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APPROVISIONNEMENT EN PIÈCES DE RECHANGE 
DES CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES

Les 13 membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs alliés hors-Opep se réuniront demain
par visioconférence pour discuter de leur plan de production pour le mois de janvier 2023. Lire en page 2
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Zebdi : « 80 % de l’or qui circule sur le marché
n’est pas conforme aux normes «

Réunion décisive demain des 23 membres de l’Opep+  

Cette fois-ci, le Sommet Opep+
intervient dans un contexte d’in-
certitude qui sème l’inquiétude
chez les transporteurs maritimes
de pétrole, mais aussi les inves-
tisseurs qui s’interrogent sur les
répercussions du plafonnement
des prix du pétrole russe, à 60
dollars, sur le coût de cette ma-
tière première qui risque de man-
quer en cas d’une réouverture
imminente de la Chine. 
Le Président russe, Vladimir Pou-
tine avait déjà mis en garde
contre l’impact négatif d’une telle
décision sur l’économie mondiale
qui se rapproche de plus en plus
de la récession ou d'un krach fi-
nancier. 
Les experts écartent, actuelle-
ment, un risque financier systé-
mique, mais appellent à plus de
prudence en matière de politique
monétaire, souvent à l’origine
d’un choc des prix pétroliers. Le
suspense est à son comble. 
Depuis quelques jours, les pays
des sept grandes puissances éco-
nomiques avancées du monde,
appelés communément le «G7»
tentent de s'accorder  sur le pla-
fonnement du brut russe trans-
porté par voie maritime, fixé, pro-
visoirement, à 60 dollars le baril,
d’après ce que rapportent les mé-
dias étrangers. Cet accord, en
cours de validation, sera enté-
riné dans les prochains jours et
annoncé au grand jour au lende-
main de la tenue du Sommet de
l’Opep+, soit le 5 décembre en
cours.  
La coïncidence n'est donc pas
fortuite car à la veille de cette
annonce,  le groupe informel
Opep+ se réunira pour décider
de sa nouvelle stratégie de pro-
duction. Il pourrait opter pour le
maintien du statuquo, plutôt que
de tenter de réduire encore plus
leur volume de production pour
éviter un choc grave de l’offre
qui pourrait, certes, faire flam-
ber les cours de l’or noir, mais
probablement mettre la pression
sur les pays producteurs dont la
plupart n’arrivent pas à atteindre
leur volume de production pour
des raisons techniques et struc-
turelles.  
D’autre part, la contraction de
l’économie mondiale au premier
trimestre 2023, en observant les
bilans de fin d’année des entre-
prises et groupements d’entre-
prises cotés en bourse,  pourrait
en effet augmenter la probabilité

de voir l'Opep réviser à la baisse
ses extractions.
Cette incertitude pèse sur les prix

du pétrole qui, à leur tour, pè-
sent sur le fonctionnement de la
machine industrielle des pays eu-

ropéens. Les prix de l’or noir ont
reculé légèrement hier à la clô-
ture de la séance hebdomadaire
du marché, plombé l’incertitude
autour de la nouvelle stratégie
de l’Opep+ et la décision du G7.
Le marché financier retient son
souffle et attend la délivrance qui
pourrait être brutale pour les in-
vestisseurs. 
Les principales compagnies de
transport maritimes basées dans
les pays du G7,  pourraient avoir
du mal à encaisser la baisse des
flux du pétrole qui sera réorienté
vers d’autres destinations et
vendu à des prix attractifs. Idem
pour l’industrie du raffinage. 
Des experts estiment que la dé-
cision de plafonner le pétrole
russe aura un impact limité pour
la Russie. Idem pour les autres
pays producteurs membres de
l’Opep+, à l’instar de l’Algérie ou
de l’Arabie saoudite, mais aussi
ceux hors-Opep+. L’économie de
ces pays pourrait en effet comp-
ter sur l’augmentation de la de-
mande mondiale de pétrole et
des matières premières pour sou-
tenir leur économie.
Citons l’exemple de l’Algérie qui
profite de sa proximité géogra-
phique et de son statut de four-
nisseur énergétique fiable,  pour
diversifier ses partenaires et ren-
forcer ses exportations vers l’Eu-
rope, en quête toujours d’alter-
natives aux importations d’hy-
drocarbures russes.  
La crise énergétique provoquée
par la guerre en Ukraine entraîne
la désindustrialisation en Europe,
ce qui pourrait en effet profiter au
pays du Maghreb, de l’Amérique
du Nord, mais aussi du Golf.  La
délocalisation est déjà en marche,
mais ce processus de mise en
place nécessite de nouvelles
règles. 
Les Etats-Unis ont établi ses
règles, les autres pays suivront.
Des mesures de protectionnisme
économique sont mises en vi-
gueur. De nombreux pays optent
pour ce type de mesure pour pré-
server leur souveraineté écono-
mique.
L’Algérie figure parmi ces pays
qui s’ouvrent «timidement ou par-
tiellement à l’international». Le
pays compte toujours sur la
manne pétrolière pour financer
son économie, mais vise sur le
long terme de diversifier ses res-
sources de financement pour
faire face à l'après-guerre. Un
autre défi attend les pays du
monde en pleine récession.  La
hausse des cours du pétrole ne
sera que bénéfique pour les pays
producteurs pour renflouer les
caisses de l’Etat, promouvoir l’in-
vestissement et réinventer leur
modèle économique.

Samira Takharboucht

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n La crise énergétique provoquée par la guerre en Ukraine entraîne la
désindustrialisation en Europe. (Photo. : D.R)

Les 13 membres de l’Orga-
nisation des pays exporta-
teurs de pétrole (Opep) et
leurs alliés hors-Opep se
réuniront demain par vi-
sioconférence pour discu-
ter de leur plan de produc-
tion pour le mois de jan-
vier 2023. 
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MÉTRO VERS L’AÉROPORT D’ALGER 

Le ministre des Transports, Kamel Beldjoud, s’est exprimé,
jeudi passé sur l’avancement des travaux d’extension du
Métro d’Alger, précisément la ligne entre la station d’El
Harrach jusqu’à l’aéroport d’Alger. S’exprimant lors d’une
plénière du Conseil de la nation, le ministre a répondu à
une question du sénateur Mohamed Salmi du FLN sur le
bilan annuel du Métro d’Alger et son projet d’extension.
Concernant les travaux d’extension du métro, M. Beldjoud a
expliqué que la longueur du réseau du métro programmé à
Alger s’étend sur 60.96 km avec 58 stations programmées.

Marché pétrolier : Trop de suspense ! 

Lutte contre la corruption :
Sonatrach  adopte des méthodes 
de gestion modernes

Adoption de la norme internationale ‘’ISO 3700’’

L'APS célèbre
le 61e anniversaire 
de sa création

R E P È R E

Médias

L'agence Algérie presse service
(APS) a célébré, jeudi à Alger,
le 61e anniversaire de sa créa-
tion sous le slogan : «Renou-
veau et modernisation». La
cérémonie s'est déroulée en
présence du ministre de la
Communication, Mohamed
Bouslimani, du président de
l'Autorité de régulation de
l'audiovisuel (ARAV), Mohamed
Louber, de la Présidente-direc-
trice générale de l'Agence
nationale d'édition et de
publicité (ANEP), Sihem
Derardja, du directeur général
de la Radio algérienne, Moha-
med Baghali, du directeur
général de l'Etablissement
public de Télédiffusion d'Algé-
rie (TDA), Rachid Bestam, et du
chef de Cabinet du ministère
de la Communication,
Redouane Debih. A l'entame
de la cérémonie, la salle de
rédaction du service reportage
a été baptisée du nom du
martyr du devoir national, le
journaliste Benachour Moha-
med-Salah, et la salle de
rédaction des services écono-
mique et sportif a été baptisée
du nom du martyr du devoir
national Legoui Mohamed
Lamine. Dans une allocution
prononcée lors de la cérémo-
nie, M. Bouslimani a précisé
que la célébration du 61e anni-
versaire de la création de l'APS
était l'occasion de «mettre en
avant les progrès de l'Agence
dans le domaine du numé-
rique et sa capacité à suivre
l'évolution des technologies
modernes», saluant les efforts
de l'Agence pour «développer
ses services, notamment ses
contenus audiovisuels et mul-
timédias, à la hauteur des exi-
gences de ses abonnés et en
adéquation avec la réalité
numérique, qui s'impose
aujourd'hui comme une
nécessité impérieuse dans le
paysage médiatique».
L'APS est «une institution
médiatique de premier rang
qui a toujours accompli une
noble mission de service public
en fournissant une information
fiable et juste 24h/24 grâce à
une équipe intégrée de jour-
nalistes», a soutenu le
ministre. Il a insisté également
sur l'importance de la forma-
tion au sein des institutions
médiatiques et du transfert du
savoir-faire aux jeunes pour
être «à la hauteur des grands
défis auxquels l'Algérie est
confrontée», appelant les
médias nationaux à «former
un front interne uni à dimen-
sion nationale pour faire face
aux campagnes cybernétiques
malveillantes, et veiller à dif-
fuser une information sûre à
même de contrecarrer les
publications des sites hostiles
à notre pays».

Le taux d’avancement du projet atteint 74%

20 ANS DE PRISON FERME

Le tribunal criminel de première instance de Dar El Beida
(Alger) a condamné, jeudi, par contumace, les terroristes
Mohamed Zitout, Hicham Aboud et Amir Boukhors dit «Amir
DZ», à une peine de 20 ans de prison ferme avec confirmation
du mandat d'arrêt international émis à leur encontre pour les
chefs d'accusation d'«enrôlement dans une organisation ter-
roriste ciblant la sécurité de l'Etat, l'unité nationale et la sta-
bilité et le fonctionnement de ses institutions». Le même tri-
bunal a condamné à la même peine les accusés Sakhri Abde-
rezak, Tahari Mourad et Boulehlib Raouf avec confirmation du
mandat d'arrêt international émis à leur encontre.

Zitout, Aboud et Boukhors 
TRANSPORTS

Le ministre des Transports, Kamel Beldjoud, a affirmé, jeudi à Alger, que la
compagnie nationale Air Algérie œuvrait actuellement à revenir à la
moyenne de vols assurés avant la pandémie de Covid-19, et ce, en applica-
tion de la directive donnée par le président de la République lors de la
réunion du Conseil des ministres en novembre, rapporte l’agence officielle
S’exprimant lors d’une plénière du Conseil de la nation, présidée par 
M. Salah Goudjil, présidant l’instance parlementaire, en présence de la
ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar, M. Beldjoud a pré-
cisé que le secteur s’emploie à reprendre la moyenne de vols assurés par Air
Algérie avant la pandémie de Coronavirus (Covid-19), tout en intensifiant les
vols de la Omra et les vols à caractère touristique entre Paris et Djanet.

Reprise de la moyenne des vols d’avant Covid-19

? Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a présidé,
avant-hier, en sa qualité de président de l'Assemblée générale de Sona-
trach, une réunion de travail sur «l'adoption par le Groupe Sonatrach de
la norme internationale ‘’ISO 37001’’ relative au système de prévention et
de lutte contre la corruption»,  durant laquelle, il a souligné «l'impor-
tance d'adopter les normes de gestion modernes et d'ancrer le principe
de transparence et de gouvernance dans la gestion pour aligner le
management du Groupe Sonatrach sur les méthodes de gestion
modernes».

La compagnie nationale des hydrocarbures secouée depuis 2020 par de
nombreux scandales de corruption, veut en finir avec ses déboires judi-
ciaires en adoptant de nouveaux outils de gestion plus modernes et sur-
tout efficaces et transparents.  Il s’agit, selon l’exposé qu’a écouté le
ministre sur ce système, d’«une norme internationale de management
outillant les entreprises qui l'adoptent de mécanismes de contrôle et de
programmes anti-corruption efficaces et permettant de promouvoir la
culture de l'éthique au sein de l'entreprise», a précisé le communiqué
du ministère de tutelle.

«Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la politique générale du Gou-
vernement visant à améliorer la gouvernance et la gestion des entre-
prises publiques et prévenir et lutter contre la corruption», a-t-il indi-
qué lors de son intervention au cours de cette réunion qui a regroupé le
Président-général de la Sonatrach, Toufik Hakkar et des cadres du minis-
tère et de la compagnie.  «La Sonatrach est l'un des puissants leviers de
la souveraineté nationale» avait déclaré le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, au mois de juin passé, en marge de  la pose de
la première pierre du projet de réalisation d'une station de dessalement
d'eau de mer à Cap Blanc.  La compagnie a en effet réalisé d’importants
progrès depuis 2020 et compte renforcer sa présence au niveau régional
et international. De nouveaux et méga projets ont été signés par la
Sonatrach avec ses partenaires dans le cadre de la nouvelle loi sur les
hydrocarbures.  Le ministre met en avant régulièrement l’importance de
la nouvelle loi qui représente, selon lui, plusieurs avantages aux inves-
tisseurs.

La Sonatrach table d’ici la fin de l’année 2022 sur un chiffre d'affaires de
plus de 50 milliards de dollars et prévoit pour rappel, d’investir plus de
39 milliards de dollars entre 2022 et 2026. La compagnie vise aussi d’in-
vestir dans l’énergie verte, durable et alliée de l’environnement.  A rap-
peler, qu’en 2022 le groupe a dégagé une enveloppe de 8 milliards de
dollars pour la mise en œuvre de son Plan d’investissement.  

Samira Tk
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Approvisionnement en pièces de rechange des constructeurs automobiles

Ces sous-traitants qui pourront
produire de la pièce pour la pre-
mière monte mais aussi les pièces
de rechange, a-t-il indiqué, béné-
ficient d'un accompagnement du
ministère de l’Industrie dans leurs
discussions avec les construc-
teurs internationaux devant s'ins-
taller en Algérie dans le but d'ob-
tenir les homologations néces-
saires. 
Faisant remarquer que la loi inclut
aussi l'obligation pour le
constructeur de s'approvision-
ner au niveau des sous-traitants
homologués pour l'activité de ses

autres sites de production à
l'étranger. 
S’exprimant sur les ondes de la
Chaîne III de la Radio nationale
dont il était l’invité de la rédac-
tion, Mohamed Djebili a assuré
que des sous-traitants activant
dans la câblerie, la pneumatique,
composants plastiques et sièges
automobiles notamment, sont
d'ores et déjà homologués. 
« A partir de 2025, nous esti-
mons qu'on aura une panoplie
de sous-traitants très diversi-
fiée qui permettra d'économiser
les devises destinées à l'impor-
tation de pièces de rechange »,
a-t-il dit.
Evoquant la nouvelle plate-forme
numérique mise en place par le
ministère pour la réception des
demandes d'agrément pour les
activités de concessionnaire et
de construction de véhicules, le
directeur des industries sidérur-

giques, mécaniques, aéronau-
tiques et navales au niveau du
ministère de l’Industrie a fait cas
de l’inscription, depuis son lance-
ment, mardi dernier, de 122 opé-
rateurs, dont une majorité pour
l'activité de concessionnaire.
Pour ce qui est de la régulation
des importations dans cette fi-
lière, l’invité de la rédaction de la
Chaîne III a souligné le rôle que
doit jouer le ministère du Com-
merce et de la Promotion des ex-
portations, à travers notamment
l'Agence nationale de la promo-
tion des exportations (Algex)
pour le contrôle d'éventuelles ten-
tatives de surfacturation. Préci-
sant que ces mesures visant à
maîtriser les importations concer-
nent uniquement les concession-
naires de véhicules neufs et non
pas les constructeurs qui impor-
tent les collections destinées à
leur activité. S’agissant des véhi-

cules qui devront être fabriqués
en Algérie, M. Djebili a fait remar-
quer qu'il s'agira principalement
de voitures de moyenne gamme,
destinées pour la satisfaction des
besoins du marché local, et éven-
tuellement d'autres marchés à
l'instar de l'Europe. 
« Les constructeurs installés en
Algérie produiront aussi des véhi-
cules électriques », a poursuivi
l’invité de la rédaction de la
Chaîne III, soulignant que des in-
vestisseurs ont exprimé leur sou-
hait de mettre en place des
bornes de rechargement ainsi que
les équipements nécessaires à la
circulation de ce type de véhi-
cules. « Les constructeurs doi-
vent atteindre un niveau de pro-
duction de 60.000 à 70.000 uni-
tés/an pour être compétitif et
intégrer une bonne partie des
pièces produites localement ».

Rabah Mokhtari  

Le directeur des industries
sidérurgiques, mécaniques,
aéronautiques et navales
au niveau du ministère de
l’Industrie, Mohamed Dje-
bili, est revenu, avant-hier
jeudi à Alger, sur l’arsenal
juridique mis en place
pour accompagner les
sous-traitants activant au
niveau national dans le
secteur de la pièce auto-
mobile, jusqu'à leur homo-
logation par les construc-
teurs installés en Algérie.

«Un arsenal juridique a été mis en place
pour accompagner les sous-traitants»

n Djebili : « A partir de 2025, nous estimons qu'on aura une panoplie de sous-traitants très diversifiée qui permettra
d'économiser les devises destinées à l'importation de pièces de rechange ». (Photo : D.R)

Plusieurs  start-ups dans l'impasse
Blida 

La Caisse nationale de la mutualité
agricole (CNMA) compte investir le
secteur industriel pour lui proposer
des produits d’assurances adaptés
à ses activités, a indiqué mercredi à
Tlemcen le Directeur général de cet
organisme, Benhabiles Chérif.Inter-
venant au cours d’une rencontre
placée sous le thème "la CNMA au
cœur de la gestion des risques",
Benhabiles a indiqué que la Caisse
compte investir le milieu industriel
pour lui proposer des produits
d’assurances adaptés à ses activités
pour en constituer un trait d’union
entre les deux secteurs (agriculture
et industrie) et ambitionne d’être
un acteur important dans l’écono-
mie nationale. Devant une assis-
tance composée de représentants
du monde agricole, d’opérateurs
industriels et économiques locaux,
le DG de la CNMA s'est longuement
penché sur l’impact important des
assurances sur l’économie natio-
nale en matière de préservation
des biens, notamment ceux de
l’Etat, et de garantir un revenu
minimum à l’adhérent. M. Benha-
biles a également recommandé la
nécessité pour une entreprise de
bien choisir sa compagnie d’assu-
rances et de prendre en considéra-
tion plusieurs paramètres dont la
solvabilité, les capacités d’indem-
nisation et le chiffre d’affaires. «Le
bon choix d’une compagnie d’as-
surances est un acte de gestion
pour un chef d’entreprise. Nous
voulons accompagner les chefs
d’entreprises et être un partenaire
fiable», a-t-il souligné. Lors de
cette rencontre tenue au siège de
l'APW, précédée par d'autres tenues
au travers du territoire national,
des cadres de la CNMA ont donné
des informations sur les produits
proposés aux divers clients, en
mettant l’accent sur les avantages
qui leur sont offerts.

Agence

La CNMA compte
investir le secteur
industriel

B R È V E

Tlemcen

Enregistrant plus de 3.000 dossiers de demandeurs
de foncier industriel pour faire face a cette de-
mande, la wilaya de Blida à créé trois mini-zones
d’activités destinées uniquement aux start-ups.
Selon le directeur de l’industrie de la wilaya de
Blida, Assia Rebbahi,  les trois zones d’activités,
dont deux situées dans la commune d’Ouled Yaïch
et une à Larbaâ, comptent, en tout, 46 lots.
«C’est la direction de l’urbanisme qui est chargée
de l’étude et la réalisation de ces trois mini-zones
d’activités. Mais pour la distribution, rien n’est en-
core défini. Nous ne savons pas encore comment
le faire. Nous  attendons le mode juridique en nous
appuyant sur la loi sur l’investissement», a précisé
Mme Rebbahi, à notre journal La Nouvelle Répu-
blique en marge du 12e Salon de l’entrepreneuriat,
organisé, mercredi dernier au centre d’information
régionale de la 1ère Région Militaire de Blida. 
Elle évoque, à l’occasion, la rareté du foncier indus-
triel que connaît la wilaya, une région agricole par
excellence où les terres sont sous haute sur-
veillance. Devant cet handicap, qui décourage plus
d’un porteur de projet, la responsable préconise aux
demandeurs de foncier industriel d’aller prospec-
ter dans les wilayas limitrophes où le foncier est dis-
ponible. Elle donne l’exemple de la wilaya de Médéa
qui est dotée de plusieurs zones d’activités pas
entièrement exploitées. 
Pour ce qui de la fameuse zone d’activité de Bou-
ghezoul, la responsable explique que celle-ci n’est
toujours pas aménagée pour entrer en activité. Au
Salon de l’entrepreneuriat, plusieurs détenteurs

de projet disent se heurter justement au problème
du foncier industriel pour pouvoir concrétiser leurs
projets dont les études techniques ont été élabo-
rées. Le cas de ces deux jeunes sortant de l’univer-
sité, qui ont créé un tube de conservation de sang
pour analyse, est flagrant. 
Leur éventuelle start-up est en attente d’un fon-
cier depuis plus de cinq années alors que la banque
refuse de financier le projet tant que ses porteurs
n’ont pas une assiette foncière. Pourtant une étude
de marché, faite par les jeunes investisseurs, indique
que les producteurs des tubes destinés à l’analyse
de sang ne couvrent que 30% du marché national.
Parmi les jeunes startupers qui ont gagné le pari de
l’entrepreneuriat, nous citerons le docteur en phar-
macie Katia Hidir qui a réussi avec ses collègues
dans la production des médicaments et vitamines
destinées à la protection de la volaille. 
Ce groupe de jeunes scientifiques qui a débuté par
l’importation de ces  produits, a convaincu l’ex-
portateur jordanien  d’investir en Algérie. 
«C’est grâce au code de l’investissement, qui impose
aux étrangers un partenaire algérien, que nous
avons pu concrétiser notre projet pour passer du
statut d’importateur à producteur», explique Hidir,
avouant que l’ambition de l’entreprise, basée, dans
la zone industrielle de Ben Boulaid à  Blida, est de
réaliser un laboratoire de recherches pour créer ses
propres produits et mettre fin à la dépendance aux
sociétés étrangères.

Rachid Lounas 

Le ministre des Transports, Kamal
Beldjoud, a présidé jeudi à Alger,
en compagnie du ministre du
Commerce et de la Promotion des
exportations, Kamel Rezig, et du
ministre de l'Agriculture et du
Développement rural, Mohamed
Abdelhafid Henni, une réunion de
coordination consacrée à l'exa-
men des mécanismes à même de
faciliter les procédures liées au
déchargement et au chargement
des navires. La réunion, organisée
au siège du ministère des Trans-
ports conformément aux instruc-
tions du président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Teb-
boune, et aux directives du Pre-
mier ministre, s'est déroulée en
présence de cadres des différents
départements ministériels concer-
nés et de représentants des
Gardes-côte, de la Direction
générale des Douanes et de la
Direction générale de la Sûreté
nationale.
La réunion a conclu à la nécessité
d'utiliser la plate-forme numé-
rique de la communauté por-
tuaire (APCS) et de la généraliser à
tous les acteurs pour conférer
davantage de flexibilité au traite-
ment des marchandises au niveau
des ports nationaux et éviter ainsi
les amendes de retard pour les
navires et les conteneurs qui pri-
vent le Trésor de devises. A l'issue
de la rencontre, M. Beldjoud a
précisé que le retard dans la prise
en charge des navires au niveau
des ports algériens «entraîne des
conséquences, notamment le
paiement d'amendes de retard
qui impactent négativement le
Trésor», soulignant que la réunion
avait permis de dresser un état
des lieux au niveau des ports et
de «convenir des mesures à
prendre dans les meilleurs délais
pour limiter cette hémorragie de
devises».
«La solution la plus appropriée
serait de numériser les services de
tous les intervenants au niveau
des ports, qu'il s'agisse des ser-
vices du commerce, de l'agricul-
ture, des douanes, de la police, et
autres», a ajouté M. Beldjoud.
Pour sa part, M. Rezig a précisé
que la mission des surestaries
repose sur «une action com-
mune», ajoutant que cette
réunion est «une étape d'un pro-
cessus amorcé depuis des mois»
concernant le traitement des dys-
fonctionnements et des pro-
blèmes liés aux retards de conte-
neurs ou des navires». M.Rezig a
salué l'aboutissement à «un pro-
jet de plate-forme numérique qui
permettra au ministère du Com-
merce de traiter les problèmes liés
à l'entrée des marchandises et
aux surestaries», considérant que
cette plate-forme permettra de
traiter «définitivement» cette
problématique.
De son côté, M. Henni a mis en
avant l'importance «extrême» de
cette réunion, notamment pour
«couvrir le marché et les besoins
des citoyens en produits straté-
giques de large consommation»,
saluant les solutions «urgentes»
auxquelles sont parvenus les par-
ticipants à cette réunion «parti-
culièrement la numérisation de la
gestion de tout ce qui a trait aux
conteneurs et aux navires au
niveau de tous les ports à travers
le territoire national», prévoyant
l'aboutissement à des résultats «à
court terme» une fois tous les
points faibles maîtrisés.

Agence

Utiliser la plate-forme
numérique de la
communauté portuaire
pour davantage 
de flexibilité dans 
le traitement 
des marchandises

PORTS

Numérisation 
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Les zones industrielles à Annaba

Le dispositif industriel de PME/PMI
occupe une assiette foncière s’éta-
lant sur 393 ha située au niveau

des zones industrielles et d’activités
aménagées réparties sur un total de 580
lots crées il y a quelques années seule-
ment.   précise-t-on.  
Les zones industrielles existant au ni-
veau de la wilaya de Annaba sont au
nombre de quatre : 
- zone Pont Bouchet d’une superficie de
116 ha totalisant 51 opérateurs ;  
- celle de Meboudja 63 ha compte 46
opérateurs ; 
- la zone du MIN d’une superficie de 51
ha abrite 57 opérateurs ; 
- et enfin, la zone de Berrahal de 122
hectares saturée à 86% et regroupant
un nombre de 62 opérateurs.  
Il existe aussi cinq zones d’activités qui,
notamment sont : zone de Sidi Salem 12
ha qui compte 60 opérateurs,  zone d’El
Hadjar 2 ha totalisant 25 opérateurs et
saturée à 100%,  la zone de Ain Berda 13
ha abritant pour sa part 137 opérateurs.
Celle de Oued El Aneb 9 ha comptant 24
opérateurs et la dernière zone d’El
Eulma 5 ha qui comprend un seul opéra-
teur en activité, nous révèle-t-on auprès
de la direction des mines et de l’indus-
trie. Cependant des études ont été enga-
gées en vue de réaliser l’extension des
zones industrielles et des zones d’acti-
vités actuelles.  
En ce qui concerne les zones créées de
fait,  celles-ci possédant une superficie
d’environ 1600 ha comprenant le com-
plexe sidérurgique d’El Hadjar 800 ha,  la
zone Allellik avec plusieurs unités in-
dustrielles telles que : Ferrovial,  laiterie
Edough,  SNVI,  Agritec une concession,
Tarsi,  semoulerie Main d’or,  Ancarrel,
Urban,  Alfa 550 ha. 

Pour le complexe Asmidal,  Brasserie
de Annaba et Transmet bois 110 ha,  l’an-
cienne zone Seybouse qui regroupe

l’Edima,  l’Oncv  et les Ets Saidani (main-
tenance) 86 ha, ajouté à cela la zone de
l’Onab 40 ha.  Au vu du développement
qu’avait connu la wilaya pendant ces
dernières années en matière d’activités
industrielles de même que la forte de-
mande d’investissement incessant avait
emmené un foncier industriel existant
déjà à devenir insuffisant, cela note-t-
on, a conduit les autorités locales à pré-
voir la création de nouvelles zones d’ac-
tivité réparties au niveau du chef-lieu
de commune d’El Bouni (zone de Boukh-
mira d’une superficie de 9 ha),  zone de
Boussedra 19 ha,  pour la commune de
Sidi Amar (zone d’El Gantra 4 ha ) et la
zone de Derradji 11 ha.  Celle de An-
naba possédera la zone de Seybouse 10
ha, ajoute-t-on auprès de la même insti-
tution.  Le taux d’une surface bâtie non
utilisée est de 8% et celle de la surface
non construite mais attribuée est de
l’ordre de 32 ha,  soit 8,3% sur le terri-
toire de la wilaya en question.   
A ce sujet, l’on révèle aussi que pour
579 lots existants,  557 ont été attribués
et 371 actes remis aux opérateurs.  Deux
importantes opérations avaient été exé-
cutées dans la zone de Pont Bouchet
pour un coût de 4 milliards de centimes
comportant ainsi la réhabilitation de
voirie,  l’assainissement des eaux,
l’éclairage public et la réalisation de clô-
ture, indique-t-on.  Pour la zone de Ber-
rahal,  celle-ci avait nécessité une enve-
loppe de 1 milliard 850 millions de cts
pour une reprise partielle de l’éclairage. 
La ville de Annaba est arrivé à être per-
formante grâce à quelques entreprises
exportatrices implantées sur son sol
réalisant ainsi un chiffre de 84.329.201
dollars dans les exportations de pro-
duits hors hydrocarbures.  

La Chambre de commerce et d’indus-
trie Seybouse CCI avait délivré des cer-
tificats d’origine pour l’exportations de
différents produits à savoir le phos-
phate,  la fonte en gueuse,  les bobines
laminées,  les diluants cendre de laiton,
les couvercles en fer blanc,  le liège et
des déchets de papier.  informe-t-on. Or,
la société étatique Ferphos occupe
d’ores et déjà la première place parmi
les entreprises algériennes exportatrices
dans la région Est du pays ;  cette der-
nière exporte son produit vers la France,
l’Italie,  l’Espagne,  la Grèce,  la Pologne
et la Belgique. Elle avait exporté pour un
montant évalué à 47.722.546 dollars.
Quant à l’usine d’Arcelor Mittal qui est
notamment classée en deuxième posi-
tion avec un chiffre d’affaire de
13.651.062 dollars pour ses exportations
d’acier vers la Tunisie et l’Espagne.  
L’Algérie a ainsi enregistré un excédent
de la balance commerciale de 13,3 mil-
liards de dollars dans la même période
contre 11,2 milliards US pour la période
de 2010,  le volume globale des exporta-
tions hydrocarbures notamment repré-
sente 97,15% contre 2,8 %  seulement
des exportations hors hydrocarbures
en Algérie.  Bon nombre d’observateurs
ont estimé que les perspectives de crois-
sance économique et d’investissement
se sont bien installées à Annaba. «C’est
le résultat d’une politique économique
locale raisonnable et suivie. 
Berceau de l’industrie nationale notam-
ment dans la sidérurgie, métallurgie, pé-
trochimie et la transformation agroali-
mentaire, la wilaya d’Annaba a tout pour
devenir une des premières régions de
croissance du pays», a souligné un éco-
nomiste de la région.  

Oki Faouzi 

L'État avait dégagé de gros moyens financiers nécessaires après l’indépendance aux fins d’asseoir un pôle industriel important comme celui de la
ville de Annaba qui est capable de transformer les matières premières de la région Est.  Tout en créant une dynamique de développement 
et surtout d’intégration économique intersectorielle. Or, ce pôle industriel crée grâce aux gros crédits des banques du pays étant formé 

principalement des complexes d’Arcelor Mittal d’El Hadjar, Asmidal et Ferrovial (anciens ateliers de transformation métallique) autour desquels
gravitent 260 unités PME /PMI activant dans le domaine de la sous-traitance et dans l’agro-industriel.  

Les sociétés nationales
redorent leur blason  

n La ville de Annaba est arrivé à être performante grâce à quelques entreprises exportatrices implantées sur son sol réalisant ainsi un chiffre de 84.329.201 dollars dans les exporta-
tions de produits hors hydrocarbures. (Photo : DR)

Bon nombre
d’observateurs ont
estimé que les
perspectives de
croissance
économique et
d’investissement se
sont bien installées à
Annaba. «C’est le
résultat d’une
politique économique
locale raisonnable et
suivie. 
Berceau de l’industrie
nationale notamment
dans la sidérurgie,
métallurgie,
pétrochimie et la
transformation
agroalimentaire, la
wilaya d’Annaba a tout
pour devenir une des
premières régions de
croissance du pays»



Le ministre de l'Energie et des
Mines, Mohamed Arkab a super-
visé, jeudi à Bouzaréah (Alger), la cé-
rémonie d'inauguration d'un espace
d’accueil au profit des membres ad-
hérents à la Mutuelle de l’industrie
du pétrole (MIP), malades du cancer
et leurs proches dans l'ensemble
du territoire national, indique un
communiqué du ministère. La céré-
monie d'inauguration de cet espace
appelé «Dar El Bahdja» s'est dérou-
lée en présence de la ministre de la
Solidarité nationale, de la Famille
et de la Condition de la femme,
Kaoutar Krikou et du PDG de Sona-

trach, Toufik Hakkar. Etaient aussi
présents à cette cérémonie, le pré-
sident du conseil d'administration
de la MIP, le président de la Fédéra-
tion nationale des travailleurs du
pétrole, du gaz et de la chimie
(FNTPGC) et des cadres du minis-
tère de l'Energie et des Mines.A cette
occasion, M. Arkab s'est félicité de
cette «noble» initiative de la part de
la MIP, visant l'accompagnement des
malades du cancer en réunissant
toutes les conditions et les équipe-
ments nécessaires pour assurer leur
confort, en sus de garantir un ac-
compagnement médical pendant la

durée du traitement. Le ministre a
également appelé à «poursuivre ces
nobles initiatives à même de ré-
pandre la positivité et booster le
moral, notamment dans l'entourage
des malades, et ce, en vue de préser-
ver la santé des travailleurs du sec-
teur et leur faciliter l'accès aux ser-
vices sanitaires, atténuant ainsi la
pression et les frais». Dans le même
cadre, M. Arkab a estimé qu'il s'agis-
sait d'un exemple de solidarité qu'il
faut impérativement instaurer, avec
le développement du travail des
mutuelles à travers l'innovation des
services présentés aux travailleurs.
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Lors d’une conférence de presse,
placée sous la thématique, «NET-
KEL 3LIK», le géant de l’électro-
ménager a présenté ses deux pro-
duits innovants : le lave-linge Vi-
vace et le lave-vaisselle
Quadwash, qui aident la femmes
à gagner du temps pour se consa-
crer davantage à sa famille et sa
vie active. Pour illustrer ces pro-
duits, LG a invité trois femmes
aux parcours exceptionnels ayant
les mêmes alliés qui sont le lave-
vaisselle Quadwash et le lave-linge
Vivace. Les trois intervenantes
sont Mme Meriem Kadri Khelifati,
maman de deux garçons et direc-
trice générale d’une entreprise,
Mme Hind, maman de deux en-
fants, cadre d’entreprise et créa-
trice de contenu ainsi que Mme
Zhor, maman, psychologue de for-
mation, créatrice de contenus
mais surtout très engagée dans
des actions caritatives. 
Face à un parterre composé de
journalistes et autres invités de
différents horizons, elles ont ra-
conté leurs expériences avec le
lave- vaisselle Quadwash et le
lave-linge Vivace qui leur ont faci-
lité le quotidien. Elles ont témoi-

gné de la valeur ajoutée que ces
produits ont apporté dans leurs
vies afin de pouvoir concilier leurs
parcours professionnels et fami-
lial. LG électronics a très vite com-
pris qu’aujourd’hui la vie est de
plus en plus prenante et a déve-
loppé des technologies très bien
pensées qui déchargent les
femmes des tâches ingrates. 
Ce sont de vrais alliés, expliquent-
elles, car la gamme LG a contribué
à leur faire gagner du temps pour
concilier le travail et la vie de fa-
mille. Pour elles, la thématique
NETKEL 3LIK accompagne parfai-
tement ces produits car tout le
monde compte sur elles et elles
comptent sur LG. L’avènement du
lave-vaisselle Quadwash dans

leurs foyers a permis un nettoyage
sous tous les angles pour un net-
toiement en profondeur 360.
Avec la technologie TrueSteam,
elles ont la garantie d’un net-
toyage étincelant ainsi qu’une
brillance pour les verres enlevés
de 30% du calcaire et surtout une
stérilisation à 99.9%. Elles ont
aussi apprécié son design élégant
et son agencement intérieur très
pratique. Le lave-vaisselle Quad-
wash est également facile à en-
tretenir. Satisfaite, Mme Meriem
Kadri Khelifati a indiqué que
«maintenant, je prends plaisir à
faire mes activités avec mes en-
fants, la vaisselle est nickel grace
à mon lave-vaisselle propre et sté-
rilisé».

LG Electronics Algérie dévoile ses
indispensables pour une vie plus autonome

é c h o s       
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IRIS 

Bientôt Google TV 
sur ses téléviseurs
L’entreprise IRIS annonce qu’elle
va démarrer la production d’une
nouvelle gamme de téléviseurs
appelée Google TV by IRIS, à partir
du 25 novembre 2022.  « Nous
investissons dans l’innovation en
termes de technologie, et
l’excellence est notre moteur pour
satisfaire nos clients », indique
monsieur Djamel Guidoum,
Directeur Général de IRIS. Travers
ce lancement, l’entreprise
souhaite être précurseur des
tendances dans l’industrie des TV
en Algérie et assoir son leadership
actuel sur ce segment. La
production et commercialisation
de Google TV pour la première fois
sur le marché local, représente la
concrétisation des efforts de la
marque dans la compréhension
des clients et la volonté de
prodiguer à chaque fois une
expérience unique dans le
divertissement. « Google TV est
une évolution de technologie et
une version plus intelligente et
intuitive de l’Android TV, sur
lequel il reste construit,
cependant conçu pour permettre
de trouver plus facilement le
contenu que l’on souhaite. Il est
révolu le temps de chercher sur un
écran d'accueil encombré pour
trouver un service de streaming !
Les téléviseurs IRIS disposeront
désormais de l’interface Google TV
» déclare monsieur Salim
Gueciouer, Chef de produits
Senior. Durant la conférence de
lancement presse, les journalistes
ont pu assister à la démonstration
des fonctions Google TV sur les TV
IRIS et tester eux-mêmes les
facilités de cette nouvelle
interface. En effet, plus besoin de
sauter entre les applications des
streaming préférées, tout est
regroupé dans un seul endroit en
une seule expérience facile à
parcourir. De NetFlix à YouTube TV
ou Shahid, il est plus facile que
jamais de découvrir ce qu'il faut
regarder.  Un accès à plus de 10
10.000 applications avec une
recommandation organisée et
personnalisée pour tout le monde
à la maison. C'est le catalogue le
plus complet à ce jour. Google TV
offre également la possibilité
d’accéder à des profils personnels,
et créer par exemple un espace
pour les enfants qui leur est
propre, avec des limites de
surveillance et heures de coucher.
Les parents ont un plus grand
contrôle avec l'utilisation de
minuteries pour les contenus pour
enfants. Le divertissement de la
famille se fait en toute sécurité
grâce aux profils qui filtrent le
contenu approprié. 
Aussi, pour plus de confort
d’utilisation, la nouvelle
télécommande IRIS contient
quatre boutons de raccourci vers
les applications Netflix, Prime
video, Youtube et le quatrième
personnalisable vers une
application dédiée. Google TV by
IRIS est disponible avec différents
formats qui vont de 32 jusqu’à 86
pouces.

Oum El Bouaghi
Une famille de 6
personnes intoxiquée
par le monoxyde 
de carbone
Dans la journée du 23/11/2022 à
03h25, six (6) membres d’une
même famille, dont le père,
son épouse et 4 de leurs
enfants (2 filles et 2 garçons),
âgés entre 5 et 50 ans,
habitant la cité Malki Harkati
de la ville de Oum El Bouaghi
ont été asphyxiés par le
monoxyde de carbone se
dégageant d’un appareil de
chauffage, sans doute
défectueux, a-t-on indiqué
auprès de la cellule de
communication de la
Protection civile de la wilaya
d’Oum El Bouaghi. Alertés, les
éléments de la Protection
civile sont intervenus au
moment opportun et ont
évacué d’urgence toute la
famille dans un état
d’inconscience, et souffrant de
problèmes respiratoires vers
l'hôpital Mohamed Boudiaf
d’Oum El Bouaghi pour y
recevoir les soins appropriés
suivis d'analyses sanguines
pour déterminer les causes de
ce malaise.

A.Remache

Tribunal de Sidi
M’hamed 
12 ans de prison ferme
contre Ouyahia et 10
ans de prison ferme
contre Sellal et Bedoui
Le pôle pénal économique et
financier du Tribunal de Sidi
M’hamed (Alger) a condamné,
jeudi, l’ancien premier
ministre Ahmed Ouyahia,
accusé de corruption, à 12 ans
de prison ferme et les anciens
premiers ministres Abdelmalek
Sellal et Noureddine Bedoui à
10 ans de prison ferme pour le
même chef d’inculpation.
Dans la même affaire, les deux
anciens ministres de
l’Industrie Abdeslam
Bouchouareb et Abdelhamid
Temmar ainsi que l’ancien
wali Badrissi Ali ont été
condamnés à une peine de
vingt (20) ans de prison ferme
avec confirmation du mandat
d’arrêt international émis à
leur encontre. Les deux
anciens ministres des
Ressources en eau Hocine
Necib et Arezki Berraki ainsi
que l’ancien ministre des
Finances, Mohamed Loukal ont
été condamnés à huit (8) ans
de prison ferme. L’ancienne
ministre de la Poste et des
Télécommunications, Houda
Imane Feraoun et l’ancien
ministre des Travaux publics
Ammar Ghoul ont écopé d’une
peine de 4 ans de prison
ferme. Une amende d’un (1)
million de DA a été infligée à
tous les accusés. L’ancien
ministre des Transports Amar
Tou et l’ancien Secrétaire
général du ministère des
Transports Mohamed Mehareb
ont été acquittés.

Bouzaréah 

Arkab supervise à Alger l'inauguration d'un espace
d’accueil pour les adhérents cancéreux

Le ministère de l'Intérieur, des Collecti-
vités locales et de l'Aménagement du
territoire a lancé une campagne natio-
nale visant à consolider les efforts de
sensibilisation aux risques d'utilisation
du gaz, notamment l'asphyxie au mo-
noxyde de carbone, a indiqué un com-
muniqué du ministère. Cette campagne
qui associe plusieurs secteurs ministé-
riels, des organismes et des compo-
santes de la société civile, entend «as-
seoir la culture de prévention et à vul-
gariser des méthodes pour faire face
aux dangers du gaz naturel et des gaz
brûlés, en vue de réduire les accidents

mortels qu'il entraîne», a indiqué la
même source. Pour ce faire, «une jour-
née ouverte d'information et de sensi-
bilisation a été programmée pour sa-
medi prochain le 3 décembre 2022, via
les chaînes de télévision et de radio, no-
tamment locales, et sera animée par
des cadres, des experts et des représen-
tants de différents organismes, établis-
sements et associations qui activent
dans le domaine. Ces derniers plaide-
ront en faveur de la généralisation de
la sensibilisation à ces risques et réaf-
firmeront l'importance de respecter
scrupuleusement les règles de sécu-

rité». Parallèlement avec cette journée
d'information, les walis de la Répu-
blique, ajoute le communiqué, supervi-
seront l'organisation d'activités de sen-
sibilisation de proximité, avec la parti-
cipation de tous les acteurs au niveau
local, en vue d'exhorter les citoyens à
adopter les comportements sûrs pour
préserver leur intégrité. A ce titre, le mi-
nistère de l'Intérieur invite toutes les or-
ganisations et les acteurs de la société,
à «adhérer à cette démarche louable»,
soulignant que «la conjugaison des ef-
forts de tout un chacun permettra de
sauver des vies». 

Risques d'utilisation du gaz 

Le ministère de l'Intérieur lance une campagne
de sensibilisation 

LG Electronics a dévoilé les
indispensables produits
dotés de nouvelles techno-
logies au service de la
femme algérienne au quo-
tidien.

Innovation technologique



Le Groupe de soutien
de Genève pour la
protection et la pro-
motion des droits de
l’Homme au Sahara
occidental a appelé à
la démission de la re-
présentante spéciale
du Secrétaire général
de l'ONU, chargée de
la question de la vio-
lence contre les en-
fants, la Marocaine
Najat Maalla M’jid,
pour avoir «grave-
ment enfreint les
normes de conduite
requises des fonction-
naires internatio-
naux».

Dans un communiqué, le
Groupe de soutien a dé-
noncé les «errements»
du Secrétariat de l’ONU
dans le traitement de la
question sahraouie, ap-
pelant Najat Maalla
M’jid, qui a «gravement
enfreint les normes de
conduite requises des
fonctionnaires interna-
tionaux», à démission-
ner. L'ONG a expliqué
que «la visite du Dr Najat
Maalla M’jid à la ville oc-
cupée de Dakhla symbo-
lise à elle seule une re-
lation insoutenable et
néfaste entre le Secréta-
riat et la diplomatie ma-
rocaine qui porte at-
teinte à l’intégrité et à
la crédibilité de l’orga-

nisation» onusienne.
«Cette visite intervient
à l’heure où le Secrétaire
général de l’ONU s’abs-
tient de publier un rap-
port exhaustif sur les
violations des droits hu-
mains et du droit inter-
national humanitaire en
relation avec l’occupa-
tion illégale du Sahara
occidental par le
Royaume du Maroc, à
l’heure où le Haut-Com-
missariat aux droits de
l’Homme et l’Envoyé
personnel du Secrétaire
général pour le Sahara
occidental sont empê-
chés par la puissance
occupante de visiter le
territoire occupé», a-t-
elle indiqué. La respon-

sable onusienne, ancien-
nement membre du
Conseil marocain des
droits de l’Homme (ins-
titution soumise à l’au-
torité du gouvernement
marocain), a été nom-
mée représentante spé-
ciale pour la violence
contre les enfants le 30
mai 2019. Un tweet éphé-
mère, apparu le 26 no-
vembre dernier sur le
compte officiel de
Maalla M’jid, faisait état
de sa visite à plusieurs
institutions de Dakhla,
territoire non autonome
sous occupation illégale
du Royaume du Maroc.
Le tweet a été supprimé
quelques heures après
sa publication. Le

Groupe de soutien se de-
mande pourquoi a-t-elle
«subrepticement effacé
l’information relative à
sa visite à Dakhla», alors
que pendant plus de 18
mois, la militante «Sul-
tana Khaya, sa sœur et
sa mère ont été arbitrai-
rement contraintes aux
arrêts domiciliaires, su-
bissant humiliations,
violences, tortures et
viols sans que la repré-
sentante spéciale du Se-
crétaire générale char-
gée de la question des
violences sexuelles com-
mises en période de
conflit ne se prononce».
«Comment ne pas pen-
ser qu’elle a obéi à une
demande pressante de
son gouvernement, puis-
sance occupante du Sa-
hara occidental, en vio-
lation des principes fon-
damentaux relatifs à
l’indépendance des
fonctionnaires interna-
tionaux ?», ajoute le
communiqué, qui cite la
notion d’intégrité, l’hon-
nêteté, la bonne foi, l’im-
partialité et l’incorrup-
tibilité, la loyauté et l'in-
dépendance  de toute
autre autorité extérieure
à l’organisation, comme
principes et normes fon-
damentaux de conduite
requises des fonction-
naires internationaux.

APS

monde
La NR 7527 – Samedi 3 décembre 2022

6

Une ONG appelle à la démission d’une responsable
marocaine pour enfreinte aux normes de conduite

Espagne Mali 

L’Accord d’Alger est une bonne
base de travail pour les signataires
Le directeur général de
l'Ecole du maintien de
la paix de Bamako
(EMP), Souleymane San-
gare, a affirmé, jeudi à
Alger, que l'Accord pour
la paix et la réconcilia-
tion au Mali, issu du
processus d'Alger, est
«dynamique» et consti-
tue une «bonne base de
travail» pour l'ensemble
des signataires.
Intervenant à l'occasion
d'une conférence sur
«Les métiers liés au
maintien de la paix»
dans le cadre de la co-
opération entre l'Institut
diplomatique et des re-
lations internationales
(IDRI) et l'EMP, M. San-
gare a indiqué que «l'at-
tachement de l'en-
semble des parties pre-
nantes à la mise en
œuvre de l'Accord d'Al-
ger est la meilleure
preuve de sa pertinence
et son efficience», rap-
pelant que «les résolu-
tions onusiennes le
prennent aussi comme
référence dans l'élabo-
ration de tout texte».
«Au Mali, les popula-
tions conçoivent les ef-
forts de l'Algérie, un
pays voisin et frère, en
vue de résoudre la crise

malienne comme étant
des efforts sincères ve-
nant de la famille», a-t-
il ajouté.
Interrogé, par ailleurs,
sur l'apport de la Mis-
sion multidimension-
nelle intégrée des Na-
tions unies pour la sta-
bilisation au Mali
(Minusma), dans le
maintien de la paix au
pays, M. Sangare a indi-
qué que la Mission onu-
sienne devait être «ro-
buste, comme le souli-
gnent les Nations
unies».
«Une Mission plus ro-
buste veut dire une Mis-
sion en mesure de pro-
téger les populations et
être plus profitable pour
le Mali», a-t-il dit, souli-
gnant que «l'éradication
du terrorisme doit être
incluse d'une manière
ou d'une autre dans ses
tâches».
De son côté, le Direc-
teur général de l'IDRI,
Abdelaziz Bouguettaya,
a indiqué que la coopé-
ration entre son institut
et l'école de Bamako
sera renforcée dans un
futur proche, à travers
notamment l'envoi de
stagiaires et l'échange
d'encadreurs.

Argentine

Manifestations en solidarité
avec le peuple palestinien
Une manifestation a été
organisée, jeudi, à l'oc-
casion de la Journée in-
ternationale de solida-
rité avec le peuple pa-
lestinien, dans la capitale
argentine, Buenos Aires.
Elle a été organisée à l'in-
vitation des institutions
sociales et des courants
de gauche.
Des dizaine de manifes-
tants se sont rassemblés
devant l'ambassade d'Is-
raël et ont scandé des
slogans de solidarité
avec le peuple palesti-
nien et de dénonciation
de la politique d'occupa-
tion israélienne tels que
«Israël est un État sio-

niste fasciste». Le député
de gauche au parlement
argentin, Juan Carlos
Giordano, a participé à
la manifestation.
En 1977, l'Assemblée gé-
nérale des Nations Unies
a déclaré le 29 novembre
de chaque année Jour-
née internationale de so-
lidarité avec le peuple
palestinien.
Ce jour-là de l'année
1947, l'Assemblée avait
adopté la résolution
n°181 pour partager la
Palestine tandis qu'Israël
avait été créé l'année sui-
vante sur les terres pa-
lestiniennes occupées.

Anadolu

La mobilisation contre la
normalisation au Maroc s'est
poursuivie, mardi soir, par un
rassemblement massif devant le
Parlement à Rabat après une
journée de manifestations à travers
plusieurs villes du royaume,
organisées en solidarité avec le
peuple palestinien et en signe de
protestation contre la coopération
avec l'entité sioniste.
A l'appel du Front marocain de
soutien à la Palestine et contre la
normalisation, des milliers de
personnes sont descendues dans la
rue à travers plusieurs villes du
Maroc (Casablanca, Marrakech,
Meknès, Khouribga, Beni Mellal et
Azrou, entre autres) pour dénoncer
la normalisation avec le régime
sioniste d'apartheid.
Le secrétaire général de
l'Observatoire marocain contre la
normalisation, Aziz Henaoui a
déclaré que "ces actions de
protestation s'inscrivent dans un
contexte général lié à la célébration
chaque année, par tous les peuples
libres du monde, de la Journée

internationale de solidarité avec le
peuple palestinien".
De son côté, le représentant du
Groupe d'action pour la Palestine a
souligné devant le Parlement à
Rabat "l'engagement du groupe en
faveur de la cause palestinienne",
assurant que "les Palestiniens
parviendront à la victoire
inévitablement, quelles que soient
les ruées du sionisme et de
l'impérialisme mondial et quelle
que soit la conspiration des
traîtres".
Et d'ajouter : "Nous renouvelons
notre ferme condamnation de
toutes les démarches de
normalisation et les actions
entreprises par les autorités
marocaines contre la volonté du
peuple marocain", soulignant la
nécessité de "poursuivre la lutte
pour renverser la normalisation et
dénoncer les crimes odieux commis
par les forces d'occupation sionistes
dans les territoires palestiniens
occupés".
"Personne ne nie la justesse de la
cause palestinienne hormis les

traîtres et les lâches. C'est
dommage et honteux que des
fonctionnaires marocains soient
parmi les artisans de la
normalisation avec l'entité
d'occupation", a regretté le
représentant du groupe. 
Selon ce dernier, "depuis la
signature, le 22 décembre 2020, de
l'Accord de la honte (accord
tripartite Maroc-USA-entité
sioniste), la vague de normalisation
s'est intensifiée pour atteindre
désormais différents secteurs au
Royaume, et ce, dans le but de
conclure des accords dans divers
domaines, notamment sécuritaire
et militaire qui ne servent
finalement, dit-il, que l'ennemi
sioniste".
Il affirme enfin: "Nous célébrons
cette journée, car non seulement
nous sommes solidaires avec le
peuple palestinien, mais aussi nous
affirmons notre participation à sa
juste lutte pour libérer sa terre,
restaurer ses droits et établir son
Etat indépendant avec El Qods
comme capitale éternelle".

Maroc : Les opposants à la normalisation 
n'abdiquent pas
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Le transport maritime est le mode de trans-
port le plus utilisé dans le commerce inter-
national (75% du commerce mondial en
volume transitent par voie maritime) et
plus de 97% des marchandises destinées à
l’Algérie passent par les compagnies de
transport étrangères. Comme les  importa-
tions de marchandises sont évaluées entre
2000/2020 à plus de 800 milliards de dollars,
et environ 200 milliards pour les services,
l’estimation du coût maritime supporté
par l’Algérie aurait  été de 160 milliards de
dollars  et même si je prend le ratio inter-
national une fourchette de 10/15%-normes,
(au-delà étant des surcoûts incluant la cor-
ruption-), ce qui nous donnerait entre 80 et
120 milliards  soit une moyenne annuelle de
dollars, soit une moyenne annuelle
2000/2020 variant entre 4/6 milliards de
dollars(voir notre contribution internatio-
nale sur la mauvaise gestion et les sur-
couts dans le transport maritime  parue en
2010 et réactualisé en 2019-
(www.google.com sur la mauvaise gestion
et les surcoûts dans le transport maritime
en Algérie, que certains politiques et ex-
perts redécouvrent en 2022, mais avons-
nous été écouté ?).   
En plus de Algérie Ferries qui connait une
gestion déplorable, le coût de l'achemine-
ment d'un conteneur de 40 pieds, selon,
le Premier ministre est passé de 1.700
dollars à 7.800. Selon un  rapport Doing
Business de la Banque mondiale,  le coût
moyen d’un conteneur  de 20 pieds à l’im-
portation est de 858 dollars en Tunisie, de
950 dollars au Maroc, alors qu’en Algérie
il s’élève à  1.318 dollars. A l’exportation,
le même conteneur coûte en moyenne
733 dollars en Tunisie et pas moins de
1.248 dollars en Algérie, soit un surcoût
moyen annuel par rapport aux pays voisins
de 400 millions de dollars. Concernant les
surestaries,  un séjour en rade d’un navire

coûte entre 8.000 et 12.000 dollars par jour.
Ainsi, la dépense nationale de transport
maritime consacrée aux marchandises gé-
nérales dépasse ainsi tout entendement.
Ces surcoûts entravent tout effort de com-
pétitivité des entreprises nationales, no-
tamment celles désirant un développe-
ment à l’exportation, et épongent les tréso-
reries des entreprises importatrices qui
paient beaucoup plus cher le transport de
leur marchandise, ce qui se répercute sur
le produit final donc le consommateur al-
gérien.
Rappelons que l’Algérie, en plus des ports
existants qui nécessite un important  inves-
tissement pour leur mise à niveau, a décidé
d’investir un  grand port, le port d’El Ham-
dania, près de la ville de Cherchell,  dispo-
sant de 23 quais d’une capacité annuelle de
traitement de 6,5 millions de conteneurs et
de 25,7 millions tonnes de marchandises,
avec  un trafic global en vitesse de croisière
de 40 millions de tonne en plus du transbor-
dement du trafic international, la durée
des travaux ayant été ramenée de 10 à
sept ans. Cela rentre dans le cadre de la
connexion avec l’axe routier de l’unité afri-
caine afin de faciliter la route de la Soie ini-
tiée par la Chine, projet auquel l’Algérie a
adhéré , ainsi  que  de la stratégie des
Brics, l’Algérie  aspirant y adhérer qui ho-
rion 2030 verrait un nouveau tournant dans
les relations internationales s’orientant
vers un monde multipolaire.
Concernant le transport aérien, Air Algérie
dispose actuellement  de 56 appareils mo-
dernes  d’âges moyens et 11 appareils ré-
pondant aux normes de sécurité internatio-
nale. Outre ce déficit, il a été décidé de lui
octroyer une enveloppe d’environ 2 mil-
liards de dollars pour 30 appareils et la
compagnie aérienne nationale vient de lan-
cer une consultation internationale en di-
rection des constructeurs d’aéronefs pour
l’acquisition de 15 appareils neufs.  
Le premier responsable de la compagnie
aérienne nationale a évoqué le projet por-
tant la restructuration de l’entreprise or-
donnée par le chef de L’Etat à mainte re-
prise. « Cette opération vise à replacer air
algérie au niveau du marché international,
notamment à travers le développent des
ventes en ligne », comptant  déployer da-
vantage ses ailes dans le continent afri-
cain. Air Algérie a environ 10.000  employés

avec un sureffectif d’environ 30% pour  le
ministre des transports dans une déclara-
tion de janvier  2022,  il y a 156 employés
par avion  sans compter toutes le succur-
sales à travers le monde occasionnant
des dépenses en devises, 43 agences
dans 26 pays bien qu’il ait été  procédé
entre 2020-2021 au rappel de 50 expatriés
et la fermeture de 9 agences à l’étranger
sur 16 ciblées, en vue d’atteindre un ob-
jectif d’économie de 1,14 million
d’euros/an. Mais au moment où la flotte aé-
rienne  connait une crie mondiale inégalée
surtout avec l’impact du coronavirus  avec
des  pertes se chiffrent en centaines de
milliards de dollars avec des répercus-
sions en aval sur le tourisme mondial, avec
un léger redressement  en 2022, le déficit
d’Air Algérie s'est encore creusé, et pour-
rait atteindre, selon les prévisions de la
direction, près de 89 milliards de dinars
(près de 585 millions d'euros) à la fin de
l'année en cours, contre 40 milliards de di-
nars  fin 2020, expliquant la cherté du billet,
les compagnies étrangères opérant en Al-
gérie  jouissants de la  rente de monopole
s’alignant sur les prix d’Air Algérie.
Ainsi, contrairement aux compagnies qui
la concurrencent à l’international, Air Algé-
rie peine toujours à renouer avec la renta-
bilité, même si le nombre de ses vols a été
relativement augmenté. Tous réseaux
confondus, Air Algérie a transporté un
total de 1.968.880 passagers en 2021, tous,
soit 30% du niveau de 2019, avec un taux
de 21% de ce trafic ayant  été réalisé sur le
réseau international contre 79% sur le ré-
seau intérieur.  
Pour faire face au déficit budgétaire et les
pertes enregistrées, Air Algérie a  sollicité
un prêt gouvernemental selon le  conseil
d'administration du 7 mai 2022 de la de-
mande d'un prêt gouvernemental afin de
faire face au déficit budgétaire». Selon la
même source «le prêt est estimé à 120
milliards de dinars, soit 910 millions
de dollars, dont une partie est desti-
née à couvrir les dépenses de l'en-
treprise et les salaires d'environ
10.000 travailleurs, une partie à rem-
bourser les dettes de l'entreprise, et
une troisième partie aux investisse-
ments étrangers», sinon à obtenir la garantiede
l'Etat pour un prêt équivalent à cette somme
En résumé, le secteur transport, poumon

de tout économie en Algérie est particuliè-
rement pénalisé par des surcoûts.  Les fac-
teurs influençant ces coûts étant le manque
de coordination entre les différents dépar-
tements ministériels, les infrastructures
inadaptées et  les procédures douanières
lentes ce qui rend urgent  de revoir le ma-
nagement stratégique de ce secteur, ce qui
impliqué la mise ne place d’un tableau de
al valeur relié aux réseaux internes et inter-
nationaux et aux bourses mondiales afin
d’éviter les surfacturations, tableau que
j’avais préconisé en tant que haut magistrat
et directeur général des études écono-
mique à la Cour des comptes entre
19080/1983 pour la présidence de l’époque
ayant été chargé du dossier des surestaries,
tableau qui a jamais vu le jour car s’atta-
quant de puissants intérêts rentiers.
Concernant notre problématique, l’ objec-
tif est de réduire les coûts  dans l’import et
d’augmenter le volume de marchandises
traité à l’export et pour réaliser cet objec-
tif, il faudrait  réduire de 50% le temps du
traitement et d’attente des bateaux en rade
qui coûtent énormément au Trésor public,
ces coûts représentant  en Algérie 30% de
la valeur du produit alors qu’ils varient,
selon les normes internationales, entre 15
et 18% influant directement sur le prix final
de la marchandise, diminuant la compéti-
tivité du produit algérien sur les marchés
internationaux. D’une manière générale,
la responsabilité est intersectorielle,  indus-
trie, agriculture commerce, finance et tout
secteur importateur ou exportateur ren-
voyant à l’urgence d’une planifications
stratégique globale s’adaptant à la
concurrence internationale. Devant cette
situation, il est urgent d’encourager les
opérateurs algériens à investir dans le
transport aérien et surtout maritime mais
supposant de sérieuses compétences, le
capital argent étant secondaire dans ce
secteur. 
L’Algérie, du fait de sa position géogra-
phique stratégique (porte de l’Europe et
de l’Afrique) en a les potentialités sous ré-
serve d’une libéralisation maîtrisée et non
anarchique par une lutte contre la bureau-
cratie paralysante qui fait le nid des ren-
tiers.

Dr Abderrahmane Mebtoul, professeur 
des universités, expert international

Réforme de la marine marchande et du transport aérien

Lutter contre la mauvaise gestion et améliorer le management
stratégique du transport maritime et aérien
L’objet de cette présente
contribution est la synthèse
de mon intervention à la
télévision Algie
Internationale - ALG24- ,
diffusée le 1er décembre 2022
à 23h et le 2 décembre, à
10h, sur les orientations du
dernier Conseil des ministres
concernant la mauvaise
gestion et l’amélioration du
management stratégique  du
transport maritime et
aérien. Le président de la
République lors du dernier
Conseil des ministres a fait
un diagnostic sans
complaisance des secteurs
du transport maritime et
aérien et a donné des
orientations pour délimiter
les responsabilités et exiger
une profonde
restructuration de ces
segments.



«Conformément aux instructions du prési-
dent de la République, le Premier ministre,
M. Aïmene Benabderrahmane, a présidé ce
mercredi 30 novembre 2022, une réunion
du Gouvernement, au siège de la wilaya de
Tissemsilt, consacrée à la mise en œuvre
du programme complémentaire de déve-
loppement de la wilaya approuvé en
Conseil des ministres lors de sa réunion
tenue dimanche 27 novembre 2022. Cette
réunion est la deuxième du genre hors
d'Alger, après celle tenue dans la wilaya de
Khenchela, le 12 décembre 2021, et qui
avait été consacrée au programme complé-
mentaire de développement de cette wi-
laya approuvé lors de la réunion du Conseil
des ministres tenue le 3 octobre 2021.
Cette tradition consacrée par le président
de la République dans la méthodologie de
travail du gouvernement vise à assurer la
prise en charge optimale des citoyens, en
alant à l'écoute de leurs exigences et de
leurs besoins et en les associant à cette dé-
marche. En effet, conformément aux ins-
tructions données par Monsieur le prési-
dent de la République lors de la réunion du
Conseil des ministres, tenue le 14 no-
vembre 2022, le contenu de ce programme
complémentaire a été établi en associant
les élus, les citoyens et la société civile
de Tissemsilt.
Lors de la visite effectuée par le ministre
de l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du Territoire dans cette
wilaya, le 17 novembre 2022, en compagnie
des représentants de 13 secteurs ministé-
riels, de nouveaux projets ont été inscrits,
augmentant le programme initial de 29%.
Aussi, le Gouvernement s'est-il réuni au-
jourd'hui pour définir la feuille de route re-
lative à la mise en œuvre de ce programme

de développement sur le terrain selon les
priorités fixées par Monsieur le président
de la République lors des réunions du
Conseil des ministres des 14 et 27 no-
vembre 2022 et qui sont essentiellement
liées à la réalisation des projets de désen-
clavement de la wilaya, comme le renfor-
cement et le dédoublement du réseau rou-
tier, le lancement des projets vitaux pour
les citoyens et des investissements pu-
blics en adéquation avec les capacités de
la wilaya et de son caractère agricole, fo-
restier et touristique, en vue de créer des
emplois et de favoriser le développement
global dans la wilaya.  Dans cette optique,
un portefeuille de projets a été défini, com-
prenant 89 projets au profit de 17 secteurs
vitaux, dont la concrétisation nécessite la
mobilisation d'une enveloppe financière
d'environ 97,53 milliards de dinars algé-
riens, répartie selon la nature du pro-
gramme comme suit :  61 nouvelles opéra-
tions d'un montant total de 86,75 milliards
de dinars algériens, et 28 opérations d'un
montant total de 10,78 milliards de dinars
algériens, concernées par le dégel. Le
contenu du programme complémentaire
de développement au profit de la wilaya de
Tissemsilt, tel qu'approuvé en Conseil des
ministres tenu dimanche 27 novembre
2022, se déroule comme suit :

Secteur des travaux publics
Concerné par un portefeuille de 13 projets
d'une enveloppe financière de 47,62 mil-

liards DA, soit 48,83% de l'enveloppe glo-
bale du programme de développement. Il
s'agit de ce qui suit : Dédoublement et ré-
aménagement de la Route nationale (RN)
14 reliant la wilaya  de Tissemsilt à Khemis
Miliana dans la wilaya de Aïn Defla sur
une distance de 84 km. Réalisation du dé-
doublement de la RN-127 sur une distance
de 73 km. Aménagement des Chemins de
wilayas (CW) et routes communales dégra-
dés. Réalisation du dédoublement de la
RN-14 entre Tissemsilt et la limite de la
wilaya de Tiaret sur une distance de 8 km
avec la réalisation d'un échangeur.
Réalisation du dédoublement de la RN-
120 entre Layoune et la limite de la wilaya
de Djelfa sur une distance de 22 km.
Réhabilitation du CW 5 sur une distance de
10 km entre les communes de Beni Chaib
et Sidi Boutouchent. Renforcement des
CW 5, 6, 15 et 21 à une distance de 98 km.
Modernisation de l'intersection des CW
16 et 17 avec le CW 77 sur une distance de
13 km. Traitement des glissements de la RN
65 et de la RN-19 à Theniet El-Had et Laz-
haria.
Etude et réalisation d'un ouvrage d'art sur
la RN-14 à Youssoufia.
Etude et traitement des glissements sur la
RN-19 et le CW 21.

Secteur des ressources en eau 
La wilaya a bénéficié de 19 projets avec
une enveloppe financière de 20,85 mil-
liards DA représentant 21,37 % de l'en-

veloppe globale. 
Il s'agit de ce qui suit : Etude et réalisa-
tion de l'interconnexion entre le bar-
rage de Kodiat El Rosefa et les barrages
adjacents situés dans les wilayas d'Aïn
Defla et Chlef. Réalisation de systèmes
d'épuration des eaux usées au niveau de
Bordj Bou Naama, Youssoufia, Lardjem,
Khemisti, Sidi Slimane, Bordj El Emir
Abdelkader, Sidi Lantri, Beni Lahcene
et la partie sud-ouest de la wilaya. Ré-
aménagement et extension des sys-
tèmes de transfert de l'eau potable, à
partir du champ de captage à Rechaïga
et Hassi Fedoul, à Tiaret et Djelfa. Réa-
lisation du deuxième tronçon du projet
de résilience aux inondations dans les
villes de Tissemsilt, Theniet El Had, Sidi
Abed (Ras El Mou) et Ouled Bessem.
Examen, réalisation, électrification et
équipement de 5.000 mètres linéaires
de puits artésiens au profit de la wilaya
à partir des champs de captage des wi-
layas limitrophes (Tiaret et Djelfa).
Renforcement de l'alimentation en eau
potable (AEP) dans la localité de Sel-
mana à partir d'un réservoir d'eau de
2.500 m3 à Layoune, et réalisation de
réseaux d'AEP dans les douars d'Ouled
Fayed, El-Kettar, Lazazi, Guemouche,
Mahmoudi, Dialem, Lesbah, Chemirou
ainsi que dans la nouvelle zone d'activi-
tés à El-Kettar.
Réalisation d'un périmètre d'irrigation
de 300 hectares à partir de la station de
traitement et d'épuration des eaux
usées (STEP) de Tissemsilt.
Réhabilitation des réseaux d'AEP et réa-
lisation d'un réseau d'AEP au profit des
douars dans les communes de Ammari,
Sidi Slimane, Mâacem, et rénovation du
réseau d'AEP pour les communes de
Sidi Abed, Larbâa et Maacem à partir du
barrage Koudiat Rosfa.
Réalisation des travaux de raccorde-
ment d'un réseau d'assainissement de
Oued Chaghlou (Theniet El Had) vers la
STEP.
Etude et réalisation d'une station de
traitement des eaux usées et raccorde-
ment à l'AEP à Layoune à partir du bar-
rage de Oued Aissa.
Etude, réaménagement, développement
et extension du périmètre d'irrigation de
Bougara.
Etude, réaménagement et extension du
système de Koudiat Rosfa.

APS
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Réunion du Gouvernement, feuille de route pour la mise en
œuvre du programme complémentaire de développement 

Batna

Départ d’une caravane de jeunes vers les lieux de préparation 
de la Révolution de libération

Le Premier ministre, M. Aïmene
Benabderrahmane, a présidé mer-
credi une réunion du Gouverne-
ment, au siège de la wilaya de Tis-
semsilt, conformément aux ins-
tructions du président de la
République, M. Abdelmadjid Teb-
boune, lors de laquelle a été défi-
nie la feuille de route relative à la
mise en œuvre sur le terrain du
programme complémentaire de
développement de cette wilaya, a
indiqué un communiqué des Ser-
vices du Premier ministre dont
voici la traduction APS :

Le président du Conseil supérieur de la
jeunesse (CSJ) Mustapha Hidaoui a
donné mercredi à Batna le coup d’en-
voi d’une caravane de jeunes vers les lo-
calités ayant connu les préparatifs au
déclenchement la Révolution de libéra-
tion dans nombre de communes.
Avant le départ de la caravane, une
gerbe de fleurs a été déposée devant la
stèle commémorative du cimetière de
chouhada de la route de Tazoult et la Fa-
tiha du Saint Coran a été lue à leur mé-
moire.
La première halte de la caravane a été la
maison Ben Messaouda, au village Le-

grine dans la commune de Ouled Fadhel,
où la proclamation du 1er Novembre 1954
a été reproduite quelques jours avant
le déclenchement de la Révolution libé-
ratrice. La caravane s’est rendue ensuite
vers dechra Ouled Moussa dans la com-
mune d’Ichemoul où des armes ont été
distribuées aux premiers groupes de
moudjahidine la nuit du 1er novembre
1954 dans les maisons des Benchaïba.
L’étape suivante a été la maison du cha-
hid Mustapha Benboulaïd dans la ville
d’Arris transformée en musée avant le re-
cueillement des participants à la cara-
vane devant la tombe de ce chahid dans

le village de Nara dans la commune de
Menaa. M. Hidaoui qui était en compa-
gnie du wali de Batna Mohamed Benma-
lek, a indiqué que cette caravane qui re-
groupe des jeunes de 15 wilayas est or-
ganisée sous le slogan «fiers de notre
histoire, nous bâtissons notre avenir»
dans le cadre de l’évocation des valeurs
de la mémoire et de l’identité nationale
et leur raffermissement dans les milieux
de jeunes. Il a également ajouté que le
Conseil supérieur de la jeunesse a choisi
Batna pour la haute symbolique du lieu
pour clôturer les activités de jeunes
commémorant le 68e anniversaire du

déclenchement de la Révolution libéra-
trice organisées le long de ce mois sous
le thème «les jeunes entre gloires du
passé et aspirations de l’avenir» essen-
tiellement à Alger.
Les activités de la caravane se poursui-
vront jeudi par l’animation d’une confé-
rence interactive à l’auditorium de l’Uni-
versité Batna-1 sur le thème «Jeunesse
d’Algérie : défis et aspirations» et centrée
sur les deux axes de «la participation
des jeunes à la prise de décision» et «les
jeunes et l’entrepreneuriat». 

APS



« L’annonce du départ a été faite, fin sep-
tembre, par Jean-Marc Grosgurin, ambas-
sadeur de France à Bangui au ministre cen-
trafricain de la Défense nationale, Claude
Rameaux Bireau. Le diplomate français a
annoncé le retrait définitif des 130 derniers
soldats basés à l’aéroport international
Bangui-Mpoko. Ainsi, pour la Représenta-
tion nationale, qui qualifie de légitime cette
décision, il appartient aux autorités cen-
trafricaines de prendre en main la sécurité
de la population », a rapporté dans un ar-
ticle publié le 14 octobre dernier, le média
centrafricain, Radio Ndeke Luka.
En Centrafrique, où l’armée française est
intervenue à plusieurs reprises dans le
pays – dans les années 1979-1981 avec les
opérations Caban et Barracuda, de 1996 à
1997 avec les opérations Almandin I, II et
III, en 2003 avec Boali, et en 2016 avec San-
garis – les autorités disent avoir « pris acte
» de la décision du retrait des derniers mi-
litaires français du pays. « Le gouvernement
a pris acte de ce départ et à officiellement
demandé, via la ministre des Affaires étran-
gères, que cela se fasse de manière coor-
donnée avec nos autorités », a relevé à
l’Agence Anadolu, Steve Tongao, conseiller
du président centrafricain Faustin-Ar-
change Touadéra. À l’Assemblée nationale,
le corps législatif estime aussi que c’est à
la Centrafrique d’assumer sa propre sécu-
rité et non aux partenaires extérieurs.
«Nous sommes arrivés à un moment où
les Africains doivent prendre leur destinée
en main. L’on ne peut jamais compter sur
l’extérieur pour pouvoir assurer sa sécu-
rité. S’agissant d’une coopération, à un
moment donné, on s’assied et on l’évalue.
C’est une question de partenariat gagnant-
gagnant », avait affirmé Jean Sosthène
Dengbè, président de la Commission dé-
fense à l’Assemblée nationale.
« Nous ne mettons pas les bâtons dans les
roues des Français. S’ils voient que la pré-
sence russe les dérange et qu’ils se retirent,
ce n’est pas au gouvernement de réagir.
Ils sont libres et peuvent aller avec qui ils
veulent. La RCA peut également choisir
ses partenaires. Que l’Afrique se rende
compte qu’elle est capable de faire quelque
chose. Il faut dire à un certain moment que
cette relation-là ne nous profite pas. Et si
ça ne marche pas, on met un terme à ça »,
a poursuivi le député centrafricain.

«Campagne d’intimidation
systématique»
En France, on estime que des campagnes
de désinformations sur les Français, la pré-
sence des paramilitaires russes de Wagner
en Centrafrique entre autres, auraient mo-
tivé la décision de Paris d’évacuer ses der-
nières forces de la Centrafrique. « La France

fait l’objet depuis plusieurs mois d’une
campagne d’intimidation systématique, or-
chestrée par des groupuscules proches de
la Russie et du pouvoir en place à Bangui.
Le 6 mai 2022, un nouveau pas a été franchi
à l’initiative du groupuscule dénommé «
plateforme de la galaxie nationale centra-
fricaine », par la publication sur les réseaux
sociaux de plusieurs communiqués de
presse et vidéos, appelant notamment à
des manifestations devant notre ambas-
sade et les bâtiments de l’Union euro-
péenne à Bangui, proférant des menaces
physiques contre tous ceux qui viendraient
à s’y opposer et exigeant « le départ sans
condition des troupes françaises (merce-
naires) basées à l’aéroport Bangui – M’Poko
dans un délai de 10 jours, faute de quoi à
partir du 17 mai 2022, des actions de
grande envergure seront envisagées à leur
encontre », avait écrit le 7 juillet dernier,
le sénateur français Christophe-André
Frassa au ministère de l’Europe et des Af-
faires étrangères.
En réponse, le ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères avait souligné que « la
France poursuit un dialogue franc et exi-
geant avec les autorités politiques au plus
haut niveau de l’État centrafricain. Elle
condamne avec fermeté les exactions do-
cumentées commises par les mercenaires
de Wagner qui interviennent en soutien au
régime en RCA, ainsi que les stratégies
d’intimidation et d’entrave à l’action des
organisations humanitaires ». Les autorités
françaises avaient ajouté qu’« en l’absence
de dialogue politique inclusif, et compte
tenu de la poursuite des campagnes de
désinformation, la France maintient la
suspension de son aide budgétaire (10
M€) et de la coopération militaire bila-
térale. Elle veille également à ce que ses
projets humanitaires ou de développe-
ment ne puissent être détournés de leurs
fins, ou instrumentalisés, afin qu’ils puis-
sent bénéficier directement à la popula-
tion ».
La classe politique et la société civile cen-
trafricaine restent convaincues que les
différentes campagnes anti-françaises en
Centrafrique, ont poussé Paris à prendre
la décision de quitter la Centrafrique.
« Je pense que c’est probablement en rai-
son des campagnes anti-françaises me-

nées par les groupuscules proches du ré-
gime de Touadéra avec la bénédiction de
celui-ci, ainsi que des prises de position
malheureuses de la ministre des Affaires
étrangères qui conduit une diplomatie
agressive sans en avoir véritablement les
moyens », a indiqué à l’Agence Anadolu,
Dr Henri-Blaise N’damas, enseignant
franco-centrafricain. À mon avis, l’armée
française a bien raison de partir, étant
donné que sa présence n’est plus dési-
rée», a-t-il ajouté.

Le Gabon, nouvelle terre d’accueil des
forces françaises
Les dernières troupes françaises de la
Mission logistique (Mislog) toujours ins-
tallée à l’aéroport de Bangui-Mpoko vont
vider les lieux pour s’installer au Gabon
car la Mislog dépend des Éléments fran-
çais au Gabon (EFG), avaient annoncé les
autorités françaises.
Le 4 novembre dernier, l’armée française
en Centrafrique a procédé au « rapatrie-
ment des derniers VAB (Véhicule de
l’avant blindé), de la Mission logistique
Bangui (Mislog) », chargée d’assurer un
soutien aux forces de l’Union européenne
et aux militaires français insérés au sein
de la force de l’ONU, a indiqué, le 5 no-
vembre sur sa page officielle Twitter, la
Mislog.C’est « une manœuvre nominale-
ment exécutée avec des moyens consé-
quents de l’armée de l’air française en
liaison constante avec les autorités cen-
trafricaines », a souligné la Mislog.
D’après les forces françaises en Centra-
frique, cette « manœuvre logistique rapide
et professionnelle » qui a débuté le 1er
novembre à l’aéroport Mpoko de Bangui
et qui s’est faite avec « plusieurs rotations
» aériennes, « agit en transparence et en
liaison avec les autorités centrafricaines».
Selon le ministère français de la Défense,
« avant chaque départ de convois de la
Mislog, les contrôles et scellages de conte-
neurs sont effectués en étroite collabo-
ration avec les gendarmes et douaniers
centrafricains. Cela permet aux convois
de circuler en toute transparence ».Le dé-
mantèlement de la Mislog était demandé
par le ministère français de la Défense, qui
estime que ses moyens pourraient trouver
une meilleure utilité.

Instructeurs russes et soldats rwandais
En 2017, le Conseil de sécurité de l’ONU a
approuvé une mission de formation russe
en Centrafrique et levé partiellement l’em-
bargo sur les armes imposé en 2013. Il faut
noter que c’est en octobre 2017 que le pré-
sident Touadéra s’est rendu en Russie pour
signer un certain nombre d’accords de sé-
curité avec le gouvernement russe. Ces ac-
cords comprenaient justement une de-
mande de soutien militaire, en échange
d’un accès aux importants gisements de
diamants, d’or et d’uranium de la RCA.Le
Conseil de sécurité de l’ONU avait, en 2017,
seulement accepté le déploiement de 175
formateurs russes pour l’armée locale. Au-
jourd’hui, les experts de l’ONU estiment
qu’il pourrait y avoir plus de 2000 instruc-
teurs déployés par la Russie en RCA.
Selon un rapport publié le 30 août dernier
par l’Armed Conflict Location and Event
Data Project (Acled), une organisation non
gouvernementale spécialisée dans la col-
lecte, l’analyse et la cartographie de crise,
depuis leur arrivée en RCA, ces merce-
naires russes « ont agi indépendamment
des forces étatiques dans au moins 50%
des événements » au pays.
À la veille de la présidentielle 2020 en RCA,
le Rwanda a également envoyé des troupes
en Centrafrique, où ses soldats servant
sous mandat onusien avaient été « pris
pour cible par les rebelles » de la Coalition
des patriotes pour le changement (CPC),
avait a annoncé dans la nuit de dimanche
20 à lundi 21 décembre 2020, le ministère
rwandais de la Défense.
« Le gouvernement rwandais a déployé
une force de protection en République cen-
trafricaine, dans le cadre d’un accord bi-
latéral de défense. Le déploiement est en
réponse au ciblage du contingent des
Forces de Défense du Rwanda (RDF) sous
la force de maintien de la paix de l’ONU
par les rebelles soutenus par (l’ancien pré-
sident) François Bozizé », avait indiqué le
ministère rwandais de la Défense dans un
communiqué.
Aucun détail n’avait été donné sur la date
du déploiement, le volume des effectifs dé-
ployés ou leur mission exacte. Le gouver-
nement rwandais avait précisé seulement
que les « troupes rwandaises contribueront
également à assurer des élections générales
pacifiques et sécurisées prévues le di-
manche 27 décembre 2020 ». Ces « alliés »
des Forces armées centrafricaines (Faca)
qui ont renforcé leurs effectifs dans ce
pays en décembre 2020, y sont restés et
ont réussi à chasser les groupes armés de
plusieurs villes qu’ils occupaient jusqu’à
là.
L’installation de ces alliés en RCA accom-
pagnée par des campagnes anti-françaises,
a vraisemblablement poussé la France vers
la porte de sortie. Un départ qui ne semble
pas déplaire au camp du président Toua-
déra. « La base aérienne qu’elles (les forces
françaises, NDLR) occupent depuis 40 ans
sans débourser un kopeck, nous allons la
récupérer », assène Steve Tangoa, conseiller
à la présidence centrafricaine dans sa dé-
claration à l’Agence Anadolu.
Malgré le départ annoncé des dernières
forces françaises de la RCA, Paris avait re-
levé qu’elle maintenait son plein soutien
à la Mission multidimensionnelle intégrée
des Nations unies pour la stabilisation en
République centrafricaine (Minusca), dont
le mandat a été renouvelé en novembre,
avec des moyens accrus pour garantir l’ac-
cès humanitaire et le respect des droits
de l’Homme dans le pays.

L’armée française va retirer ses
derniers soldats de la
Centrafrique d’ici la fin de l’année
en cours. L’annonce a été faite le
7 octobre dernier par
l’ambassadeur français en
République Centrafricaine. Les
dernières forces militaires
françaises présentes en
Centrafrique vont quitter le pays
d’ici la fin de l’année. C’est
l’ambassadeur de France à Bangui,
Jean-Marc Grosgurin, qui a
informé le ministère centrafricain
de la Défense de la fin de la
mission logistique (Mislog).
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Cette inscription est intervenue
lors de la 17e réunion du Comité
intergouvernemental pour la sau-
vegarde du patrimoine culturel
immatériel, qui se tient à Rabat
jusqu'au 3 décembre prochain.
L'Algérie compte, avec le classe-
ment du genre Raï, 9 éléments ins-
crits sur la liste du patrimoine
mondial, à savoir Ahellil du Gou-
rara, le costume nuptial de Tlem-
cen (Chedda), la célébration du
Mawlid Ennabaoui (S'boue) à Ti-
mimoun, Rakb Ouled Sidi Cheikh,
la cérémonie de la Sebeïba, en
sus de trois éléments en commun
avec des Etats limitrophes,
«imzad», «couscous» et «calligra-
phie arabe».
Le Raï est apparu dans les milieux
bédouins ruraux dans l'Ouest al-
gérien, notamment à Sidi Bel-
Abbes, Relizane, Tiaret, Mascara
et Mostaganem. Il est passé, en-
suite, dans la ville après l'indé-
pendance, notamment à Oran où
il a émergé en tant qu'art mon-
dial grâce à plusieurs chanteurs.
Le Raï traditionnel s'est distingué
par sa façon dans le chant, la mé-
lodie et les paroles inspirées le
plus souvent du Melhoun, car à
l'époque, plusieurs voix ont
émergé et qui sont considérées
aujourd'hui parmi les pionniers
de cet art, à l'instar de Cheikha Re-
mitti, de son vrai nom Sadia Be-
dief, issue de la wilaya de Sidi Bel-
Abbés.
Le Raï s'est modernisé après l'in-
dépendance, grâce aux deux
frères Rachid et Baba Ahmed ainsi
qu'à Messaoud Bellemou. Ainsi,
plusieurs influences musicales oc-
cidentales y ont été introduites.
Ses thèmes portent désormais es-
sentiellement sur les questions
sentimentales. Le Raï s'est, par la
suite, propagé à une large échelle,
avec l'apparition du festival qui
lui a été consacré, dès 1985.
Le Raï a poursuivi sa grande as-
cension, se développant dans dif-
férentes régions d'Algérie, grâce à
l'évolution des supports d'enre-
gistrement et de diffusion, défer-
lant même sur la scène musicale
mondiale, à travers les œuvres
de plusieurs artistes algériens et
la participation de noms musi-

caux universels dans des projets
artistiques communs.
L'Algérie compte plusieurs cher-
cheurs dans ce genre musical, à
l'instar d'Abdelkader Benda-
mèche, Abdelhamid Bourayou et
du défunt Hadj Meliani, en sus de
plusieurs chercheurs anthropo-
logues qui ont consacré tant de re-
cherches et de publications dé-
diées à la vulgarisation de cet art,
dans l'objectif de préserver sa
mémoire, comme patrimoine al-
gérien.
La ministre de la Culture et des
Arts, Soraya Mouloudji, s'est féli-
citée, jeudi, de l'inscription par
l'Unesco du Raï, «Chant populaire
algérien», sur la liste représenta-
tive du patrimoine culturel im-
matériel de l'humanité, considé-
rant cette consécration comme
«un acte décisif de reconnaissance
par le monde à l'endroit de ce
genre culturel, artistique, poé-
tique, musical et chorégraphique». 
S'exprimant par Visio-conférence,
lors de la 17e session du Comité in-
tergouvernemental de sauvegarde
du patrimoine culturel immaté-
riel, la ministre a présenté «au
nom de l'Algérie, du Président de
la République, Monsieur Abdel-
madjid Tebboune, du gouverne-
ment et du peuple algérien, tous
ses remerciements à l'Unesco
pour cette inscription du Raï,
chant populaire d'Algérie, sur la
liste représentative du patrimoine
culturel immatériel de l'humanité».
Elle a également présenté les vifs
remerciements de l'Algérie au «Co-
mité inter-gouvernemental, ainsi
qu'à l'Organe d'évaluation pour
leur expertise rigoureuse, juste
et objective, ayant conduit à cette
reconnaissance internationale»,
exprimant aussi la reconnaissance
de l'Algérie aux Etats qui ont sou-
tenu cette candidature, ainsi qu'au
Secrétaire à la Convention, pour
tous les efforts et le travail ac-

complis dans l'échange, l'écoute,
l'accompagnement et l'inclusion».
L'inscription du Raï, chant popu-
laire d'Algérie, «constitue pour
mon pays un acte décisif de re-
connaissance par le monde à l'en-
droit de ce genre culturel, artis-
tique, poétique, musical et cho-
régraphique qui se donne à voir,
à comprendre et à apprécier
comme un message de partage,
d'amitié, d'amour, et de paix, (...)
offert au monde et à l'humanité»,
poursuit la ministre.
La ministre a, par ailleurs, réitéré
«l'engagement de l'Algérie en fa-
veur de tout ce que l'Unesco en-
treprend pour la Culture, le Pa-
trimoine culturel et les Arts», sou-
lignant que «l'Algérie accueille
avec fierté et honneur le Centre de
catégorie 2, dédié au patrimoine
culturel immatériel de tout le
continent africain, auquel nous
continuerons d'assurer tous les
moyens nécessaires à son dé-
ploiement». 

Neuf biens culturels algériens
sur la liste du patrimoine
immatériel de l’humanité
Avec l'inscription, jeudi, du Raï,
chant populaire d'Algérie sur la
liste représentative du patri-
moine culturel immatériel de
l`humanité par l'Unesco, l'Algé-
rie porte à neuf le nombre de
biens culturels classés sur cette
liste prestigieuse.
Le premier bien culturel inscrit
par l'Algérie est l'Ahellil du Gou-
rara, une poésie chantée et dan-
sée pratiquée lors des cérémo-
nies collectives et fêtes reli-
gieuses dans cette région du
nord d'Adrar, proposé par le
chercheur Rachid Bellil en 2008.
En 2012, l'Algérie propose les
rites et les savoir-faire artisa-
naux associés à la tradition du
costume nuptial de Tlemcen qui
sera suivi en 2013 par l'inscrip-

tion du pèlerinage annuel au mau-
solée de Sidi Abd El Kader Ben
Mohamed dit «Sidi Cheikh» par le
chercheur Ahmed Ben Naoum.
Cette même année l'Algérie a pris
part à son premier dossier multi-
national pour inscrire les pra-
tiques et savoirs liés à l'Imzad
vielle monocorde ancestrale jouée
et fabriquée exclusivement par
les femmes touarègues en Algérie,
au Mali et au Niger. Ce dossier a
été coordonné par le Centre na-
tional de recherches préhisto-
riques, anthropologiques et his-
toriques (Cnrpah) et l'anthropo-
logue Badi Dida.
En 2014, c'est au tour de la céré-
monie de la Sebeïba, qui se dé-
roule chaque année dans l'oasis
de Djanet, d'intégrer la liste re-
présentative du patrimoine cul-
turel immatériel de l`humanité
avant que le chercheur Rachid
Bellil reviennent à l'institution
onusienne avec le classement du
Sbuâ, pèlerinage annuel à la
zaouïa de Sidi El Hadj Belkacem
dans le Gourara en célébration
du Mawlid Ennabaoui.
Le ministère de la Culture avait
également soumis le dossier de
classement des savoirs et savoir-
faire des mesureurs d'eau des fog-
garas du Touat-Tidikelt (région
d'Adrar) et qui a été classé sur la
liste du patrimoine immatériel né-
cessitant une sauvegarde urgente.
En 2020, le couscous, les savoirs,
savoir-faire et pratiques liés à sa
production a également été inscrit
au patrimoine immatériel de l'hu-
manité au nom de quatre pays
nord-africains.
En 2021, la calligraphie arabe et
les connaissances, compétences
et pratiques qui y sont liées, un
dossier multinational au nom de
seize pays dont l'Arabie Saoudite,
le Bahreïn, l'Egypte, la Jordanie, la
Mauritanie, la Palestine ou encore
la Tunisie est également inscrit.
Le patrimoine culturel immatériel
est une catégorie du patrimoine
issue de la «convention pour la
sauvegarde du patrimoine cultu-
rel immatériel» adopté par
l'Unesco en 2003.

R.C.

«Un acte décisif de reconnaissance par le monde »
Inscription du Raï par l'Unesco
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«CHAJARAT EL MAOUZ»
REMPORTE LE PRIX «KELTOUM»

La pièce de théâtre «Chajarat el
maouz» du théâtre régional de
Skikda, a décroché le prix «Keltoum»
de la meilleure représentation du
5ème festival culturel national de la
production théâtrale féminine, clô-
turé mercredi soir, au théâtre régio-
nal Azzedine Medjoubi d’Annaba.
Œuvre dramatique mise en scène
par chahinez Naaouache et produite
par le théâtre régional de Skikda en
2022, traite de «la philosophie de la
vie et de la sagesse qui sous-ten-
dent la succession des générations
et impliquent la nécessité de la co-
existence, à travers la métaphore du
bananier (Chajarat El maouz) qui
survit à son propre dépérissement,
traduisant ainsi les liens entre les
générations». Le prix «Keltoum» du
meilleur rôle féminin a été décerné
à la comédienne Souad Djenati,
pour son rôle dans «Mira» de la
troupe «Mosaïque» de Sidi Bel
Abbès, le prix «Keltoum» du
meilleur rôle masculin, a été dé-
cerné au comédien Redouane Bou-
kachabya, pour son rôle dans «El
Djabbana» de l’association «Moub-
dioun bila houdoud» d’Annaba. Le
prix «Keltoum» de la meilleure mise
en scène a été attribué à Hichem
Bousahla, pour la pièce «Mira», le
prix «Keltoum» de la meilleure
adaptation a été partagé par Asma
Ben Ahmed et Balkis Boukeloua,
pour leur travail sur la pièce «Deth»
de l’association «Baraïm el thakafa»
de Skikda. La pièce de théâtre «Tin
Akin» de l’association culturelle
«Ithran Takerboust» de Bouira a dé-
croché le prix «Keltoum» de la
meilleure musique originale, la co-
médienne Nessiba Attout représen-
tant les personnes aux besoins spé-
cifiques, a reçu le prix «Keltoum» du
jury pour son rôle dans la pièce
«Kemich» de la coopérative «Fou-
noun el thakafa» de Sétif. La céré-
monie de clôture du festival, dédié
dans sa cinquième édition à la dé-
funte comédienne Sakina Mekiou
dite Sonia, a donné lieu à la présen-
tation d’une pièce comique hors
concours, intitulée «Fannanoun oua
lakin» de l’association «Belliri lil
founoun oual ada» de Constantine.
Le programme du festival ouvert le
27 novembre, a été marqué par six
représentations théâtrales, «El Djab-
bana» (Annaba), «Mira» (Sidi Bel
Abbès), «Kemicha» (Sétif), «Deth»
(Skikda), «Tin Akin» (Bouira) et
«Chajarat el maouz» (Skikda). Cette
édition du Festival national culturel
de la production théâtrale féminine
qui s’inscrit dans le cadre des festi-
vités du 60e anniversaire de l’indé-
pendance, a été marquée par la
présence de nombreux artistes du
théâtre, comédiens, metteurs en
scène, écrivains dramaturges, tels
que Aïda Achoud, Nadia Talbi, Dja-
mila Mostéfa Zekaï, Ali Aissaoui,
Mourad Senoussi. Des Moudjahidate
ont été distinguées lors de confé-
rences débats, sur le militantisme
des femmes durant la Révolution, et
sur la créativité des femmes artistes
algériennes dans le domaine du
théâtre, des rencontres de lectures
de textes dramatiques ont égale-
ment été programmées.

R.C. 

FESTIVAL DE LA
PRODUCTION THÉÂTRALE
FÉMININE

L'Organisation des Nations unies pour
l'éducation, la science et la culture (Unesco) a
inscrit, jeudi à Rabat, le Raï (chant populaire
d'Algérie), sur la liste représentative du
patrimoine culturel immatériel de l'humanité.



Thibaut Courtois, comment expli-
quez-vous que l’équipe de Bel-
gique ait été éliminée dès le pre-
mier tour de cette Coupe du
monde 2022 ?
Thibaut Courtois : Je pense que
c’est à cause du deuxième match
[défaite 2-0 contre le Maroc,
NDLR]. Je crois qu’on a fait un bon
match, aujourd’hui, face à la Croa-
tie. On a eu pas mal de malchance
devant le but. Mais c’est ainsi, par-
fois,tu joues un bon match et tu
mérites peut-être de gagner, mais
ce n’est pas ce qui arrive. Contre le
Canada, par exemple, on ne méri-
tait pas de gagner, mais on a gagné
(1-0). C’est vraiment lors du
deuxième match qu’on a tout
perdu et pas ce soir.

Qu’aurait-il fallu faire de diffé-
rent pour se qualifier pour les
huitièmes de finale ?

Je pense que si on avait joué les
deux premiers matches comme on
a joué celui d’aujourd’hui, on
aurait été qualifié. Alors que
durant le deuxième match, on n’a
pas bien joué et on n’était pas
nous-mêmes. On n’était pas à l’aise
avec le ballon et on a encaissé un
but un peu stupide. Je pense qu’on
n’avait pas aussi faim que le Maroc
pour gagner ce match.
Ce qui a surpris également, c’est
le manque d’efficacité offensive
d’une équipe comme celle de Bel-
gique.
C’est vrai que je ne me souviens
pas à quand remonte la dernière
fois où l'on a marqué un seul but en
trois matches…
Est-ce votre pire expérience en
phase finale d’un grand tournoi ?
(Il souffle) C’est une déception,
naturellement. Mais je crois que
perdre en demi-finale [du Mondial

2018, face à la France, NDLR], c’est
pire. Perdre en quart de finale (en
quart de finale du Mondial-2014 et
des Euros 2016 et 2021, NDLR)
quand tu sais que tu peux aller
plus loin, c’est pire. C’est dur, mais
c’est le jeu. Et bientôt les compéti-

tions vont reprendre avec le Real
Madrid, comme la Ligue des cham-
pions. Et, après, en mars, la Bel-
gique aura les matches de qualifi-
cation pour le prochain Euro, qui
aura lieu dans seulement un an et
demi. Donc, on doit continuer.
Roberto Martinez, le sélection-
neur de l’équipe de Belgique, a
annoncé son départ juste après
l’élimination des Diables Rouges.
Vous en a-t-il parlé ?
Je ne sais pas ce qu’il s’est dit, mais
on verra qui sera là ou pas en
mars : des joueurs, des entraî-
neurs… Un nouveau cycle com-
mence. […] Je serai encore là, car
mon objectif est de jouer une autre
Coupe du monde. Si j’arrête avec
les Diables, je veux arrêter sur une
bonne note et pas sur un moment
comme celui d’aujourd’hui.
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Thibaut Courtois (Belgique) :
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Course Nationale
Victoire des
cyclistes Nassim
Saïdi et Djawad
Nehari 
La Course nationale sur
route, disputée samedi,
sur une distance de 135
kilomètres à Rebia,
dans la wilaya de
Médéa, a été remportée
par Nassim Saïdi chez
les seniors et Djawad
Nehari chez les juniors.
Saïdi a bouclé la dis-
tance en deux heures,
vingt-trois minutes et
dix secondes, devan-
çant Hamza Mansouri,
entré en deuxième
position avec le même
temps, au moment où
Abderrahmane Man-
souri a complété le
podium, avec un
chrono de 2h23:53".
De son côté, Nehari a
parcouru la distance en
3h35, soit avec deux
bonnes minutes
d'avance sur son pre-
mier poursuivant au
classement des juniors,
en l'occurrence Walid
Zaïd, entré en
deuxième position avec
un chrono de 3h47,
alors qu'Oussama Khel-
laf a complété le
podium, également en
3h47.

«Perdre en demi-finale de la Coupe 
du monde, c’était pire»
L’équipe de Belgique, troi-
sième du Mondial 2018, a
été éliminée sans gloire dès
le premier tour de l’édition
2022. Pour son gardien de
but, Thibaut Courtois, elle a
pourtant été bien meilleure
face à la Croatie (0-0), ce 1er
décembre à Al Rayyan, et
doit surtout sa sortie pré-
maturée à la défaite 2-0
face au Maroc, dans le
groupe F de ce tournoi.

Sebgag (MJS) :
«Les nouveaux textes juridiques devront instaurer
une nouvelle dynamique»

Le gardien de but de l'équipe de Belgique, Thibaut Courtois.

Le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Abderrazak Sebgag, a affirmé
jeudi à Alger, que les nouveaux textes
juridiques régissant les associations
sportives (décrets exécutifs n°22-310
et n22-309), «devront instaurer une
nouvelle dynamique au sein du mou-
vement sportif national». 
Les décrets exécutifs n°22-309 et n°22-
310 fixent, respectivement, les modali-
tés d'organisation et de fonctionne-
ment des fédérations sportives natio-
nales, leur statut type ainsi que les
dispositions statutaires relatives aux
dirigeants sportifs bénévoles élus.
«L'objectif à travers la promulgation
de ces nouveaux textes consiste à ins-
taurer la bonne gouvernance au sein
des associations sportives, notam-
ment les Fédération nationales qui
malheureusement manquent des
outils de gestion, ce qui nous a obli-
gés à exiger le niveau universitaire et
les diplômes requis pour la prési-
dence d'un club sportif, une ligue
nationale ou d'une fédération natio-
nale sportive», a déclaré Sebgag, lors
d’une journée d’information sur les
nouveaux textes juridiques sur les
associations sportives, organisée au
Complexe olympique Mohamed-Bou-
diaf (Alger). 
Accompagné du président du Comité
olympique et sportif algérien, Abder-
rahmane Hammad, le premier respon-
sable du secteur de la jeunesse et des
sports, a indiqué dans ce sens que « le
mouvement sportif algérien est vic-
time de personnes malsaines qui s'ac-
tivent pour devenir président ou
membre d’une fédération nationale
pour des intérêts purement person-
nels.». 
«Une activité sportive doit générer de
l’éthique et de la moralité au sein du
mouvement sportif algérien. Les ges-
tionnaires au sein des clubs sportifs,
ligues et fédérations nationales doi-

vent travailler pour l’intérêt général
du sport algérien», a-t-il souligné. 
Selon le décret exécutif n°22-310 du 21
septembre 2022, les candidats au
poste de président de fédération spor-
tive nationale doivent désormais justi-
fier d'un niveau universitaire ou d'un
enseignement ou formation supé-
rieurs sanctionnés par les diplômes
correspondants, modifiant et complé-
tant les dispositions des articles 12 et
13 du décret exécutif n°16-153 du 23
mai 2016 fixant les dispositions statu-
taires relatives aux dirigeants sportifs
bénévoles élus, ce décret exécutif
signé par le Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane, a fixé de nouvelles
dispositions relatives aux conditions
d'éligibilité au poste de président
d'une fédération sportive, ligue spor-
tive, club sportif amateur et associa-
tion sportive. 
Un nouveau décret exécutif n°22-309
publié le 12 septembre 2022, modi-
fiant et complétant le décret exécutif
n°14-330 du 27 novembre 2014 fixant
les modalités d'organisation et de
fonctionnement des fédérations spor-
tives nationales ainsi que leur statut-
type, a été également promulgué. 
A cet égard, l'Assemblée générale des
fédérations nationales est composée
d’anciens athlètes médaillés lors des
Jeux olympiques ou paralympiques
ou Championnats du monde, selon
leurs disciplines, un représentant des
anciens athlètes médaillés olym-
piques ou paralympiques des sports
collectifs, élu par ses pairs, dans la
limite d'un athlète pour dix athlètes,
un représentant des anciens athlètes
médaillés lors des Championnats du
monde des disciplines sportives non-
olympiques reconnues par le comité
international olympique, élu par ses
pairs dans la limite d'un athlète pour
dix athlètes.

Coupe d'Algérie (16es de finale)

La première partie fixée 
au 17 décembre
La première partie des 16es de finale de
la Coupe d'Algérie aura lieu le samedi
17 décembre, a annoncé ce jeudi la
Fédération algérienne de football (FAF).
Concernant la suite et fin des ren-
contres des 32es de finale, l’instance
fédérale a indiqué que six des neufs
matchs restants ont été décalés pour le
mardi 20 décembre, alors qu’ils
devaient avoir lieu initialement le ven-
dredi 9 décembre. Quant aux trois par-
ties restantes, à savoir, IRBM-USMA,
CRB-MCEE et NCM-MCA, elles sont
reportées à une date ultérieure. Pour
rappel, la hiérarchie a été globalement
respectée lors des deux premières par-
ties des 32es de finale de Dame Coupe,
où il n’y a pas eu de grosse surprise, à
l’exception de la l’élimination du MC
Oran et de l’US Biskra, deux pension-
naires de la Ligue 1 Mobilis.   

Calendrier de la Coupe d'Algérie 
32es de finale (suite) :
Mardi 20 décembre :

Paradou AC - WA Mostaganem 14h00
USM Khenchela - IS Tighenif 14h00
US Tébessa - LRF Constantine 14h00
HB Chelghoum Laïd - ES Sétif 14h00
NRB Nezla - CS Constantine 14h00
JS Saoura - JS Ben Daoud 17h00
Reportés :
IRB Maghnia - USM Alger
CR Belouizdad - MC El Eulma
NC Magra - MC Alger
16es de finale (1re partie) :

Samedi 17 décembre :
CR Zaouia - US Souf 14h00
JS Berrouaghia - ES Besbès 14h00
RC Arbaâ - ASO Chlef 14h00
O. Akbou - MC El-Bayadh 14h00
AS Khroub - MB Barika 14h00
MB Hassi Messaoud - AE Médéa
14h00
JS El Biar - JS Azazga 14h00
SC Mecheria - JS Bordj Menaïl 14h00
USF Constantine - ES Mostaganem
14h00
SKAF Khemis - JS Kabylie 14h00

Mondial-2022 
La Fifa ouvre une procédure 
disciplinaire contre le Sénégal  
La Fédération internationale de
football a annoncé mercredi
l'ouverture d'une procédure
disciplinaire contre l'équipe du
Sénégal, au lendemain de sa
qualification pour les 1/8es de
finale du Mondial 2022 au Qatar
(20 novembre-18 décembre). 
L'instance mondiale reproche
aux Sénégalais d'avoir
seulement envoyé Aliou Cissé
en conférence de presse avant
le match face à l’Equateur
(victoire 2-1), alors qu'il devait
obligatoirement être
accompagné d’un de ses
joueurs. 
Si l’enquête ouverte par la Fifa
montre que l’équipe du Sénégal
a violé l’article 44 du Règlement
de la Coupe du monde, l’article
2.7.2 du Règlement Médias et
Marketing et l’article 8.5.3 du
Manuel de l’équipe, le Sénégal

pourrait être condamné à une
amende, explique le site
sénégalais SeneNews. 
La Fifa a infligé une amende de
10 000 francs suisses à l’équipe
allemande pour des faits
similaires. 
Le sélectionneur allemand,
Hansi Flick, s’est présenté seul
en conférence de presse. Il avait
expliqué qu’il ne voulait pas
fatiguer un de ses joueurs avant
le match important face à
l’Espagne (1-1). Flick a justifié
cette absence par le temps
estimé à 3 heures de route entre
le camp de base de l'Allemagne
et la salle de conférence de
Doha.  
Le Sénégal rencontrera la
sélection anglaise en 1/8es de
finale, dimanche au stade Al-
Bayt d'Al-Khor (20h).



Malgré sa victoire sur le Ghana,
l’Uruguay est éliminé puisque dans
le même temps la Corée du Sud
s’est imposée 2-1 face au Portugal,
déjà qualifié. Son Heung-min et
ses coéquipiers finissent ainsi à la
deuxième place du groupe grâce à
un plus grand nombre de buts
marqués. 

Authentique exploit de la Corée du Sud, qui
fait tomber le Portugal d'un Cristiano
Ronaldo maladroit (2-1) et renverse tout
dans le groupe H. Le Tigre d'Asie passe in-
extremis devant l'Uruguay et valide son
billet pour les huitièmes de finale de la
Coupe du monde !

Eliminé  au premier tour, le Ghana
regrette…
Battu par l'Uruguay 2-0, le Ghana est
éliminé dès le premier tour. Grosse
déception   pour les Black Stars qui avaient
la qualification à portée de main. Ils
n’avaient besoin que d’un match nul face
à l'Uruguay pour se qualifier pour les
huitièmes de finale de ce Mondial 2022.
«Mais opposés à un adversaire qui a laissé
de mauvais souvenirs à tout le pays en
2010, les Black Stars ont perdu leur
moyens,» rappelle  un confrère d’un journal
africain 

Le penalty raté  qui aurait pu être...
Le coup est mal parti lorsque André Ayew
(21è), le capitaine de cette équipe,  a raté
un penalty alors que le score était encore
de 0-0. Ensuite, l’équipe d’Otto Addo,
sonnée, a eu du mal à se remettre dans le
sens de la marche. L’Uruguay en a profité
en inscrivant deux buts coup sur coup (26è,
32è) par l’intermédiaire, à chaque fois, de
Giorgian de Arrascaeta. En deuxième mi-
temps, le Ghana a repris des couleurs. Mais
malgré les efforts, notamment des
remplaçants, le quart de finaliste 2010 n’a
pas réussi à marquer et se retrouve ainsi
éliminé. 
Comme en 2010, l’Uruguay a brisé les rêves
du Ghana, battu 2-0 et éliminé de la Coupe
du monde 2022 ce vendredi. Les Black Stars
pourront regretter l’échec d’André Ayew
sur penalty.
Pas de 8es de finale pour le Ghana… Alors
qu’ils étaient maîtres de leur destin et en
position de force avant de défier l’Uruguay

ce vendredi lors de la dernière journée du
groupe H de la Coupe du monde 2022. Ils
ont tout gâché en s’inclinant 2-0. La faute
à leur bourreau de 2010 mais aussi aux
Ghanéens eux-mêmes.
Cette partie commençait en effet de
manière idéale pour les hommes d’Otto
Addo lorsque Kudus obtenait, après
recours à la VAR, un penalty suite à une
sortie ratée de Rochet. Seul rescapé de
2010, André Ayew se présentait face au
portier… qui repoussait sa frappe trop
molle  !  S’estimant victimes d’une injustice
sur cette décision, les Uruguayens se
montraient comme exaltés et Salisu sauvait
les meubles en repoussant sur la ligne un
piqué de Nunez.

Le Ghana n'y a jamais cru
En revanche, Ati-Zigi ne pouvait repousser
suffisamment une frappe de Suarez et
devait s’incliner face à De Arrascaeta (0-1,
26è). Au second poteau, le milieu offensif
enfonçait le clou d’une volée dans la foulée
en s’offrant un doublé (0-2, 32è). D’abord
sous le choc, les quadruples champions
d’Afrique tentaient de sonner la révolte

au retour des vestiaires, mais ils
tremblaient à nouveau sur un contact
litigieux entre Nunez et Amartey finalement
non sanctionné d’un penalty après recours
à la VAR.
Lancé à la pause, Sulemana mettait le feu
à plusieurs reprises dans la défense
adverse, mais le Ghana ne donnait jamais
l’impression de vraiment pouvoir rattraper
ses deux buts de retard et Ati-Zigi devait
s’interposer face à Valverde puis Cavani,
qui se plaignait ensuite d'un penalty oublié.
Devancée par la Corée du Sud, victorieuse
du Portugal 2-1 dans l’autre match, la
Celeste poussait beaucoup sur la fin afin
d’améliorer sa différence de buts. En vain.
Le Ghana comme l’Uruguay entrent à la
maison…   
La Corée du Sud quant à elle a arraché son
billet pour les huitièmes grâce à sa victoire
dans le temps additionnel face au Portugal
qui termine premier (2-1). L'Uruguay a
dominé le Ghana (2-0) mais a échoué à un
but près.    
«La Corée du Sud l'a fait au bout du
suspense ! Les Guerriers Taeguk ont
arraché leur place en 8è de finale de la

Coupe du monde grâce à une victoire sur
le fil face au Portugal, lors de la 3è journée
du groupe H (2-1). Après l'ouverture du
score rapide de Ricardo Horta pour un
Portugal déjà qualifié (5è), les Coréens ont
égalisé par Kim Young-Gwon (27è). Hwang
Hee-Chan a signé le but de la qualification
dans le temps additionnel (90è+1). Suffisant
pour finir 2è devant l'Uruguay grâce à une
meilleure attaque. La Seleçao termine en
tête. 
Les Coréens ont remporté leur dernier
match de poule mais ont dû attendre la fin
de la rencontre entre l'Uruguay et le Ghana
pour être sûrs de rejoindre la phase à
élimination directe. Sur un téléphone
portable, ils ont regardé la Celeste
s'imposer face aux Black Stars mais
seulement par deux buts d'écart (2-0). Ils
passent grâce à un plus grand nombre de
buts marqués et ont pu exulter comme il
se doit." 

Synthèse  de H.  hichem

Coupe d'Algérie  
La première partie fixée
au 17 décembre

Thibaut Courtois
(Belgique)
«Perdre en demi-finale
de la Coupe du monde,
c’était pire»

en direct le match à suivre
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Sélection A’ 
Le Sénégal et la
Mauritanie au
programme des Verts

football 

La

NR
LE GHANA ET L’URUGUAY SE TIENNENT LA MAIN MAIS QUITTENT LE MONDIAL

LE PORTUGAL ET LA CORÉE DU SUD
POURSUIVENT LEUR MARCHE

n Les Coréens ont remporté leur dernier match de poule mais ont dû attendre la fin de la rencontre entre l'Uruguay et le Ghana pour être sûrs de rejoindre
la phase à élimination directe. Photo : DR

Le ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS), a débloqué ses subven-
tions en faveur du football national, ge-
lées depuis 2016, a annoncé la Fédéra-
tion algérienne (FAF) jeudi sur son site
officiel.
«Le président de la FAF a annoncé le
dégel des subventions du MJS, dont
l'instance fédérale n'en a pas bénéficié
depuis 2016. Les membres du BF tien-
nent d'ailleurs à remercier vivement le

MJS et les hautes autorités pour leur ré-
activité et leur accompagnement dans
ce cadre», a indiqué la Fédération al-
gérienne de football dans un communi-
qué. L'annonce a été faite lors de la ré-
union du Bureau fédéral, tenue mer-
credi au Centre technique national
(CTN) de Sidi Moussa, sous la prési-
dence de Djahid Zefizef. Ce point rela-
tif à l'aide de l'Etat au football national
«était inscrit au programme du Bureau

fédéral lors de son élection à la tête de
la Fédération algérienne le 7 juillet der-
nier», précise la Fédération algérienne
de football.
Par ailleurs, le président de la FAF «a
également informé les membres du Bu-
reau fédéral sur la conclusion prochaine
d'un nouveau contrat avec la firme alle-
mande Adidas».
«En attendant la signature de ce nou-
veau contrat, un accord de principe

(MoU) a été conclu avec la marque aux
trois bandes dont les montants sont
plus avantageux que le précédent
contrat, sur les plans de l’apport en na-
ture (dotations), en numéraire et en
matière de bonus (primes liées aux ré-
sultats). Dans ce cadre, une cérémonie
sera organisée en début d'année 2023
autour de la signature de ce contrat
avec Adidas», conclut la Fédération al-
gérienne de football.

LE MJS DÉBLOQUE L’AIDE AU FOOTBALL NATIONAL

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

nBeIN Sports 1 : Pays-Bas - Etats-Unis à 16h 
nBeIN Sports 2 : Argentine - Australie à 20h 


