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PAUVRETÉ, EXODE RURALE 
ET EXPULSIONS SONT ENTRE AUTRES CAUSES                    

Un peu plus d’un mois et demi après la conclusion d’un accord-cadre entre le géant mondial de la construction automobile, Stellantis  et le ministère de l’Industrie, 
le 13 octobre écoulé,  visant la production locale de véhicules de marque Fiat en Algérie, le constructeur italien signe le cahier des charges régissant l’activité de construction

automobile, publié le 17 novembre passé, ainsi qu'une convention avec l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI). Lire en page 3

Industrie automobile :
«. véhicules Fiat Algérie»

sur le marché dès 

NOUVEAU CAHIER DES CHARGES POUR L'INDUSTRIE AUTOMOBILE 

Une opportunité pour développer et diversifier la filière Page 
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Fer et acier : Les prévisions sur les exportations tablent
sur 1,5 milliard de dollars fin 2022

90 projets et 100 milliards de DA

Le Premier ministre, Aïmene Be-
nabderrahmane, a souligné, dans
une déclaration, à la fin du
Conseil de Gouvernement, que
la wilaya de Tissemsilt «a été
lésée en termes de projets». Il a
fait savoir que les secteurs qui
ont bénéficié des projets - les tra-
vaux publics, l’hydraulique et les
grands équipements - contribue-
ront à «rompre définitivement
l'isolement de la wilaya». 
Le Premier ministre s'est engagé
à amener l'eau et à garantir l’eau
potable et l'irrigation pour la wi-
laya, indiquant que le désencla-
vement repose sur l’approvi-
sionnement dans cette ressource,
soulignant que «l'une des priori-
tés des objectifs de l'Etat est de
fournir de l'eau». Aïmene Benab-
derrahmane a ajouté que des sec-
teurs ont bénéficié d'enveloppes
financières importantes, tels que
le tourisme, le développement
rural, l'éducation et l'intérieur. À
cet égard, il a fait observer que le
sous-développement dans cette
wilaya s’est incarné dans l’in-
existence d’un siège administra-
tif digne. Il a déclaré que le
Conseil de Gouvernement a ap-
prouvé la réalisation d'un com-
plexe administratif qui comprend
ses différentes structures de la
wilaya. 
La wilaya de Tissemsilt a égale-
ment bénéficié de plusieurs pro-
jets dans les secteurs de l'envi-
ronnement, des énergies renou-
velables, de l'énergie et des
mines, ainsi que d'enveloppes fi-
nancières et de projets enregis-
trés. Le Premier ministre a ajouté
que 17 secteurs ministériels qui
ont bénéficié d'aides financières,
des enveloppes destinées à par-
venir à la croissance et souhaitée
de la wilaya comme l’a voulu le
Président Tebboune dans ses en-
gagements et le Gouvernement
qui s’emploie à les concrétiser.
A l'issue de sa réunion, le Gou-
vernement a fixé, selon ce qu'a
confirmé le Premier ministre, une
feuille de route stricte pour le
suivi, s'engageant à mettre en
œuvre ces projets dans un délai
n'excédant pas 36 mois, notam-
ment les routes auxquelles nous
attachons le plus d'importance,
étant donné que les routes sont
la bouée de sauvetage de l'éco-
nomie et de la vie. Le Premier mi-
nistre a évoqué l'existence du

problème du foncier, et a annoncé
la mise en place d’un mécanisme
pour surmonter le problème,
ainsi qu’un comité entre les mi-
nistères de l'Intérieur, de l'Agri-
culture et des Finances, pour une

concrétisation effective, afin de
lever les obstacles, repenser les
terres agricoles et forestières, et
les intégrer dans les tissus des
projets programmés, qu'ils soient
résidentiels ou touristiques, d'in-

vestissement ou agricoles. Le Pre-
mier ministre a également évo-
qué la possibilité d'autres pro-
jets qui viendront s'ajouter au
portefeuille évoqué, après la ren-
contre avec la société civile qui
est comprise dans l’approche
participative prônée par le Pré-
sident Tebboune, et que le Gou-
vernement s’efforce de concréti-
ser. Benabderrahmane estime
que l'écoute de la société civile
est l'un des mécanismes d'action
du Gouvernement. Cette réunion
du Gouvernement à Tissemsilt
est la deuxième du genre à se
tenir hors de la capitale. Pour
rappel, le Président Tebboune a
ordonné au Gouvernement, lors
du Conseil des ministres de di-
manche dernier, de tenir sa ré-
union sur le programme com-
plémentaire de développement
de Tissemsilt, ce mercredi (hier),
dans cette wilaya et d'entamer
sa mise en œuvre sur le terrain,
et ce après l'approbation du
Conseil des ministres. Le prési-
dent de la République a souligné
qu'au cours de ce Conseil du Gou-
vernement, un certain nombre
de points doivent être pris en
compte, notamment «l'accéléra-
tion de l'achèvement des travaux
de la ligne ferroviaire reliant Tis-
semsilt et Boughezoul et l'initia-
tion des travaux de réhabilitation
des routes reliant la wilaya de
Tissemsilt avec d'autres wilayas»
avec «l'approbation du projet de
la double voie de la route natio-
nale n° 14 reliant la wilaya de Tis-
semsilt à Khemis Miliana dans la
wilaya d'Aïn Defla sur une dis-
tance de 84 km, en plus de son ré-
aménagement».
Il a également instruit le Gouver-
nement de prendre en compte,
lors de cette rencontre, la ques-
tion du «renforcement du pro-
gramme de construction rurale
de la wilaya en adéquation avec

son caractère agricole et touris-
tique, avec l'attribution d'as-
siettes foncières pour permettre
aux familles de retrouver les mé-
tiers d'artisanat réputés de la ré-
gion».

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n Le Premier ministre s'est engagé à amener l'eau et à garantir l’eau potable et l'irrigation pour la wilaya, indiquant que
le désenclavement repose sur l’approvisionnement dans cette ressource. (Photo : D.R)

La réunion du Gouverne-
ment, tenue hier au siège
de la wilaya de Tissemsilt,
a permis d’approuver de
nombreux projets en fa-
veur de cette wilaya. En
effet, 90 projets ont été
attribués, répartis sur 17
secteurs, avec une couver-
ture financière estimée à
100 milliards de dinars. 
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START-UP

L'Algérie abritera le 1er Congrès africain des Start-ups du 5 au 7
décembre, a indiqué, hier mercredi, un communiqué du ministère
de l'Economie de la connaissance, des Start-ups et des micro-
entreprises. Organisé par le ministère au Centre international des
conférences (CIC) «Abdellatif Rahal», le 1er Congrès africain des
Start-ups verra la participation de ministres africains, de représen-
tants d'instances internationales et continentales concernées par le
développement des Start-ups et l'innovation, ainsi que des experts
et des acteurs dans l'écosystème africain, ajoute le communiqué.

Tissemsilt doté des moyens de son développement

Un pôle prometteur

Pour une coopération
bénéfique et
équilibrée en termes
d'économie durable

R E P È R E

Algérie/pays 
nordiques : 

La ministre de l'Environnement
et des Energies renouvelables,
Samia Moualfi a mis l'accent,
mardi à Alger, sur la nécessité
d'asseoir une coopération équili-
brée en matière de projets
durables bénéfiques à l'Algérie et
ses partenaires, notamment les
pays nordiques.
«Ce partenariat devrait contribuer
à la concrétisation de projets
mutuellement bénéfiques tout en
intégrant la maîtrise des tech-
niques de production, le transfert
de connaissance et la formation
en termes de technologies vertes
et solutions durables», a estimé
Mme Moualfi dans son allocution
prononcée à l'occasion de l'ou-
verture des travaux de la journée
nordique des solutions durables.
Les travaux de la journée ont
porté sur la coopération entre
l'Algérie et les pays nordiques
(Danemark, Norvège, Suède, Fin-
lande) dans le domaine de l'éco-
nomie verte. La ministre a rap-
pelé, dans ce sillage, la mise en
place de nombreux cadres juri-
diques pour renforcer le climat
d'investissement en Algérie grâce
à la nouvelle loi sur l'investisse-
ment qui donne «des garanties
aux investisseurs, renforce la
confiance et attire les investisse-
ments». Dans le même sillage,
Mme Moualfi a mis en avant les
opportunités d'investissement
offertes par l'Algérie en termes
de transition énergétique et
d'économie verte compte tenu de
sa position stratégique et de ses
ressources naturelles.
Pour sa part, l'ambassadrice du
Royaume du Danemark en Algérie
et représentante de la délégation
des ambassades des pays nor-
diques, Vanessa Vega Saenz, a
mis en avant les opportunités de
coopération avec l'Algérie à tra-
vers l'échange d'expériences et
de solutions durables entre les
acteurs publics et privés nor-
diques et leurs homologues algé-
riens, notamment à travers la
manifestation qui réunit plus de
300 représentants des deux par-
ties, qu'ils soient membres d'or-
ganismes et d'agences publiques
ou représentants de sociétés ou
de Start-ups.

L'Algérie abritera le 1er Congrès africain 
du 5 au 7 décembre prochain

CRAG

Un séisme de 3,1 degrés sur l'échelle ouverte
de Richter a été enregistré mercredi matin
dans la wilaya de Guelma, indique le Centre
de Recherche en Astronomie, Astrophysique
et Géophysique (CRAAG). Le tremblement de
terre a été enregistré à 06h25 à 5 km au
Sud-Est de Bouhamdane, dans la wilaya de
Guelma, ajoute le CRAAG.

Séisme de 3,1 degrés près de  Guelma
COOPÉRATION

Le Premier ministre, M. Aïmene Benabder-
rahmane, a reçu mardi à Alger, Lord
Richard Risby, envoyé spécial du Premier
ministre du Royaume-Uni de Grande-Bre-
tagne et d'Irlande du Nord, chargé de la
promotion du partenariat économique
avec l'Algérie, qui effectue une visite de
travail en Algérie, indique un communiqué
des services du Premier ministre. 

M. Benabderrahmane reçoit Lord
Richard Risby

? Hier, mercredi, sur les ondes de la Chaîne I de la Radio algérienne,
le wali de Tissemsilt, Nehila Laâredj a affirmé que le programme de
développement complémentaire approuvé par le Président Abdelmadjid
Tebboune pour la wilaya  de Tissemsilt, transformera la région en un
pôle d'investissement économique prometteur, révélant que la ligne de
chemin de fer reliant Tissemsilt et Boughezoul est sur le point d’être
opérationnelle. 

Il a confirmé que la réunion du Gouvernement, hier, à Tissemsilt, don-
nera un plus grand essor à la wilaya. Nehila Laâredj a déclaré que le
programme complémentaire du Président Tebboune contribuera à faire
avancer le développement de Tissemsilt, en activant des projets structu-
rels dans la wilaya  et en surmontant les obstacles à l'investissement. 
Le wali de Tissemsilt a fait savoir qu’au lendemain de son installation, il
a visité 16 communes sur un total de 22. 

Une feuille de route a été établie basée sur une approche participative
avec les élus et la société civile pour améliorer le climat d'investissement
et le développement. Il a fait observer que la contrainte de base de la
wilaya  est liée aux terres montagneuses et agricoles, et la solution est
venue grâce aux instructions du président de la République, qui connaît
très bien la wilaya. En complément de son affirmation selon laquelle
«l'État a apporté tout soutien à la wilaya, qui permettra la concrétisation
de 340 projets au profit des zones d’ombre d'ici la fin de 2022». 

Le wali a expliqué que le premier dossier concerne le foncier dans une
zone de montagne et agricole, de sorte que 580 hectares ont été déduits
pour la mise en œuvre des projets et pour accorder des licences d'inves-
tissement de manière à dynamiser 19 projets, fournissant près d'un mil-
lier d'emplois permanents, avec un plan pour ouvrir un portail pour les
investisseurs afin de faire connaître les potentialités de la wilaya. 

Il a fait savoir que ses services étaient intéressés à moderniser 1.600 km
du réseau routier, et l'exploitation de 145.000 hectares adaptés à l'agri-
culture, ajoutant qu’un guichet unique a été  ouvert  pour les agricul-
teurs et leur accompagnement, et du fait que la wilaya dispose de six
barrages, elle ambitionne d’arriver à l’autosuffisance et étendre les
superficies irriguées. Il a déclaré que la ligne de chemin de fer reliant
Tissemsilt et Boughezoul était terminée, et qu’elle entrera bientôt en
service, si le processus de traitement est terminé, sachant que cette ligne
s'étend sur une longueur de 139 km, avec une vitesse des trains jusqu'à
160 km par heure. Un autre projet ferroviaire sur l'axe Tissemsilt-Tiaret
existe. Nehila Laâredj a fait également référence à l'ouverture de la
double voie entre Tissemsilt et Tiaret. 

L. A.
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Le groupe Stellantis et l’Algérie passent à la vitesse supérieure

«L'accord signé entre l'AAPI et
Stellantis permet la réalisation
de l'infrastructure de l'usine et
son  équipement, ainsi que la
souscription au cahier des
charges relatif à l'exercice de l'ac-
tivité de construction des véhi-
cules publié en vertu du Décret
exécutif n° 22-384», a précisé,
avant-hier, le ministre de l’Indus-
trie dans son allocution pronon-
cée à l’occasion de la cérémonie

de signature desdits accords,
ajoutant que «cet accord amorce
la fin d'une étape importante
dans la concrétisation du projet
de construction des véhicules».
Le projet de fabrication locale de
véhicules de la marque Fiat entre
dans une nouvelle phase : aména-
gement et implantation de l’usine
sur le site  dédié à la construction
d’ici la fin de l’année 2023 du pre-
mier véhicule Fiat Algérie, à Oran.
Elle sera  réalisée sur une assiette
foncière de «40 ha et une autre ad-
jacente sur une superficie de 80
ha consacrée aux fournisseurs
locaux et aux entreprises sous-
traitantes», et devrait produire
initialement «60.000 véhicules/an
à partir de la première année
(2023), avant d'atteindre 90.000
véhicules/an», a précisé le com-
muniqué co-rédigé par le minis-
tère de l’Industrie et Stellantis.
Les deux partenaires ont souli-

gné, à l’occasion,  l’importance de
ce partenariat pour la création
d’un écosystème automobile
concret, avec pour ambition,  la
promotion de l’intégration natio-
nale à travers «un plan d’intégra-
tion locale dans le cadre d’un
plan visant à améliorer les savoir-
faire des acteurs existants en Al-
gérie, et à trouver de nouveaux
acteurs pour réaliser les
moyennes d'intégration requises
dans le cahier des charges».  
Ce dernier, publié récemment,
exige, pour rappel,  des construc-
teurs automobiles étrangers  un
taux d’intégration initial de 10%,
et de 20% à la quatrième année et
d’atteindre les  30% après cinq
ans le début de la production.  
En signant ledit cahier des
charges, le groupe Stellantis ad-
hère à la stratégie nationale du
développement de l’industrie au-
tomobile,  réaffirmant son enga-

gement de renforcer sa présence
sur le marché algérien et régional.
En effet, le constructeur interna-
tional ambitionne d’ici 2030, d'»at-
teindre une capacité de produc-
tion d'un (01) million de véhi-
cules/an dans la région Afrique et
Moyen-Orient, et partant, réali-
ser une autonomie industrielle
de 70% «. L’Algérie attend du par-
tenaire étranger la satisfaction
des objectifs de production an-
noncés sur la durée de l’agré-
ment,  savoir «le développement
d'un réseau de fournisseurs per-
formants, la contribution à la
création de session de formations
supérieures et professionnelles
pour l'industrie automobile, outre
la  production, la commercialisa-
tion et l'exportation des véhicules
suivant les normes internatio-
nales».  Le cahier des charges
signé exige de l’investisseur de
promouvoir l’exportation des vé-
hicules au terme de sa cinquième
année d’activité, ce qui corres-
pond aux objectifs de Stellantis.
Le ton est déjà donné.
«L’année 2023 marquera le lance-
ment effectif de l'industrie auto-
mobile (voitures, camions, bus)
en Algérie, précisant que plu-
sieurs dossiers ont été déposés
au niveau du ministère de l’In-
dustrie. Ces derniers seront exa-
minés par la commission installée
mardi», a déclaré M. Zeghdar qui
a procédé au cours de la même
journée à l’inauguration, à Sétif,
de la première usine algéro-
brésilienne,  spécialisée dans la
fabrication des moteurs élec-
trique de machines à laver.  Il a in-
diqué, à l'occasion, que «le mo-
teur produit par cette usine sera
exporté dans des pays africains et
européens, une fois les besoins lo-
caux satisfaits».

Samira Takharboucht

Un peu plus d’un mois et
demi après la conclusion
d’un accord-cadre entre le
géant mondial de la
construction automobile,
Stellantis  et le ministère
de l’Industrie, le 13 octobre
écoulé,  visant la produc-
tion locale de véhicules de
marque Fiat en Algérie, le
constructeur italien signe
le cahier des charges régis-
sant l’activité de construc-
tion automobile, publié le
17 novembre passé, ainsi
qu'une convention avec
l'Agence algérienne de
promotion de l'investisse-
ment (AAPI). 

Industrie automobile : «60.000 véhicules
Fiat Algérie»sur le marché dès 2023

nStellantis adhère à la stratégie nationale du développement de l’industrie automobile.
(Photo : D.R)

Une opportunité pour développer et diversifier la filière 
Nouveau cahier des charges pour l'industrie automobile 

Le ministre du Commerce et de la
Promotion des exportations,
Kamel Rezig, a affirmé mardi à
Batna que la position stratégique
de l’Algérie en Afrique «en fait
une porte sûre pour le continent
et un pont qui relie le Sud et le
Nord de la Méditerranée avec
l’adhésion du pays à la zone de
libre-échange continentale afri-
caine dont l’accord est entré en
vigueur en 2021».
Présidant l’ouverture d’un col-
loque international organisé par
visioconférence sur «l’impact du
libre-échange continental afri-
cain sur l’économie algérienne»
à l’université Batna-1, le ministre
a souligné que la position stra-
tégique de l’Algérie «en fait
aussi un accès aux pays africains
notamment voisins (Tunisie,
Libye, Niger, Mali et Mauritanie)
à travers plusieurs postes de
transit en plus de l’appartenance
de l’Algérie au monde arabe».
M. Rezig, a ajouté que tous ces
atouts font de l’Algérie un acteur
principal des projets de complé-
mentarité et d’intégration régio-
naux, assurant que l’Algérie
aspire aujourd’hui à assumer un
rôle de leader évident pour
garantir son intégration progres-
sive au commerce mondial.
Le Gouvernement accorde une
grande priorité à la concrétisa-
tion de zones de libre-échange à
dimension africaine à travers les
wilayas frontalières, a souligné le
ministre estimant que ce choix
est stratégique car «la pénétra-
tion des marchés africains est
une nécessité urgente pour l’en-
couragement et la diversification
des exportations hors hydrocar-
bures».

Agence 

«La position
stratégique de l’Algérie
en fait une porte sûre
du continent africain»

B R È V E

Rezig :

Le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, a mis en
avant, avant-hier mardi, l’engagement du Groupe
Stellantis quant au projet de construction automo-
bile en Algérie de la marque italienne FIAT, filiale du
groupe qui représente, a indiqué, avant-hier mardi,
un communiqué conjoint du ministère de l'Industrie
et du groupe Stellantis, une opportunité pour déve-
lopper et diversifier la filière automobile en Algérie.
C’était à la signature du nouveau cahier des charges,
publié le 17 novembre courant, fixant les condi-
tions et modalités d’exercice de l’activité de
construction de véhicules en Algérie ainsi qu'une
convention avec l'Agence algérienne de promotion
de l'investissement (Aapi) en application de l'ac-
cord-cadre signé au mois d’octobre dernier portant
lancement du projet de construction automobile en
Algérie de la marque italienne FIAT, filiale du groupe.
La convention signée conjointement par le directeur
général de l'Aapi, Omar Rekkach et le représentant
du groupe Stellantis, Boutahra Hakim en présence
du ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar et du di-
recteur exécutif des opérations Afrique et Moyen-
Orient du groupe, Samir Cherfan, note ce commu-
niqué, vient couronner la promulgation du Décret
exécutif n° 22-384 du 17 novembre 2022, fixant les
conditions et les modalités d’exercice de l’activité
de construction de véhicules. «Nous avançons avec
passion et détermination pour offrir aux clients al-
gériens des solutions de mobilité modernes, du-
rables et abordables», a déclaré pour sa part Samir
Cherfan.
Le ministère de l'Industrie et le groupe italien de

construction automobile FIAT, filiale du groupe Stel-
lantis avaient, pour rappel, signé, le 13 octobre
dernier, une convention-cadre portant développe-
ment de l'industrie automobile et la construction de
véhicules de la marque italienne. «Paraphée avant-
hier mardi au siège de l'Aapi, la convention est une
étape majeure dans ce projet qui traduit les relations
bilatérales privilégiées ainsi que la volonté des pré-
sidents des deux pays MM. Abdelmadjid Tebboune
et Sergio Matarella».
Selon ce communiqué, le groupe italien de construc-
tion automobile FIAT, filiale du groupe Stellantis, sera
implanté dans la commune de Tafraoui (wilaya
d’Oran), sur une assiette foncière de 40 hectares et
une autre adjacente sur une superficie de 80 ha
consacrée aux fournisseurs locaux et aux entre-
prises sous-traitantes, pour développer un véri-
table écosystème à travers un Plan d’intégration
local, dans le cadre d’un Plan visant à améliorer les
savoir-faire des acteurs existants en Algérie, et à
trouver de nouveaux acteurs pour réaliser les
moyennes d’intégration requises dans le cahier
des charges. «La capacité de production initiale de
l’usine sera de 60.000 véhicules/an à partir de la pre-
mière année, et atteindra 90.000 véhicules/an», a
poursuivi la même source. Faisant remarquer que
son Plan stratégique de 2030, Stellantis a annoncé
son ambition d’atteindre une capacité de produc-
tion d’un (01) million de véhicules/an d’ici 2030
dans la région Afrique et Moyen-Orient, et, par-
tant, réaliser une autonomie industrielle de 70 %.

Rabah Mokhtari  

Le P-dg de l'entreprise Naftal,
Abdelkader Chafi, a évoqué,
avant-hier mardi, à Chlef, la
transition énergétique. «La
société Naftal œuvre, actuelle-
ment, à concrétiser la transi-
tion énergétique et à assurer
des prestations modernes,
notamment dans le domaine
de l'énergie hybride et des
bornes électriques», a-t-il
indiqué. Il s’exprimait en
marge du lancement d'une
campagne de sensibilisation
sur les risques liés à l’utilisa-
tion des bonbonnes de gaz
butane, dans la commune de
Beni Bouatab, au Sud-Est de
Chlef.
Après la couverture des besoins
en Gaz de pétrole liquéfié
(GPL) et sa généralisation à
travers le pays, grâce à la créa-
tion de centres spécialisés dans
l'installation des Kits GPL dans
chaque wilaya, a-t-il pour-
suivi, la société Naftal envisage
de s’orienter vers une nouvelle
stratégie, la transition énergé-
tique à travers les bornes élec-
triques et l'énergie hybride.
«Cette stratégie s'inscrit en
droite ligne du cahier des
charges d'importation des
véhicules utilisant les nou-
velles énergies et l'énergie
électrique et vise à assurer ces
services à ce type de véhi-
cules», a fait savoir Abdelkader
Chafi.
A partir de l'école ‘’Chahid
Sebouh Tahar’’ de Beni Boua-
tab, le P-dg de Naftal, accom-
pagné du wali de Chlef, Atallah
Moulati, a donné le coup
d’envoi d’une caravane de
sensibilisation sur les risques
liés à l'utilisation des bon-
bonnes de gaz butane, sous le
slogan : ‘’Un hiver au chaud et
en sécurité’’. «Le choix de
Chlef pour le lancement de
cette caravane nationale de
sensibilisation est dicté par le
nombre d’accidents, liés au
gaz, enregistrés en raison de la
forte utilisation du gaz butane
dans la wilaya», a-t-il dit.
Affirmant la fourniture des
bonbonnes de gaz butane et
l’élargissement de l'utilisation
du gaz propane pour le chauf-
fage dans les établissements
scolaires de la wilaya, le P-dg
de Naftal a fait remarquer qu'à
ce jour, 133 écoles disposent de
cette énergie. Dans l’attente,
a-t-il assuré, de l'extension de
l'opération vers une centaine
d’autres établissements durant
l'année prochaine. «La wilaya
de Chlef a bénéficié de nom-
breux projets d'extension et de
réhabilitation de diverses ins-
tallations pétrolières, confor-
mément aux normes de sécu-
rité et de qualité requises dans
le domaine, tout en préservant
l'environnement», a-t-il pour-
suivi.
Notamment, a ajouté Abdelka-
der Chafi, le centre de produc-
tion de bonbonnes de gaz de
la commune d’Oued Sly , qui
sera raccordé au pipeline
Arzew-Alger, en plus d’une
opération d’extension des
capacités de stockage de cette
installation énergétique, appe-
lée à devenir un pôle régional
pour la couverture de la
demande des wilayas voisines.

R. M.

La transition
énergétique en ligne
de mire

NAFTAL 

Véhicules aux 
nouvelles énergies 
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Selon un bilan pré-
senté par le ministre
du Travail

600.000 postes
d'emplois permanents
créent en 2022

Pauvreté, exode rurale et expulsions sont entre autres causes

L
e ministre du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité
sociale, Youcef Cherfa a

révélé, avant-hier mardi à Alger
et devant les membres du
Conseil de la Nation, la création
de plus de 600.000 postes
d’emplois permanents au cours
de l’année 2022 et ce, à travers
les deux dispositifs d’aide à l’in-
sertion professionnelle (DAIP) et à
l’insertion sociale (DAIS). Un taux
considérable d’intégration de
jeunes chômeurs et autres diplô-
més vers le marché du travail
franchi grâce aux deux disposi-
tifs, DAIP et DAIS, qui ont fait
preuve de beaucoup d’efforts en
2022. En effet, répondant aux
questions et préoccupations des
membres du Conseil de la
Nation, lors d'une séance plé-
nière consacrée à la présentation
et au débat du projet de loi
complétant l'ordonnance 06-03
du 15 juillet 2006 portant statut
général de la Fonction publique,
le ministre du Travail a fait savoir
que la majorité des 600.000
bénéficiaires des deux dispositifs
d’aide à l’insertion profession-
nelle (DAIP) et à l’insertion
sociale (DAIS), sont des diplômés
universitaires, «ils ont été inté-
grés en 2022 dans des postes
permanents», a précisé le
ministre Youcef Cherfa devant les
sénateurs. Abordant le coût glo-
bal de l’opération d’insertion des
600.000 personnes vers des
postes d’emplois, suite à une
question posée par un membre
du Conseil de la Nation, le
ministre du Travail, Youcef Cherfa,
dira qu’elle s’élève à «100 mil-
liards de DA», tout en soulignant
que les opérations d'intégration
aux postes d'emplois perma-
nents concernent les bénéfi-
ciaires des DAIP et DAIS qui sont
encore en poste. Répondant
également aux interrogations
relatives au contenu du projet de
loi présenté aux membres du
Conseil de la Nation, le ministre
du Travail a souligné devant les
sénateurs, que la durée du congé
accordé pour la création d'une
entreprise a été fixée à un an,
suite à une étude et à un travail
coordonné avec des experts et
des spécialistes du domaine. Ce
projet de loi visant à promouvoir
la création des petites et
moyennes entreprises par des
travailleurs, a été couronné par
une grande admiration de la part
des sénateurs, ces derniers ont
amplement apprécié cette nou-
velle loi qui va sans doute révo-
lutionner le marché du travail et
créer une nouvelle dynamique
vers le développement des
entreprises en Algérie. Mieux,
lors du débat du projet de loi,
des sénateurs ont même qualifié
cet amendement de «nouveau
jalon dans le processus de déve-
loppement de l'économie natio-
nale, qui a pour objectif d'en-
courager la création d'entre-
prises, promouvoir l'investisse-
ment générateur de richesses et
créer de nouveaux postes d'em-
plois en développant l'esprit
d'entrepreneuriat». D'autres
sénateurs, moins ambitieux par
rapport à cet amendement,
n’ont pas caché leurs préoccupa-
tions ; ils proposent la révision
de la durée du congé accordé
pour la création d'entreprise, fixé
par le projet de loi à un an.

S. Abi

Avec cette vague de froid qui prend place
dans la ville d’Annaba, à l’instar de plusieurs
régions du pays, la Direction de l’Action So-
ciale et de la Solidarité (DASS) de la wilaya a
lancé un programme de sorties au profit des
personnes sans domicile fixe. Avec la partici-
pation de l’Association «El-Ihsssen» afin d’ap-
porter un peu d’humanité à cette catégorie de
gens abandonnés à leur sort. Dans l’ombre
des nuits polaires, les centaines de sans-abri
hantent les rues et quartiers de la wilaya,  ils
survivent ainsi tous les hivers dans la souf-
france et l’indifférence. Une virée à Annaba et
ses environs durant la nuit tombée nous a
donné un aperçu sur la situation dramatique
vécue quotidiennement par plusieurs
femmes, enfants et personnes âgées qui n’ont
d’autre toit que le ciel moins clément pour eux
avec l’arrivée d’une terrible vague de froid.
Sur les artères du centre-ville ou à la gare
routière de Sidi Brahim,  le paysage est le
même,  c’est des sans-abri fixes qu’on trouve
la nuit trimbalant leurs cartons et quelques
habits déchirés. 
Autrefois,  les portes cochères et les cages
d’escaliers des immeubles offraient un gîte
convenable pour ces vagabonds qui vien-
nent de très loin, dormant sur des cartons jus-
qu’à l’aube pour s’enfuir aussitôt avant même
le réveil des locataires. Ces habitants excédés
par ce voisinage encombrant avaient pris la
décision de fermer les portails des bâtiments.
D’après le ministère de la Solidarité et de
l’emploi, il existe  plus de 120.000 SDF en Al-
gérie et 369 centres d’accueil  qui ont été mis
à la disposition de ces SDF, mais la majorité
refuse l’aide offerte et préfère revenir à la
rue.  Par ailleurs, ce ne sont pas seulement les
«habitants des rues» qui sont les seuls «sans-

abri», car les habitations précaires consti-
tuent également pour beaucoup un danger
public et de nombreuses familles se sont re-
trouvées dans la rue après de rudes intempé-
ries. Ces oubliés de l’Algérie sont condamnés
à vivre dehors sept jours sur sept. 
Nuit et jour, ils luttent contre la canicule, le
froid glacial, la faim, sans aucune perspective
d’avenir et ce sont des personnes en détresse
psychologique car ayant perdu tout moyen de
réintégrer la société. Les SDF, cette désho-
norante appellation d’une personne ou d’une
famille qui,  faute d’avoir un toit comme tout
le monde, se retrouve malgré lui ou elle à la
rue dans un automne très froid. 
Souligne-t-on. Certainement plusieurs équipes
du Samu tentent tant bien que mal d’appor-
ter leur soutien à ces centaines de familles
marginalisées, mais malgré toutes ces procé-
dures, sinon ces aides, la situation de ces
ménages demeure toujours catastrophique.
Ainsi soit-il ! Les différents maux sociaux, ma-
ladies,  expulsions, malheurs … ont contribué
à aggraver l’ampleur de ce phénomène. Ces
familles sans toits ou ces solitaires ayant
pour ciel de lit la voûte céleste, tous sont
unis dans le malheur. 
Leurs histoires sont différentes et touchantes
comme le cas de cette femme divorcée qui
s’est retrouvée dans la rue avec son enfant :
«Je viens de l’Est du pays, mon mari m’a mis
à la porte du toit conjugal. Ma famille a refusé
de m’accueillir avec mon enfant, je me suis
donc retrouvée sans ressources avec un en-
fant à nourrir et à élever», nous dit-elle.
Selon toute évidence, ce n’est un secret pour
personne que des centaines d’Algériens vi-
vent dans les rues dans les quatre coins du
pays en pleine saison hivernale. 

Certains d’entre eux, durant les rudes sai-
sons hivernales successives, sont affaiblis et
risquent de mourir sans voir le printemps
prochain. A Annaba comme ailleurs partout
au pays,  ces malheureux citoyens Algériens
sont mal vu par tout le monde,  leur misère
pousse les gens à les éviter et à les ignorer
mais une minorité de personnes ayant la foi
et la bonté reste généreuse envers les sans-
abri en leur offrant des vieux habits,  des
chaussures usées et quelques couvertures.
Fuyant les pénibles conditions sociales de
leur village, des femmes et des enfants se re-
trouvent livrés à eux-mêmes dans les rues
d’Alger,  Oran,  Constantine et Annaba. Beau-
coup des SDF rencontrés souhaitent profon-
dément retrouver une vie normale avec un
travail et un toit pour sauver leurs petits en-
fants qui, dans la plupart des cas sont aussi
jetés dans la rue avec leurs mères, constate-
t-on. 
Selon certaines informations divulguées, ils
sont  actuellement plus de 300 familles qui vi-
vent dans la rue, souvent sous une tente ou
dans un abri de fortune, construit à partir de
simple boîte de carton et des bâches. Ces fa-
milles lancent un appel en urgence aux élus
locaux afin qu’ils se mobilisent pour leur
venir en aide, d’autant plus que le froid qui
s’est abattu ces derniers jours risque d’aggra-
ver leur situation. Aujourd’hui, elles sont plus
de 5.000 personnes SDF à errer dans les rues
du pays, alors que seules 1.500 sont recensées
à Alger... A ce thème, il est impératif de sou-
ligner que l’Etat doit penser a créer des éta-
blissements d’accueils réservés à cet catégo-
rie de pauvres gens afin de les prendre en
charge en urgence et sérieusement.

Oki Faouzi 

Présidant l’ouverture des travaux
du séminaire de clôture des projets
associatifs réalisés dans le cadre
du programme de renforcement
des capacités des acteurs du déve-
loppement local «CapDeL », le mi-
nistre de l'Intérieur, des Collecti-
vités locales et de l'Aménagement
du Territoire, Brahim Merad, a dé-
claré avant-hier à Alger, en pré-
sence des représentants de l’Union
européenne et du PNUD, que l’Al-
gérie «avance à pas sûrs» vers la
bonne gouvernance et vers le dé-
veloppement durable des Collecti-
vités locales pour l’instauration
d’une véritable démocratie ur-
baine. 
Le premier responsable des Collec-
tivités locales, le ministre Merad, a
indiqué que le président de la Ré-
publique accorde «une grande im-
portance» au développement local,

«une modernisation de gestion des
communes à laquelle le Chef de
l’Etat est intransigeant», dira-t-il.
Devant une présence nombreuse,
notamment des cadres de son dé-
partement ministériel, des élus lo-
caux et autres représentants as-
sociatifs, le ministre de l’Intérieur
a précisé que «le Président Teb-
boune exprime, à chaque occa-
sion, son grand intérêt pour les
collectivités locales, en témoigne le
lancement d'un atelier pour l'amen-
dement des codes communal et
de wilaya qui vise à réaliser un
équilibre entre les pouvoirs, à dé-
finir les prérogatives de tous les in-
tervenants, et à appuyer la démo-
cratie participative au niveau local,
ce qui permettra d'impulser une
véritable dynamique de développe-

ment, notamment dans le domaine
économique». 
Pour Brahim Merad, la réussite du
programme «CapDeL » repose, sur-
tout, sur l’intégration et la partici-
pation du citoyen, quelle que soit
sa situation socio-économique, «il
s’agit d’une exigence et d’une né-
cessité absolue afin de faire valoir
les vraies capacités individuels et
collectifs de chaque commune»,
a-t-il dit. 
Le ministre de l’Intérieur a ajouté
que «cette approche exige la mise
en place de mécanismes perma-
nents de dialogue et d'action com-
mune entre les autorités locales, la
population et ses représentants,
et la société civile locale, ainsi que
la réhabilitation de la méthode de
planification stratégique de déve-

loppement qui met en avant les
fondements et les potentialités des
régions locales, pour apporter une
valeur ajoutée à la population, à
travers la création de richesses et
de postes d'emplois et la mise à ni-
veau des structures de base et des
services publics». Dépliant davan-
tage le programme «CapDeL», Bra-
him Merad a expliqué que ce Plan
de relance et du développement
des Collectivités locales s’inscrit
sur deux thèmes, qui sont au cœur
de la politique du ministère, fai-
sant savoir que «CapDeL»  «a misé
sur le changement des mentalités
et des pratiques, en ouvrant la
porte aux communes-pilotes afin
de mener de nouvelles expé-
riences, à même de conforter les
liens entre les citoyens, de renfor-
cer leur sentiment d'appartenance
à leur collectivité locale et de
consolider leurs relations avec les
élus et avec l'administration», étale
Brahim Merad. De leur côté, l'am-
bassadeur et Chef de la Délégation
de l'Union européenne en Algérie,
Thomas Eckert et la représentante
résidente du PNUD en Algérie,
Blerta Aliko, ont relevé avec satis-
faction les résultats «positifs et en-
courageants «réalisés par le pro-
gramme «CapDeL». Enfin et selon le
Directeur national du  programme
«CapDel», Mohamed Dahmani, ce
programme a déjà financé 36 pro-
jets relevant des Collectivités lo-
cales, au profit de 7.129 personnes,
outre la création de 350 postes
d'emploi au niveau de 8 com-
munes-pilotes (Djanet, Timimoun,
Messâad, Babar, Ghazaouet, Dje-
mila, Ouled Benabdelkader et El
Khroub).

Sofiane Abi

nMerad : «Le Président Tebboune exprime, à chaque occasion, son grand
intérêt pour les collectivités locales». (Photo : DR)

Cap sur le grand programme CapDeL

Le cris de détresse des SDF sous un froid glacial 

Modernisation des Collectivités locales

Initié par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, dans le cadre de
ses 54 engagements prési-
dentiels, le programme
«CapDeL», qui est un Plan
dédié spécialement au dé-
veloppement et à la mo-
dernisation des Collectivi-
tés locales, vise à intégrer
une nouvelle approche et
réflexion, plus moderne et
audacieuse, de gestion des
communes avec une nou-
velle mentalité de gouver-
nance participative, à tra-
vers laquelle le citoyen,
quelle que soit sa situation
socio-économique, est la
pièce maîtresse.  



Le coup de départ d’une caravane
d’exportation de céramique vers le
Bahreïn et le Niger a été donné,
mardi passé, depuis le site de la
zone d’activités Dhraa Bensebah
de la commune de Tazoult (wilaya
de Batna), par le ministre du Com-
merce et de la Promotion des expor-
tations, Kamel Rezig. Selon les expli-
cations fournies au ministre, les
deux cargaisons, qui sont parties
de Batna, devenue ces dernières
années un pôle national de céra-
mique, comprennent 7 412 m2 de
ce produit. Le ministre était accom-
pagné du wali de Batna, Mohamed
Benmalek et des responsables de la
société exportatrice privée Ceram-
Decor, lesquels ont indiqué que
leurs premières expériences d’ex-
portation remontent à 2018. Sur site,
Kamel Rezig a déclaré que la déci-
sion prise par le président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune,
de protéger cette industrie par son
encouragement et l’interdiction de
l’importation des mêmes produits,
«a porté ses fruits par la satisfaction
des besoins du marché national et
l’orientation vers l’exportation». M.
Rezig a rappelé, à ce propos, les
dispositions mises en place par
l’Etat pour protéger ce produit local

face à la concurrence étrangère et
l’accompagnement des investis-
seurs dans ce domaine en vue de
son développement et de parvenir
vers l’autosuffisance et l’exporta-
tion. Il a ajouté que le travail est ac-
tuellement fait pour développer cer-
taines filières où l’Algérie détient
de grands atouts compétitifs no-
tamment par rapport aux marchés
africains et arabes, à l’instar de la cé-
ramique produite localement selon
des normes et caractéristiques
égales à celles des produits interna-
tionaux en vue de promouvoir les
exportations. «Nous recevons de
grandes demandes dans ce do-
maine de pays voisins et d’autres
pays», a indiqué le ministre du Com-
merce et de la Promotion des expor-
tations qui a invité les producteurs

à développer davantage leurs pro-
duits pour les exporter vers les pays
africains et arabes, et augmenter
les revenus hors hydrocarbures. De
son côté, le wali a souligné que
Batna possède actuellement 11 uni-
tés de production de céramique em-
ployant 3 176 travailleurs. Deux
autres unités devront entrer en ac-
tivité «au cours du premier semestre
2023» après la levée des entraves
sur 83 projets d’investissement per-
mettant la création de 6 058 postes
d’emploi, a-t-il ajouté. Au cours de
2022, pas moins de 53 opérations
d’exportation hors hydrocarbures
ont été réalisées pour plus de trois
millions dollars US par 22 opéra-
teurs économiques, s’est félicité le
wali de Batna.

Exportation de céramique 
vers le Bahreïn et le Niger
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Batna 

«Je ne m’attendais vraiment pas
à ça !». Ce cri du cœur, c’est un
Ecossais de confession musul-
mane au comble du bonheur
qui l’a poussé, jeudi 24 no-
vembre, lors de la soirée de
gala qui s’est déroulée à Edim-
bourg, dans le cadre presti-
gieux du Prestonfield Hotel.
Transporté de joie à l’annonce
de son nom, Anas Sarwar, 39
ans, le leader du Parti tra-
vailliste d’Ecosse a connu la
consécration au cours d’une
soirée de remise des prix en
tout point exceptionnelle, et
pas seulement parce qu’elle
était la première au terme de

deux ans de pandémie. Orga-
nisé par la véritable et véné-
rable institution qu’est le quo-
tidien The Herald, le point
d’orgue de ce grand événement
fut sans conteste la désigna-
tion du «meilleure(e) politi-
cien(ne)» en 2022. C’est à un
Anas Sarwar d’abord incrédule,
puis euphorique, que la très
convoitée Palme d’or de la po-
litique a été décernée. 
Anas Sawar en famille, ova-
tionné par ses sympathisants
après l’obtention de son titre
honorifique surclassant ses
plus sérieux rivaux, le député
de l’opposition écossaise, né à

Glasgow, qui, tout au long de
l’année, a tenu la dragée haute
au gouvernement de la Pre-
mière ministre d’Ecosse, Nicola
Sturgeon, a tout naturellement
emporté l’adhésion d’un jury
d’experts : il a été nommé
«Homme politique écossais de
l’année» !  Après être entré, en
2021, par la grande porte dans
l’histoire du pays des châteaux
et des légendes, en sa qualité
de premier musulman d’origine
pakistanaise à présider aux des-
tinées d’un parti politique, Ans-
war Sarwar ne pouvait rêver
plus beau couronnement de sa
brillante carrière. n

Ecosse  

Anas Sarwar, le leader musulman du Labour’s Party, 
nommé «Homme politique de l’année» !

L’agence CNAS de la wilaya d’Oum-El
-Bouaghi a organisé ce mardi
29/11/2022 au sein du palais de la
culture Nouar-Boubakeur d'Oum-El-
Bouaghi, une Journée portes ou-
vertes ayant pour thème la préven-
tion sur les accidents de travail et les
maladies professionnelles. Cette ren-
contre de sensibilisation et de vulga-
risation à laquelle ont pris part les
responsables de l'inspection du tra-
vail, la médecine du travail, la protec-
tion civile, les responsables syndi-
caux et les cadres des divers orga-
nismes avait pour objectif principal
l'explication du rôle de la commis-
sion paritaire d'hygiène et de sécurité
et de la médecine du travail sur les

facteurs de risque et les agressions
professionnelles. Dans son interven-
tion, le directeur de la CNAS de la wi-
laya, Chetih Fatih, a expliqué dans le
détail le rôle vital de la commission
CPHS au sein de l'entreprise pour
prévenir la santé du travailleur et de
l'entreprise afin d'arriver à réduire le
nombre d'accidents de travail et de
maladies professionnelles qui sont en
nombre de 85 tableaux. Dans le
même sillage, une cellule de média-
tion a été à l'écoute des visiteurs qui
se sont rendus dès cette journée
dans l'enceinte de la maison de la
culture et ont  été impressionnés par
l’accueil et à l’amabilité de l’enca-
drement qui était disponible à four-

nir tous les éclaircissements relatifs
au thème au rôle de la commission
paritaire d'hygiène et de sécurité, en
plus des prospectus  et des dépliants
mis à la disposition du public pour
mieux comprendre qu’une organisa-
tion parfaite des lieux de travail
constitue un levier contre les acci-
dents de travail et les maladies pro-
fessionnelles qui contribuera notam-
ment à préserver efficacement et du-
rablement la sécurité et la santé des
travailleurs jusqu’à l’âge de la re-
traite. En somme, c’est une journée
pleinement réussie, disent les parti-
cipants.

A. Remache

Oum El-Bouaghi

Large succès sur la Journée portes ouvertes de la CNAS

Europe 
L’Ukraine plongera
dans l’obscurité
totale dans quelques
semaines

Le stratège du ministère
autrichien de la
Défense, le colonel
Markus Reisner, a
déclaré que l’Ukraine se
retrouverait
complètement privée
d’électricité dans
quelques semaines si
l’Occident cessait
d’aider Kiev. «Si aucun
système de défense
aérienne puissant n’est
déployé ici, l’Ukraine
plongera dans le noir
complet dans quelques
semaines», a déclaré
Markus Reisner dans
une interview accordée
à la ZDF.
Selon le colonel, Kiev
est vulnérable aux
attaques contre les
infrastructures après
que les forces armées
russes ont détruit un
tiers des systèmes de
défense aérienne de
l’Ukraine. L’Occident a
également sous-estimé
les capacités de
Moscou, estime Reisner.
L’Ukraine est un grand
pays qui possède de
multiples infrastructures
dans différentes
régions, et il est
pratiquement
impossible de faire
quoi que ce soit, a-t-il
déclaré. La majeure
partie de l’Ukraine a
été privée d’électricité
le mercredi 23
novembre, après que la
Russie a lancé une série
de frappes de missiles
visant des objets de
l’infrastructure
énergétique. Selon le
ministère ukrainien de
l’Énergie, des coupures
totales ou partielles ont
eu lieu à
Dnepropetrovsk,
Poltava, Mykolaïv,
Odessa, Rivne,
Khmelnitsky,
Kirovohrad, Chernihiv,
Soumy, Kharkiv, Lviv,
Kiev et Cherkasy, ainsi
que dans certaines
parties des régions de
Kherson et de Zaporijia
contrôlées par Kiev. Il a
été conseillé à tous les
habitants de l’Ukraine
de faire des réserves de
nourriture et d’eau,
ainsi que de recharger
leurs téléphones afin
d’être prêts à faire face
à d’autres incidents de
pannes de courant. Le
député ukrainien David
Arakhamia a déclaré
que la Russie pourrait
continuer à frapper les
infrastructures de
l’Ukraine la semaine
prochaine, et que les
Ukrainiens devaient
donc s’y préparer.n

Industrie
pharmaceutique
Les laboratoires Orion
LAB au Salon Africa
Santé Expo
Les laboratoires Orion LAB sont
honorés de participer à la
troisième édition du salon Africa
Santé Expo qui se déroule du 1er au
3 décembre 2022 dans la capitale
de la Côte d’Ivoire. Une
participation à travers le pavillon
Algérie, étant pays à l’honneur
cette année, qui sera représenté
par une vingtaine de laboratoires
pharmaceutiques nationaux. Cette
participation représente une
véritable opportunité pour les
acteurs économiques algériens
dans le secteur de l’industrie
pharmaceutique en général pour
rencontrer leurs homologues
africains venus de plusieurs pays,
et tisser des relations de
partenariat. La présence d’Orion
LAB avec une forte délégation
témoigne aussi de l’intérêt porté à
l’exportation à travers les foires et
expositions organisées par l’Algérie
à l’étranger. Orion LAB prend part
à ce salon 6 semaines après
l’inauguration par le ministre de
l’Industrie Pharmaceutique M. Ali
Aoun, de son usine de production
d’anticancéreux à Oran, des
médicaments génériques
cytotoxiques. 
L’usine en question est d’une
superficie dépassant les 5 000 m2

répartis sur 5 niveaux, elle est
divisée en deux zones distinctes
de production entre forme sèche
et forme injectable stérile. Les
capacités de production annuelle
sont estimées à 20 millions de
gélules et 115 millions de
comprimés. Pour les formes
injectables, les capacités sont
estimées à 4 millions de flacons
par an. 
Aujourd’hui, nous ambitionnons
clairement d’être parmi les acteurs
majeurs de l’oncologie à
l’international.n

CHU d’Oran
Première opération de
transplantation de
vulve aortique par voie
percutanée
L’équipe médicale et paramédicale
du service de cardiologie du CHU
d’Oran a réussi une première
opération de transplantation de
vulve aortique par voie percutanée
(TAVI), a annoncé avant-hier un
communiqué de cet établissement
de santé. Cette opération a été
effectuée le 23 novembre en cours
par une équipe de praticiens
algériens sur un patient âgé de 82
ans, précise le communiqué,
ajoutant que la TAVI est considérée
comme une solution pour les
personnes âgées dont l’état de
santé ne peut pas supporter des
chirurgies lourdes. «C'est la
première opération réalisée avec
une équipe 100% algérienne»,
souligne le même communiqué,
rappelant que le service de
cardiologie du CHU d'Oran est le
seul à effectuer des TAVI sur le
plan national. Ce service qui avait
débuté les opérations similaires en
octobre 2021 avec une assistance
étrangère, totalise 12 interventions
du genre.n
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L’ambassade russe
à Washington a
condamné
dernièrement les
déclarations du
directeur adjoint
de la CIA, qui a
souhaité
publiquement
recruter des agents
parmi les Russes
opposés à
l'intervention en
Ukraine. 

Comme l'a relaté le Wall
Street Journal le 22 no-
vembre 2022, le directeur
adjoint de la CIA David Mar-
lowe a fait part, lors d'une
intervention à l'université
George Mason (Virginie) de
l'intention de l'agence de
proposer une collaboration
à tout citoyen russe opposé
à l'intervention de son pays
en Ukraine. «Nous cher-
chons dans le monde entier
des Russes qui sont aussi
dégoûtés que nous par cette
situation», a  déclaré David
Marlowe à l'occasion d'un
débat organisé par le Hay-
den Center, un cercle de ré-
flexion dédié au renseigne-
ment. Le directeur adjoint
a assuré que la CIA qui fête
cette année son 75e anniver-
saire, était ouverte au busi-
ness avec tout candidat qui
présenterait ce profil. Cette
offre d'emploi très directe-
ment formulée n'a pas
échappé à l’ambassade de
Russie aux Etats-Unis, qui a
vivement réagi sur les ré-
seaux sociaux à ces propos
en dénonçant ces déclara-
tions. «Nous ne nous ber-
cions pas d’illusions quant
aux activités antirusses de
la CIA», avance le commu-
niqué de l'ambassade, rap-
pelant que la volonté des
services américains de dé-

stabiliser la Russie, y com-
pris en intervenant dans sa
politique intérieure. Un pari
voué à l'échec, selon l'am-
bassade russe. Les déclara-
tions de David Marlowe ne
font que confirmer le cap
hostile adopté par Washing-
ton dans le but d’affaiblir la
Russie de l’intérieur en re-
courant à des méthodes
subversives sophistiquées.
«Tout cela confirme que la
crise ukrainienne est inspi-
rée par les cercles diri-
geants américains dans le
but d’infliger un échec à la
Russie», poursuit l'ambas-
sade. Selon elle, cet objectif
a été défini dans le cadre de
la nouvelle stratégie de sé-
curité nationale des Etats-
Unis : dévoilée le 12 octobre
dernier, celle-ci présente la
Russie comme dangereuse
et fixe l'objectif de res-
treindre son influence sur
la scène internationale. La
représentation diploma-
tique à Washington voit éga-
lement derrière les déclara-
tions du directeur adjoint
de la CIA, un désir de se

faire bien voir et d’obtenir
du Congrès une augmenta-
tion du budget de l’agence
du renseignement améri-
cain et la volonté de redorer
sa réputation après l’échec
du retrait des forces améri-
caines de l’Afghanistan.
Outre l'ambassade souligne
que les tentatives de semer
la division dans la société
russe sont vouées à l’échec,
affirmant que les citoyens
russes soutiennent large-
ment l’opération militaire
spéciale lancée le 24 février
2022.  Le 22 novembre, l'am-
bassade russe avait dé-
noncé et critiqué l'absence
de condamnation claire
après l'exécution à bout
portant de soldats russes
par les forces de Kiev, un
acte constitutif d'un crime
de guerre selon Moscou.
«L'armée russe est
contrainte de se battre avec
ceux qui utilisent les Ukrai-
niens comme chair à canon
sans se soucier des pertes
subies. L’opération militaire
spéciale russe n’est pas di-
rigée contre les Ukrainiens,

mais contre ceux qui les uti-
lisent à leurs propres fins»
a déclaré ce vendredi 25 no-
vembre Vladimir Poutine
lors de la rencontre avec les
mères de militaires partici-
pant à l’opération. Il a sou-
ligné que la Russie défendait
la juste cause en protégeant
les personnes résidant sur
les territoires qui viennent
d’intégrer la Fédération de
Russie. Dans le même
temps, le dirigeant russe a
indiqué que «les ennemis de
la Russie cherchaient à dis-
créditer ce que font nos
gars ainsi que notre très
noble impulsion de protéger
notre peuple dans le Don-
bass, à Zaporojié et à Kher-
son. Nous sommes
contraints de nous battre
non avec ceux qui leur four-
nissent tout et les financent,
les utilisant en effet comme
chair à canon. J’exagère
point, là bas, ils ne prennent
pas en compte les pertes
subies», a affirmé le chef du
kremlin.

Par Oki Faouzi
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Les Russes sont avec Poutine
Guerre en Ukraine

Maroc

Contestation contre la hausse des prix, la répression et la normalisation 
Des milliers de Marocains ont
manifesté massivement, lundi
et mardi, à travers plusieurs
villes du pays contre la
hausse des prix, la corruption
de la classe dirigeante, les
arrestations arbitraires et la
persistance du régime du
Makhzen dans sa politique de
normalisation avec l'entité
sioniste, malgré le rejet popu-
laire. Les manifestants, indi-
gnés par la politique du
Makhzen, ont brandi des slo-
gans hostiles au gouverne-
ment : «Ils nous ont tués avec
la corruption», «Basta la cor-
ruption», «Basta les procès

politiques et les procès fic-
tifs», ou encore «La normalisa-
tion est une trahison, vive la
Palestine».
Dans la ville de Taza, la
hausse vertigineuse des prix
et une déferlante de restric-
tions de libertés ont donné
lieu à des manifestations mas-
sives, les Marocains dénon-
çant aussi la poursuite des
arrestations arbitraires scan-
daleuses contre les oppo-
sants au Makhzen.
Les habitants de Meknès ont
également organisé, mardi
devant la Cour d'appel de la
ville, une manifestation de

solidarité avec les détenus
politiques, dont les derniers
en date sont le responsable
du mouvement Al Adl Wal
Ihsane, Mohamed Baâssou
ainsi que l'avocat et ex-
ministre des Droits de
l'Homme, Mohamed Ziane.
Plusieurs militants et journa-
listes ont participé à cette
action, dont l'historien Al-
Munjib Maati, le père du jour-
naliste emprisonné Omar
Radi, la journaliste Kholoud
Mokhtari, épouse du journa-
liste Souleiman Raissouni,
également en détention arbi-
traire, ainsi qu'un certain

nombre de dirigeants du
mouvement Al Adl Wal
Ihsane. Par ailleurs, le Front
marocain de soutien à la
Palestine et contre la normali-
sation a organisé, lundi soir
dans la ville de Casablanca,
un rassemblement à l'occa-
sion de la Journée internatio-
nale de solidarité avec le
peuple palestinien.
Un grand nombre d'habitants
de la ville ont participé à ce
rassemblement pour expri-
mer leur colère contre la nor-
malisation. Cette action de
protestation, qui a réuni aussi
nombre de personnalités poli-

tiques, militants des droits de
l'Homme et membres de la
société civile locale, s'est ter-
minée par un appel à
défendre la mosquée Al-Aqsa
et à rejeter la normalisation.
Des opposants à la normalisa-
tion organisent mardi soir
aussi, une autre manifestation
de solidarité avec le peuple
palestinien, devant le siège
du Parlement dans la capitale
Rabat, pour commémorer la
Journée internationale de
solidarité avec le peuple
palestinien célébrée le 29
novembre de chaque année. 

Agence

Palestine

La Bolivie affirme sa solidarité avec 
la Palestine et le droit de son peuple
à l'autodétermination

La Chine est prête à soutenir 
la Palestine 

L'État bolivien a affirmé hier
sa solidarité avec la Pales-
tine et le droit de son peuple
à l'autodétermination, à l'oc-
casion de la «Journée inter-
nationale de solidarité avec
le peuple palestinien», qui a
été approuvée par l'Assem-
blée générale des Nations
Unies en 1977 et est célébrée
chaque année le 29
novembre. Dans son commu-
niqué de presse, le ministère
bolivien des Affaires étran-
gères a déclaré qu'il
«exprime sa solidarité avec
le gouvernement et le peuple
palestiniens à l'occasion de
la célébration de la Journée
internationale de solidarité
avec le peuple palestinien,
qui a été adoptée par la réso-
lution 40/32 de l'Assemblée
générale des Nations Unies
en 1977».
Il a ajouté que l'État plurina-
tional de Bolivie, conformé-
ment à son approche de la
paix et à la culture du dia-
logue, espère trouver une
solution durable qui inclut le
respect du droit du peuple
palestinien à l'autodétermi-
nation, à travers la pleine

reconnaissance de l'État de
la Palestine.
Il a poursuivi : «Afin de mon-
trer le soutien du peuple
bolivien à la droite palesti-
nienne, une déclaration offi-
cielle a été publiée le 24
novembre 2021, dans
laquelle le Sénat bolivien a
appelé les pays du monde à
soutenir les efforts interna-
tionaux pour trouver une
solution juste et équitable au
conflit israélo-palestinien,
dans le cadre du respect
mutuel, de la solidarité et de
la coopération internatio-
nales et de l'engagement de
l'État et du peuple boliviens
en faveur de la justice de la
cause palestinienne, expri-
mant sa ferme condamna-
tion de la violence perma-
nente et inappropriée dans
la région, qui constitue une
atteinte à la paix coexistence
entre les peuples.
L'Etat bolivien a exprimé
«son amitié permanente et sa
volonté de parvenir dans un
avenir proche à un accord
juste et durable qui garan-
tisse les droits du peuple
palestinien frère».n

Le président chinois Xi Jin-
ping a déclaré que son pays
était prêt à soutenir la Pales-
tine et qu'il était favorable à
un dialogue pacifique avec
Israël, a rapporté mercredi
l'agence Xinhua.
«J'espère que la Palestine et
Israël reprendront les négo-
ciations de paix dans les plus
brefs délais», a fait savoir Xi
Jinping à l'occasion de la jour-
née internationale de solida-
rité avec le peuple palestinien,
célébrée chaque année le 29
novembre. «La Chine conti-
nuera de fournir une aide
humanitaire et un soutien au
développement à la Pales-
tine.» Le dirigeant chinois a

précisé que Pékin accordait
une grande attention à la
question palestinienne et esti-
mait qu'elle devait être réglée
de manière équitable. Xi Jin-
ping a souligné que la Chine
prônait le renforcement de la
solidarité entre tous les Pales-
tiniens et contribuerait au
développement économique
de la Palestine dans l'intérêt
de son peuple.
«La Chine continuera d'inter-
agir avec la communauté
internationale, contribuera
activement au maintien de la
paix à long terme, de la sécu-
rité et de la prospérité dans la
région du Moyen-Orient», a-t-il
ajouté.n
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Alors que le ministère du Commerce an-
nonce par des communiqués périodiques
un montant global, des exportations hors
hydrocarbures, 7 milliards de dollars fin
2022, 10 milliards de dollars fin 2023, que
certains soi-disant experts reprennent
versant dans l’euphorie alors que la ven-
tilation par produits est fondamentale
pour un diagnostic serein et des actions
concrètes. Aussi, pour une appréciation
objective de la performance de l’écono-
mie algérienne et pour ne pas induire en
erreur les autorités du pays, il y a lieu de
répondre à cinq questions.

-Premièrement: Analyser objectivement
les avantages comparatifs de l’Algérie
impliquant un tableau de la valeur du
commerce extérieur relié aux réseaux et
bourses mondiales, en temps réel au ni-
veau de la douane que j’ai préconisé déjà
en 1983 en tant que haut magistrat pre-
mier conseiller et directeur général des
études économiques la Cour des
comptes, tableau qui n’pas vu le jour car
s’attaquant à de puissants intérêts ren-
tiers afin de lutter contre la corruption et
les surfacturations et mener une poli-
tique intelligente de substitution d’im-
portation.

-Deuxièmement: ventiler la rubrique im-
portation de biens et services afin de
développer une politique et ce, par
grandes masses pour les grands mon-
tants produit par produit ainsi que la
structure des exportations hors hydro-
carbures. Il s’agit de structurer les ex-
portations hors hydrocarbures, en vo-
lume, critère essentiel de la performance
interne, et pas seulement en valeur pour
tester s’il y a eu accroissement des expor-
tations, le secteur pétrolier et gazier re-
présentant la majeure partie des reve-
nus et la quasi-totalité des revenus d’ex-
portation 98% avec les dérivés. Selon les

statistiques douanières officielles pour
2020/2021, au sein de la nomenclature
hors hydrocarbures, les dérivés d’hy-
drocarbures qui ont connu un effet prix
élevé entre 2021/2022, du fait de la
conjoncture internationale, en incluant
les produits bruts et semi-bruts (engrais
minéraux ou chimiques azotés 36%, am-
moniac anhydride 9%, hydrogène gaz
rares 2,5%, huiles ou autres produit de la
distillation 14%) et en incluant les dé-
chets ferreux et semi-ferreux représen-
tent environ 70%. En incluant les semi-
produits faible valeur ajouté, les activités
à forte valeur ajoutée concurrentielle
dans le temps au sein de la rubrique hors
hydrocarbures sont marginales moins
de 20%.

-Troisièmement: Dresser la balance de-
vises nette pour l’Algérie, seul indica-
teur valable pour attester de la perfor-
mance, en soustrayant les matières pre-
mières importées en devises, les
subventions comme le prix de cession du
gaz à 20% du prix international pour cer-

taines activités, et les exonérations fis-
cales.

-Quatrièmement: éviter un double em-
ploi avec les données de Sonatrach de
comptabiliser à part les dérivés d’hydro-
carbures qui connaissent à l’instar du
produit brut gaz et pétrole un niveau re-
lativement élevé.

– Cinquièmement: la destination par
zones géographiques de ces exporta-
tions notamment pour les zones où exis-
tent un accord de libre-échange (Europe,
Afrique, monde arabe ), qui implique un
dégrèvement tarifaire progressif, sans
oublier l’analyse de la balance commer-
ciale avec les USA, la Chine et la Russie,
ainsi que l’origine sectorielle de ces ex-
portations hors hydrocarbures, par sta-
tut juridique (public, privé national et
international), agriculture, tourisme in-
dustrie, énergie, mines et autres, afin de
récompenser les véritables efforts, n’ou-
bliant jamais que toute exportation relève
d’entreprises qu’elles soient publiques ou

privées nationales et internationales
concurrentielles.

En conclusion, il y a urgence de revoir le
système d’information en Algérie où nous
assistons à des données contradictoires
de différents départements ministériels
qui accentuent la confusion, par là mé-
fiance et la rumeur dévastatrice. Sans
un appareil d’information fiable, surtout
avec la révolution numérique, où le
monde est devenu une grande maison en
verre transparent, il ne faut pas s’attendre
tant à la mobilisation des citoyens qu’à
une politique socioéconomique cohé-
rente avec d’importants surcoûts finan-
ciers et le gaspillage des ressources rares.
Pour ne pas induire en erreur tant les
hautes autorités du pays que l’opinion
publique, le ministère du Commerce doit
donner non un chiffre global mais le dé-
tail des exportations hors hydrocarbures
supposant un appareil statistique objec-
tif performant afin d’éviter les dérives du
passé d’autosatisfaction et bien entendu
une analyse qualitative objective sans
verser également dans le dénigrement.

Si l’Algérie possède d’importantes poten-
tialités et reconnue par la communauté in-
ternationale comme un acteur stratégique
au niveau de la région méditerranéenne
et africaine, pouvant devenir un pays
pivot, devant au moins tripler son PIB es-
timé fin 2022 180 milliards de dollars, ir-
rigué en grande partie par la rente des hy-
drocarbures brut et semi-brut, il reste
un long  à parcourir conditionné par un
renouveau de la gouvernance, la valori-
sation du savoir et donc de profondes ré-
formes institutionnelles et micro écono-
miques afin que la structure de l’écono-
mie algérienne s’arrime à l’économie
mondiale en termes de coûts et qualité.

Dr Abderrahmane Mebtoul, professeur 
des universités, expert international

Economie

Après le rapport de la BAD, le ministère du Commerce, pour le cas
des exportations hors hydrocarbures, doit répondre à cinq questions

Le  rapport du 27  novembre 2022 de  la Banque africaine
de développement parrainée par l’OUA, pourtant
partenaire stratégique de l’Algérie,  montre clairement
par le classement de l’Algérie 11ème que l’industrialisation
en Algérie est  embryonnaire, les exportations étant
dominées par les hydrocarbures et ses dérivées, l’Algérie
ayant été classée  11 sur 20 pays,  avec 0,5978 point, loin
derrière l'Afrique du Sud  en tête du classement avec
0,8404 point, un score en deçà de ses potentialités,
dérisoire démentant les  propos  tant de certains soi-
disant experts, et des ministères Industrie/Mines  et du
Commerce, induisant en erreur le président de  la
République.



Malgré le froid qui frappe à nos
portes ces derniers jours, de
nombreux citoyens ayant
sollicité l’installation de
compteurs de gaz auprès de
l'agence commerciale de la
Sonelgaz de Soumaa dans la
wilaya de Blida, étaient surpris
de découvrir que cette
entreprise ne disposait pas de
tels appareils. « Cela fait plus de
3 mois que je me suis acquitté
d’une somme de 21.000 DA pour
le raccordement de ma maison
au réseau de gaz ».

«J’attends à ce jour», dira un habi-
tant de la nouvelle cité de Am-
roussa se trouvant près de Sou-
maa, soulignant que le plâtre et
les plafonds de sa demeure se
sont complètement détériorés à
cause de l’humidité. Le plaignant
affirme s’être déplacé à plusieurs
reprises au siège de Sonelgaz
pour s’informer des suites réser-
vées à son dossier, mais il en re-
vient toujours déçu à cause des
réponses invraisemblables des
préposés aux guichets. «Au début,
on m’avait assuré que le problème
serait réglé dans une semaine.
Maintenant, on me dit qu’ils n’ont

pas de compteurs. Et pour tempé-
rer mes ardeurs, on m’annonce
que je ne suis pas le seul à at-
tendre. Ce qui est encore plus
grave, eu égard aux désagréments
que subissent les gens non rac-
cordés au gaz en ces temps de
froid», s’indigne notre interlocu-
teur. En tout cas, ce n’est pas le
premier reproche qu’on fait à
cette entreprise. Ces derniers
jours, plusieurs localités de la wi-
laya sont plongées dans le noir à
cause des coupures électriques.
Ce phénomène revient à la
moindre tempête ou averse,
confirmant ainsi la fragilité des
installations de cette entreprise
qui, pourtant, injecte des mil-
liards annuellement pour les
mettre à niveau et réduire le
nombre de coupures. Contacté
pour obtenir sa réponse quant

aux doléances des abonnés, le di-
recteur de Sonelgaz n’a pas dai-
gné répondre à nos appels. C’est
en tout cas la raison avancée par
les responsables de la Sonelgaz
de Blida pour expliquer le retard
mis pour équiper en compteurs
de gaz les bâtiments de la cité
AADL de Bouinan et Amrousa.
Des logements livrés pourtant à
leurs bénéficiaires il y a des mois.
C’est ainsi qu’à chaque fois que
les nombreux habitants vont aux
nouvelles pour s’enquérir de la
situation et savoir quand on dai-
gnera enfin doter leur logement
en gaz de ville, on leur ressasse à
chaque fois la même rengaine :
«Allah ghaleb, nous sommes en
rupture de stock. Vous n’avez
d’autres choix que d’attendre».
Entre-temps, l’hiver est déjà là et
les gens continuent à se trimbal-

ler avec des bouteilles de gaz
dans des bâtiments à 8  étages.
«Les  compteurs de gaz ne sont
pas disponibles pour le moment».
Un préposé au guichet de ladite
structure affirme que, cette année
uniquement, 200 unités ont été
fournies. «A qui va-t-on les instal-
ler ? C'était vraiment difficile de
gérer ce petit quota. Nous
sommes dépassés face à plus de
3000 demandes enregistrées et
qui moisissent dans les tiroirs.
Ce n'est pas du tout évident. Nous
souhaitons que la direction de
distribution de Blida nous donne
plus de compteurs pour satisfaire
tous nos clients», a-t-il confié.
Maintenant à qui la faute ? A
l’ADDL, qui a livré ces logements
sans gaz et parfois sans électri-
cité, ou à Sonelgaz, qui ici invoque
une rupture de son stock de
compteurs de gaz ? Quels que
soient les responsables de cette
situation, il est à constater que
le bricolage règne toujours en
maître. Et dire que la gestion des
logements AADL devait servir
d’exemple. 

Rachid Lounas 

Gaz naturel 

Khenchela 
Saisie de 1,2 kg de
drogue et arrestation
de six personnes à
M’Toussa   
La brigade de lutte contre
le trafic illicite de stupé-
fiants relevant du service
de la police judiciaire de la
Sûreté de wilaya de Khen-
chela a arrêté six indivi-
dus et saisi 1,2 kg de drogue
et 43 capsules de compri-
més psychotropes, a-t-on
appris mardi auprès des
services de ce corps sécu-
ritaire.
L’opération a été effectuée
suite à l’exploitation des
informations reçues par les
éléments de cette brigade
faisant état de l’activité
d'un réseau criminel dans
le trafic de drogue dans la
wilaya de Khenchela, a in-
diqué la cellule de la com-
munication et des relations
publiques (CCRP) de ce
corps de sécurité.
L’opération a permis de
déterminer l’identité de
l’un des membres de cette
bande de criminels, d'une
trentaine d'années qui uti-
lise un kiosque dans la
commune de M’Toussa
pour le stockage des stupé-
fiants et des substances
psychotropes et les propo-
ser à la vente, avec l'aide
d'autres personnes, a-t-
on expliqué.
Après cela, il a été procédé,
a souligné la même source,
à l’arrestation des 6 per-
sonnes impliquées dans
cette affaire et à la décou-
verte d'une plaque de 100
grammes de drogue chez
l’un de ces suspects.
Aussi, un sac à dos conte-
nant une quantité de
drogue composée de 11
plaques d'un poids total
de 1,1 kg et des produits
pharmaceutiques à usage
psychotrope ( 43 capsules)
a également été saisi, a
encore ajouté la même
source.
L’opération a permis la sai-
sie également d’une
somme d’argent estimée à
132.000 DA, considérée
comme revenus de l’opé-
ration de commercialisa-
tion, chez le propriétaire
du kiosque qui a été trans-
féré par la suite vers le
siège de la police pour la
poursuite des procédures
d’enquête, a révélé la
même source.
Un dossier pénal a été éta-
bli à l’encontre des per-
sonnes mises en cause
pour «possession, trans-
port, livraison, stockage et
vente de stupéfiants dans
le cadre d'un groupe crimi-
nel organisé» qui ont été
présentées devant la jus-
tice, a-t-on signalé. 
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Pénurie de compteurs à Sonelgaz

Sur les 500 points inscrits sur sa
feuille de route depuis son installa-
tion à la tête de la wilaya, soit
soixante jours, il a réussi à récupé-
rer des terrains non exploités et des
édifices abandonnés. Ce sont des
dizaines de parcelles attribuées de-
puis des années sans respecter le
cahier des charges, s'ajoutent les
biens de l'Etat cadenassés qui ont
enfin changé de main. A Sougueur,
les âmes qui peuplent ce paradis
au milieu de cette seconde ville du
Sersou, ne savent plus à quel saint
se vouer, ni à quelle porte frapper
ou le statut a basculé vers le
désordre. Une daïra se distingue
par ses richesses, la steppe, l'agri-
culture, l'élevage et l’artisanat Un
trésor qui souhaitent la bienvenue
aux visiteurs, mais une fois à l’inté-
rieur, c’est l’enfer. Inscrite dans le
cadre de la restructuration des do-
maines de la wilaya, l’opération, la
première du genre, a ciblé des «
poches foncières vides », relevant
du domaine privé de l’Etat, a-t-on
appris lors des visites maratho-
niennes. Des projets portant réalisa-
tion de certains équipements pu-
blics aux côtés de programmes de
logements «seront implantés» au ni-
veau des assiettes foncières récupé-
rées, a précisé le wali Ali Bouguerra,
et sur une décision ferme devant
les médias, il dira : « On doit récupé-
rer les poches par n'importe quel
moyen et par le biais de l'appareil ju-
diciaire», soulignant que «le recense-
ment des poches foncières vides à
l’intérieur du tissu urbain et leur
récupération permet «de concréti-
ser des projets structurants». Le
chef de l'exécutif a déclaré que
l’opération de récupération des

poches foncières, lancée par ses
services devra «se poursuivre dans
d’autres communes de la wilaya ».
Au même chapitre de l'investisse-
ment, on recense un nombre impor-
tant de bénéficiaires qui n'ont pas
encore respecté les lois de la Répu-
blique d'une part, les conflits et
d'autre part, le projet a moitié réa-
lisé. L'abattoir de Sougueur implanté
sur une assiette de 21.200 m2 pour
un délai de huit mois pour une pro-
duction de deux tonnes/jour de
viande et la création de 50 emploi
est actuellement sur cale. Pour les
infrastructures relevant de la DJS,
on cite la maison des jeunes aban-
donnée à son sort, loin des regards
des responsables, s'ajoute le CSP,
un joyau équipé sans électricité. Le
stade communal a connu une autre
sort, transformé en un fief de tous
les fléaux. Pour le nouveau stade
du 1er novembre prévu son inaugu-
ration en 2021 mais en vain non en-
core homologué. Inaugurée en 2015,
il est toujours à la recherche d'un
preneur. Ce projet inscrit dans le
cadre de la récupération des peaux
de mouton afin de produire la laine
et les peaux pour la fabrication des
objets artisanaux mais en vain un
projet mort- né. Les ex-galeries par
la force du temps et la crise de loge-
ments, le toit du lieu abrite près de
40 familles. .Ce sont les occupants
qui ont manifesté lors du passage
du cortège lit-on sur les banderoles
«Suivez-nous ou noyez-nous, Mon-
sieur le wali». A la Nouvelle gare
routière, c'est le conflit entre le gé-
rant et l'entreprise suite aux onze af-
faires au niveau de la justice pour un
litige de deux milliards. Pour un
délai de 20 mois et un coût de 13

milliards injectés ouvrira ses portes
le 11 décembre prochain. Suite à
l’entretien entre les différentes par-
ties, Ali Bouguerra a enterré le
conflit en mettant les pendules à
l'heure. A Tiaret, deux importantes
poches foncières ont été récupé-
rées, l'une de 6.000 m2 réservée a un
parking à étage à la traîne depuis
2018, non encore lancé avec un re-
tard de quatre années. Quant à la se-
conde, sa récupération accueillera
un hôpital de 120 lits. Une superfi-
cie de 16.827 et 5.000 m2, soit deux
hectares entre les mains d'un inves-
tisseur depuis 1998. Ce projet inscrit
rit à Capiref il y a un quart de siècle
dont aucun projet n'a été lancé a
ce jour. Trois autres endroits sont
mis à la disposition des associa-
tions pour la réalisation de deux
mosquées et une école coranique.
Les cités concernées Kerdjou avec
ses 1.900 familles, Rahma où réside
1.000 familles et Essenia à la sortie
Sud de Tiaret. Pour les locaux com-
merciaux à Tiaret, on réalise, on
abandonne, tel est le constat sur
Trig el Beïda. Un marché qui a coûté
au Trésor public un montant colos-
sal, fonctionne un mois par an sous
le slogan « Souk Errahma ». En plein
cœur de la ville, un second marché
réalisé par Batimétal, l'ex-siège de la
DEP de huit logements F3 s'ajoute
les locaux de la CNAC qui ont été ré-
cupérés. Pour les zones indus-
trielles, d'activités, et micro-zones,
ainsi le lot affecté à l'Afco-Tiaret est
l'un des dossiers les plus chauds à
avoir été choisi lors de la plénière
prochaine de l'APW, a-t-on appris
du président Bekheira Louakal.

Hamzaoui Benchohra

Tiaret

Le wali veut récupérer les terrains non exploités Mascara 
Le marché de gros de
fruits et légumes
prochainement
opérationnel
Le marché de gros de fruits et lé-
gumes de la ville de Mascara sera
prochainement opérationnel, a-
t-on appris, lundi, des services
de la wilaya. Les travaux de cette
infrastructure ayant fait l'objet,
dimanche soir, d'une inspection
du wali, Omar Rouabhi, ont été
achevés. Le wali a annoncé sa
mise en activité dans les pro-
chaines semaines, après l'accom-
plissement des démarches pour
son exploitation par les commer-
çants.
Cet espace commercial, réalisé par
les services communaux, se com-
pose de plus de 60 box de vente
en gros de légumes et de fruits. Il
devra couvrir, outre Mascara, les
wilaya de Saïda, Relizane et Mos-
taganem, indique-t-on à la cel-
lule de communication de la wi-
laya.
Le wali fait état d'une expertise qui
sera menée par le bureau du
contrôle technique des construc-
tions (CTC) visant les salles de classe
du CEM «moudjahid Houari
Ahmed», à Haï Khessaibia de Mas-
cara, qui se trouvent dans un état
de dégradation avancée et ce, afin
d’inscrire un projet visant leur ré-
aménagement.
Par ailleurs, le même responsable
a inspecté le terrain retenu pour
la réalisation de 70 logements
promotionnels aidés et ordonné la
révision de sa nature juridique.
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L’outil technologique de la CIA créé pour alimenter 
et aider les manifestations dans le monde entier
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Depuis que des émeutes
soutenues par l’étranger ont
éclaté en Iran à la mi-
septembre, les médias
occidentaux ont
fréquemment attiré
l’attention sur le rôle de
Psiphon, une application pour
smartphone qui permet aux
utilisateurs de contourner les
restrictions imposées aux
sites web et aux ressources
en ligne afin d’aider les
fauteurs de troubles à
organiser et à coordonner
leurs activités, à envoyer et
recevoir des messages vers et
depuis le monde extérieur.
Le processus a été aidé par le fait
que Psiphon a profité d’un nombre
incalculable de publicité gratuite
dans des médias très influents, et
donc les Iraniens, ainsi que d’autres
résidents d’Asie occidentale – au-
ront sans doute été encouragés à
télécharger ce logiciel. Cependant,
pas une seule source grand public
n’a jusqu’à présent reconnu les ori-
gines spectrales de Psiphon, sans
parler des objectifs malveillants
qu’il sert et des fins sinistres aux-
quelles il peut être utilisé par ses
commanditaires dans la commu-
nauté du renseignement américain.
Psiphon a été lancé en 2009. Desti-
née à soutenir les éléments antigou-
vernementaux dans les pays que
l’entreprise considère comme des
« ennemis d’Internet », cette res-
source utilise une combinaison de
technologies de communication sé-
curisée et de brouillage, notamment
des VPN, des proxys web et des pro-
tocoles SSH (secure shell), qui per-
mettent aux utilisateurs de mettre
en place leurs propres serveurs pri-
vés que leur propre gouvernement
ne peut pas surveiller. Au cours de
son existence, Psiphon a été financé
et distribué par diverses organisa-
tions proches de l’espionnage.
Par exemple, il a été pendant plu-
sieurs années promu par ASL19, qui
a été fondé par un expatrié iranien,
Ali Bangi, en 2013 pour capitaliser
sur le vaste flux de financement
américain pour les initiatives de «
liberté sur internet » dans le sillage
du printemps arabe.
Une enquête du New York Times da-
tant de juin 2011 sur la poussée de
Washington en faveur de la « liberté
sur internet » a conclu que toutes
ces entreprises servent à « déployer
des systèmes « fantômes » d’internet
et de téléphonie mobile que les dis-
sidents peuvent utiliser pour com-
muniquer hors de portée des gou-
vernements dans des pays comme
l’Iran, la Syrie et la Libye ».
La proximité de Bangi avec le gou-
vernement américain est apparue
très clairement lorsqu’en 2016, il a
assisté à la célébration annuelle de

Nowruz à la Maison-Blanche, une
fête de reconnaissance pour l’élite
des militants du « changement de
régime » parrainés par l’État.
Ces apparitions à haut niveau, ainsi
que son statut d’habitué des confé-
rences technologiques et des évé-
nements sur les droits numériques,
ont cimenté sa place de « rock star
» au sein de la communauté de la
diaspora iranienne.
Bangi a néanmoins été contraint de
démissionner de l’ASL19 en 2018,
après s’être retrouvé devant un tri-
bunal au Canada pour des accusa-
tions d’agression sexuelle et de
claustration forcée.Un profil publié
par le magazine de l’industrie tech-
nologique The Verge a allégué qu’il
avait encouragé une culture de
consommation de drogues, de
sexisme, de harcèlement et d’inti-
midation généralisée au sein de l’or-
ganisation, les employés féminins
étant une cible particulière de son
ire. À plusieurs reprises, il s’est mon-
tré agressif et même violent envers
le personnel.Avec Bangi et ASL19
hors-jeu, en 2019, Psiphon a com-
mencé à recevoir des millions de
l’Open Technology Fund, créé sept
ans plus tôt par Radio Free Asia, qui
a elle-même été fondée par l’Agence
centrale de renseignement améri-
caine (CIA) en 1948 après avoir été
officiellement autorisée à se livrer
à des « opérations secrètes », no-
tamment la propagande, la guerre
économique, le sabotage, la subver-
sion et « l’assistance aux mouve-
ments de résistance clandestins ».En
2007, le site web de la CIA a classé
Radio Free Asia et d’autres initia-
tives de « guerre psychologique »
telles que Radio Free Europe et
Voice of America parmi « les cam-
pagnes d’action secrète les plus
longues et les plus réussies » qu’elle
ait jamais organisées.Aujourd’hui,
Radio Free Asia est un actif de
l’Agence américaine pour les médias
mondiaux, qui est financée par le
Congrès américain à hauteur de cen-
taines de millions de dollars chaque
année. Son PDG a reconnu que les
priorités de l’organisation « reflètent
les intérêts de la sécurité nationale
américaine ». L’Open Technology

Fund (OTF) est l’une des nom-
breuses initiatives issues de la cam-
pagne de Washington en faveur de
la « liberté sur Internet ». Les indi-
vidus intimement impliqués dans la
concrétisation de ce désir ne se font
aucune illusion sur la véritable rai-
son d’être qu’ils servent. En février
2015, Jillian York, membre du
conseil consultatif de l’OTF, a dé-
claré qu’elle croyait « fondamenta-
lement » que la « liberté sur internet
» était « le cœur des programmes
de changement de régime ». L’OTF
étant une plateforme de « guerre
psychologique » créée par les ser-
vices de renseignement américains,
éclaire un objectif clé de Psiphon ;
s’assurer que les citoyens des pays
dans le collimateur des « efforts de
changement de régime » en cours
menés par les États-Unis puissent
continuer à accéder à la propagande
d’État occidentale. Une fiche d’in-
formation de novembre 2019 de
l’Agence américaine pour les médias
mondiaux sur les « outils soutenus
par l’OTF » donne la priorité à Psi-
phon.
« L’OTF fournit aux réseaux de
l’USAGM une assistance pour pro-
téger leur contenu en ligne et s’as-
surer qu’il résiste à la censure. Par
exemple, lorsque les sites d’infor-
mation de l’USAGM ont été brus-
quement bloqués au Pakistan, l’OTF
a créé des sites miroirs pour s’as-
surer que le contenu de l’USAGM
restait disponible pour les publics
clés… L’OTF fournit un soutien d’ur-
gence aux médias indépendants et
aux journalistes confrontés à des
attaques numériques pour qu’ils
puissent se remettre en ligne et at-
ténuer les attaques futures », peut-
on lire.
Un rapport de l’OTF datant de mai
2020 sur les « points forts et les défis
» de l’année écoulée indique égale-
ment que Psiphon, « fournisseur ex-
périmenté d’outils de contourne-
ment », veille à ce que le contenu
publié par l’USAGM, qui comprend
Voice of America Farsi, puisse at-
teindre des publics dans des pays
où il est interdit.De même, une sec-
tion dédiée du site web de la BBC,
suite à l’interdiction du radiodiffu-

seur public britannique en Russie,
a proposé en mars un guide expli-
catif sur la manière dont les rési-
dents locaux peuvent télécharger
l’application via Android, Apple et
Windows. Si les utilisateurs ont des
« difficultés » à accéder à Psiphon
via les magasins d’applications éta-
blis, ils sont invités à envoyer un
message vide à une adresse électro-
nique indiquée pour recevoir « un
lien de téléchargement direct et sûr
».
En Iran, une telle utilité est sans
doute aussi précieuse, étant donné
que les médias hostiles tels que la
BBC et Radio Free Asia brossent un
tableau totalement partial des
troubles en cours, présentant les
actions violentes et incendiaires des
éléments anti-gouvernementaux
comme pacifiques, tout en ignorant
totalement les manifestations po-
pulaires pro-gouvernementales
beaucoup plus importantes.
Un autre atout essentiel de Psiphon,
du point de vue de la puissance oc-
cidentale, est que toutes les don-
nées des utilisateurs sont achemi-
nées vers et par des serveurs cen-
tralisés appartenant à la société
elle-même.
Alors que les activités des individus
sur le réseau peuvent être protégées
des regards indiscrets de leur
propre gouvernement, Psiphon peut
suivre les sites qu’ils visitent et leurs
communications en temps réel. Cela
permet aux acteurs étrangers de
garder un œil sur les manifestants
et les mouvements de protestation,
et de réagir en conséquence. L’in-
gérence de Psiphon en Iran est dé-
sormais une affaire publique établie
de longue date. En 2013, la société
a publié un blog saluant « l’impact
particulièrement important » qu’elle
avait eu dans le pays, « coïncidant
avec leur élection présidentielle (ira-
nienne) ». Tout en reconnaissant
que Téhéran a « toujours été un
grand défi pour nous », Psiphon s’est
vanté que son logiciel soit « resté
disponible » de manière constante
pendant cette période, malgré les
efforts répétés pour « limiter sévè-
rement » son fonctionnement. Le
fait qu’aucun de ces éléments n’ait
été mentionné dans les articles de
vulgarisation sur Psiphon est cho-
quant, mais pas surprenant. Après
tout, les médias occidentaux ont
tout à gagner d’un racket de pro-
tection dirigé par les États-Unis qui
projette en secret leur propagande
à des millions de personnes.
Et en devenant activement com-
plices d’une opération américaine
de « changement de régime », les
journalistes traditionnels sont tous
moins susceptibles de reconnaître
la réalité de ce qui se passe à Téhé-
ran, pourquoi et qui bénéficiera ma-
tériellement de l’éviction du gou-
vernement. C’est le vieux rêve des
puissances occidentales 

Par Kit Klarenberg



Artiste accompli touchant à tous
les domaines des arts plastiques,
il avait également apporté sa
touche, si particulière, qui en a
inspiré tant d'autres, à des œuvres
cinématographiques et littéraires.
Célèbre mondialement pour ses
autoportraits et ses portraits, l'ar-
tiste surnommé "oeil de lynx" par
son ami de toujours, l'écrivain,
poète et dramaturge Kateb Ya-
cine, porte dans sa chaire et dans
son œuvre les affres de la guerre
et de la colonisation, qu'il n'a ja-
mais cessé de restituer avec son
style atypique, sa palette ancrée
dans la terre et la souffrance, et
des symboles puisant au plus pro-
fond de l'authenticité de la so-
ciété.
L'Algérie qui célèbre cette année
le soixantenaire du recouvrement
de son indépendance, compte de
nombreux billets de banque et de
timbres postaux, et une multitude
de fresques murales qu'Issiakhem
a réalisés, en plus d'avoir inspiré
plusieurs générations d'artiste-
peintres.
Fondateur de l'Union nationale
des arts plastiques (Unap), il s'est
aussi consacré un temps à l'en-
seignement, dans une Ecole des

Beaux-Arts et de l'architecture di-
rigée par Bachir Yelles, et où son
atelier de peinture faisait concur-
rence à celui de Choukri Mesli.
Issiakhem était aussi dessinateur
de presse et créateur de décors
pour des films comme «La voie»
ou «Poussières de juillet», réali-
sés pour le télévision algérienne
avec Kateb Yacine.
Sa relation avec Kateb Yacine, qui
remonte au début des années
1950, se traduisait souvent dans
les œuvres de chacun d'eux par
des poèmes et des textes illus-
trés ou des toiles agrémentées de
poèmes manuscrits à l'exemple
de la plaquette «Issiakhem, oeil
de lynx et les américains, trente-
cinq années de l'enfer d'un
peintre».
De nombreuses œuvres d'Issia-
khem enrichissent aujourd'hui les
collections des musées nationaux,
à l'exemple de «Maternité», «Mère
inconnue», «Vieillesse», «L'exode»
ou encore «Les aveugles».

Le génie créatif forgé dans le
drame
Né en 1928 dans le village de Ta-
boudoucht, dans la wilaya de Tizi-

Ouzou, le défunt artiste avait fait
ses classes à la société des Beaux-
arts d`Alger en 1947, avant de re-
joindre l`Ecole des Beaux-arts
d`Alger, puis celle de Paris.
A 16 ans, alors que sa famille
s'était établie en 1931 à Relizane,
il perd ses deux soeurs et son
neveu, et se voit amputé du bras
gauche, suite à la manipulation
d'une grenade ramassée dans les
camps militaires installés lors de
la seconde Guerre mondiale.
Après le drame, Issiakhem vivra
toute sa vie meurtri dans sa chaire
et dans son âme, et son oeuvre
sera définitivement marquée du
sceau de la douleur.
De l'enfer vécu par le peintre,
Kateb Yacine dira avoir vu sou-
vent Issiakhem travailler sur une
toile pour la «détruire subitement
(...) dans un suprême effort de
tension créatrice», comme si toute
son oeuvre était «cette grenade
qui n`a jamais fini d`exploser dans
ses mains ...».
De cette souffrance, la romancière
et académicienne feue Assia Dje-
bar dira qu'il a «peint avec la main
qu'il ava perdue», alors que son
biographe et ami, Benamar Me-

diene, avait estimé qu'Issiakhem
avait «trouvé son exutoire dans
le grand nombre d'autoportraits
sombres et dénués d'artifices es-
thétiques» qu'il a réalisés.
En 1980, M'hamed Issiakhem re-
çoit à Rome le premier Simba
d'Or, une distinction de l'Unesco
dédiée à l'art africain, avant de
s'éteindre le 1er décembre 1985,
laissant derrière lui un riche pa-
trimoine aujourd`hui conservé
au Musée national des Beaux-
arts d'Alger et auquel s'ajoutent
les nombreux tableaux détenus
par des particuliers, des collec-
tionneurs et des proches du
peintre.
Aujourd`hui, le style Issiakhem
reste facilement reconnaissable
et omniprésent dans l'enseigne-
ment des arts plastiques et dans
les palettes d'un très grand
nombre de plasticiens algériens.
En 2010, en commémoration des
25 ans de sa disparition, le Musée
des arts modernes d'Alger lui
dédie une exposition qui a attiré,
en deux mois, plus de 30 000 vi-
siteurs.

R.C.

M'hamed Issiakhem, un génie forgé dans la douleur
Arts plastiques
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DES HAMACS DANS UNE
ÉCOLE MATERNELLE BRÉSILIENNE

Pour rendre la lecture plus
conviviale, une école de Ju-
ruti, municipalité brési-
lienne de quelque 60.000
habitants, a mis en place un
moment bien particulier.
Pour ses jeunes élèves ont
été installés une douzaine
de hamacs, de sorte que
chacun s’installe conforta-
blement. Avec un livre entre
les mains.
L’école maternelle de Pará a
mis en place un intéressant
projet pour que les enfants
soient parfaitement à l’aise
pour bouquiner.

Bercés de livres
Des hamacs installés dans la
cour de l’école, et le tour
était joué : la mairie de Ju-
ruti a pu financer ce petit
système et l’achat de livres
avec le soutien du secréta-
riat à l’Éducation. Et un re-
portage a achevé la publicité
autour de ces temps de lec-
ture, prenant soudainement
une ampleur nationale.
Bercés et en plein air, les
enfants jouissent d’un envi-
ronnement propice à la re-
laxation dans le cadre de
leurs moments de lecture.
Le projet, baptisé Redinhas
da leitura (Petits filets pour
la lecture), découle de
l’achat auprès d’un artisan
local, qui a réalisé les ha-
macs — éléments symbo-
liques de la culture amazo-
nienne, qui dans les foyers
sert de chaise voire de lit.
L’école Casulo Alegria
cherche de son côté à mettre
l’enfant en relation avec le
monde de l’écrit, en amé-
nageant le plus possible
d’occasions d’entrer en
contact avec la lecture. Ils
sont 147 enfants, entre 3 et 5
ans, à prendre part au projet
dans cette école : une fois
leurs lectures achevées, un
temps d’échange et de dis-
cussion entre eux et la maî-
tresse est prévu, afin de dé-
velopper le sens du partage.
Pour la direction, cette
proximité favorise aussi les
interactions durant la lec-
ture, tout en maintenant
une orientation à cette
pause bien particulière. « Ils
stimulent leur curiosité et
l’apprentissage par eux-
mêmes », poursuit l’ensei-
gnante. Surtout que les his-
toires sont choisies par les
enfants mêmes, avec leur
famille, et présentées par la
suite devant la classe.

V.D.S.

POUR FAVORISER
LA LECTURE

Le ministre des Moudjahidine et
Ayant droits a lancé lundi dans la
commune de M’chounech (27 km
au Nord-Est de Biskra) le tour-
nage d’un long métrage intitulé
«Hami Essahra» (Le protecteur
du Sahara) mis en scène par Yas-
mina Chouikh sur la vie et le com-
bat du héros chahid colonel Si El
Houas de son vrai nom Ahmed
Ben Abdelhak Hamouda.
«Ce film est consacré à une figure
symbolique d’une grande valeur
dans la lutte de cette région
contre le projet colonial de sépa-
ration du Sahara et dans la
concrétisation de l’unité entre les
nationalistes traduite par son
martyr en compagnie du colonel
Amirouche», a souligné le mi-
nistre, dans une déclaration à la
presse, après avoir donné le coup
d’envoi du tournage en compa-
gnie du conseiller auprès du pré-
sident de la République chargé
de la culture et de l’audiovisuel,
Ahmed Rachedi et des autorités
locales.
Rebigua, a ajouté que la produc-
tion de ces films sur le patrimoine
historique, les résistances popu-

laires et la révolution se fait après
une sélection effectuée par un co-
mité de lecture spécialisé parmi
les projets de scénarios propo-
sés et est accompagnée lors des
diverses étapes de tournage.
De son côté, le directeur du
centre national de l’industrie ci-
nématographique (CNIC) Al-
laâeddine Kouami, a précisé que
ce film est la troisième produc-
tion confiée par le ministère des
Moudjahidine au CNIC après
celles lancées à Constantine sur
le chahid Zighoud Youcef et à
Médéa sur le chahid Si M’hamed
Bouguera.
Il a précisé que cette nouvelle
œuvre lancée depuis le village
natal de Si El Houas est mise en
scène par Yasmina Chouikh avec
un scénario de Salim Souhali, af-
firmant que tous les moyens ont
été mobilisés pour en assurer le
succès et constituer «une valeur
ajoutée sur les plans historique,
culturel et artistique».
Yasmina Chouikh, a estimé que
le film est une contribution à
l’écriture de l’histoire nationale
dans lequel le rôle de Si El Houas

est interprété par le comédien Ali
Zarif, affirmant que l’effort sera
fait pour que les scènes du film
mettent en valeur les réalisations
du chahid pendant son com-
mandement de la wilaya 6 histo-
rique ainsi que son action poli-
tique et militaire. Si El Houas est
né en 1923 à M'chounech où il a
effectué ses études primaires.
Ses activités commerciales lui ont
permis de rencontrer plusieurs
figures du mouvement nationa-
liste et participer à la mobilisation
pour la révolution de libération.
Désigné à la tête de la zone 3 de
la wilaya 1 historique, il devient
commandant de la wilaya 6 his-

torique après la mort du colonel
Ali Mellah jusqu’à sa mort au
champ d’honneur sur Djebel Tha-
mer près de Boussaâda en 1958
au côté du commandant de la wi-
laya 3 historique le colonel Ami-
rouche Aït Hamouda.
Le ministre des Moudjahidine, a
entamé à Biskra une visite de
deux jours au cours de laquelle il
inaugurera de nouveaux pavillons
au musée régional colonel-Mo-
hamed-Chaabani et présidera
l’ouverture d’un séminaire natio-
nal sur le rôle de la wilaya 6 his-
torique durant la révolution de
libération.

R.C.

Avec son trait expressif
et son style
reconnaissable entre
tous, M'hamed
Issiakhem aura été un
des noms indissociables
de la peinture et de la
culture algérienne qui
ont brillé sur différents
créneaux artistiques à
une époque charnière
d'affirmation et de
consolidation de
l'identité nationale.

Rebigua lance le 1er tour de manivelle
Film Hami Essahra sur le chahid Si El Houas



Le vice-président de la
Fédération mondiale de
vovinam-viet vodao,
l'Algérien Mohamed
Djouadj a révélé que les
membres de l'Assemblée
générale vont procéder
prochainement au Vietnam,
à l'amendement des statuts
de l'instance internationale,
relatifs notamment à la
«lutte anti-dopage», dans
le but d'obtenir la
reconnaissance du Comité
international olympique, en
vue de l'intégration de
cette discipline dans le
programme des Jeux
olympiques.

«La Fédération mondiale de vovi-
nam-viet vodao compte intégrer à
l'avenir, ce sport de lutte aux JO,
raison pour laquelle les membres
de l'assemblée générale procéde-
ront au Vietnam, à l'amendement
des statuts, dont particulièrement
ceux relatifs à la lutte anti-dopage, à
la demande de l'instance olym-
pique», a indiqué à l'APS, Mohamed
Djouadj en marge du 4e champion-
nat d'Afrique de vovinam-viet
vodao disputé les 25 et 26
novembre à Alger.
«Nous avons déposé un dossier en
été 2022 au niveau de l'instance
olympique qui a émis des réserves
sur quelques articles des statuts,
dont celui relatif à la lutte anti-
dopage, en nous demandant son
amendement lors de notre pro-
chaine assemblée générale», a-t-il
ajouté. Djouadj qui préside les ins-
tances africaine et algérienne de la
discipline a précisé que la recon-
naissance du CIO s’est faite sur la
base de certaines conditions, avec

une période de test d'une durée de
trois ans, durant les compétions du
Championnat du monde, pendant
lesquelles, seront supervisés les
aspects techniques, organisation-
nels, logistiques et présence du
public, et le cas échéant l'organisa-
tion d'une compétition d'essai, en
marge des JO».
Le même responsable a cité
l'exemple de deux disciplines qui
n'ont pas été introduites aux JO, à
savoir le kung fu wuchu présent à la
compétition test, lors des JO-2008,
à Pékin et le Karaté do aux derniers
JO-2020 à Tokyo, sans qu'elles ne
bénéficient d'une participation offi-
cielle aux rendez-vous olympiques.

Le vovinam viet vo dao, source
de médailles pour l'Algérie

L'expert Djouadj est considéré
comme le père spirituel et fonda-

teur du vovinam viet vodao, en
2001 en Algérie, et 2012 en Afrique
et 2018 dans le monde arabe.
En abordant la renommée mondiale
dont jouit le vovinam viet vodao, il
a souligné que cette discipline
connaît une grande popularité dans
le monde.
Le Vietnam par exemple compte à
lui seul un million de pratiquants
alors qu'en Algérie il existe 21 000
licenciés affiliés à la Fédération.
La sélection algérienne règne sur le
plan africain et arabe depuis une
quinzaine d'années, et aspire à
décrocher le titre mondial, lors du
prochain Championnat du monde
prévu en novembre 2023 au Viet-
nam.
Lors de la 4e édition du Champion-
nat d'Afrique organisée cette
semaine en Algérie, les lutteurs
algériens ont été sacrés pour la 4e

fois consécutive du titre continen-
tal en décrochant 17 médailles en
vermeil, 8 en argent et 15 en bronze,
devant respectivement le Burkina-
Faso (3 or, 6 arg, 2 br) et la Tunisie
(1 or, 4 arg, 6 br).
Le vovinam viet vodao qui est le
fruit de la lutte du peuple vietna-
mien, lors de sa longue histoire de
lutte pour affirmer et défendre son
identité, se base sur les techniques
des arts martiaux asiatiques, et se
concentre sur le travail collectif pla-
nifié.
Cette lutte issue des traditions du
Vietnam (Ngyan Luck 1938) est défi-
nie par des règles philosophiques
assez profondes et des talents tech-
niques variés.

R. S.
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EN DEUX MOTS

Handball : Les Verts en
stage du 3 au 11
décembre à Alger
La sélection nationale
de handball effectuera
un stage à Alger, du 3
au 11 décembre, afin
de préparer le Cham-
pionnat du monde
prévu du 11 au 29 jan-
vier 2023 en Pologne et
Suède, a annoncé ce
mardi la Fédération
algérienne de handball
(FAHB) sur sa page
Facebook.   
Pour ce troisième stage
du Sept national, en
vue de peaufiner la
préparation de ses
protégés pour le tour-
noi mondial, le coach
national, Rabah Gherbi
a fait appel à 15
joueurs locaux.
Versée dans le groupe
E, l’Algérie défiera la
Serbie, le vendredi 13
janvier, avant de croi-
ser le fer avec le Qatar,
champion d'Asie, le
dimanche 15 janvier, et
boucler le premier tour
face aux Allemands, le
mardi 17 janvier.    

Liste des joueurs algé-
riens :
Reda Arib, Yacine Dje-
did, Abdeldjalil Zen-
nadi, Abrous Rayan (MC
Alger), Yacine Benmes-
saoud, Rabah Rassim
Medahi, Merouane
Hamed, Kouri Mokhtar
(HBC El-Biar), Salim
Mzaza (US Blida), Rafik
Bounab, Oussama Dje-
maâ (JSE Skikda),
Mohamed Merouane
Bouziane, Nedhal-
Eddine Blida (CR Bordj
Bou Arreridj), Rami Sidi
Aissa (Club sportif de
Constantine), Hachemi
Mohamed Chareddine
(MSP Batna).

Vovinam-viet vodao (dopage)

«Vers l'amendement des statuts 
pour la reconnaissance du CIO»

,La Française Stéphanie Frappart
sera la première femme à arbitrer un
match de la Coupe du monde mas-
culine, jeudi (19h TU) au Stade al-
Bayt d'Al Khor au Qatar, entre l'Alle-
magne et le Costa Rica, a annoncé
mardi la Fifa. Stéphanie Frappart fait
partie des trois femmes retenues
parmi les trente-six arbitres de
champ de ce Mondial avec la Rwan-
daise Salima Mukansanga et la Japo-
naise Yoshimi Yamashita. Trois
autres font partie de l'effectif des
juges de ligne. A 38 ans, le Mondial-
2022 au Qatar est la suite logique
d'une ascension fulgurante dans la
carrière de Stéphanie Frappart. Pre-
mière femme arbitre en deuxième
division française (2014), puis en
Ligue 1 masculine (2019), en Super-
coupe d'Europe (août 2019), en Ligue
des champions (décembre 2020) et
en finale de Coupe de France (7 mai
dernier), elle continuera à écrire l'his-
toire jeudi au stade al-Bayt.

Du virtuel à la réalité
Désormais très bien ancrée dans le
paysage français et européen de l'ar-
bitrage, elle avait officié comme qua-
trième arbitre lors de deux ren-
contres de cette phase de groupes
du Mondial-2022 : Mexique-Pologne
et Portugal-Ghana.
Jusque-là, elle avait dû se contenter
d'arbitrer des matches de niveau
mondial sur... le jeu vidéo Fifa qui l'a
intégrée à sa dernière édition. En
attendant que la réalité ne rattrape le
virtuel jeudi, pour une première his-
torique. «C'est un vrai plaisir et un
honneur pour nous les femmes de
travailler avec les hommes pour la
réussite de la Coupe du monde»,
avait rapporté Salima Mukansanga
au début de la Coupe du monde.
«Elles enchaînent depuis plusieurs
années les prestations de haut vol», a
salué la légende de l'arbitrage, l'Ita-
lien Pierluigi Collina, à l'entame du
tournoi.n

Coupe du monde 2022

La Française Stéphanie Frappart première
femme à arbitrer dans un Mondial

,Le Club sportif amateur actionnaire
majoritaire de la Société sportive par
actions Jeunesse sportive de Kabylie a
décidé, lundi, de céder 80% de ses
actions à l'opérateur de téléphonie
mobile «Mobilis», a indiqué le prési-
dent du CSA-JSK, Djafar Ait Mouloud.
S'exprimant en marge d’une assemblée
générale extraordinaires, tenue, lundi
après-midi au siège de du club phare
de la Kabylie, M. Ait Mouloud a
annoncé qu’à l’issue de cette assem-
blée, qui a réuni les deux tiers des
membres du CSA, «il a été décidé de
céder 80% des actions du Club ama-
teur à l’opérateur Mobilis».
Il s’agit d’une «décision importante et
historique dans l'histoire de la JSK qui
va insuffler une nouvelle dynamique
au club», a-t-il dit, soulignant que
«Mobilis va venir en force et apporter
sa technologie et son savoir-faire ainsi
que des projets d'investissement
importants pour la région».
Le président du CSA a ajouté : «Nous

espérons que suite à cette décision, la
JSK retrouvera sa place et jouera
encore les premiers rôles». A noter que
la tenue de cette AGE intervient après
des rencontres entre les dirigeants de
la JSK et ceux de l'opérateur Mobilis,
en présence du directeur de la jeu-
nesse et des sports de Tizi-Ouzou,
dont la dernière en date a eu lieu la
semaine passée, où un accord sur la
cession d’une partie des actions du
CSA au profit de Mobilis a été trouvé.
Les trois parties présentes avaient
signé un accord de confidentialité,
concernant cette rencontre selon la
DJS. La JSK, le club le plus titré du pays,
traîne la patte ces derniers temps en
raison notamment d'une situation
financière, induite par d’importantes
dettes limitant toute initiative de
l’équipe dirigeante, pour une remise
sur rails. A la veille de la 12e journée du
Championnat de Ligue 1 Mobilis pré-
vue mardi, la JS Kabylie occupe la 15e et
avant dernière place au classement
avec cinq points.n

JS Kabylie

Le CSA décide de céder 80% 
de ses actions à Mobilis

n Le vice-président de la Fédération mondiale, l'Algérien Mohamed Djouadj. (Photo > D. R.) 



La France avec neuf
nouveaux entrants
manquant manifeste-
ment de repères collec-
tifs, ont concédé mer-
credi une défaite in-
édite (1-0) face une
Tunisie entreprenante
mais également élimi-
née. La malédiction du
3e match a encore
frappé !  La France a
souffert le martyr.

Les Aigles de Carthage, ont  dérouté les Bleus
ce mercredi à l'Éducation City Stadium.  Hu-
miliante pour les champions qui pensaient
tout gagner au Qatar et que la Tunisie ne
pouvait être un handicap pour glaner les
trois points  pour en faire 9.  C’est une  dé-
faite  qui a fait taire les Champions  parce
qu’elle  fera date dans les annales de l'histoire
des  deux équipes. Une équipe tunisienne qui
donne  une  formidable  leçon à la France du
football parce qu'elle  est unique  et démons-
trative, une victoire etincelante, voire inespé-
rée, mais  elle est là, rayonnate et surtout de-
montrant  que le football maghrebin  peut
faire mal  lors des grandes compétitions. 
Sur un autre  terrain, les  Tunisiens  sont éli-
minés  de la Coupe du monde 2022 en raison
de la victoire surprise de l’Australie face au
Danemark (1-0) dans l’autre match du groupe
D. Rarement une victoire aura eu un goût
aussi amer pour la Tunisie…   Les Aigles de
Carthage ont réalisé l’un des plus grands ex-
ploits de leur histoire en s’offrant le scalp de
de l’équipe de France (1-0) pour la première
fois à l’occasion de la dernière journée du
groupe D de la Coupe du monde 2022. Et
pourtant, ce résultat condamne les hommes
de Jalel Kadri, devancés à la deuxième place
de la poule par l’Australie, tombeuse du Da-
nemark (1-0)…
Un envoyé spécial  faisait remarquer à juste
tite   qu’avec   six changements dans leur

onze de départ, les Tunisiens, contraints de
gagner, affichaient d’entrée un visage très
conquérant en bousculant des Bleus déjà
qualifiés et remaniés avec Varane et Tchoua-
méni comme seuls titulaires habituels. Mais,
auparavant, l’alerte du but  refusé  dès les
premières minutes de jeu,  faisait  bouger le
staff  et les stars françaises mis en retrait
pour la première mi-temps.  La suite c’est ce
but  refusé qui a bouleversé  les plans du sé-
lectionneur,   lorsque son image  est atteinte
lorsque  des   occasions  de scorer  s’ali-
gnaient  sur le camp français, à l'image  de
cette action  de  Ghandri  qui ouvrait le score
sur un coup-franc de Khazri, mais le but était
refusé pour un léger hors-jeu.  
«Vigilant sur la tête contrée de Ben Slimane
(30e) et sur une frappe sèche de Khazri (35e),
il est, en revanche, trop court sur le but du
Montpelliérain. Son jeu au pied, fort discu-

table, n'a pas diffusé beaucoup de sérénité à
un onze déjà hors-sujet.» La   pression que les
Aigles affichaient ne tombait  pas,  elle étouf-
fait l’adversaire   et occupait  les  18 m me-
naçant  ainsi le gardien adverse. 
Au retour des vestiaires,  comme il fallait
s’y attendre, le sélectionneur  ne pouvait
que procéder à des changements  pour ap-
porter un souffle nouveau et éviter  le nau-
frage  de son équipe,   notamment  lorsque
les champions d’Afrique 2004 finissaient par
prendre l’avantage grâce à Khazri  qui  élimi-
nait deux joueurs pour aller battre Man-
danda après une récupération de Skhiri (1-
0, 58e). Avec ce  premier but, un but qui est
pour  Deschamps  une victoire sans  consé-
quence,  
Il faut sauver les Bleus, pour cela  des chan-
gements  s'accélèrent. Entrées de Mbappé,
Griezmann, Rabiot ou encore Dembélé, les

Bleus se montraient toutefois de plus en
plus pressants en fin de partie et, après des
alertes signées Mbappé et Kolo Muani, Griez-
mann pensait égaliser. Après recours à la
VAR, ce but était toutefois refusé. «Malheureu-
sement, cela ne changeait rien aux affaires
des Tunisiens car le coup de sifflet d’Austra-
lie-Danemark (1-0) venait de se faire ressen-
tir quelques instants plus tôt. Que de regrets
pour les Aigles de Carthage qui ruminent
longtemps leur défaite contre les Socceroos
de samedi dernier (0-1)».…

H. Hichem
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Les Verts en stage du 3
au 11 décembre à Alger

JS Kabylie
Le CSA décide de céder
80% de ses actions à
Mobilis

en direct le match à suivre
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Les Aigles de Carthage ont volé plus haut
que les… Bleus plombés au sol

Dans le groupe B, les Lions de Teranga filent vers les hui-
tièmes de finale et deviennent le 1er pays africain à fran-
chir le cap des poules dans ce Mondial-2022 en battant
l’Equateur (2-1). Dès l’entame de la partie, les poulains
de Aliou Cisse imposent leur jeu avec un milieu royal, dis-
tillant des balles lumineuses aux attaquants très ha-
biles, avec leurs prouesses techniques semant la pa-
nique chez la défense adverse, ce qui se concrétisa à la
44e minute où Sarr transforme un penalty et donne
l’avantage au Sénégal avant la pause.
Gonflés à bloc, le Sénégal rentre sur le terrain avec la
ferme intention de ne pas replier en arrière et laisser les
espaces à l’Equateur qui ne veut pas lâcher prise, et un

seul point lui suffit pour atteindre son objectif, ce qui ar-
riva à la 68e minute sur un corner, Moises se trouvant seul
ouvre la marque et remet l’Equateur à la deuxième place,
signe de qualification. Le ciel s’abat sur la tête des sup-
porters sénégalais, mais le Grand Koulibaly ne l’entend
pas de cette oreille et met le cuir dans le fond des filets
à la 70e minute. Le Lion a rugi, quelle délivrance à 20 mi-
nutes du bonheur les Sénégalais tiennent le coup et ré-
sistent aux assauts des coéquipiers de Valencia qui
n’ont pas pu trouver le chemin des filets.
Au sifflet final, le Sénégal tire un grand soupire et obtient
son billet qualificatif pour les huitièmes de finale. Dans
l’autre enceinte, le résultat était prévisible où l’enjeu

n’était pas de mise, déjà abattu dans les deux précédents
matches, le Qatar entre sur le terrain diminué psycho-
logiquement et devient une proie facile pour les Hollan-
dais qui entament la partie à tambour battant et domi-
nent les débats en jouant intelligemment vu la qualité de
son effectif, inscrivant deux buts à la 26e minute par
Klassen et la 70e minute par Jong.
Terminant sur une 3e défaite, le pays hôte clôt le groupe
et quitte le Mondial avec un pincement au cœur de
n’avoir pas pu accéder au second tour et réaliser le
rêve des Qataris sur le plan sportif.

De notre correspondant de France
Redouane Bouhara

La Hollande et le Sénégal atteignent les 1/8es de finaleLa Der

COUPE DU MONDE 2022 QATAR

nBeIN Sports 1 : Canada - Maroc à 16h 
nBeIN Sports 2  : Croatie - Belgique à 16h
nBeIN Sports 2  : Japon - Espagne à 20h 
nTF1 et BeIN Sports 1  : Costa Rica - Allemagne
à 20h  

n Les Tunisiens ont épaté ! Victoire méritée mais hélas insuffisante.


