de
réussite sont palpables.
Intervenant à l'émission «Invité
de la matinée» de la Chaîne 1 de
la Radio nationale, le même res-
ponsable a ajouté que l'Algérie
exportera de nombreux produits
vers le continent africain, tels
l'urée, l'ammoniac et divers
engrais, en plus de l'électro-
nique, articles scolaires,  pâtes,
ciment, fer et de nombreux pro-
duits non transformés.
Actuellement, a-t-il  soutenu,
l'Algérie exporte plusieurs appa-
reils électroménagers, tels que
des réfrigérateurs et des télévi-
seurs, vers la Libye, le
Cameroun, le Bénin, la Côte
d'Ivoire et autres. «Nous tra-
vaillons pour développer la filière
électronique, un segment dont
l'Etat souhaite tirer le plein poten-
tiel, notamment sur les marchés
africains et l'Algérie est qualifiée
pour réaliser des parts impor-
tantes du marché africain et
occuper des rangs élevés dans
ce domaine», a précis» l'invité de
la radio. Un objectif possible à
réaliser, selon l'intervenant, d'au-
tant  que l'Algérie possède tous
les atouts nécessaires, en parti-
culier les grandes routes et de

nombreuses ressources, ce qui
nécessite d'accélérer le rythme
pour atteindre l'objectif. Le res-
ponsable central au ministère du
Commerce s'attend à une relan-
ce importante de l'économie
algérienne, notamment avec la
publication imminente de
décrets exécutifs qui activeraient
le système d'exportation et facili-
teraient la tâche de tous les
exportateurs, notamment en
termes de transfert de fonds.

Reggad a noté que «le nou-
veau projet routier reliant Tindouf
à Zouerate (Mauritanie) permet-
tra un véritable transfert, notam-

ment avec la réduction du délai
de transport terrestre entre
l'Algérie et la Mauritanie de 12
jours à seulement 3 ou 4 jours». Il
a également indiqué que
«l'Algérie connaît une percée
majeure en termes de produc-
tion, de qualité et de quantité, ce
qui permettra à l'Algérie de se
transformer en un pays de pro-
duction, d'exportation et d'inves-
tissement, et de mettre fin à l'im-
portation et à la dépendance».

L'invité fera remarquer  que
l'Algérie est l'un des pays afri-
cains producteurs de sucre et
d'huile. «Nous sommes un pays

producteur, nous avons plus que
nos besoins en sucre et en huile,
une base qui va s'étendre à l'ave-
nir», a-t-il estimé. 

Abordant les contraintes liées
à la chaîne de distribution en
Algérie, causées par des pra-
tiques illégales que connaît le
marché, Reggad a assuré que
l'Algérie continue de rationaliser
la facture des importations.
«Nous travaillons à rationaliser la
facture des importations, et cela
ne veut pas dire les arrêter com-
plètement, mais plutôt les ratio-
naliser», a-t-il estimé.  

L. A. R.

 L'année 2023 sera celle des exportations de l'Algérie vers l'Afrique, priorité première 
de l'Etat.
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«L' Algérie saisit toutes
les opportunités. Elle
est ouverte à tous

ceux qui veulent travailler avec
elle dans le cadre d'un partena-
riat gagnant-gagnant», a indiqué
hier, Leila Zerrougui, envoyée
spéciale, chargée des grands
partenariats internationaux.
S'exprimant, hier, sur les ondes
de la Radio nationale, Leila
Zerrougui est revenue  sur le
redéploiement de l'Algérie sur la
scène internationale grâce à
une stratégie de développement
avisée qui inscrit son action de
coopération dans le long terme
avec ses partenaires. Elle indi-
quera sur les ondes de la
Chaîne 3 que «le monde est
aujourd'hui globalisé et aucun
pays ne peut se développer,
construire sa stabilité et assurer
sa sécurité dans la limite de ses

propres frontières», affirmant,
dans ce sillage, que l'Algérie sai-
sit toutes les opportunités et
qu'elle est ouverte à tous ceux
qui veulent travailler avec elle
«dans le cadre d'un  partenariat
gagnant-gagnant». Abordant les
avancées réalisées dans le posi-
tionnement du pays sur le mar-
ché africain, l'invitée a évoqué
les nombreux projets structu-
rants réalisés avec les pays par-
tenaires, notamment en termes
de développement des infra-
structures telles que la route et
le gazoduc transsahariens, le
projet de fibre optique et de
chemin de fer qui vont per-
mettre à la fois de désenclaver
la région et d'engager une dyna-
mique de développement éco-
nomique. «Plusieurs autres  pro-
jets seront également lancés
prochainement», dira  l'interve-

nante. En plus du marché afri-
cain, première destination au
regard des liens géographiques
et historiques qui lient le pays
au continent, l'intervenante a
cité de nombreux espaces
offrant des opportunités d'inves-
tissement et de coopération.
«Des espaces existent», a-t-elle
assuré, citant le marché du
monde arabe avec l'introduction
d'un chapitre sur le développe-
ment des relations commer-
ciales et économiques lors du
dernier Sommet d'Alger, les
espaces extérieurs dans la
Méditerranée ou les partenaires
traditionnels comme la Chine,
les Etats-Unis, la Russie…
Interrogée sur l'adhésion au
BRICS, Mme Zerrougui a rappelé
que l'Algérie a exprimé sa volon-
té de rejoindre cette union et
qu'elle attend la définition des

critères d'adhésion par les pays
membres. «Les autorités algé-
riennes ont présenté, lundi 7
novembre 2022,  une demande
officielle d'adhésion au groupe
des BRICS (Brésil, Russie, Inde,
Chine, Afrique du Sud)»,  C'est
ce qu'a déclaré l'envoyée spé-
ciale du ministère des Affaires
étrangères de l'Algérie pour le
partenariat international. Pour
cette responsable, «l'adhésion
de l'Algérie aux BRICS lui per-
mettra de bénéficier de l'expé-
rience et des technologies des
pays qui forment ce groupe et
avec lesquels elle entretient des
échanges importants». «Nous
attendons que les BRICS fixent
les critères en juin prochain
avec la tenue du sommet en
Afrique du Sud», a-t-elle fait
savoir.  

Thinhinane Khouchi 

Dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant

L'Algérie demeure «ouverte à tous
ceux qui veulent travailler avec elle»  

Le véritable 
objectif des accords

de Minsk selon
Angela Merkel 
Suite de la page une

C' est d'ailleurs la rai-
son pour laquelle on
peut douter qu'il 

s'agisse dans ce cas précis
d'un aveu, d'une reconnais-
sance tardive de quelque véri-
té mise sous le boisseau au
moment des faits, et non pas
plutôt d'une justification ayant
pour objectif de réfuter une
accusation précise, inspirée
quant à elle de la situation
actuelle en Europe. Se voyant
critiquée pour sa gestion du
dossier ukrainien, et d'abord
par les Américains, elle réagi-
rait en niant que son intention
fût alors d'imposer à l'Ukraine
un accord contraire à ses inté-
rêts, mais de lui faire gagner
du temps afin qu'elle puisse
se renforcer militairement et
reprendre l'initiative. Il fallait
geler le conflit, explique-t-elle,
la bataille de Debaltseve de
janvier 2015 ayant apporté la
preuve de l'impréparation des
Ukrainiens. N'était cet accord,
les Russes auraient attaqué,
et alors la guerre aurait été
toute différente de celle qu'on
voit maintenant se dévelop-
per. L'Ukraine d'aujourd'hui
n'est pas celle de 2014/2015.
Donc cet accord était bien ce
qu'il fallait faire. C'est lui faire
un mauvais procès que de lui
reprocher d'avoir cautionné
un accord inégal, imposé par
le plus fort au plus faible.
D'ailleurs à cette époque per-
sonne ne s'y trompait ; il était
clair pour tout le monde que
le conflit était gelé non résolu
par le Protocole de Minsk.
Que tôt ou tard les hostilités
allaient reprendre, et qu'il fal-
lait se placer dans cette pers-
pective. Pouvait-il en être
autrement alors que la Russie
n'était toujours pas pacifiée ?
Alors que la guerre froide 
n'était pas finie par consé-
quent ? Evidemment non,
laisse-t-elle à chacun le loisir
de conclure pour son propre
compte. Il convient de s'arrê-
ter à cette pacification non
encore faite de la Russie, pier-
re de touche selon Merkel
dans la question plus généra-
le de savoir si la guerre froide
appartient ou non au passé.
Et d'abord qu'est-ce ça peut
vouloir dire pacifier la Russie,
sinon la démanteler, la dépe-
cer, soit après l'avoir vaincue
militairement, soit à la suite
d'une implosion, d'une violen-
te crise interne ? Or il n'y a
pas que cela d'édifiant pour
les premiers concernés, les
Russes, dans ce que dit l'an-
cienne chancelière alleman-
de. Sans cet accord qu'elle
était parvenue à leur faire
signer, ils auraient déjà gagné
la guerre, toute l'Ukraine
serait aujourd'hui sous leur
contrôle, les Européens et
l'Otan étant à l'époque inca-
pables de soutenir l'Ukraine
aussi massivement qu'ils le
font aujourd'hui.

M. H.

LA QUESTION DU JOUR
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Par Hamid F.

L
e Président Tebboune a
également approuvé la
réalisation d'un long
métrage sur ce savant

algérien, mettant en exergue ses
hauts faits, ses réalisations et ses
qualités, et l'adoption du Prix
annuel de l'Imam Al-Maghili pour
les études sur le patrimoine et la
culture, outre la poursuite de l'or-
ganisation des éditions
annuelles du colloque et la publi-
cation de tous ses travaux à tra-
vers tous les supports dispo-
nibles.

La cérémonie de clôture du
colloque a également été mar-
quée par la distinction du prési-
dent de la République par les
descendants de l'Imam Al
Maghili au Niger et par l'universi-
té d'Al Maghili, «en reconnaissan-
ce pour ses efforts singuliers au
service de l'Afrique, des zaouias

et des centres universitaires,
ainsi que son soutien à la
recherche historique pour mettre
en exergue les monuments de la
civilisation islamique». Cette dis-
tinction intervient aussi pour les
efforts du Président Tebboune
pour «rendre hommage aux sym-
boles spirituels, scientifiques et
sociales, et pour la réussite du
colloque scientifique sur Al
Maghili». 

Dans une allocution, le rec-
teur de Djamaâ El Djazair,
Maamoun El Kacimi, s'est félicité
de la «réussite de ce colloque et
l'importance de ses conclu-
sions», appelant à démontrer la
véritable portée du soufisme,
d'autant que de nombreux écrits
d'Al Maghili appelaient à la véné-
ration d'Allah. 

Les travaux du colloque inter-
national 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, dans le
cadre de la célébration du 60e

anniversaire de l'indépendance,
ont pris fin mardi. Le colloque,
organisé par le ministère de

l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique et le
ministère des Affaires religieuses
et des Wakfs, a connu la présen-
ce de oulémas, chercheurs et
cheikhs de zaouïas d'Algérie et
de plusieurs pays africains et

asiatiques, et a été marqué par
des interventions sur le parcours
et les hauts faits de l'Imam
Abdelkrim Al Maghili en Algérie,
en Afrique et partout dans le
monde. 

H. F.

Adoption d'une Semaine culturelle africaine à Adrar

Le Président Tebboune approuve la création d'un centre
de recherches du nom de l'Imam Al-Maghili 

D es épidémiologistes et
spécialistes des mala-
dies infectieuses ont

insisté, lors d'une rencontre
mardi à Oran, sur l'importance
du diagnostic du sida ou syndro-
me du virus de l'immunodéficien-
ce humaine, les moyens de pré-
vention et les protocoles de trai-
tement disponibles, outre l'im-
portance d'un dépistage précoce
de cette maladie.

Au cours d'une journée de
sensibilisation sur le sida, organi-
sée par le service d'épidémiolo-
gie et de médecine préventive de
l'Etablissement hospitalier uni-
versitaire (EHU) «1er-Novembre-
1954» d'Oran, les spécialistes
ont souligné l'importance des
mesures préventives pour éviter

l'infection par cette maladie. Ils
ont insisté sur la nécessité de
renforcer les campagnes de pré-
vention, l'accompagnement
social et professionnel des
malades pour lutter contre les
formes de marginalisation, de
discrimination, de soutenir le
suivi médical, de sensibiliser les
jeunes et de leur fournir les infor-
mations nécessaires sur les dan-
gers du sida et les moyens de
prévention.

Dans une déclaration à la
presse, en marge de la ren-
contre, Dr Merzoug Amine, spé-
cialiste au service des maladies
infectieuses du CHU Dr

Benzerdjeb d'Oran, qui compte
le centre de référence régional
de lutte contre le virus, a déclaré

que 463 nouveaux cas de sida
ont été enregistrés cette année
au niveau du centre de référence
supervisant les wilayas dans
l'Ouest et dans le Sud-ouest du
pays. Soixante-dix cas de décès
de malades atteints du sida ont
été enregistrés durant cette
période, dont la plupart sont des
malades diagnostiqués tardive-
ment.L'âge des patients pris en
charge dans le centre de référen-
ce oscille de «quelques mois à
87 ans», selon le même spécia-
liste, qui indique que «plus tôt la
maladie est détectée et le traite-
ment bien suivi, plus l'état du
patient s'améliore et son espé-
rance de vie augmente».

Dr Merzoug Amine a égale-
ment assuré que tous les médi-

caments agréés au niveau inter-
national pour la prise en charge
des patients porteurs du virus
sont disponibles au niveau de
son service. Il a, en outre, fait état
de l'introduction d'un nouveau
traitement sous forme d'injection
tous les deux mois, ce qui
épargne au patient la prise quoti-
dienne de médicaments.

Pour sa part, Dr Betayeb
Arslane, spécialiste en épidémio-
logie et médecine préventive à
l'EHU «1er-Novembre-1954», a
rappelé l'importance de la pré-
vention de l'infection du virus du
sida, soulignant l'importance de
recourir  aux centres de santé
pour un dépistage volontaire,
confidentiel et gratuit de la mala-
die.                              Kays D. 

Sida 

L'importance du diagnostic
et les moyens de prévention soulignés

L a présidente de
l'Organisation nationale
des retraités algériens

(ONRA) affiliés à la Caisse natio-
nale de retraite (CNR), Fatma-
Zohra Haribi, a appelé, mardi à
Blida, à l'ouverture de clubs et
d'espaces dédiés aux retraités à
travers les communes du pays,
pour pallier le vide ressenti par
une majorité d'entre eux, une
fois à la retraite.

«La retraite devrait constituer

une deuxième naissance pour le
salarié, qui est dans le droit
d'être pris en charge et de dis-
poser d'un espace pour prati-
quer ses loisirs, à travers l'ou-
verture, à son profit, de clubs
et d'espaces au niveau com-
munal», a estimé Mme Haribi,
dans son intervention au
Forum des correspondants et
journalistes de Blida, dont elle
était l'hôte. Elle a souligné
«l'importance» de réfléchir à

l'élaboration d'un plan pour
l'après-retraite, avec la partici-
pation de spécialistes, à l'instar
des pays développés.

Mme Haribi a plaidé pour la
«création d'un prix national du
retraité Innovant», dans le but,
a-t-elle dit, d'«offrir l'opportunité
à cette catégorie sociale de
faire montre de sa créativité
dans divers domaines». Un tel
prix leur donnera l'occasion de
démontrer des talents qu'ils

n'ont pas eu l'occasion de révé-
ler durant leur parcours profes-
sionnel, faute de temps.

Au plan social, la présidente
de l'ONRA a proposé la mise
au point d'un programme en
coordination avec différents sec-
teurs ministériels et autorités
locales concernés, et la signatu-
re de conventions au profit des
retraités, avec des établisse-
ments touristiques et de santé.

K. L.

À travers les communes du pays

Appel à l'ouverture d'espaces dédiés aux retraités 

FFS
L'élection du premier
secrétaire national

prévue le 24 décembre 
Le Conseil national du parti du
Front des forces socialistes
(FFS) tiendra sa session
extraordinaire le 24 décembre
pour l'élection de son premier
secrétaire national, a annoncé,
mardi, Youcef Aouchiche,
porte-parole du 6e congrès du
FFS, tenu le week-end dernier.
Cette session extraordinaire
sera consacrée à l'élection du
premier secrétaire national du
parti, a déclaré M. Aouchiche,
lors d'une conférence de
presse animée au siège du
FFS, affirmant que «la porte
des candidatures à ce poste
pour un mandat de quatre ans
est ouverte à tous les militants
adhérents depuis 10 ans».
Lors des travaux du 6e congrès
du parti, il a été procédé à
l'élection du Conseil national
chargé de l'opération «élection
du premier secrétaire national,
de la direction collégiale et des
instances de médiation et de
règlement des conflits», a
rappelé M. Aouchiche. Le FFS
continuera sur cette lancée
pour «fédérer ses militants
autour d'une feuille de route
qui sera mise en œuvre de
manière collégiale», a-t-il
ajouté.
Les travaux du 6e congrès ont
vu l'adoption d'une motion sur
la vision du FFS dans les
domaines politique, social,
économique et voire au niveau
international. 

R. A.

n Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a approuvé «la création d'un centre de recherches» sous l'appellation
«Centre l'Imam Al-Maghili pour les recherches et les études africaines et arabes» qui sera «un levier du développement en
Afrique», et l'adoption d'une «Semaine culturelle africaine» dite «Adrar, capitale de la culture africaine», dont les festivités

culturelles, touristiques et économiques coïncideront avec l'anniversaire de l'Imam Mohamed Ben Abdelkrim Al-Maghili, a fait
savoir, mardi, le président du colloque international d'Alger sur l'Imam Al-Maghili, Ahmed Djaafri.



Par Salem K.

«N
ous produisons
a c t u e l l e m e n t
près de 102 mil-
liards de m3 de

gaz, dont la moitié est consom-
mée localement. J'espère qu'en
2023, nous atteindrons une pro-
duction de 100 mds de m3 de
gaz destinée exclusivement à
l'exportation», a précisé M.
Tebboune lors de sa visite au
pavillon des industries pétro-
lières du Groupe Sonatrach, à la
Foire de la production algérienne
(FPA-2022).

A cette occasion, le Président
Tebboune a réaffirmé que
l'Algérie était un partenaire éner-
gétique «très fiable» pour
l'Europe, saluant notamment le
partenariat entre l'Algérie et
l'Italie.

Dans ce sillage, le président-
directeur général (P-DG) de
Sonatrach, Toufik Hakkar, a fait
savoir que les exportations de
gaz algérien vers l'Italie avaient
atteint un niveau record. «Durant
ce mois, nous avons réalisé un
chiffre record de nos exporta-
tions de gaz vers l'Italie, un
chiffre que nous n'avons pas

enregistré depuis 2011. Nos
exportations ont avoisiné les 97
millions de m3/jour vers l'Italie», a-
t-il poursuivi, soulignant que
l'Algérie exporte actuellement
près de 27 milliards de m3 de
gaz/an vers ce pays.

Commentant ces chiffres, le
Président Tebboune a indiqué
que l'Algérie n'était pas opposée
au fait que l'Italie devienne un
hub pour la distribution du gaz
(algérien) vers d'autres pays,
dont l'Allemagne.

Le président de la République
a saisi l'occasion pour renouve-
ler ses salutations à tous les tra-
vailleurs de Sonatrach, Naftal et
Sonelgaz, pour leurs efforts
visant à contribuer au dévelop-
pement national.

S'arrêtant au pavillon du
Groupe des industries du phos-
phate, M. Tebboune a insisté sur
l'importance de ces industries
qui fournissent des intrants pour
le secteur agricole, rappelant
qu'il est strictement interdit d'ex-
porter des matières premières
minérales.

Au niveau du pavillon de
Saidal, le président de la
République a relevé «la nécessi-
té de réhabiliter ce Groupe pour

qu'il puisse jouer son véritable
rôle dans l'industrie pharmaceu-
tique en Algérie». 

«L'Etat attaché à l'ac-
compagnement de l'in-

vestisseur algérien» 
Le président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune, a mis en avant, mardi
à Alger, l'attachement de l'Etat à
accompagner l'investisseur algé-
rien et promouvoir la production
nationale en vue de satisfaire les
besoins du marché local et
s'orienter vers l'exportation.

A l'occasion de l'inauguration
de la 30e Foire de la production
algérienne «FPA 2022» au Palais
des expositions Pins-Maritimes,
le président de la République a
réitéré l'attachement de l'Etat à
«accompagner l'investisseur
algérien pour la relance du pro-
duit national qui a désormais une
excellente réputation sur les mar-
chés mondiaux», ce qui contri-
buera à «la réalisation d'un véri-
table décollage économique».

Le président s'est engagé,
dans ce cadre, à accorder les
facilitations nécessaires aux
investisseurs dans les régions
du Sud pour relancer le secteur
agricole et développer les diffé-
rentes filières, relevant que «le
partenariat est ouvert aux inves-
tisseurs des pays du Golfe pour
soutenir la diversification de
l'économie nationale, notamment
dans la filière du lait et de l'éleva-
ge bovin».

Dans le même sillage, le
Président Tebboune a insisté sur
l'importance d'«encourager la
production locale de lait frais et
de réduire la facture d'importa-
tion de la poudre de lait», affi-
chant la détermination de l'Etat à
faire face à toutes sortes d'ar-
naques en matière d'exploitation
de la poudre de lait.

Rappelant que «l'Algérie a
réalisé effectivement l'autosuffi-
sance en matière de production
de fruits et légumes», le
Président Tebboune a appelé à
l'impératif de préserver et de

valoriser les produits naturels de
l'Algérie, à l'instar du miel.  

Le Président Tebboune a invi-
té les investisseurs algériens à
«exploiter les opportunités qui
s'offrent actuellement dans les
pays européens à l'approche de
la saison hivernale, en vue d'ou-
vrir de nouveaux canaux d'expor-
tation, d'autant que le produit
national est désormais réputé
pour son excellente qualité et sa
compétitivité». 

Le président de la République
a, par ailleurs, évoqué la fabrica-
tion des pneus de voitures et
autres véhicules, relevant que
l'objectif consistait à «atteindre
au moins 10 millions pneus/an, à
travers l'élargissement de la pro-
duction à plusieurs wilayas du
pays, notamment avec le lance-
ment à venir des projets de l'in-
dustrie automobile».

Il a appelé, dans ce cadre, à
l'augmentation de la production
de pneus ce qui permettra d'éle-
ver le taux d'intégration dans les
industries mécaniques et créer
de nouveaux emplois. «Nous 
n'avons pas pour le moment
interdit l'importation des pneus.
Nous espérons parvenir un jour à
arrêter l'importation et se conten-
ter de la production locale», a-t-il
dit, invitant les responsables du
Groupe IRIS à doubler la pro-
duction pour atteindre cet objec-
tif. Le président de la République
avait, lors de sa visite à plusieurs
pavillons de la foire, mis en avant
l'ambition de l'Algérie de doubler
la production de gaz et d'at-
teindre au cours de l'année pro-
chaine une production de 100
mds de m3 destinée exclusive-
ment à l'exportation.

S'arrêtant au pavillon du
Groupe des industries du phos-
phate, M. Tebboune a affirmé
que l'Algérie allait investir dans le
phosphate «étant un produit très
important connaissant un instabi-
lité sur le marché international».
Qualifiant ce projet de «bataille»
qu'il importe de gagner, le prési-
dent de la République a souligné
que le pays possédait «toutes les
compétences et les qualifica-

tions pour ce faire».
Concernant l'industrie phar-

maceutique, M. Tebboune a indi-
qué que «l'Etat tend à couvrir un
taux de 40 à 50 % des besoins du
marché national en médicaments
produits localement et à construi-
re une industrie pharmaceutique
qui protège la souveraineté sani-
taire du pays».

Le président de la République
a ordonné, par là même, d'élargir
les ports de réparation des
grands navires afin d'assurer leur
suivi technique et leur mainte-
nance périodique tous les six
mois, notamment ceux dédiés
aux voyageurs.

En matière d'habitat, le chef
de l'Etat a ordonné l'accélération
de la délivrance des actes pour
les logements AADL. «Celui qui
s'est acquitté du prix du loge-
ment, doit recevoir son acte de
propriété», a-t-il déclaré, esti-
mant que la formule «AADL» était
désormais une tradition au sein
de la société comme étant
«quasi sociale», ce qui requiert
de ne pas l'abandonner. 

S. K.
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L'Algérie ambitionne de doubler la
production de gaz destiné à l'exportation 

L a récession hivernale
attendue en Allemagne
sera «plus douce que

prévu», faisant que la première
économie européenne pourrait
quasiment stagner en 2023,
selon une prévision actualisée
de l'Institut de conjoncture «Ifo»
publiée hier. Le Produit intérieur
brut (PIB) allemand devrait se
contracter au cours des deux
trimestres du semestre d'hiver

2022/23 avant de rebondir, de
sorte que sur l'ensemble de l'an-
née la récession devrait être
limitée à -0,1 %, selon l'Ifo qui
anticipait jusqu'ici un recul de
0,3 %.

Après des prévisions pessi-
mistes ces derniers mois du
gouvernement, de la banque
centrale ou du FMI, l'Ifo est le
premier institut à tabler sur un
ralentissement de la conjonctu-

re moins brutal, en dépit des
répercussions importantes du
conflit en Ukraine et de la crise
énergétique.

Cet institut de référence a
également revu à la hausse ses
prévisions de croissance pour
2022, à 1,8 % contre 1,6 % jus-
qu'ici, grâce à un troisième tri-
mestre bien meilleur que prévu.

Du côté des signaux positifs :
«La demande de biens et de

services est encore forte et dans
l'industrie, les carnets de com-
mandes des entreprises sont
encore bien remplis», note l'Ifo.
Ainsi, les commandes passées
à l'industrie allemande sont
reparties à la hausse (0,8 %) en
octobre, portées par l'internatio-
nal, tandis que la production
industrielle a résisté, limitant la
baisse à 0,1 %.

F. T.

Allemagne

La récession attendue en 2023 sera
moins forte que prévu

 Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, mardi à Alger, l'ambition de l'Algérie de
doubler sa production de gaz destiné exclusivement à l'exportation.

Suède

L'inflation
atteint un

nouveau record
depuis 30 ans

L'inflation en Suède a atteint en
novembre un nouveau record
depuis plus de 30 ans, à 
11,5 % à 7,1 % sur un an,
principalement du fait d'une
nouvelle hausse de l'électricité,
selon les statistiques officielles
publiées hier. L'indice des prix
à la consommation (CPI) a de
nouveau progressé de 1 % sur
un mois, pour atteindre 11,5 %
en glissement annuel, contre 
10,9 % en octobre, selon
l'institut statistique suèdois
SCB. Les économistes
s'attendaient en moyenne à
une inflation mensuelle de 
1,2 %, pour un rythme annuel
de 11,6 %, selon un consensus
de l'agence Bloomberg.
L'inflation corrigée des
évolutions des taux d'intérêt
(CPIF), valeur de référence
pour la banque centrale, est,
elle, repartie à la hausse, à 
9,5 % sur un an, alors qu'elle
avait légèrement ralenti à 9,3 %
le mois dernier. Pour contrer la
vague inflationniste qui touche
le pays nordique comme la
plupart des économies
mondiales, la banque centrale
suédoise a brutalement relevé
ses taux ces derniers mois,
passant de zéro en avril à 
2,5 % actuellement. D'autres
hausses de taux sont à prévoir,
avait prévenu la Banque de
Suède.

R. E.
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Appel aux touristes à préserver 
le Parc national du Djurdjura

Tikjda

Par Faten D.

D
ans une déclaration à
l'APS, le directeur du
PND, Ahmed
Dahmouche, a expli-

qué qu'en cette période d'hiver et
de neige, le nombre de visiteurs
affluant vers les sites de Tikjda et
de Tighzert «augmente», ce qui,
a-t-il dit, «crée des désagréments
et bloque la circulation sur les
routes à cause du grand nombre
de véhicules».

«Tikjda est considérée
comme une destination par
excellence des citoyens, le
constat a été fait ce week-end

par une présence importante de
voitures à Tikjda-centre et à
Tighzert, chose qui complique
davantage le trafic et bloque la
circulation sur les routes», a esti-
mé M. Dahmouche.

Selon les statistiques fournies
par le même responsable, plus
de 500 véhicules affluent chaque
week-end en cette période hiver-
nale vers les sites de Tikjda et de
Tighzert, qui offrent toutes les
commodités de loisir et de
détente aux visiteurs. Leur
nombre «dépasse parfois les 30
000 personnes/jour», a-t-il dit.

«La présence de ce grand
nombre de véhicules sur ces

sites contribue d'une manière
considérable à une importante
pollution dans un milieu naturel
riche en biodiversité», a-t-il mis
en garde, tout en appelant les
visiteurs et les touristes à œuvrer
pour la préservation de la nature
et pour la sauvegarde de la
richesse faunistique et floristique
de ces milieux.

Pour le directeur du PND, le
tourisme de masse a été tou-
jours une contrainte majeure
pour les sites à haute fréquenta-
tion. «Nous sollicitons l'ensemble
des visiteurs a une prise de
conscience quant aux dégâts qui
peuvent être engendrés sur le

milieu naturel et les implorons à
contribuer d'une manière positive
à protéger le Djurdjura», a-t-il
souligné.

Par la même occasion, M.
Dahmouche a proposé la créa-

tion d'aires de stationnement de
véhicules en contrebas du Parc,
pour éviter leur stationnement
anarchique sur les sites naturels
et leur pollution.

F. D.

U n accord de partenariat portant
coordination et coopération dans
le domaine de la recherche et du

développement cinématographique a été
signé, mardi à Oran, entre le Laboratoire
de recherche «Index des films révolution-
naires dans le cinéma algérien», relevant
de la Faculté des lettres et des arts de
l'Université d'Oran-1 Ahmed-Benbella, et
le Centre national de la cinématographie
et de l'audiovisuel (CNCA).

La convention a été signée par le direc-
teur du Laboratoire, Aïssa Ras El Ma, et le
directeur général du CNCA, Mourad
Chouihi, en marge de l'ouverture du pre-
mier séminaire international intitulé «Le

cinéma et les enjeux de la citoyenneté».
L'accord prévoit la coopération dans

l'organisation et le soutien de la recherche
scientifique dans le domaine des études
cinématographiques et audiovisuelles, le
soutien aux initiatives des étudiants et
chercheurs dans le domaine de la créati-
vité appliquée. Le document paraphé pré-
voit également l'organisation de sémi-
naires, congrès intellectuels et artistiques
nationaux et internationaux et des confé-
rences. Les deux parties ont convenu
également de contribuer à la formation
technique des équipes de recherche et à
l'archivage des films liés à la guerre de
Libération nationale. Enfin, la convention

vise également la coopération bilatérale
dans le domaine de l'organisation de for-
mations techniques et d'ateliers pédago-
giques et l'établissement de projets de
recherche dans le domaine de l'audiovi-
suel et des archives.

La mise en place d'un incubateur com-
mun spécialisé dans le développement de
projets dans le secteur de l'audiovisuel et
l'apport du laboratoire dans le domaine de
la formation d'expertises artistiques spé-
cialisées dans l'écriture de scénarios,
l'échange de documents archivés, la faci-
litation de la copie et la numérisation des
films révolutionnaires, ont été également
recommandés par les deux parties.

Le séminaire international sur «Le ciné-
ma et les enjeux de la citoyenneté» est
organisé par le Laboratoire «Index des
films révolutionnaires dans le cinéma
algérien» de la Faculté des Arts et des
Lettres de l'université d'Oran-1 Ahmed-
Ben-Bella, en présence du conseiller au
ministère de la Culture et des Arts, Nabil
Hadji. 

Des universitaires, des chercheurs
nationaux et étrangers, des figures cultu-
relles et des personnalités académiques
ont pris part à la cérémonie de signature,
en marge de l'ouverture du séminaire qui
s'étalera sur deux  jours.

Ouali Y.

 Les visiteurs du Parc national du Djurdjura (PND), affluant en cette période
hivernale vers la station climatique de Tikjda et vers Tighzert (Est de Bouira),
ont été appelés, mardi, par les responsables du Parc, à prendre conscience et

préserver la faune et la flore des sites naturels. 

Oran 

Signature d'un accord de coopération entre
l'Université d'Oran-1 et le CNCA

L' amélioration de l'appro-
visionnement en eau
potable (AEP) de quatre

hameaux de la commune de
Ferdjioua (Ouest de la wilaya de
Mila) à partir du barrage de Béni
Haroun a été lancée mardi au
cours de la visite du wali,
Mostafa Koureich, à la daïra de
Ferdjioua. Selon les explications
fournies sur site, l'opération d'ap-

provisionnement en AEP, qui a
mobilisé 35 millions DA dans le
cadre du plan communal de
développement, profite à 8 000
habitants des quatre groupe-
ments d'habitations, à savoir
Chaâb El Wasfane, Krona,
Maâzoula et Sbikhia. Cette der-
nière est particulièrement
confrontée à un grand déficit en
eau potable, a-t-on indiqué.

Les actions ainsi retenues ont
porté sur la construction d'un
château d'eau de 100 m3, une
canalisation d'adduction d'eau
de 2 500 mètres de long et l'ac-
quisition et le montage de
pompes et installations élec-
triques, a-t-on souligné. Le direc-
teur local des ressources en eau,
Messaoud Lacheheb, a indiqué,
dans ce contexte, que la com-

mune de Ferdjioua et, particuliè-
rement le centre urbain secon-
daire Sbikhia, ont bénéficié d'une
opération de réalisation d'un
château d'eau de 2 000 m3 et
d'un réseau de distribution pour
Sbikhia qui est la seconde plus
importante agglomération de la
commune. Il a assuré que le tra-
vail est actuellement en cours
pour parachever les procédures

préalables au lancement des tra-
vaux. Le wali a inspecté, dans la
daïra de Ferdjioua, plusieurs pro-
jets en cours de réalisation à
Fedjioua et Béni Guecha et a
insisté sur leur réception dans
«les délais fixés», avant de tenir
une rencontre avec les représen-
tants de la société civile locale à
l'annexe communale de
Ferdjioua. Racha T.

Mila

Amélioration de l'AEP au profit de quatre hameaux de Ferdjioua

D es travaux de raccordement de
neuf villages éloignés de la wilaya
de Mostaganem au réseau de gaz

naturel sont en cours de réalisation, a-t-on
appris, mardi, auprès des services de la
wilaya.

Ces actions de développement sont
inscrites dans le cadre du programme
d'amélioration des conditions de vie de la
population, notamment celle des zones
reculées et rurales. Une enveloppe finan-
cière de 266 millions DA a été octroyée à
cet effet, a indiqué un communiqué de la
cellule de communication de la wilaya.

Les autorités locales ont récemment
mis en service la première opération de

ce nouveau programme de développe-
ment qui concerne le village de Béni Yahi,
dans la commune de Hassiane. Dans le
cadre de ce programme, il a été réalisé un
réseau fournissant le gaz naturel sur une
distance de 1,3 km. Le wali, Aïssa
Boulahia, a donné des instructions aux
responsables de Sonelgaz Distribution
pour mener des études et déterminer le
coût financier pour la réalisation de la
deuxième partie de cette opération et l'ex-
tension du réseau pour inclure les zones
restantes de ce village, a indiqué le com-
muniqué. Au cours de cette visite de ter-
rain, le wali a mis en service le réseau
d'éclairage rural du village d'Ouled

Miloud, dans la commune de Safsaf, sur
une longueur de 1,7 km. Le wali, qui a pris
connaissance des préoccupations des
citoyens liées à l'habitat rural et au raccor-
dement au réseau de l'eau potable, a rap-
pelé que cette collectivité locale a bénéfi-
cié dernièrement de 50 aides à l'auto-
construction et d'un projet de réaménage-
ment des réseaux d'AEP, d'installation de
compteurs de l'entreprise l'Algérienne des
eaux (ADE). Il s'est également engagé à
affecter des budgets pour la prise en char-
ge des besoins des citoyens et couvrir les
défaillances soulevées en priorisant cer-
tains secteurs comme la réhabilitation des
routes, le renouvellement et l'expansion

des réseaux d'eau, l'assainissement et la
fourniture d'électrification rurale.

Au cours des deux dernières années,
quelque 1 554 foyers de 9 centres ruraux
de 7 communes ont été raccordés au
réseau de gaz naturel pour une envelop-
pe financière de 102 millions DA, en plus
de 326 autres foyers du village de Sidi
Fellag, dans la commune de Sayada pour
un coût total de 28 millions DA.

Durant la même période, 1 600 foyers
de 24 centres ruraux ont été raccordés au
réseau d'électricité pour un montant de
268 millions DA, a précisé le communi-
qué.

R. T.

Mostaganem
Neuf villages éloignés raccordés au réseau de gaz naturel 
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Exposition «AfrikAlgérie» à Ezzou'Art

Par Abla Selles

P our promouvoir cette cul-
ture et la protéger de l'ou-
bli, nombreux ceux qui

saisissent les rendez-vous inter-
nationaux pour mettre la lumière
sur ce sujet. 

Parmi ces artistes algériens, il
y a les plasticiens Samia et
Rachida Merzouk  ainsi que
Karim Sergoua qui ont décidé de
rendre hommage à la beauté, la
variété et la richesse de cette cul-
ture, à travers une exposition inti-
tulée «AfrikAlgérie, ou l'Algérie
dans l'Afrique». Organisée à la
galerie d'art Ezzou'Art jusqu'au
22 du mois de décembre cou-
rant, cette exposition est un uni-
vers où la culture et l'iconogra-
phie africaine sont racontées sur
des œuvres en céramique
contemporaine. Organisée par
les ateliers Soupçon d'art, cette
exposition tisse des liens solides
entre cultures populaires et sym-
boles du continent et l'art du tra-
vail contemporain de l'argile.  

L'exposition propose les der-
nières créations des artistes
Samia et Rachida Merzouk et
Karim Sergoua, une collection
d'objets d'art où se mêlent cou-
leurs, symboles et culture africai-

ne, dans des créations aty-
piques et accessibles.

Le visiteur de la galerie est
d'entrée subjugué par le
nombre et la grande variété et
déclinaison de la fameuse
«Khamsa» en céramique, propo-
sée par ce trio de plasticiens

dans une infinie palette de cou-
leurs et de très nombreuses
déclinaisons de formes, allant
de la plus basique jusqu'aux
objets qui s'en inspirent subtile-
ment. Ce symbole, très répandu
en Afrique du Nord et au Moyen-
Orient, est également revisité en

bougeoir et autres objets.
Domptant l'argile, selon les

exigences de leur créativité, les
plasticiens proposent égale-
ment de nombreux objets du
quotidien, relevant habituelle-
ment de la poterie traditionnelle,
complètement revisitée dans la

grâce du mouvement et des
formes que peut épouser l'argi-
le, tout en gardant un clin d'œil
subtile à la forme et à l'utilité
d'origine.

Les ateliers Soupçon d'art
proposent aux visiteurs une
série d'horloges murales, des
œuvres d'art en céramique por-
tant un mécanisme fonctionnel,
qui sont déclinés en plats, en
croix du Sud, en masques typi-
quement africains avec une
autre recherche de couleurs ou
encore en attrape-rêves, inspi-
rés des cultures autochtones
d'Amérique du Nord.

Quelques pièces de l'exposi-
tion «AfrikAlgérie» sont inspirées
de différents instruments de per-
cussion des pays du Sahel, de
l'architecture néo-soudanaise
très présente dans la région
d'Adrar et de Timimoun, mais
aussi de différents métiers de
l'artisanat comme le tissage, la
vannerie et les bijoux tradition-
nels.

Cette exposition se veut éga-
lement un hommage rendu par
les artistes au journaliste et
documentariste Nazim Souissi,
disparu en février dernier.

A. S.

Les cultures africaines racontées
sur des œuvres en céramique 

 La culture africaine est souvent marginalisée malgré sa richesse. Cependant, les artistes africains œuvrent à chaque
occasion pour que la culture du continent soit valorisée et transmise aux générations futures. C'est aussi le cas de

plusieurs artistes algériens, passionnés de la culture de notre continent, sa variété et sa richesse. 

L es œuvres présentées à l'exposition
organisée dans le cadre de la 11e

édition du Festival international de
calligraphie arabe, qui se tient du 12 au 15
décembre courant à Médéa, reflètent
toute «la richesse et la diversité» de cet art
propre au monde arabo-musulman, ont
relevé, mardi, des artistes participant à ce
festival.

L'exposition regroupe quatre-vingt-
seize toiles réalisées par les artistes qui
prennent part au festival, dont 71 œuvres
en calligraphie classique de styles
«Farissi», «Rokaa», «Magharibi», «Koufi» et
«Neskh», et 25 toiles réalisées en «lettris-
me», un genre qui repose sur l'utilisation
de la calligraphie pour la confection
d'œuvres artistiques.

Ces œuvres traduisent, selon le spé-
cialiste de l'art musulman Brahim Ait-
Ziane, «la diversité de styles et la richesse

des compositions picturales exposées à
l'occasion de ce festival», confiant être
«fortement surpris par le foisonnement de
styles et des couleurs» qui se dégage de
cette exposition.

«Tous les types d'écriture, du Koufi,
Thoulouth, et Neskh en passant par le
Farissi, Rokaa, Diwani et Magharibi, sont
représentés dans cette exposition et se
complètent dans une parfaite cohésion de
styles et de nuances qui font plaisir à
contempler», a-t-il dit.

Une impression partagée par le calli-
graphe jordanien, Mohaned El-Keissi, qui
s'est dit «étonnamment séduit par la plura-
lité et la variété des œuvres réalisées par
des calligraphes qui ont réussi, malgré
des parcours différents, à mettre en avant
toute la beauté que recèle la lettre arabe»,
saluant «la capacité des exposant à trans-
former la lettre arabe en une œuvre d'art».

Pour Aimen Ahmed Ghazal, calli-
graphe syrien, la multitude d'œuvres d'art
proposée au public et la grande qualité
esthétique des représentations picturales
de ces œuvres «témoignent des avancées
remarquables réalisées par les calli-
graphes issus du monde arabo-musulman
et attestent, également, du maintien et de
la préservation d'un art séculaire qui
constitue un élément essentiel de notre
identité et notre histoire».

Le bon niveau de participation observé
à l'occasion de cette édition de ce festival
«atteste de la maîtrise, par les exposants,
des techniques de la calligraphie et le
souci de faire ressortir, à travers les
œuvres réalisées, toute la splendeur et
l'éclat de cet art», a expliqué, pour sa part,
le calligraphe Abdelghani Douakh,
membre du commissariat du Festival
international de calligraphie arabe,

maintes fois primé lors de concours orga-
nisés en Algérie et à l'étranger.

Une cinquantaine de calligraphes
nationaux et de neuf pays étrangers,
notamment de Syrie, Egypte, Irak,
Jordanie, Arabie saoudite, Lybie,  Koweït,
Turquie et Iran, prennent part à la 11e édi-
tion du Festival international de calligra-
phie arabe, dédiée à la mémoire du calli-
graphe, miniaturiste et spécialiste en
ornementation, Tayeb Laidi, décédé en
octobre 2022.

Au programme de cette 11e édition,
outre l'exposition, des ateliers et des ren-
contres-débats animés par des universi-
taires et des calligraphes nationaux et
étrangers, ainsi qu'un concours des
meilleures œuvres en calligraphie clas-
sique et en lettrisme, selon les organisa-
teurs de cette manifestation culturelle.

F. H.

Festival international de calligraphie arabe de Médéa

Une fenêtre sur la richesse et la diversité de l'art calligraphique

U n site archéologique a
été découvert dans la
localité de Frenguel dans

la commune d'El Hamma, wilaya
de Khenchela, a indiqué, mardi,
le directeur local de la culture et
des arts, Mohamed El Allouani.

Le même cadre a précisé à
l'APS que la brigade de
Gendarmerie nationale d'El
Hamma a informé la Direction de

la culture de la découverte der-
nièrement, par les travailleurs de
l'entreprise chargée de la réalisa-
tion de la voie de contournement
de la ville de Khenchela, au lieu-
dit Frenguel sur le territoire de la
commune d'El Hamma, de pote-
ries, de grandes pierres polies et
de pièces de monnaie
anciennes.

Selon la même source, les

cadres de la Direction de la cul-
ture et du Musée national des
frères chouhada Boulaaziz se
sont rendus sur le site et ont éta-
bli de rapports transmis au
ministère de tutelle et à la wilaya
qui a ordonné l'arrêt temporaire
des travaux au niveau du site de
la découverte.

«Des experts du Centre natio-
nal de recherche en archéologie,

dépêchés vers la wilaya sur ordre
de la ministre de la Culture et des
Arts, Soraya Mouloudji, ont pro-
cédé à l'inspection du site de la
découverte pour en déterminer la
valeur. Les objets trouvés ont été
placés au Musée national des
frères chouhada Boulaaziz pour
être étudiés et ultérieurement
exposés», a ajouté le même res-
ponsable.

M. Allouani a ajouté que «le
diagnostic qui sera effectué par
les experts de l'Institut national de
recherche en archéologie per-
mettra de recueillir des données
nécessaires pour mener des
fouilles préventives de sauvetage
sur le site, au terme des procé-
dures légales et administratives
nécessaires». 

L. B.

Localité de Frenguel à Khenchela 

Découverte d'un site archéologique 
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Par Rosa C. 

L
es deux premières exé-
cutions liées au mouve-
ment de contestation
qui secoue l'Iran depuis

trois mois, celles de Mohsen
Shekari, le 8 décembre, et de
Majidreza Rahnavard, le 12, tous
deux âgés de 23 ans, ont suscité
un tollé et de nouvelles sanctions

occidentales, d'autant plus que
Majidreza Rahnavard a été
pendu en public plutôt qu'en pri-
son. Mais les militants appellent
à une action internationale sévè-
re pour empêcher de nouvelles
exécutions. «Tant que le coût
politique des exécutions n'est
pas significativement plus impor-
tant, nous serons confrontés à

des exécutions de masse», aver-
tit Mahmood Amiry-Moghaddam,
directeur du groupe Iran Human
Rights (IHR) basé en Norvège,
qui accuse les autorités ira-
niennes d'utiliser les exécutions
pour «semer la peur et sauver le
régime».

L'Iran est secoué par 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 régu-
lièrement secouée par des pous-
sées de fièvre. Mais cette crise
est inédite par sa durée, sa dis-
persion à travers les provinces,
la participation de différents
groupes ethniques et classes
sociales et les appels directs à la
fin du régime.

Selon Amnesty International,
11 autres personnes ont été
condamnées à la peine capitale
dans le contexte des manifesta-
tions et neuf font face à des
accusations passibles de la
peine de mort.

Amnesty cite notamment le
cas d'un jeune homme, Sahand
N o u r m o h a m m a d - Z a d e h ,
condamné à mort le 6 novembre,
après avoir été reconnu cou-
pable d'avoir «détruit des garde-
corps d'autoroute et incendié des
poubelles et des pneus».

Hier, un manifestant récem-
ment arrêté, Mahan Sadrat, a été
«sauvé de l'exécution», a annon-
cé son avocat. Amnesty avait dit
craindre l'exécution «imminente»
de ce jeune homme de 22 ans,
condamné à mort à l'issue d'un
procès expéditif et «inéquitable»
le 3 novembre, après avoir été
reconnu coupable d'avoir dégai-
né un couteau lors des manifes-

tations.
Mohammad Ghobadlou, 22

ans, a, lui, été condamné à mort
pour avoir renversé des policiers
avec une voiture, faisant un mort
et plusieurs blessés. Selon
Amnesty, qui se dit «sérieuse-
ment inquiète», il a été torturé en
prison.

De même que le rappeur
Saman Seydi, alias Saman
Yasin, qui a soutenu la contesta-
tion sur les réseaux sociaux et
est accusé d'avoir tiré en l'air.
Selon Amnesty, il a été torturé
pour obtenir des aveux forcés.

Hamid Ghare-Hasanlou, un
médecin, et son épouse
Farzaneh Ghare-Hasanlou se
rendaient aux funérailles d'un
manifestant tué lorsqu'ils ont été
«pris dans le chaos» d'une agres-
sion mortelle contre un membre
de la milice Bassidj, selon
Amnesty. Hamid Ghare-
Hasanlou a été condamné à
mort et sa femme à 25 ans de
prison, le tribunal s'appuyant sur
des déclarations qui, selon
Amnesty, ont été extorquées à
son épouse. Son mari a été tortu-
ré en détention et hospitalisé
avec des côtes cassées. Parmi
les personnes passibles de la
peine de mort, figure le rappeur
Toomaj Salehi, 32 ans, inculpé
«uniquement pour des critiques
formulées dans sa musique et
sur les réseaux sociaux», ajoute
Amnesty qui fait état ici aussi de

tortures.
Le footballeur professionnel

Amir Nasr Azadani, 26 ans,
risque lui aussi la peine capitale
après avoir été inculpé pour la
mort de trois agents de sécurité
en novembre dans la ville
d'Ispahan, selon l'ONG. Le
Syndicat mondial des joueurs
professionnels (Fifpro) s'est dit
«choqué et écœuré» par le
risque de sa condamnation à
mort.

Les exécutions sont souvent
soudaines, les autorités pronon-
çant et exécutant les peines
capitales de «manière rapide»,
souligne Amnesty qui prévient
d'un «risque sérieux» pour des
personnes dont les condamna-
tions à mort n'ont pas été ren-
dues publiques et qui pourraient
être exécutées «à tout moment».

Majidreza Rahnavard a été
pendu seulement 23 jours après
son arrestation et peu de temps
après une dernière rencontre
avec sa mère, qui ignorait que
son fils était sur le point d'être
mis à mort. «Les exécutions de
deux personnes liées aux mani-
festations en Iran sont épouvan-
tables et nous sommes extrême-
ment inquiets pour la vie d'autres
personnes condamnées à mort
de la même manière», a déclaré
à l'AFP le Haut-Commissariat des
Nations unies aux droits de
l'homme.

R. C. 

Iran

L a machine à emballer
tourne à plein régime
dans l'usine de Nakobs'

Pac, en banlieue d'Accra, la
capitale du Ghana, qui produit
des sachets d'eau potable
pour la consommation.

A la chaîne, trois ouvriers
emballent les paquets par 30
sachets. Et pourtant, tout ne
va pas pour le mieux chez
Nakobs' Pac. Comme dans de
nombreuses entreprises gha-
néennes, le propriétaire vit
dans l'angoisse de devoir
bientôt mettre la clé sous la
porte. Avec une inflation histo-
rique de plus de 50 %, l'effon-
drement du cours de la mon-

naie locale de 50 %, des prix à
la pompe qui ont doublé et
une dette dont le rembourse-
ment avale la moitié des reve-
nus de l'Etat, le Ghana est aux
prises avec une grave crise
économique. Sa pire, depuis
des décennies.

Le gouvernement a signé
mardi un accord de renfloue-
ment de 3 milliards de dollars
avec le Fonds monétaire inter-
national dans le but de conso-
lider ses finances publiques,
mais la stabilité économique
est encore loin.

«Il serait préférable pour
nous de fermer l'usine», dit à
l'AFP son directeur, Daniel

Tekyi, assis dans le jardin qui
jouxte la fabrique. «Nous ne
savons vraiment pas quand
cette crise va se terminer».

Il y a quelques années
encore, le Ghana faisait figure
de modèle de stabilité écono-
mique et politique dans une
région ouest-africaine en proie
aux coups d'Etat et violences
de groupes jihadistes.

Mais à l'instar d'une grande
partie du continent, le pays a
eu du mal à se relever du
ralentissement provoqué par
la pandémie mondiale, avant
d'être brusquement touché par
les retombées économiques
de la guerre en Ukraine.

Autrefois porté en exemple, le pays
s'enfonce dans une grave crise économique

Ghana 

Des jeunes Iraniens passibles de la peine
de mort en lien avec les manifestations
Un médecin, des rappeurs, un footballeur, figurent parmi une

vingtaine d'Iraniens qui risquent d'être pendus, Téhéran utilisant la
peine de mort comme tactique d'intimidation pour réprimer les

manifestations, selon des groupes de défense des droits humains.

L a France Insoumise qui est depuis plusieurs années à la
pointe de la lutte contre les violences faites aux femmes est
aujourd'hui dans une position délicate, traitée d'hypocrite

par ses opposants et plusieurs de ses partenaires à cause de sa
gestion de l'affaire Quatennens. Le parti d'extrême-gauche qui a
milité pendant des semaines au début de l'été dernier pour récla-
mer à cor et à cri la démission de Damien Abad, ministre des
Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, accu-
sé de viol par quatre femmes. Malgré la présomption d'innocence,
le ministre avait alors été sommé de quitter ses fonctions car les
Insoumis affirmaient à l'époque que la parole des femmes était
sacrée et qu'un homme soupçonné de la moindre atteinte à leur
intégrité ne pouvait occuper des fonctions officielles. Pourtant,
Adrien Quatennens, accusé et condamné par la justice pour vio-
lence conjugale, est aujourd'hui soutenu par une large majorité de
ses collègues de LFI. Condamné à quatre mois de prison avec
sursis pour violences conjugales envers sa future-ex-épouse, le
député LFI du Nord a repris la parole dans un entretien à «La Voix
du Nord», publié mardi soir. «L'enquête a conclu ce que j'avais
reconnu : une gifle donnée dans un contexte de dispute, il y a plus
d'un an et jamais reproduite, et l'envoi de trop nombreux SMS
amoureux suite à une annonce de divorce incomprise», affirme-t-il.
Remonté, l'Insoumis assure avoir «enduré en silence un lynchage
médiatique inédit de la part des gens qui n'étaient pas derrière les
portes closes d'une histoire de couple et qui ne connaissent rien
au dossier». «J'ai simplement découvert à 32 ans qu'en France,
quand on pose un genou à terre, qu'on reconnaît une faute et qu'on
accepte sa sanction, l'acharnement ne cesse pas : il redouble
jusque dans son propre camp. De la même manière, je trouve
inquiétant que les plus sévères à mon égard soient les mêmes qui
protègent sans condition des hommes politiques qui nient des faits
tellement plus graves que ceux qui m'ont été reprochés. Le mes-
sage envoyé a le mérite de la clarté : niez !», fustige-t-il. Après la
condamnation de justice, son groupe a néanmoins acté «une
radiation» de quatre mois du député. «La sanction contre moi est
déjà lourde et sans précédent : j'étais coordinateur et donc numé-
ro 2 de La France Insoumise. Je ne le suis plus. J'étais son princi-
pal porte-parole. Je ne le suis plus. J'ai été malade puis en retrait
de mon activité parlementaire pendant plus de trois mois d'un lyn-
chage médiatique incessant. J'ai reconnu une faute et j'ai été sanc-
tionné par la justice pour celle-ci. N'est-ce pas suffisant ?», interro-
ge-t-il. En ajoutant : «J'ai payé bien assez cher sur tous les plans.
Je ne céderai pas». L'Insoumis estime, par ailleurs, que ce «lyn-
chage est évidemment politique». «L'occasion était trop belle pour
abattre le principal porte-parole et coordinateur de LFI. Plusieurs
sources concordantes me disent que cela a été directement
orchestré depuis le ministère de l'Intérieur. Je ne suis pas en mesu-
re de l'affirmer moi-même aujourd'hui. Ce qu'il y a de certain en
revanche, c'est que c'est rapide, efficace et très sélectif», sous-
entend-il. Une affirmation complotiste qui ne change rien au fait
que le député a bel et bien frappé sa femme et qu'au sein même
de la Nupes plusieurs députés auront du mal à accepter que
Quatennens refuse de démissionner. Les principales associations
féministes qui soutiennent La France Insoumise n'acceptent elles
aussi pas de voir le député du Nord continuer à siéger à
l'Assemblée malgré ses violences. Reste à voir comment les
Insoumis pourront sérieusement parler de violences faites aux
femmes dans l'hémicycle, sans être constamment critiqués et
moqués par leurs adversaires. L'obstination de Quatennens et de
LFI ne feront ainsi que diminuer la crédibilité de la Nupes au sein
de l'Assemblée Nationale et affaiblir toutes les lois qu'ils pourront
présenter à l'avenir. F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Sanctions

Commentaire 



S p o r t sLLee  JJoouurr D’ALGERIE 15Jeudi 15 décembre 2022

Qualification en finale méritée pour l'Argentine    

Messi régale
et montre la voie 

Par Mahfoud M.

L'
Albiceleste s'est lar-
gement imposée face
à la Croatie (3-0),
emmenée notamment

par Lionel Messi des grands
jours, auteur de l'ouverture du
score sur penalty et qui a offert le
troisième but de son équipe à
Julian Alvarez. 

Pour Lionel Scaloni il n'y a pas
de doute, la Pulga est le plus
grand joueur de l'histoire et il a
encore démontré lors de match
face aux Croates.

Lionel Messi poursuit ce rêve
qu'il caresse depuis un certain
temps et qu'il souhaite bien sûr
concrétiser. Huit ans après la
rencontre perdue face à
l'Allemagne, le septuple Ballon
d'Or est de retour en finale d'un
Mondial. 

Alors qu'ils étaient plutôt bien
rentrés dans la rencontre, les
Croates de Luka Modric n'ont
finalement pas fait le poids mardi
soir en demi-finale.

Un but et une passe
décisive

C'est finalement Lionel Messi
qui a ouvert le score sur penalty,
avant que Julian Alvarez ne
double la mise. En seconde
période, l'attaquant de
Manchester City s'est vu offrir un
doublé par la Pulga. A la suite
d'un raid solitaire de Lionel Messi
sur le côté droit, ce dernier lui a
servi son deuxième but sur un
plateau, scellant définitivement la
victoire de l'Argentine. Une per-
formance du septuple Ballon
d'Or saluée chaudement par son
sélectionneur à l'issue de la ren-
contre.

«Messi est le plus
grand de l'histoire»
«On pourrait croire qu'on dit

que Messi est le plus grand de
l'histoire parce que nous
sommes argentins. Mais je crois
qu'il n'y a aucun doute. J'ai la
chance de l'entraîner et de le
constater. C'est émouvant. 

Chaque fois qu'on le regarde,

il provoque quelque chose chez
ses partenaires. Pas seulement
les Argentins.

C'est une chance et un privilè-
ge», a déclaré Lionel Scaloni,
dans des propos relayés par
RMC Sport. Dimanche,
l'Argentine sera au rendez-vous
avec l'histoire pour décrocher
son troisième sacre après ceux
de 1978 et 1986.  

Il égale le record 
de 25 matches joués
en Coupe du monde
L'attaquant de l'Albiceleste a,

par ailleurs, égalé le record du
nombre de matches joués en
Coupe du monde, avec 25 ren-
contres avec ce match face à la
Croatie. 

Messi rejoint ainsi l'Allemand
Lothar Matthaüs, qui a lui aussi
joué 25 matches de Coupe du
monde en cinq éditions du tour-
noi, de 1982 à 1998. Le capitaine
de l'Argentine a également parti-
cipé à cinq Coupes du monde. Il
a joué trois matches en 2006,
cinq en 2010, sept en 2014,
quatre en 2018 et s'apprête à dis-
puter sa sixième rencontre au
Qatar. Il a marqué 10 buts en tout
dans l'épreuve, dont quatre cette
année. S'il joue un match de
plus, en finale dimanche, Messi
deviendra le seul détenteur de
ce record. Derrière Messi et
Matthaüs, le troisième joueur le
plus capé en Coupe du monde
est l'Allemand Miroslav Klose
(24). L'Italien Paolo Maldini en a
joué 23 et le Portugais Cristiano
Ronaldo 22. M. M.  

Romero après la qualification

«Nous sommes des lions»
«Cuti ! Cuti !» Dans la zone mixte du stade de Lusail, les journa-

listes argentins hèlent Cristian Romero, dit «Cuti», son surnom
depuis tout petit. «C'est de la folie, on a atteint le premier objectif
qu'on était venus chercher ici, sourit le défenseur central de
Tottenham, avec ses tatouages qui courent tout le long de ses bras.
On a encore montré notre état d'esprit. Nous sommes des lions et
dimanche on va donner notre vie sur le terrain. Les 47 millions
d'Argentins vont pouvoir continuer à s'identifier à ces joueurs». À qui
a-t-il pensé au coup de sifflet final ? «À mon fils et à ma femme qui
étaient dans la tribune et qui sont ceux qui souffrent le plus pendant
les matches».

Le pays, la famille, les Argentins convoquent des références qui
font toujours affleurer l'émotion. À la fin de la rencontre, Lionel
Scaloni avait les larmes aux yeux après une accolade avec Lionel
Messi et une heure après sa voix tremblait encore un peu. «On sait
qu'on représente tout un pays et qu'il y a beaucoup d'émotions dans
les rues, confiait le sélectionneur argentin. Il n'y a plus de supporters
de clubs en ce moment. Tout le monde est derrière nous». 

Ému, mais lucide quand même, Scaloni a estimé que son équipe
avait joué «de meilleurs matches» que celui de mardi, depuis quatre
ans qu'il est sur le banc.

Messi : «Je m'amuse»

Élu meilleur joueur du match, Messi s'était présenté un peu plus
tôt au même pupitre. Avec cinq buts et trois passes décisives, cette
Coupe du monde est déjà la meilleure de sa carrière. «Je suis heu-
reux sur le terrain, savourait-il, un grand sourire aux lèvres. Je 
m'amuse, je joue beaucoup et je profite. Il y a de la fatigue mais je
me sens de mieux en mieux. Ce match a encore été une grande
débauche d'énergie. Mais la victoire efface beaucoup de choses».

La défaite initiale, face à l'Arabie saoudite (1-2), semblait bien loin
hier soir. «Le premier match nous a secoués, reconnaissait l'atta-
quant du PSG. On était arrivés avec 36 matches sans défaite. Mais le
groupe a montré sa force en réagissant. Derrière on a joué nos cinq
matches comme des finales. On les a gagnés. Il faut maintenant rem-
porter la sixième. C'est la plus importante». En finale, «Cuti» Romero
ne croisera pas son ami Son, mais peut-être Hugo Lloris.

L'exploit du Maroc inspire… 
Zlatan Ibrahimovic !

Alors que le Maroc devait affronter l'équipe de France hier soir
en demi-finale de la Coupe du Monde avec le statut d'outsider et
dispose du statut de grande sensation de ce Mondial 2022 au
Qatar, Zlatan Ibrahimovic espère pouvoir imiter les Lions de
l'Atlas avec le Milan AC en Ligue des Champions.

Toujours en course en Ligue des Champions avec une double
confrontation à venir en 8e de finale contre Tottenham, le Milan AC
peut-il vraiment espérer soulever la C1 cette saison, alors que le
club rossonero est en pleine reconstruction ? Zlatan Ibrahimovic,
même s'il est éloigné des terrains depuis un moment pour cause
de blessure, y croit fortement et souhaite notamment pour cela
s'inspirer de l'exemple du Maroc en Coupe du Monde.

Interrogé par la «Gazzetta dello Sport», le buteur suédois se
prononce à ce sujet : «Si je rêve de remporter la Ligue des 
Champions ? Je n'ai pas de rêves, seulement des objectifs. Tout
est possible, le football l'enseigne. Il se passe des choses aux-
quelles vous ne vous attendiez pas. Regardez le Maroc à la
Coupe du monde. Milan a un collectif très, très fort. Notre force
est le groupe. Nous y croyons, nous travaillons pour cela : nous
sommes plus matures, plus conscients, nous avons plus de
joueurs qui peuvent faire la différence aujourd'hui», indique
Ibrahimovic.

«Je ne peux plus tout faire seul»

Ibrahimovic, désormais âgé de 41 ans, reconnaît par ailleurs qu'il
aura besoin de l'ensemble de ses coéquipiers du Milan AC pour
atteindre cet objectif : «Je n'ai plus l'ego que j'avais il y a dix ans. Je
me mets à la disposition des jeunes joueurs et de l'entraîneur. Je ne
pense plus pouvoir tout faire seul. Je respecte chaque choix (…) Je
ressens encore l'adrénaline, l'excitation de la foule, l'odeur du terrain.
Je me sens vivant». Le message est passé. 

 L'Argentine a décroché son ticket pour la finale de la Coupe du
monde 2022 et rêve désormais du sacre mondial. 
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La «Pulga» rayonne
sur le Mondial 

Mardi soir, la Croatie a été éli-
minée en demi-finale de Coupe
du monde après une large défai-
te (0-3) contre l'Argentine. Le
rêve d'une deuxième finale
consécutive et d'un sacre mon-
dial s'est arrêté pour les Croates,
tandis que Luka Modric digère
mal cette défaite. En effet, le
milieu de terrain a été particuliè-

rement tranchant sur l'arbitrage
de la rencontre.En demi-finale
de cette Coupe du Monde 2022
au Qatar, la marche était trop
haute pour la Croatie. Alors que
les coéquipiers de Luka Modric
ont créé la sensation en quart de
finale après un match renversant
contre le Brésil, ils se sont heur-
tés ce mardi à la défense de fer

de l'Albiceleste, impitoyable en
contre, qui a largement dominé
les débats 3-0.

Lors de la demi-finale oppo-
sant l'Argentine à la Croatie,
Daniele Orsato était en charge
de l'arbitrage, et l'Italien n'a pas
été à la hauteur, selon Luka
Modric : «Je n'ai pas l'habitude
de parler des arbitres, mais

aujourd'hui, il m'est impossible
de ne pas le faire. [Orsato] est
l'un des pires que je connaisse et
je ne parle pas seulement d'au-
jourd'hui, car je l'ai déjà rencon-
tré et je n'ai jamais gardé un bon
souvenir de lui. C'est un
désastre», a confié le milieu
croate à TyC Sports après la
défaite.

Croatie 

Furieux, Modric dézingue un arbitre
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Par Hamid Messir

L
e wali a souligné que
l'ensemble des lots de
ce chantier connais-
sent un bon taux 

d'avancement, précisant que
pour l'hôtel Al Arz, avec un taux
d'avancement de 95 %, sa livrai-
son interviendra en février 2023,
alors que la mise en service du
village touristique de Tala Guilef
est fixée pour mai 2023. 

L'annonce a été faite hier, à
l'occasion de la visite d'inspec-
tion du projet effectuée par le
wali de Tizi-Ouzou, Djilali
Doumi, accompagné du prési-
dent de l'Assemblée populaire
de wilaya, Mohamed Klaleche.

Interrogé sur le retard accusé
par ce projet lancé en 2017 pour
un délai de 18 mois, le wali a
rappelé la résiliation des
contrats d'attribution de leur
marché. L'hôtel Tamgout, dans
la commune de Yakourène (42
km à l'est de Tizi Ouzou), sera
livré durant le premier trimestre

2023, a également précisé le
wali au terme de sa visite du
chantier de rénovation et de
modernisation. 

S'agissant de la rénovation
de l'hôtel Amraoua de la ville de
Tizi-Ouzou, Djilali Doumi a indi-
qué que le chantier a démarré il
y a un mois pour un délai de 23
mois. La reprise de service de
ces hôtels sera d'un apport de
pas moins 1 200 lits aux 1900
disponibles actuellement, selon
le wali de Tizi-Ouzou. Interrogé
sur le retard au niveau du chan-
tier de l'hôtel Lala Khedidja,
Djilali Doumi a expliqué que
celui-ci fait l’objet d'une procé-
dure de rallonge financière, tout
en assurant que les travaux ne
sont pas lourds et prendront peu
de temps.

H. M.

Hôtels publics en rénovation à Tizi-Ouzou 

La station climatique de Tala Guilef
et l'hôtel Tamgout livrés en 2023 

 La station climatique Tala Guilef-El Arz de Boghni (35 km au sud de Tizi
Ouzou) sera totalement livrée durant le premier semestre 2023, a annoncé,

hier, le wali de Tizi-Ouzou, Djilali Doumi. 

Les services de la Sûreté de
wilaya d'Alger ont enregistré
plus de 20 000 infractions rou-
tières au cours du mois de
novembre dernier, a indiqué,
hier, un communiqué des
mêmes services. Les différentes

brigades de sécurité routière
relevant du service de wilaya
pour la sécurité publique et la
sécurité routière ont enregistré
20 641 infractions routières au
cours du mois dernier, a précisé
la même source. Y. Y.

Sûreté de wilaya d'Alger

Plus de 20 000 infractions
routières enregistrées 
au mois de novembre

Les services des Douanes ont
procédé à la saisie d'un véhicule
dans la wilaya d'El Oued trans-
portant 20 000 paquets de ciga-
rettes de marques étrangères
destinés à la contrebande et 38
piles de papier utilisé dans la
contrefaçon de billets, indique,
hier, un communiqué de la
Direction générale des Douanes
(DGD).

«Dans le cadre de l'activité
opérationnelle conjointe des bri-
gades des douanes avec les ser-
vices de sécurité, les agents de

la brigade polyvalente des
douanes de Talab Larbi, relevant
des services de l'Inspection divi-
sionnaire des Douanes d'El
Oued (Direction régionale des
douanes de Ouargla), ont procé-
dé, en coordination avec les élé-
ments de l'Armée nationale
populaire (ANP), à la saisie d'un
véhicule transportant 20 000
paquets de cigarette de marque
«HP» et 38 piles de papier utilisé
dans la contrefaçon de billets»,
précise le communiqué.

M. L.

Lutte contre la contrebande

Saisie de 20 000 paquets 
de cigarettes 

Algérie-Mauritanie

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

base, Lakhdar Rakhroukh, a
affirmé, mardi à Alger, que les
études relatives au projet de réa-
lisation de la route reliant Tindouf
à la ville mauritanienne de
Zouérate, confiées à l'Algérie,
seront prochainement lancées.

Dans une déclaration à la
presse au terme des travaux de
la 1re session du Comité conjoint
algéro-mauritanien pour la réali-
sation de la route Tindouf-
Zouérate, le ministre a souligné
que «les études préliminaires et
exhaustives de ce projet devant
être réalisé sur une longueur de
773 km de la frontière algéro-
mauritanienne vers la ville de
Zouérate, seront lancées dans
les prochains jours», soulignant
«l'importance stratégique» de
cette infrastructure dans la pro-
motion des échanges écono-
miques entre les deux pays,
mais aussi entre la Libye, la
Tunisie et l'Algérie, d'une part, et
les pays du Sahel, d'autre part.

Les travaux de la réunion du
Comité conjoint ont été coprési-
dés par M. Rekhroukh et le
ministre mauritanien de
l'Equipement et des Transports,
Nani Ould Chrougha.

Cette 1re session du Comité
conjoint intervient dans le cadre
du suivi de l'application du
mémorandum d'entente signé
entre les deux pays, en
décembre dernier à Alger, por-

tant sur la réalisation d'une route
terrestre reliant Tindouf à la ville
mauritanienne de Zouérate.

Le ministre a affirmé que la
réunion du Comité a examiné les
facilités, notamment administra-
tives, douanières et techniques,
nécessaires au lancement des
études relatives à ce projet vital,
afin de respecter des délais de
réalisation. Il a soutenu que le
premier tronçon du projet qui se
trouve sur le territoire national
(Tindouf-frontières maurita-
niennes 75 km) a été réalisé, tan-
dis que les travaux sont actuelle-
ment en cours pour la réalisation
de deux postes frontaliers sur les
territoires des deux pays, et dont
le parachèvement des travaux
est prévu début 2023.

«Le projet de cette route est
d'une grande portée écono-
mique et sociale à l'échelle
régionale et continentale, car il
constitue un couloir international
de transit eu égard à la position
géostratégique de l'Algérie et de
la Mauritanie étant deux points
de transit entre l'Europe, le
Maghreb et l'Afrique, en sus de
favoriser la circulation des per-
sonnes et des marchandises
pour "la promotion de l'exporta-
tion de la production nationale
vers les pays africains et la relan-
ce de l'économie de la région
toute entière», a poursuivi M.
Rekhroukh.

Pour rappel, l'Algérie se char-
gera de la réalisation et du finan-
cement de ce projet important à

travers plusieurs entreprises
publiques.

Une fois achevée, cette infra-
structure routière sera exploitée
par l'Algérie sous forme de
concession de 10 ans par tacite
reconduction.

Après l'achèvement des
structures routières, la réalisa-
tion des nouveaux relais sur
cette route sera confiée à la
société Naftal.

De son côté, le ministre mau-
ritanien a indiqué que le projet
de la route Tindouf-Zouerat vient
concrétiser les engagements du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune et de
son homologue mauritanien,
Mohamed Ould Cheikh El
Ghazouani, qui ont souligné
l'importance stratégique du pro-
jet pour renforcer les échanges
économiques et commerciaux,
et même culturels entre les deux
pays.

Le ministre mauritanien a
affirmé, en outre, que malgré les
acquis importants obtenus dans
différents domaines, le niveau
des relations bilatérales est «en
deçà du niveau escompté», par
rapport aux capacités des pays,
appelant à intensifier les efforts
pour «renforcer la coopération et
la solidarité».

Au terme des travaux de la
Commission, les deux ministres
ont signé le PV des experts de la
Commission en charge du suivi
du projet. 

Mahi Y.

Lancement prochain des études techniques 
du projet de la route Tindouf-Zouérate 


