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Le Président Abdelmadjid Tebboune a procédé, hier au Palais des expositions (Pins maritimes-Alger), à l'inauguration de la 30ème Foire de la production
algérienne "FPA 2022". A cette occasion, il a annoncé qu’il y aura une vraie filière huile de table en avril prochain. Il a également appelé les investisseurs à
produire du sucre avec la liberté d'exporter vers l'Afrique. Le Président Tebboune a souligné la nécessité de réduire l'importation de produits électro-
ménagers, tout en promouvant et développant localement ce type d'industrie. Il a mis l'accent sur la poursuite, l'accompagnement et le soutien des

investisseurs afin qu'ils puissent atteindre des taux d'intégration acceptables et créer plus d'emplois. Lire en page 3

DE VRAIES FILIÈRES «HUILE DE TABLE» 
ET «SUCRE» SERONT CRÉÉES EN ALGÉRIE
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Accidents de la circulation : 17 morts et 1.164
blessés en une semaine

Les Etats-Unis vont investir 55 milliards de dollars sur trois ans en Afrique 

Une communication d’influence
est mise en place pour séduire
les dirigeants africains qui cam-
pent sur leur position de neutra-
lité dans le conflit ukrainien, re-
fusant de condamner la Russie.
Cette dernière a réussi à gagner
la confiance des pays africains,
tout comme la Chine qui s’en-
gage à renforcer sa présence sur
un marché déjà acquis, allant jus-
qu'à effacer la dette de certains
pays. Aujourd’hui, les Etats-Unis
veulent entrer dans la course
pour contrer l’influence russe et
chinoise à travers la mobilisation
de ressources financières impor-
tantes, estimées à 55 milliards de
dollars sur trois ans en faveur du
développement de l’Afrique.
Contribuer à la sortie de crise du
continent. 
C’est l’objectif de l’organisation
de la deuxième édition du Som-
met Etats-Unis/Afrique, à Wa-
shington, après la première édi-
tion de 2014. Les travaux de ce
Sommet « controversé » ont dé-
buté hier et devraient s’achever
demain.
L’Algérie est représentée à cet
événement par le Premier mi-
nistre, Aïmene Benabderrah-
mane, qui devra défendre la stra-
tégie du pays pour renforcer l’in-
tégration économique de
l’Afrique, mais aussi sa vision de
lutte contre le terrorisme et les
guerres qui ravagent la popula-
tion africaine.  C’est l’occasion
de discuter sur les mécanismes
de coopération bilatérale et mul-
tilatérale gagnant-gagnant. C’est
une question de souveraineté.
Les Etats-Unis n’ont jamais affiché
leur intérêt pour le continent.
L’ex-Président des USA, Donald
Trump  a exclu les pays africains
de sa politique étrangère. L’ac-
tuel Président, Joe Biden veut
corriger cette image et renforcer
le leadership de son pays dans la
région. Il a réussi à convaincre
les Démocrates et Républicains,
d’investir en Afrique en vue de
contrer la montée en puissance
de la Russie, de la Chine et de la
Turquie afin de maintenir son lea-
dership économique mondial.
Également, aider l'Europe à sortir
de la crise énergétique. L'Afrique
est un continent riche en hydro-
carbures et matières straté-
giques. Le centre de ce regain

d'intérêt est clair. Il est d'ordre
géopolitique, d'où la prudence
des Etats africains et leur scepti-
cisme.  Face à la crainte de perdre
leur leadership face à la montée
d’influence chinoise et russe en

Afrique, devenus très proches,
depuis le début de la guerre en
Ukraine, Washington veut chan-
ger la vision des Américains en-
vers ce continent et cherche à
concevoir de nouveaux méca-

nismes de coopération.  Mettre
un terme au désintérêt des in-
vestisseurs américains pour les
marchés africains et renforcer la
présence des produits américains
sur un marché monopolisé par
les Chinois et les Turcs, en parti-
culier. Les grandes puissances se
livrent une véritable guerre éco-
nomique autour de l’Afrique.
Pour faire face à cette concur-
rence, un travail de fond a été
mené au niveau de sa politique
étrangère et a dû revoir son ap-
proche diplomatique pour lever
les obstacles qui entravent le dé-
veloppement de la relation amé-
ricano-africaine.
Une communication d’influence
est mise en place pour démontrer
aux dirigeants africains la volonté
de Washington de contribuer au
progrès  économique et social
dans le pays.  « Les Etats-Unis
vont consacrer 55 milliards de
dollars à l'Afrique sur trois ans »,
a déclaré, hier, Jake Sullivan,
Conseiller à la sécurité nationale
du Président américain, préci-
sant, selon le site arabnews.com,
que « ces fonds seraient en par-
ticulier consacrés à la santé et à
la réponse au changement cli-
matique, mais sans donner de
détails sur leur provenance ou
leur répartition ». Le continent
africain compte le plus grand
nombre de pays pauvres dans le
monde, affaiblis davantage par
les effets de la pandémie, de la
dette et des changements clima-
tiques. Les Etats-Unis qui ont dé-
voilé récemment leur Plan climat
critiqué par ses partenaires eu-
ropéens, veulent intervenir sur
les  problématiques climatique
et sanitaire pour se reposition-
ner en Afrique et barrer la route
à la concurrence asiatique et
russe.
Le Sommet Etats-Unis/Afrique  a
été pensé dans l’objectif de
convaincre les dirigeants afri-
cains de la réelle mobilisation
des ressources financières pour
atteindre leurs objectifs, en col-
laboration avec les Etats africains

en quête d’un partenariat  fiable,
sérieux et durable. La Russie et la
Chine sont les favoris, mais l’in-
térêt des pays africains passe
avant tout. 
Comme l’Algérie, le Niger, le Ni-
geria, l’Egypte, la Tunisie ou la
Libye cherchent à attirer davan-
tage les investisseurs américains,
sans renoncer à l’élargissement
de leur relation de coopération
avec la Chine et la Russie. 
L'Algérie est favorable aux par-
tenariats multilatéraux. 
Lors de sa visite en Algérie, la se-
maine dernière, le Coordinateur
pour le Moyen-Orient et l'Afrique
du Nord au Conseil de sécurité
nationale des Etats-Unis, Brett
McGurk avait assuré que « le par-
tenariat entre l'Algérie et les Etats-
Unis était très fort, affichant la
volonté des deux pays d'œuvrer
de concert pour le renforcer da-
vantage ».

Samira Takharboucht

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n Face à la crainte de perdre leur leadership face à la montée d’influence chinoise et russe en Afrique, Washington veut changer
la vision des Américains envers ce continent et cherche à concevoir de nouveaux mécanismes de coopération. (Photo : D.R)

Depuis plusieurs mois, le
continent africain, en gé-
néral, et l’Algérie, en parti-
culier, sont devenus le
théâtre  d’un ballet diplo-
matique français, italien,
mais aussi américain, 
inédit. L’intérêt particulier
apporté aux pays africains
depuis le début de la
guerre en Ukraine inter-
roge sur cet intérêt sou-
dain.  
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EL TARF 

Les services des douanes ont saisi 2.352
comprimés psychotropes au poste fron-
talier d’Oum Teboul (El Tarf), et ce, lors
de la finalisation des procédures doua-
nières d'accès d'un voyageur au terri-
toire national, indique hier un com-
muniqué de la Direction générale des
Douanes (DGD).

USA/Afrique : L’Algérie s’attend à des objectifs «concrets» 

Le taux d'avancement de la mise 
en œuvre du plan d'activation 
et de développement examiné

Réunion de l’Organisation des pays arabes
exportateurs de pétrole (Opaep)

Lamamra reçoit le
ministre mauritanien
de l'Equipement et des
Transports

R E P È R E

MAE 

Le ministre des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à
l'étranger, M. Ramtane Lamamra, a
reçu, lundi à Alger, le ministre
mauritanien de l'Equipement et des
Transports, Nani Ould Chrougha, qui
effectue une visite de travail en
Algérie. 
Les deux parties ont évoqué lors de
cette rencontre, tenue en présence
du ministre des Travaux publics, de
l'Hydraulique et des Infrastructures
de base, Lakhdar Rekhroukh, les
relations fraternelles et de coopéra-
tion entre les deux pays frères, ainsi
que les perspectives de leur renfor-
cement, et ce, dans le cadre de la
concrétisation des orientations du
président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, et son
homologue mauritanien, Mohamed
Ould Cheikh El Ghazouani.
Ils ont insisté, à cet effet, sur l'im-
portance stratégique du projet de la
route Tindouf-Zouérate, étant une
passerelle de coopération et de
complémentarité qui devra ouvrir
des perspectives prometteuses au
développement économique intégré
entre les deux pays et peuples
frères.
Dans une déclaration à la presse à
l'issue de la rencontre, M. Nani
Ould Chrougha a qualifié le projet
de route de «stratégique et vital
pour la région et pour la complé-
mentarité entre l'Algérie et la Mau-
ritanie», rappelant l'existence d'«un
comité algéro-mauritanien, chargé
de la coordination pour la réalisa-
tion de ce projet dont la concrétisa-
tion sur le terrain est en cours pour
répondre aux aspirations des deux
peuples frères». 

2.352 comprimés psychotropes
saisis au poste frontalier
d’Oum Teboul

SAIHI :

Le ministre de la Santé, Abdelhak
Saihi, a annoncé, hier à Alger, la
généralisation des opérations d'ins-
pection des établissements de santé
à travers l'ensemble du territoire
national, ajoutant que les rapports
finaux des équipes chargées de
l'opération seront présentés en
Conseil des ministres.

Généralisation de l'inspection
des établissements de santé

PARTENARIAT

L'innovation et la digitalisation,
accélérateurs du développement
économique en Algérie et en
Suède, ont été au centre d'un
séminaire tenu mardi à Alger,
qui se veut un espace pour dis-
cuter des moyens d'améliorer les
opportunités d'affaires et de
partenariat entre les deux pays.

Séminaire algéro-suédois sur
l'innovation et la digitalisation

? Le taux d'avancement de la mise en œuvre du plan d'activation et
de développement de l'Opaep adopté par le Conseil des ministres de
l'Organisation a été examiné, avant-hier lundi, lors de la 109ème réunion
de l'Opaep au Koweit, tenue en visioconférence avec la participation du
ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab. Notamment, a indi-
qué un communiqué du ministère de l'Energie et des Mines, en matière
de relance de la relation entre le secrétariat général et les entreprises
arabes qui en découlent, la promotion du rôle de l'Opaep dans la for-
mation, la coordination des positions des pays membres au sujet des
négociations relatives au changement climatique et les engagements qui
suivent en sus du développement d'une base de données et l'activation
de son rôle.

Les membres de l'Opaep ont, à l’occasion, décidé de la mise en place
d'une commission ad hoc pour remettre de l'ordre dans l'organisation
en vue d'insuffler une nouvelle dynamique prenant en considération les
nouveaux défis et les mutations que connaissent les marchés de l'éner-
gie, a noté la même source, faisant savoir que cette réunion a porté sur
les études économiques et techniques ainsi que les rapports rédigés par
le secrétariat général de l'Organisation tels que le rapport trimestriel sur
la situation international du pétrole et le rapport trimestriel sur l'évolu-
tion du GNL et de d'hydrogène.

Durant cette rencontre présidée par Bassam T'omah, ministre syrien du
Pétrole et de la richesse minière, le Koweitien, Djamel Aissa Al Loughani
a été élu Secrétaire général de l'Organisation des pays arabes exporta-
teurs de pétrole (Opaep) alors que l'Irak s'est vu attribuer la présidence
tournante pour l'année 2023. «Le Koweitien, Djamel Aissa Al Loughani
entamera ses fonctions à partir du mois de février prochain», a précisé
le communiqué du ministère de l’Energie et des Mines.

Intervenant par visioconférence lors de cette réunion, le ministre de
l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab a estimé que les changements
substantiels du marché pétrolier et des marchés de l'énergie en général
sur la scène internationale, ont imposé de grands défis aux pays pro-
ducteurs et exportateurs de pétrole, y compris les Etats membres de
l'Opaep, qui doivent déployer davantage d'efforts pour contribuer à la
stabilité du marché mondial du pétrole. «Les Etats membres doivent
consentir davantage d'efforts pour contribuer à la stabilité du marché
mondial, compte tenu de l'importance du pétrole dans le développe-
ment socio-économique», a-t-il indiqué. Appelant, au passage, à l'in-
tensification des efforts pour contribuer à la stabilité des marchés mon-
diaux du pétrole.

Rabah M.
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Foire de la production nationale

Il a également appelé les investis-
seurs à produire du sucre avec la
liberté d'exporter vers l'Afrique.
Le Président Tebboune a souli-
gné la nécessité de réduire l'im-
portation de produits électro-
ménagers, tout en promouvant
et développant localement ce
type d'industrie. Il a mis l'accent
sur la poursuite, l'accompagne-
ment et le soutien des investis-
seurs afin qu'ils puissent atteindre
des taux d'intégration accep-
tables et créer plus d'emplois. 
Au stand de l'Armée Nationale
Populaire (ANP), le président de
la République a souligné la né-

cessité de réaliser une véritable
industrie mécanique nationale
éloignée du montage et atteignant
un taux d’intégration entre 40 et
50%. Placée sous le haut patro-
nage du président de la Répu-
blique et sous la supervision du
ministère du Commerce et de la
Promotion des exportations, la
"FPA 2022" se tient jusqu’au 24
décembre, tous les jours, de
11h00 jusqu'à 18h00, avec la par-
ticipation d’entreprises pu-
bliques, privées et des start-ups.
Cette participation est censée
illustrer le slogan de la FPA 2022,
«Pour une économie forte et at-
tractive». Ce slogan reflète la vo-
lonté des pouvoirs publics mais
aussi des opérateurs algériens de
relever le défi, en mettant en
exergue leurs potentialités et
leurs dernières productions, en
vue de leur commercialisation à
l'intérieur et à l'extérieur du pays.
Selon la Société algérienne des
foires et des exportations
(SAFEX), près de 600 entreprises

exposeront leurs produits sur une
superficie globale d'environ
27.000 m2, représentant divers
secteurs, dont les industries mi-
litaire, mécanique, manufactu-
rière (meubles, décor et textile),
électrique, électronique, électro-
ménagère, mécanique, pétrochi-
mique, et agro-alimentaire, ainsi
que les services, les banques, et
le bâtiment et les matériaux de
construction, en sus du secteur
de l'artisanat. 
De leur côté, les entreprises éco-
nomiques militaires marqueront
leur présence à cette foire pour la
sixième fois d'affilée, compte tenu
de la grande importance de ce
secteur qui a réalisé un grand
progrès grâce à l'essor des indus-
tries militaires et au haut niveau
de professionnalisme et de trans-
fert des technologies de pointe,
ce qui en a fait une partie inté-
grante de la stratégie économique
nationale. Concernant le pro-
gramme des activités de la Foire,
les organisateurs ont programmé

des journées d'études sous forme
de séances de dialogue, en vue de
débattre de plusieurs thèmes, à
l'instar du nouveau Code de l'in-
vestissement, du développement
et de la modernisation du sec-
teur de l'agriculture, à même de
faire face aux défis actuels et de
l'importance de la sécurité ali-
mentaire. Parallèlement à la Foire,
la SAFEX a également réservé un
stand dédié aux remises de fin
d'année et qui sera destiné à la
vente directe au public. La
Chambre d'artisanat et des mé-
tiers (CAM) organisera également
le Salon national de la céramique
d'art au stand "Djurdjura". Pour la
SAFEX, l'organisation de cette édi-
tion intervient au moment où
l'économie nationale connaît une
dynamique considérable ces der-
niers temps et particulièrement
en 2022, conformément aux orien-
tations du président de la Répu-
blique, avec une hausse sans pré-
cédent des exportations hors-hy-
drocarbures. Lakhdar A.

Le Président Abdelmadjid
Tebboune a procédé, hier
au Palais des expositions
(Pins maritimes-Alger), à
l'inauguration de la 30ème

Foire de la production al-
gérienne "FPA 2022". A
cette occasion, il a an-
noncé qu’il y aura une
vraie filière huile de table
en avril prochain. 

De vraies filières «huile de table» 
et «sucre» seront créées en Algérie

n Le Président Tebboune a souligné la nécessité de réaliser une véritable industrie mécanique nationale éloignée du
montage et atteignant un taux d’intégration entre 40 et 50%. (Photo : D.R)

Zeghdar rend le bilan de l’Industrie
Devant des membres de l’APN 

Le ministère de l'Industrie et
l'Union pour la Méditerranée
organisent, en coopération avec
l’Agence allemande de coopéra-
tion internationale, (GIZ), jeudi à
Alger, un atelier sur l'économie
verte, a indiqué hier un com-
muniqué du ministère.
Cet atelier intervient en applica-
tion des recommandations du
Forum régional de l'Union pour
la Méditerranée concernant le
développement économique,
humain et durable et les aspects
environnementaux et clima-
tiques, a précisé la même
source.
Cet atelier réunira près de 100
participants, notamment des
experts de la région de la Médi-
terrané pour discuter du rôle tri-
partite que peut jouer l'écono-
mie verte dans la réalisation de
la croissance économique, le
renforcement de la complémen-
tarité régionale et la contribu-
tion à l'allègement du change-
ment climatique.
Les participants jetteront la
lumière sur les meilleures pra-
tiques pour une exploitation
optimale des capacités de l'éco-
nomie verte au profit de toute la
région, notamment à travers
l'adoption d'un cadre juridique
et règlementaire adéquat, les
incitations gouvernementales, le
renforcement du potentiel, la
promotion des compétences des
ressources humaines vertes au
profit de toutes les parties
concernées.
L'organisation de cet atelier
intervient dans le cadre des
efforts de l'Union pour la Médi-
terranée visant à traiter les
causes du changement clima-
tique et à réduire ses effets sur
la biodiversité, conclut le com-
muniqué.

Agence

Un atelier régional
jeudi à Alger

B R È V E

Promotion 
de l'économie verte

S’exprimant avant-hier devant les membres de la
Commission des Affaires économiques, de l'indus-
trie, du commerce et de la planification à l'Assem-
blée populaire nationale (APN), le ministre de l’In-
dustrie, Ahmed Zeghdar, a annoncé, lors d’une
séance d'audition, la récupération par son dépar-
tement ministériel de 2.308 hectares de foncier in-
exploité au niveau des zones industrielles (ZI) et des
zones d'activités (ZA). 
Confronté aux questions multiples des députés, le
ministre de l’Industrie et tout en présentant le bilan
final relevant de son secteur au titre de l'année
2021/2022, a assuré que l'opération de la récupéra-
tion des terres industrielles inexploitées «se pour-
suit toujours». Ahmed Zeghdar a précisé, aussi,
que le bilan du secteur s'articule autour des ré-
formes apportées par l’Etat. En précisant davantage,
le ministre a fait savoir, que le secteur public mar-
chand avait enregistré des résultats positifs com-
parativement à 2021, à savoir une hausse de la va-
leur de production de l'ordre de 31,5%, une hausse
du chiffre d'affaires de l'ordre de 32%, une hausse
de la valeur ajoutée de l'ordre de 12,5%, ainsi qu'une
augmentation du nombre des travailleurs de l'ordre
de 0,4%. 
Concernant les projets d’investissements finis et in-
exploités, Zeghdar a évoqué la levée d'obstacles sur
quelque 863 projets, soit 94% des 915 projets en sus-
pens, «ce qui a permis de créer plus de 52.000
postes d'emploi, avec un volume total des investis-
sements s'élevant à plus de 527 milliards DA», a-t-

il précisé. Dans le segment des industries élec-
triques, il a relevé l'organisation de 158 entreprises
locales en Cluster, outre l'application d'une nouvelle
stratégie basée sur la production de kits de manière
à réduire la facture des importations à hauteur
d'un milliard de dollar à court terme. D’autre part,
et sur le plan international, il a souligné que l'Algé-
rie avait progressé de cinq places dans l'Indice
mondial de l'innovation de l'année 2022, occupant
la 115e place alors qu'elle figurait à la 120e place en
2021, réalisant ainsi une progression de 4 à 9 places
dans cinq axes principaux sur un total de sept axes
composant l'indice. En matière d'amélioration de la
qualité des services publics, la simplification des
procédures et la numérisation, le ministre a évoqué
la dématérialisation des procédures administra-
tives au niveau central, avec un programme pré-
voyant la connexion des Directions de wilayas et des
instances sous la tutelle à un réseau propre au sec-
teur industriel. A propos de l’intelligence écono-
mique, des cellules de veille stratégique ont été
formées au niveau des groupes industriels publics,
outre l'élaboration de trois documents en vue d'ap-
pliquer l'intelligence économique dans les établis-
sements, à savoir : le livre blanc de l'intelligence éco-
nomique au service de l'industrie, le guide de l'in-
telligence économique pour accompagner les
établissements et les organisations, mais aussi un
guide de formation pour les qualifications qu'exigent
les différentes activités de l'intelligence écono-
mique. Sofiane Abi

Présentant avant-hier un
exposé devant les membres
de la Commission de la
santé, des affaires sociales,
du travail et de la formation
professionnelle de l'Assem-
blée populaire nationale
(APN), le Directeur général de
la Caisse nationale de sécu-
rité sociale des non-salariés
(CASNOS), en l’occurrence
Azzouz Assassi, a affirmé que
la Caisse ambitionnait
d'élargir la gamme de ses
services et d'alléger les pro-
cédures à travers la générali-
sation de la numérisation.
Dans un communiqué datant
d’avant-hier de la Chambre
basse du Parlement, celle-ci
a expliqué que, lors d'une
séance présidée par Ryadh
Khellaf, président de la Com-
mission, le Directeur général
de la Caisse nationale de
sécurité sociale Azzouz
Assassi a précisé, que la CAS-
NOS œuvrait à «élargir ses
services et alléger les procé-
dures à travers la généralisa-
tion de la numérisation
conformément aux instruc-
tions du président de la
République et aux orienta-
tions du Gouvernement»,
dira le DG de la CASNOS
devant les députés. Face aux
ambitions affichées par le
DG, des difficultés ont été
rencontrées par ses services
au cours de l’année 2022,
selon Azzouz Assassi. 
Evoquant ces difficultés aux-
quelles fait face la Caisse
nationale, le même respon-
sable a cité notamment «la
hausse des frais des presta-
tions face à la baisse des
cotisations, d'autant plus
que le taux de recouvrement
a atteint, jusqu'au 30
novembre dernier et malgré
tous les moyens utilisés,
88,16%, soit 72,91 milliards
DA», c‘est ce qu’a rapporté le
communiqué de la Chambre
basse du Parlement. Lors du
débat, poursuit ledit com-
muniqué, les députés de la
Commission de la santé, des
affaires sociales, du travail et
de la formation profession-
nelle se sont interrogés sur la
situation financière de la
CASNOS, les différents obs-
tacles entravant l'affiliation
et la méthode de calcul des
cotisations. Selon toujours le
communiqué de la Chambre
basse du Parlement. Ce der-
nier a ajouté que les
membres de la Commission
ont jugé primordial d'inten-
sifier «la sensibilisation sur
l'affiliation à la CASNOS»,
notamment au profit des
agriculteurs, des éleveurs et
des professionnels libéraux,
et de proposer des avantages
de manière à permettre aux
affiliés de bénéficier, par
exemple, des différentes for-
mules de logements, tout en
recommandant la générali-
sation du conventionnement
avec les cliniques privées,
conclut le communiqué.

S. Abi

«Des allégements 
des procédures 
et la généralisation
de la numérisation»

PROCEDURES

Selon le DG 
de la CASNOS :
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REUNION DE TRAVAIL

Industrie 
pharmaceutique 

Aoun préside une
réunion de travail et de
coordination entre
l’ANPP et ALGERAC

Sonelgaz 

L
e ministre de l’Industrie
pharmaceutique, Ali Aoun, a
présidé, avant-hier à Alger,

une réunion de travail et de
coordination entre le DG de
l’Agence Nationale des Produits
Pharmaceutiques (ANPP), Dr.
Cherif Delih, et le DG de l’Orga-
nisme Algérien d’Accréditation
(ALGERAC), Noureddine Boudissa.
Cette réunion qui s'est déroulée
en présence des cadres du
ministère et des représentants
de l’ALGREAC, vise à garantir et à
veiller à la qualité, la sécurité et
la conformité des produits mis
sur le marché national, notam-
ment les dispositifs médicaux, a
indiqué un communiqué du
ministère. Elle a permis, selon la
même source, l’évaluation du
processus d’accréditation et de
certification de l’ANPP pour la
norme ISO/CEI 17020 et 17025 afin
de lui permettre d’accéder au
rang de référent national et
international, ainsi que le pro-
cessus de certification des dis-
positifs médicaux afin de s’as-
surer de leurs qualités et leur
conformités aux standards inter-
nationaux et satisfaire aux exi-
gences de la norme ISO/CEI
13485. Dans ce cadre, il a été
convenu «de renforcer et élargir
la convention de partenariat
afin de permettre à l’ANPP de
reconnaître exclusivement les
organismes certificateurs accré-
dités par ALGERAC pour le
contrôle de la qualité et la certi-
fication des dispositifs médicaux
dans le cadre de leurs homolo-
gations et leur mise sur le mar-
ché», a fait savoir le ministère
dans le communiqué. 
Par ailleurs, le ministre de l’In-
dustrie pharmaceutique a
abordé avant-hier lors d’une
réunion avec l'ancien Premier
ministre italien et actuellement
président d’Ernst & Young et de
la Fondation Europei Italiani,
Massimo D'Alema, les possibili-
tés de renforcer la coopération
bilatérale algéro-italienne dans
le domaine pharmaceutique.
Cette rencontre s’est tenue au
siège du ministère en présence
du président du Conseil algérien
pour le renouveau économique
(CREA), Kamel Moula, et d'une
délégation d’opérateurs écono-
miques. «Les discussions ont
porté sur la volonté des deux
parties de renforcer la coopéra-
tion en vue d'assurer une sécu-
rité pharmaceutique dans les
deux pays, à travers l’encoura-
gement du partenariat entre les
différents opérateurs pharma-
ceutiques pour le développe-
ment et la co-production de
médicament destinés au traite-
ment des cancers, du diabète,
ainsi que les dérivés de sang», a
précisé la même source.
Les deux parties ont également
convenu de «soutenir et de ren-
forcer la collaboration entre les
différentes autorités de régula-
tion, notamment l’Agence
nationale des produits pharma-
ceutiques et l’Agence italienne
du médicament (l’Agenzia Ita-
liana del Farmaco-AIFA)». Et ce,
à travers l’échange d’informa-
tions et d’expériences en vue de
faciliter les procédures d’enre-
gistrement et le développement
de projets de coopération spé-
cialisés dans les domaines de
l’industrie pharmaceutique, a
souligné le document.

Manel Z

«La valeur des redevances de Sonelgaz déte-
nues auprès des clients baissera à moins de
100 milliards DA d'ici à la fin de l'année en
cours, contre plus de 214 Mds DA en 2021»,
a affirmé avant-hier le Président-directeur gé-
néral du groupe, Mourad Adjal dans une dé-
claration à la presse en marge d'une ren-
contre régionale avec des associations de
protection des consommateurs et les direc-
tions de l'Energie et des Mines, organisée par
la Commission de régulation de l'électricité et
du gaz (CREG).
«Les redevances de Sonelgaz détenues au-
près des clients qui n'avaient pas payé leurs
factures avaient atteint son pic en 2021, en rai-
son de la pandémie du Covid-19, à hauteur de
214 Milliards DA», a-t-il précisé, ajoutant
qu'«elles baisseront à moins de 100 Mds DA
d'ici la fin d'année».
Concernant le raccordement des exploita-
tions agricoles au réseau d'électricité, 
M. Adjal a souligné que le taux des projets réa-
lisés avait dépassé 50% du programme tracé,
soit plus de 25.000 projets réalisés sur un
total de 49.000 projets programmés. 
D'ici la fin de l'année en cours, le taux de rac-
cordement dépassera les 70%, soit plus de
30.000 exploitations agricoles raccordées au

réseau d'électricité. Il convient de rappeler à
ce sujet que, M. Adjal a révélé, le mois de
septembre dernier, qu’un total de 23.000 ex-
ploitations agricoles ont été raccordées au ré-
seau électrique, depuis 2020, soit 86% des
demandes formulées pour le raccordement de
ce type d'exploitation au niveau national. Il a
fait savoir également qu'au cours de l'année
dernière, le taux de raccordement des ex-
ploitations agricoles avait atteint, en juillet
2022, 90 % du total des exploitations à raccor-
der au réseau d'électricité. 
Le Groupe prévoyait, selon lui, le raccorde-
ment de quelque 30.000 exploitations agri-
coles au réseau d'électricité d'ici la fin de
l'année en cours et 48.000 exploitations vers
la fin de l'année 2023.
Concernant l'exportation de l'électricité vers
l'Europe, M. Adjal a fait savoir que des négo-
ciations sont en cours à cet effet, relevant
que «la concrétisation de cette démarche est
tributaire de la réunion des ressources finan-
cières indispensables au financement de la
liaison entre l'Algérie et l'Europe, notamment
l'Italie».
Sur la tarification de l'électricité et du gaz, le
Premier responsable au Groupe Sonelgaz a es-
timé que cette question relevait du ressort

des hautes autorités du pays, soulignant que
ce sujet «n'est pas à l'ordre du jour actuelle-
ment». M. Adjal a révélé, par ailleurs, que So-
nelgaz a été chargée de l'étude et de la réali-
sation de bornes de recharge de véhicules
électriques ou hybrides, au cours de l'année
prochaine, au niveau des stations services de
Naftal sur l'autoroute Est-Ouest et leur géné-
ralisation progressive au niveau des espaces
publics, conformément à l'adoption de ce
type de moteurs par les citoyens.
De son côté, Merzouki Fatma Zohra, cheffe du
département communication au sein du
groupe Sonelgaz a indiqué dans son inter-
vention, qu'il a été procédé au raccordement
de 916 investisseurs industriels au réseau
d'électricité et de 362 autres au réseau de
gaz.
Plus de 200 participants ont pris part aux
travaux de cette rencontre régionale, dont
des directeurs de l'Energie et des Mines, des
présidents d'associations nationales de pro-
tection du consommateur, ainsi que des direc-
teurs des concessions de 11 wilayas d'Alger,
Blida, Bouira, Médéa, Tizi Ouzou, Djelfa, Ti-
pasa, Boumerdès, Ain Defla, Tissemsilt et
Chlef.

Manel Z.

«Même si la vente en ligne des
billets reste timide et représente
entre 20 et 25% des ventes, ce
chiffre tend à augmenter quoti-
diennement », a indiqué Yacine
Benslimane, en souhaitant voir
le consommateur algérien s’ou-
vrir de plus en plus sur ce mode
de paiement. 
Faisant remarquer que le dépla-
fonnement des montants des
transactions permises par cer-
taines cartes bancaires peut per-
mettre d’accélérer cette transi-
tion et permettre aux clients de la
compagnie d’accéder à des billets
dont le prix dépasse certains
seuils.
Certaines agences-pilotes au ni-
veau d’Alger, a observé le DG de
la compagnie aérienne nationale
Air Algérie, vont, dans le cadre de
la digitalisation, proposer, dans
les jours qui viennent, des gui-
chets dédiés aux clients ayant
déjà effectué leur réservation en
ligne pour qu'ils puissent venir
juste payer leur billet. «Cette opé-
ration s’étendra progressivement
à d’autres agences à travers le
pays », a assuré Yacine Bensli-
mane.
Revenant sur le projet de restruc-
turation, très vaste, de la compa-
gnie, le même responsable a an-
noncé la création prochaine de
deux nouvelles filiales d’Air Al-
gérie dont la première en juillet
2023 et la seconde en 2024. 
Il s’agit, a-t-il dit, de la création de
la filiale maintenance en juillet

2023, suivie par la création de la
filiale Handling (manutention),
spécialisée dans l’assistance aux
aéronefs, prévue en 2024. Faisant
savoir que la filialisation de ces
deux activités entre dans le cadre
d’un projet de restructuration,
très vaste, de la compagnie et qui
touchera plusieurs volets.
Rappelant qu’à ce jour deux fi-
liales ont été déjà créées, à sa-
voir la filiale catering et la filiale
cargo, Yacine Benslimane a es-
timé que les deux nouvelles fi-
liales peuvent attirer l’attention
de partenaires internationaux à
venir investir dans ces domaines
et apporter plus de technicité et
de savoir-faire, mais aussi amélio-
rer notre réseau. Révélant que
les prémices de la filiale mainte-
nance sont déjà palpables, avec la
signature d’un contrat avec un

client international, à savoir la
compagnie française ASL, ayant
sollicité les services d’Air Algérie.
C’est, a observé le DG de la com-
pagnie aérienne nationale Air Al-
gérie, la première compagnie eu-
ropéenne assistée par la compa-
gnie nationale. Faisant remarquer
qu'Air Algérie détenait un porte-
feuille de clients potentiels sur
le marché africain qui peuvent
être pris en charge et qui seront
démarchés.  
S’agissant de la structure Hand-
ling, Air Algérie, a poursuivi Ya-
cine Benslimane, a pu séduire des
compagnies françaises sur le mar-
ché local, notamment sur les
villes de Sétif et Béjaïa. «Les pour-
parlers sont en cours avec
d’autres compagnies », a fait sa-
voir le DG de la compagnie aé-
rienne nationale Air Algérie.  

Pour ce qui est de l'activité cargo,
Yacine Benslimane a fait remar-
quer qu'en plus d’un avion cargo
dédié au transport de marchan-
dises, les soutes des appareils
d’Air Algérie sont ouvertes à tous
les opérateurs pour utiliser ses
vols quotidiens vers les destina-
tions internationales. 
Ce qui leur permettrait, a-t-il dit,
de transporter des marchandises,
notamment les denrées péris-
sables, rapidement et en sécu-
rité, et d’avoir accès très rapide-
ment à des marchés en Europe,
en extrême Orient ou en Amé-
rique du Nord.  
Evoquant l’opération de réhabili-
tation du matériel GSE au niveau
des aéroports algériens, lancée
récemment par la compagnie, Ya-
cine Benslimane a fait cas du lan-
cement  d’un programme de répa-
ration et de rénovation au niveau
des escales tels que Djanet, Ta-
manrasset et bientôt  Illizi, Adrar,
Oran et Alger. «D’autres escales
seront traitées au fur et à me-
sure », a-t-il fait savoir. Assurant
que ce programme a permis de
remettre en marche du matériel
tout en économisant des dé-
penses importantes et inutiles,
grâce à la compétence de la main
d’œuvre locale d’Air Algérie. 
Soulignant la nécessité d'at-
teindre les objectifs fixés par le
président de la République en la
matière, Yacine Benslimane a in-
sisté sur la digitalisation de la
compagnie à travers, notamment,
la mise en place de la nouvelle ap-
plication Mobile d’Air Algérie, of-
frant, depuis peu, la possibilité
de réserver ou d’acheter un billet
mais aussi la possibilité aux
consommateurs d’obtenir leurs
cartes d’embarquement en s’en-
registrant en ligne, et même de
choisir leur siège.

Rabah Mokhtari

n Benslimane a insisté sur la digitalisation de la compagnie à travers, notamment,
la mise en place de la nouvelle application Mobile d’Air Algérie. (Photo : DR)

«Le souhait de voir les Algériens s’ouvrir
de plus en plus sur ce mode de paiement»

Baisse de la valeur des redevances à moins
de 100 Mds DA d'ici la fin 2022 

Vente en ligne  de billets d'avion  de la compagnie aérienne nationale Air Algérie

Le Directeur général de la
compagnie aérienne natio-
nale, Air Algérie, Yacine
Benslimane, a évoqué,
avant-hier lundi, dans un
entretien à l’Agence de
presse APS, la vente en
ligne des billets d’avion de
la compagnie. 



LG Electronics œuvre
toujours à offrir plus
d’autonomie et de gain de
temps pour ses
utilisateurs en proposant
des technologies pour
transformer la cuisine en
un espace intelligent. C’est
dans cette optique que le
géant sud-coréen a
développé le micro-onde
Neochef, un modèle qui
combine à la fois la
fonction de cuisson et de
micro-onde, pourvu de la
dernière technologie. 

Le micro-onde LG NeoChef est la
combinaison parfaite entre finesse et
technologie, il se distingue grâce à
un tout autre niveau de technolo-
gie, avec son design sobre et unique
et sa grande capacité qui lui permet
de s’adapter à tous les intérieurs en
apportant une touche raffinée à la
cuisine.  
Cet appareil est doté de plusieurs
technologies de pointe, telles que

la technologie du moteur «Smart In-
verter». Celle-ci permet de sélection-
ner le niveau de puissance en début
de cuisson et de le modifier pen-
dant le processus en fonction de
l’option de cuisson sélectionnée.
Le LG NeoChef se démarque par une
puissance variable qui peut atteindre
les 1200W lors de la cuisson due à
cette technologie, offrant une cuis-
son rapide en seulement 20 minutes,
saine et uniforme, tout en économi-
sant du temps et en conservant de
l’énergie. Les utilisateurs peuvent
ainsi faire cuire les aliments totale-
ment crus en un rien de temps. 
Il est également équipé d'une tech-
nologie Lightwave™, qui fonctionne
avec une lampe halogène à l’aide de

son filament très fin. Son temps d’ac-
tion est très rapide permettant de ce
fait une cuisson saine à cœur et en
surface de l’aliment, grâce à sa rapi-
dité du préchauffage et d’absorp-
tion de la chaleur.
Le NeoChef TM comprend égale-
ment un certain nombre de fonc-
tions personnalisées conçues pour
augmenter la propreté et rationaliser
l’expérience de cuisson. Sa propreté
et hygiène sont assurés par une ca-
vité EasyClean et son revêtement
hygiénique antibactérien (soit
99,99% des bactéries détruites).
Cette cavité est imperméable au gras
ce qui offre un nettoyage deux fois
plus rapide qu’un micro-onde
conventionnel classique.n

Un allié parfait de votre cuisine 

é c h o s       
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Le micro-onde NeoChef de LG Electronics Algérie 

Les précipitations et les températures
seront normales, à au-dessus de la nor-
male, sur l'ensemble du territoire na-
tionale durant la saison hivernale, in-
diquent les prévisions saisonnières de
l'Office nationale de la météorologie
(ONM), relevant que l'hiver de cette
année pourrait connaitre des épisodes
de pluie intense. «Les prévisions des
températures seront normales à au-des-
sus de la normale sur toute l'Algérie
avec 90% de probabilité et l'on s'attend
alors à une saison plus chaude que la
normale climatique habituellement ob-
servée», durant la saison hivernale allant
de décembre 2022 à février 2023, a indi-
qué à l'APS, M. Salah Sahabi-Abed, Direc-
teur de l'Exploitation météorologique
et de la climatologie à l'ONM. Pour ce
qui est des prévisions des précipita-
tions, il a fait savoir qu'elles seront du-
rant la saison hivernale «normales à au-

dessus de la normale avec 80% de
chance, notamment sur tout le Nord de
l'Algérie du littoral jusqu'à la région des
Hauts-plateaux», alors que pour «les
autres zones, les précipitations totales
au cours de la même période (dé-
cembre, janvier et février) devraient
être normales à inférieures à la nor-
male». «On s'attend alors à une saison hi-
vernale humide au Nord du pays», a re-
levé M. Sahabi, en se basant sur les pré-
visions saisonnières consensuelles pour
l'hiver boréal (décembre-janvier-février
2022/2023) au-dessus de la région arabe,
produites lors de la 10ème session du
Forum arabe sur les prévisions clima-
tiques (ArabCOF-10) en coordination
avec la 18e session du Forum sur les
prévisions climatiques en Afrique du
Nord (PRESANORD-18) et la 7e session
du Forum sur les prévisions climatiques
du Conseil de coopération du Golfe

(GCCCOF-7). Selon M. Sahabi, qui est
aussi expert auprès de l'Organisation
mondiale de la météorologie (OMM),
«l'hiver de cette année pourrait
connaitre des épisodes de pluie intense
de courte durée avec des quantités de
pluies localisées très importantes sus-
ceptibles d'engendrer des inondations»,
invitant à cet effet, «les populations et
les autorités locales à accorder plus
d'attention aux avertissements et bulle-
tins météorologiques émanant de
l'ONM». Dans le même contexte, il a rap-
pelé que «les phénomènes extrêmes,
accentués par le changement climatique
marqueront sans doute, à l'avenir, le
quotidien des Algériens», relevant que
«les études menées dans ce sens mon-
trent que les scénarios futurs du climat
mettent en évidence tantôt des pluies in-
tenses de courte durée et parfois des pé-
riodes de sécheresse prolongée».n

Météo

Des précipitations normales à au-dessus 
de la normale durant la période hivernale

Le groupe Ooredoo s'est associé à de
grandes entreprises technologiques mon-
diales pour améliorer l'expérience des
journalistes professionnels qui assurent la
couverture de la Coupe du Monde de la
FIFA, Qatar 2022™, et transforme leur
façon de travailler et développe le monde
de la photographie pour devenir plus in-
telligent et plus rapide que jamais.
Avec le réseau IoT géré par Ooredoo Qatar
et la plate-forme IoT Accelerator fournis
par ses partenaires, des caméras connec-
tées ont été déployées durant la Coupe du
Monde de la FIFA, Qatar 2022™ afin de fa-
ciliter le téléchargement instantané
d'images via une connexion sécurisée, ra-
pide et fiable.
Les photos journalistes couvrant l'évé-
nement ont eu une opportunité sans pré-
cédent d'économiser du temps et de l’ef-
fort et d’éviter les retards causés par le té-

léchargement et l'édition d'images pour la
circulation et la publication en attendant
de se connecter à un lien fixe.
À cet effet, Sheikh Mohammed bin Ab-
dullah Al Thani, Président-directeur géné-
ral adjoint du Groupe Ooredoo et Prési-
dent directeur général de Ooredoo Qatar,
a déclaré : « Les caméras connectées de-
vraient transformer le monde du photo
journalisme. Nous avons tenu à signer un
partenariat stratégique avec les princi-
paux fournisseurs de technologie comme
une démarche dans le cadre de notre ob-
jectif d'offrir des expériences digitales dé-
veloppées pour tous, commençant par
les journalistes qui couvrent la Coupe du
monde au Qatar aux milliards de per-
sonnes qui suivent cet événement sportif
mondial à travers le monde entier. Nous
avons investi de nombreuses opportuni-
tés de partenariat et de collaboration

avec des grandes marques mondiales lea-
ders pour améliorer l'expérience des uti-
lisateurs et leur permettre d'accéder aux
dernières technologies et innovations
dans de nombreux domaines. Nous
sommes très heureux de voir le grand
impact de ces nouvelles technologies
grâce à notre réseau géré de l'internet
des objets et en collaboration avec notre
réseau de partenaires internationaux». Le
lancement de cette nouvelle technologie
s'aligne avec les fondements stratégiques
de Ooredoo qui consistent à développer
le cœur de métier et à devenir une entre-
prise de télécommunications intelligente,
en s'associant avec les acteurs clés des
secteurs des télécommunications et de la
technologie à travers de multiples opéra-
tions et en fournissant de nouveaux ser-
vices qui suscitent l'intérêt des clients,
particuliers et entreprises.n

Coupe du monde de la FIFA, Qatar 2022

Ooredoo transforme et développe le monde 
de la photographie avec des caméras connectées

Enseignement
supérieur 
Clôture du programme
«Renforcement des
capacités des
établissements
universitaires pour
l'intégration des
étudiants étrangers en
Algérie»
Une conférence consacrée à la
clôture du programme
«Renforcement des capacités des
établissements universitaires pour
l'intégration des étudiants
étrangers en Algérie», a été
organisée lundi dernier à Alger,
durant laquelle les résultats de ce
programme ont été présentés.
Présentant les résultats de ce
programme lors de la conférence
animée à l'université d'Alger 2, la
coordinatrice du programme,
Naouel Abdellatif Mami, a rappelé
«la création de quatre bureaux
pilotes en charge de
l'accompagnement pédagogique,
administratif et psychologique des
étudiants étrangers, ainsi que
l'élaboration d'un règlement
intérieur et d'un guide pour cette
catégorie d'étudiants».
Mme Abdellatif Mami a précisé que
ces bureaux «se trouvent au niveau
des universités participant à ce
programme, à savoir l'Université de
Sétif 2 (établissement qui supervise
le programme) et celles de Tizi
Ouzou, Bejaïa et Ouargla, où sont
formées les ressources humaines
chargées de la gestion de ces
bureaux, outre la mise en place de
quatre règlements intérieurs
concernant chaque établissement
universitaire participant, englobant
des explications et des précisions
sur le statut juridique des
étudiants étrangers en Algérie,
ainsi que les différentes
facilitations qui leur sont accordées
par l'Etat».
La même responsable a également
présenté un exposé sur les étapes
de réalisation de ce programme,
qui s'inscrit dans le cadre des
projets de recherche
internationaux mis en œuvre en
coordination avec le Bureau
national du Programme de l'Union
européenne (UE) en faveur de
l'éducation, de la formation, de la
jeunesse et du sport «Erasmus»-
Algérie, et le ministère de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, rappelant
le volet culturel et sportif
accompagnant ce programme.
A cette occasion, la représentante
du ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Amine Faiza, a affirmé
le «soutien continu» du ministère
à de telles initiatives à même de
«renforcer les capacités nationales
en matière de prise en charge
optimale des étudiants étrangers et
d'assurer leur intégration, tant à
l'université que dans la société».
Au nombre de vingt, les étudiants
étrangers participant à ce
programme, lancé en 2019, ont
exprimé leur satisfaction des
conditions d'études en Algérie,
saluant à ce propos ce projet qui
leur a permis de découvrir le
patrimoine culturel et historique
de l'Algérie.n

Surveillance 
Le Qatar a-t-il confié 
à Israël la sécurisation 
du Mondial ?
D’après des sources israéliennes bien
informées ou qui prétendent l’être, la
presse qatarie aurait dévoilé un secret
d’Etat qui avait vocation à rester
enfoui dans les arcanes du pouvoir,
tant sa divulgation mettrait au jour
des liaisons dangereuses : celles,
inavouables, entre le Qatar et Israël
pour des raisons sécuritaires.
La sécurité du Mondial n’a pas de
prix, ou alors seulement celui,
faramineux, que des sociétés
israéliennes auraient fixé à l’oasis
luxuriante du Golfe persique pour
veiller au grain... 
Et pour que la prestigieuse
compétition se déroule dans les
meilleures conditions possibles, sans
la moindre anicroche, de quelque
nature qu’elle soit, sans la moindre
ombre au tableau, au diable le prix à
payer :  2 milliards de dollars, rien de
moins, auxquels s’ajoute un juteux
bonus de 5% sur les recettes de la
billetterie ! Un coût exorbitant, pas
seulement sur le plan financier, mais
aussi et surtout en termes d’image et
de réputation.
C’est ce que l’on apprend, sans en
être réellement médusés, sur le site
de la chambre de commerce France-
Israël (CCFI), qui décrit une Coupe du
monde 2022 placée sous très haute
surveillance. Celle que des experts
israéliens, grassement rémunérés,
auraient mis en place pour un émirat
de l’or noir qui, paradoxalement, a
officiellement rompu toutes relations
diplomatiques avec l’Etat d’apartheid
en 2009. Officieusement, c’est une
tout autre histoire…
«Des stades hautement surveillés
(150.000 caméras de
vidéosurveillance) et quadrillés par
des milliers d’agents de sécurité», le
déploiement «de forces spéciales
étrangères, de policiers en civil et de
chiens renifleurs», le dispositif est
impressionnant, les autorités qataries
en ont manifestement pour leur
argent.
«Ce n’est pas la première fois que des
princes du Golfe et des sociétés
israéliennes font des affaires
ensemble, mais en général, cela reste
confidentiel pour éviter les problèmes
politiques. Et les deals sont conclus
via des entités basées dans les
paradis fiscaux afin d’éloigner les
curieux», est-on encore tristement
édifiés par le site de la chambre de
commerce France-Israël. 
Et de poursuivre : «Le Qatar et l’Etat
hébreu entretiennent une
coopération diplomatique de bas
niveau depuis toujours. Depuis un
an, des rencontres régulières entre
responsables militaires israéliens et
qataris ont lieu dans une base
aérienne militaire américaine,
installée au Qatar, qui consolident le
rapprochement d’Israël et du Qatar.
C’est un fait. Israël et le Qatar se
rencontrent au Centcom, siège des
forces américaines au Moyen-Orient
situé à Al Udeid au Qatar». Quand on
songe que le Qatar ne s’est pas aligné
sur les pays arabes qui ont accepté de
faire ami-ami avec Israël, on se dit, si
ces révélations sont avérées, que les
relations internationales sont
dėcidėment un jeu de dupes d’un
cynisme sans nom.n
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Le Club des prisonniers
palestiniens et
l'Association
palestinienne de
soutien aux prisonniers
et des droits de
l'Homme ont déclaré
samedi 10 décembre
2022 que depuis le
début de 2022, Israël a
arrêté environ 6.500
Palestiniens, dont des
femmes et des enfants
dans toute la
Cisjordanie occupée. 

Selon le club non gouver-
nemental, parmi les cas
d’arrestation figuraient 153
femmes et 811 enfants. Au
cours de la même période,
2 134 ordres de détention
administrative ont été dé-
livrés contre des détenus
palestiniens, selon la
même source. La déten-
tion administrative est une
ordonnance de détention
émise par un ordre mili-
taire israélien, paraît-il. Ac-
tuellement, 4 700 prison-
niers hommes et femmes
se trouvent derrière les
barreaux dans 23 prisons
et centres de détention et
d’enquête israéliens, dont
34 femmes, 150 enfants et

mineurs et 835 détenus ad-
ministratifs, précise la
source. Le Club des pri-
sonniers a souligné que
600 prisonniers malades,
souffrent de diverses ma-
ladies chroniques, affir-
mant qu’ils sont soumis à
des conditions tragiques,
à des traitements brutaux
et à des tortures atroces.
«Tous les prisonniers pa-
lestiniens sont détenus
dans des conditions inhu-
maines, ne reçoivent pas
les soins médicaux néces-
saires et sont exposés à
une négligence médicale
délibérée», dénonce le
Club des prisonniers pa-
lestiniens dans son com-
muniqué. L’association des
prisonniers palestiniens a
appelé les institutions hu-
manitaires internationales
et les comités concernés
par les droits des prison-
niers à défendre les pri-
sonniers palestiniens, à dé-
velopper une vision com-
mune pour
internationaliser le dossier
médical des Palestiniens,
à lancer une campagne in-
ternationale pour sauver
la vie des prisonniers ma-
lades et à protéger les
autres contre la contrac-
tion de maladies dans les

centres de détention israé-
liens. D’après l’agence
Wafa, les forces de répres-
sion de l'administration
pénitentiaire d'occupation
israélienne ont pris d'as-
saut le 12 décembre 2022
la section (1) de la prison
Raymond et y ont com-
mencé des recherches ap-
profondies et musclés.
Hassan Abd Rabbo porte-
parole de la Commission
des affaires des détenus et
des ex-détenus, a déclaré
à Wafa, que «les unités de
répression avaient délibé-
rément provoqué les pri-
sonniers, saccagé leurs ef-
fets personnels mettant
sens dessus-dessous les
cellules». Il est à signaler
que les unités de répres-
sion ont pris d'assaut hier
le quartier des prisonniers
de la prison Hadarim, et
ont procédé à une vaste
perquisition dans les cel-
lules des prisonniers, qui
est la deuxième perquisi-
tion effectuée depuis fin
novembre dernier. Les uni-
tés de répression de l'ad-
ministration des prisons
d'occupation compren-
nent des soldats au corps
solide et expérimentés qui
ont servi dans diverses
unités militaires de l'armée

d'occupation, et ses
membres ont reçu une for-
mation spéciale pour ré-
primer et maltraiter les pri-
sonniers. Ces unités spé-
ciales utilisent diverses
armes, y compris des
armes blanches, des ma-
traques, des gaz lacrymo-
gènes, des appareils élec-
triques qui causent des
brûlures au corps, des
armes qui tirent des balles
incendiaires, des balles
dumdum interdites au ni-
veau international et des
balles étranges qui cau-
sent une douleur intense,
a informé le communiqué
du club. Par ailleurs, il faut
noter aussi que dans la
mémé journée du lundi,
les forces d'occupation is-
raéliennes ont arrêté 15
Palestiniens de différents
gouvernorats en Cisjorda-
nie occupée, selon des
sources locales et sécuri-
taires. Les forces d'occu-
pation ont fait irruption au
camp de réfugiés au nord
de Jérusalem, ont arrêté
six personnes. Cinq Pales-
tiniens ont été raflés par
les soldats de l'occupation
de la province de Bétla-
heem, indique-t-on encore.

Oki Faouzi
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6.5oo Palestiniens arrêtés en
quelques mois par l’entité sioniste

Palestine Meurtre de Jana Zakarneh

La Palestine exige une
enquête internationale
L'Etat de Palestine a
appelé, lundi, à une
enquête internationale
sur le meurtre, dimanche
soir, de la jeune Palesti-
nienne, Jana Zakarneh,
16 ans, dans la ville de
Jénine, dans le nord de la
Cisjordanie.
Le Premier ministre
palestinien Mohammad
Shtayyeh a appelé la
représentante spéciale
du Secrétaire général des
Nations unies pour les
enfants et les conflits
armés, Virginia Gamba,
qui effectue une visite en
Palestine, à «enquêter
sur les crimes de l'occu-
pation contre les
enfants».
De son côté, le secrétaire
du Comité exécutif de
l'Organisation de libéra-
tion de la Palestine, Hus-
sein Sheikh, a déclaré sur
Twitter que la jeune fille
était «une victime de l'op-
pression de l'occupation
dans la ville de Jénine».
Il a ajouté :  Son sang
révèle (...) la vérité sur le
comportement raciste et
brutal des forces d'occu-
pation».
Il a appelé les instances
régionales et internatio-
nales à «enquêter immé-
diatement sur le

meurtre». Pour sa part, le
ministère des Affaires
étrangères palestinien a
condamné «dans les
termes les plus forts le
meurtre de Jana».
«Ce nouveau crime fait
partie intégrante de la
série quotidienne de
meurtres contre notre
peuple», a poursuivi la
diplomatie palestinienne,
exigeant «une position
internationale et améri-
caine efficace pour for-
cer la puissance occu-
pante à arrêter cette
escalade criminelle».
Le ministère des Affaires
étrangères a également
appelé la Cour pénale
internationale (CPI) «à
rompre son silence et à
ouvrir des enquêtes sur
les violations et les
crimes de l'occupation».
Dans un communiqué
publié dimanche soir, le
ministère palestinien de
la Santé a annoncé «la
mort de la jeune fille de
16 ans, Jana Majdi Issam
Zakarneh, après avoir
reçu une balle dans la
tête tirée par des soldats
de l'occupation lors de la
prise d'assaut de Jénine». 

APS

Agence de presse palestinienne

L’entité sioniste reconnaît
le meurtre de l'enfant Jana
Zakarneh
L'armée d'occupation
israélienne a admis,
lundi soir, qu’elle a tué
l'enfant martyre Jana
Zakarneh (16 ans) à
Jénine la nuit dernière,
prétendant qu'il «s'agis-
sait d'une «erreur
d'identification». L’ar-
mée de l’occupation
israélienne avait pré-
tendu que l’enfant
Zakarneh se trouvait sur
le toit de l'une des mai-
sons près des hommes
armés et qu'elle avait
peut-être été abattue
par balles des hommes

armés. Le directeur d’un
hôpital gouvernemental
à Jénine a annoncé
aujourd’hui qu’une fille
Palestinienne, dans la
nuit a succombé à ses
blessures subies à la
tête par balles des
forces d’occupation
israéliennes lors de leur
incursion dans le quar-
tier Est de la ville de
Jénine, dans le nord de
la Cisjordanie occupée.
Agence de presse
palestinienne

ONU

La Palestine salue l’adoption de 4 résolutions 
La Palestine s'est félicitée,
lundi, de l'adoption par
l'Assemblée générale des
Nations unies, à la majo-
rité, de quatre résolutions
en faveur de la cause
palestinienne, notamment
sur les réfugiés et les colo-
nies. Le ministre palesti-
nien des Affaires étran-

gères Riyad al-Maliki a
déclaré, dans un commu-
niqué, que le vote qui a eu
lieu lundi «reflète le sou-
tien de la communauté
internationale aux Palesti-
niens».
Il a également estimé que
«le vote est une indication
claire du consensus inter-

national sur les décisions
concernant la Palestine à
l'Assemblée générale, qui
sont conformes au droit
international et aux droits
du peuple palestinien».
Il a souligné «l'importance
de ces décisions et la
nécessité de les mettre en
œuvre en tant que fonde-

ment juridique et moral
des droits du peuple
palestinien et de sa lutte
légitime pour mettre fin à
l'occupation (sioniste) et
réaliser ses droits inalié-
nables, dont le droit à l'au-
todétermination et le droit
au retour des réfugiés
dans leurs foyers sur la

base de la résolution 194».
La première résolution
concerne l'Office de
secours et de travaux des
Nations unies pour les
réfugiés de Palestine
(UNRWA), la deuxième est
lié aux colonies dans le
territoire palestinien
occupé, y compris El

Qods-Est, la troisième sur
l'aide aux réfugiés palesti-
niens. Quant à la dernière
décision, elle concerne les
biens des réfugiés palesti-
niens et les revenus qui en
découlent. 

APS
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C ette rencontre fait suite à
celle de la Chine/ monde
arabe, en Arabie Saoudite
début décembre 2022. Elle a

lieu au moment de fortes tensions
géostratégiques dans le monde, pré-
figurant une nouvelle reconfiguration
mondiale  à la fois économiques (
transition numérique et énergétique)
et militaires( cyber attaques, drones
de plus en plus sophistiqués, déclas-
sant les armes classiques).  Nous
avons les   tensions  en Ukraine, Rus-
sie /Occident, où le monde ne sera
plus jamais comme avant, la Russie et
l’Ukraine représentant 33% les expor-
tations moniales de denrées  alimen-
taires, qui a des incidences sur
l’Afrique, la majorité des pays afri-
cains ayant opté pour la neutralité
dans ce conflit, des  tensions en Asie
USA/Chine concernant Taiwan, au
Moyen- Orient le conflit israélo-pa-
lestinien, l’instabilité au  Yémen sans
oublier l’Iran, les remous dans bon
nombres de pays africains et bien
d’autres conflits au niveau du globe.
Cette rencontre se tient au moment
de la crise énergétique actuelle, dont
les USA sont un des plus grand pro-
ducteur et exportateur mondial de
pétrole avec la Russie et l ’Arabie
Saoudite, plus de 10 millions de ba-
rils/j ayant pénétré récemment le
marché européen, (pétrole et gaz de
schiste), de la décision récente du
G7 plus l’Australie de plafonner le
prix du pétrole russe par voie mari-
time  à 60 dollars, et en février 2023
concernant les produits pétroliers,
n’ayant de chance de succès que si ce
plafond se rapproche de celui du
marché. Problème beaucoup plus
complexe, le projet proposé par
l’Union européenne pour 2023 de pla-
fonner également le prix  de cession
du gaz, sans mentionner si ce sont
les canalisations ou le GNL, (quelle
position adopteront les USA), ce qui
pénaliserait les exportations US ainsi
que  les pays explorateurs  par cana-
lisation, puisque pour  le GNL, la des-
tination est  plus flexible, ce qui aura
des répercussions sur toute la chaîne
énergétique. Comme conséquence de
toutes ces tensions nous devrions
assister  pour 2023 selon le FMI et la
Banque mondiale,  à moins d’une

baisse de toutes ces tensions, un
recul  de la croissance  de l’économie
mondiale notamment des deux poids
lourds, la Chine et les USA avec une
stagflation, combinaison d’une crois-
sance faible et d’ une inflation éle-
vée avec des tensions sur le marché
de l’emploi d’où des remous sociaux
que les Etats essaient de calmer  par
le recours l’endettement  public, cer-
tains pays dépassant les 100% du PIB,
mais pénalisant les générations  fu-
tures qui supporteront cet endette-
ment. Cette  rencontre se tient après
celle sur le réchauffement climatique,
en  Egypte qui risque d’avoir un im-
pact important sur l’Afrique,  respon-
sable seulement de   3,8 % des émis-
sions totales de gaz à effet de serre
dans le monde ; et sur biodiversité au
Canada  posant un véritable pro-
blème pour la sécurité des   Nations,
une pénurie d’eau  et par voie  de
conséquence une crise  alimentaire
devant repenser toute notre système
de production  et de consommation.  
Cette rencontre en préconisant l’ad-
hésion de l’Afrique au G20, aisi que
dans d’autres institutions internatio-
nales,  rentre dans la  stratégie de
contrecarrer la stratégie de la route
de la soie  initiée par la Chine ainsi et
que celle des  BRICS  dont la Chine
entend être le leader, voulant attirer
certains pays africains et récemment
lors de la rencontre en Arabie Saou-
dite non nombre de pays arabes, le
ministre chinois des Affaires étran-
gères, Wang Yi, ayant  récemment an-
noncé l’idée des « BRICS Plus », un
cadre qui résume cette intention
d’ouvrir l’organisation à de nouveaux
membres. Actuellement  les BRICS
avec la dominance de la Chine repré-
sentent  en 2022, environ  25% du PIB
mondial  et plus de 45% de la popula-
tion mondiale, sur 8 milliards   dont
des pays qui possèdent l’arme nu-
cléaire  la Russie, la Chine, l’Inde et
le Pakistan. Si  cette évolution se
confirme avec l ’entrée de bon
nombre d’autres pays, cela devrait
modifier fondamentalement les rela-
tions internationales,  nous orientant
vers un monde multipolaire. Mais il
faut être réaliste, l’Europe   y compris

la grande Bretagne dont le PIB  est de
3300 milliards de dollars, plus les
USA totalisent  en 2021, pour moins
d'un milliard d’habitants  plus de 40%
de la  richesse mondiale.
Qu’en est-il précisément des objectifs
de la rencontre USA/Afrique ? Sur le
plan économique, le classement des
pays par PIB, le top 10 des pays les
plus riches au monde en 2022 à  la
première position du classement
nous retrouvons  les États-Unis dont
le PIB s'élève à 24 796 milliards de
dollars pour une population de 332
millions en 2022 et la Chine 19 911,59
milliards de dollars mais pur  1,41
milliard d’habitants, où Europe et
USA pour moins d’un milliard d’habi-
tants accaparent  plus de 40% du PIB
mondial. 
Suite au  premier sommet Etats- Unis
Afrique qui s'était tenu en 2014,  une
initiative de l'ancien président, Ba-
rack Obama, le  sommet qui se tient
sur trois jours à partir du 13 au 15 dé-
cembre 2022 à Washington, presque
tous les dirigeants des pays membres
de l 'Union africaine ayant  été
conviés, à l'exception des présidents
de transition guinéen, malien, burki-
nabè et soudanais. 
Selon un communiqué la Maison-
Blanche, l’objectif de cette rencontre
repose sur l'idée d'une intégration
de l'Union africaine au G20, afin de
contrecarrer l’influence de la Chine et
de la Russie  qui réalise d’impor-
tantes avancées diplomatiques en
Afrique,  Washington étant  en perte
de vitesse depuis plusieurs années
notamment face au géant chinois.
Animant une conférence de presse
digitale avec Judd Devermont, le Di-
recteur principal du Conseil national
de sécurité pour les affaires afri-
caines la secrétaire d'État adjointe
du Bureau des affaires africaines du
Département d'État des États-Unis,
Molly Phee, a affirmé qu’en organi-
sant le sommet des dirigeants USA-
Afrique, l’objectif des USA est de «
reconfigurer » les relations entre les
deux continents. Lors de cette ren-
contre seront évoqués  des points de
coopération sur plusieurs sujets, no-
tamment ceux concernant la sécurité

alimentaire en plein conflit russo-
ukrainien, et le changement clima-
tique, des investissements dans les
énergies renouvelables, l’agriculture,
l’industrie, dans la santé, les nou-
velles technologies , le  commerce et
dans bien d ‘autres segments tout en
insistant  sur la dynamisation du sec-
teur privé, de la société civile afri-
caine dans toute sa composante ainsi
que l’instauration d’un Etat de droit. 
Selon les responsables US « ce som-
met démontre l'engagement durable
des Etats-Unis envers l'Afrique, et
souligne l'importance des relations
entre les Etats-Unis et l'Afrique et
d'une coopération accrue sur des
priorités mondiales communes ».
Qu’en est-il de la  réalité économique
?  Au cours du forum des affaires
Etats-Unis  - Afrique du sommet, les
chefs d’État africains et les chefs
d’entreprise et de gouvernement
américains et africains discuteront
des moyens de faire progresser les
partenariats mutuellement béné-
fiques pour créer des emplois et sti-
muler une croissance inclusive et du-
rable? Des sessions à l'instar de : Dia-
spora et jeunes leaders africains,
Santé mondiale et sécurité alimen-
taire, Changement climatique et éner-
gie, Investissement dans les infra-
structures, en plus du Forum des af-
faires Etats-Unis Afrique, sont
inscrites à l’agenda de la rencontre.   
Or,  les échanges commerciaux entre
les Etats Unis et l’Afrique  sont pas-
sés de 142 milliards de dollars US en
2008 à 64 milliards en 2021. Comme le
reconnaisse les responsables US eux-
mêmes, le cadre de la guerre d’in-
fluence qui se joue entre les deux
plus importantes économies de la
planète, la Chine a largement dis-
tancé les Etats-Unis en Afrique sur
le terrain économique où les
échanges commerciaux entre le conti-
nent et les USA durant ces dernières
années n’ont cessé de se réduire
comme peau de chagrin. 
Abderrahmane Mebtoul Pr des universités,

docteur d’Etat en sciences économiques
(A suivre...)

Face aux tensions géostratégiques

Quel impact, la rencontre USA /Afrique du 13 au 15
décembre 2022 ?
Il faut situer  la  rencontre entre
les USA  et l’Afrique qui se
tiendra du 13 au 15 décembre
2022, à Washington ,  dans le
nouveau contexte
géostratégique mondial
2023/2030, avec des tensions  à
plusieurs niveaux
interdépendants à la fois
militaires politiques et sociaux
économiques ne devant pas
oublier un facteur déterminant
du XXIème siècle le facteur
culturel qui influe à terme sur les
échanges économiques.



Dans le cadre des sessions
périodiques du comité tech-
nique étatique dédié au suivi
des programmes de dévelop-
pement environnementaux,
le wali de Boumerdès, mon-
sieur Yahia Yahiaten, a tenu
une conférence très impor-
tante. La réunion s'est dérou-
lée en présence de mes-
dames et messieurs les direc-
teurs de l'exécutif, le chef de
daïra de Boudouaou, le chef
de daïra de Khemis El
Khechna et les maires des
deux collectivités concer-
nées, les chefs des secteurs
de l'exécutif, les autorités de
sécurité.
La réunion a commencé par une
présentation détaillée sur la situa-
tion générale environnementale  de
la municipalité de Boudouaou à
partir des méthodes de la cellule de
développement de la wilaya, où elle
a diagnostiqué la situation géné-
rale dans les quartiers et les rues
de la municipalité en termes de res-
pect des normes et conditions d'hy-
giène, suivi des points noirs, et ceci
après la visite de terrain effectuée
par la cellule environnement et la
présentation du contenu devant le
comité, car la démarche s'inscrit
dans le cadre du suivi de la situa-
tion environnementale et le cadre
de vie du citoyen, dans le but d'exa-
miner la situation générale dans

les municipalités de la wilaya et de
trouver des solutions appropriées
pour y remédier, de présenter les
recommandations du wali et de tra-
vailler à leur mise en œuvre,
En réponse aux exigences des ci-
toyens, il comprenait plusieurs
points soumis à inspection, notam-
ment : l'entrée générale de la ville,
la route nationale n° 222, le quartier
Ben Turkiya, le quartier Al Hadaba,
les logements du district 850, le
quartier Halimiya, et d'autres points
de déchets aveugles, par la popula-
tion, occupant les trottoirs.
Dans le deuxième axe, le maire de
Khemis El Khechna a présenté une
cassette vidéo de l'étendue de la
mise en œuvre des recommanda-
tions précédentes lors de la der-

nière réunion en termes de préser-
vation de l'environnement, de trai-
tement des points noirs et d'amélio-
ration du cadre de vie du citoyen,
et parmi les points qui ont été abor-
dés lors des réunions précédentes,
notamment le nettoyage des
abords des quartiers, le dépous-
siérage des bords de route, le re-
trait des conteneurs camions,
l'amélioration et la facilitation de la
circulation en centre-ville, la fixa-
tion d'une décision d'interdiction
de l'exploitation des trottoirs, et
nettoyer et préparer les quartiers
municipaux.
La Direction des ressources en eau
a également fourni une interven-
tion qui comprenait les travaux de
purification de la division dans le

quartier Al Hadab, ainsi que la pu-
rification et le nettoyage de cer-
taines vallées de la poussière et
des résidus de déversement aléa-
toire de déchets et des voies navi-
gables.
Monsieur Yahia Yahiaten a haussé
le ton en insistant que des procé-
dures judiciaires, tenant compte
des points noirs enregistrés, et re-
crutant chacune des communes
sous la tutelle des chefs de dépar-
tements, diverses directions, sec-
teurs concernés travaillant à l'in-
tervention immédiate pour toutes
infractions pour faire respecter les
lois applicables. 

Kouider Djouab

Boumerdès

Laghouat
Le rôle de la presse
dans la
documentation des
hauts faits du peuple
durant la Révolution
souligné
Le rôle de la presse nationale
dans la documentation et l’ar-
chivage des hauts faits accom-
plis par le peuple algérien du-
rant la guerre contre le colonia-
lisme français pour le
recouvrement de sa souverai-
neté nationale a été soulignée
par les participants au sémi-
naire «Histoire et Presse», tenu
dimanche à l’université Ammar
Thelidji de Laghouat dans le
cadre de la commémoration du
62e anniversaire des manifesta-
tions populaires du 11 décembre
1960.
Les intervenants, historiens,
hommes de lettres et universi-
taires, ont évoqué différents
volets ayant trait à la corrélation
qui existe entre l’histoire et
l'information et la contribution
de la presse et sa mission indé-
niable dans la documentation
des combats, des épopées et
actions militantes du peuple
algérien menées contre le co-
lonialisme français.
Le conférencier Nasreddine
Bouziane de l'université-3 de
Constantine a mis l'accent, dans
sa communication intitulée «Les
organes de presse algériens :
de la Guerre de libération à
l’édification», sur «La mission
des gens de la presse dans le
développement de la pensée
révolutionnaire chez les ci-
toyens, l’appel à la lutte armée
et la pensée libérale pour faire
face à la pensée colonialiste».
Dans son intervention «La
presse, source d’écriture de
l’histoire», Ahmed Hamdi, Uni-
versité d’Alger-3, a mis en avant
le rôle des publications journa-
listiques durant la période co-
loniale dans la documentation
des évènements, des écrits
qualifiés de référents crédibles.
Le chercheur en histoire, Lakh-
dar Aouarib, université de Ouar-
gla, a tenté de rectifier, dans sa
communication intitulée «Le
Sultan Cherif Bouchoucha :
entre Djihad et fondation d’un
Etat», certaines informations
tendancieuses véhiculées par
la France coloniale pour défigu-
rer la résistance de Si Cherif
Bouchoucha dans le Sud, sou-
tenant, à ce titre, que «la po-
pulation dans le Sud aspirait à
cette ère à libérer le pays et at-
teindre l’unité nationale».
Le programme du séminaire qui
regroupe un aréopage d’histo-
riens et d’universitaires issus
de différentes régions du pays
prévoit également la mise sur
pied de trois ateliers dédiés à
l’examen des thèmes liés aux
«parcours révolutionnaire», «les
triomphes diplomatiques» et
«la mobilisation médiatique»,
ont indiqué les organisateurs.

I N F O
E X P R E S S
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Suivi des programmes de développement 

Dans le but de les informer, les
orienter, les accompagner et leur
permettre de créer éventuellement
leurs propres entreprises, et
rompre ainsi avec l’oisiveté qui
marque leur quotidien, l’opération
cible également les jeunes diplô-
més à la recherche d’un emploi
pour leur inculquer l’esprit entre-
preneurial, selon les organisateurs.
L’objectif de cette campagne est
d’absorber le chômage grandissant
dans ces régions enclavées, notam-
ment Sidi Khettab, qui souffre d’une
difficulté d’adéquation réelle entre
le marché de l’offre et de la de-
mande, surtout dans le contexte

économique et social actuel très «
mouvant et instable ». En effet, le
chef de l'Assemblée populaire de la
commune de Sidi Khettab a orga-
nisé une campagne de sensibilisa-
tion sur les micro-crédits de
l'Agence nationale d'appui et de
promotion de l'entrepreneuriat au
profit des jeunes chômeurs, notam-
ment pour ceux qui sont titulaires
de diplômes supérieurs et de di-
plômes universitaires, notamment
les femmes. Les agences « Anad» et
« Angem » ont participé à cette cam-
pagne, sous la supervision de leurs
responsables. La campagne a ciblé
en grande partie les femmes afin de

les aider, de leur apporter le sou-
tien nécessaire et de les encourager
à créer des micros-entreprises dans
divers domaines, notamment la
création d'emplois pour les femmes
et les jeunes de la région. Les enca-
dreurs des deux agences ont reçu
les femmes qui souhaitaient créer
leur propre projet et celles qui ont
des idées fructueuses dans divers
domaines, afin de répondre à
toutes leurs demandes en leur four-
nissant des explications détaillées
sur les moyens de bénéficier de
micro-crédits, en plus des divers
privilèges offerts par les deux
agences à la catégorie des femmes

diplômées et sans emploi. A noter
que cette nouvelle stratégie, pure-
ment économique, consiste en
outre, à stimuler et répandre l’es-
prit entrepreneurial chez les jeunes
porteurs d’idées d’investissement
au niveau de ces zones géogra-
phiques isolées, de façon à les en-
gager au fur et à mesure dans le
domaine de l’entrepreneuriat, de
déterminer les activités qu’il faudra
soutenir, notamment dans le do-
maine de l’agriculture et des ser-
vices et à susciter l’esprit d’entre-
prendre auprès des jeunes.

N. Malik

Relizane  

Campagne de sensibilisation sur les micro-crédits au profit 
des jeunes à Sidi Khettab  

Une quantité de 50 tonnes de dé-
chets solides et ménagers a été
enlevée à travers plusieurs com-
munes, à la faveur d'une impor-
tante campagne de nettoyage lan-
cée par les services de la wilaya
de Relizane, a-t-on appris, lundi,
auprès de cette institution. En
effet, une vaste opération de net-
toyage a été organisée par les ser-
vices du centre d’enfouissement

technique au niveau de plusieurs
cités. Cette opération s’inscrit
dans le cadre de la mise en œuvre
d’un programme d’assainissement
visant à réinstaurer l'hygiène du
milieu urbain et l’assainissement
des quartiers. Par le biais de cette
opération pour laquelle des
moyens humains et matériels ont
été mobilisés, les élus et les ser-
vices compétents entendent re-

médier à l’amélioration du cadre
de vie des citoyens. Cette cam-
pagne, tant attendue par les habi-
tants, a débuté, hier, dans lesdites
cités, où il a été procédé au ra-
massage d’ordures ménagères et
des déchets dans les points noirs
défigurant le cadre de vie. Dans ce
registre, on saura que cette cam-
pagne de grande envergure s'est
soldée par la collecte de 50 tonnes

de détritus et d’ordures ména-
gères. Cependant, il faut espérer
que cette action, laquelle a été ac-
cueillie favorablement par les ha-
bitants, soit suivie à travers des
campagnes de sensibilisation ac-
crue avec l’implication des habi-
tants qui doivent faire preuve de
civisme. 

N. Malik

Relizane  

Campagne de collecte et d’enlèvement des déchets ménagers  



Le MAK 

Dans les rêveries des utopistes

décryptages
La NR 7537 - Mercredi 14 décembre 2022

9

Par une vidéo émise
le 10 décembre 2022,
Hamid Aksil donne
la preuve irréfutable
du lien du Mak et de
ses membres avec le
Makhzen. La vérité
finit toujours par
apparaître. « On
nourrit son
imagination de ces
projets chimériques
qui ne sauraient
jamais s'exécuter ».
dixit Mass.
Le Mouvement pour l’autonomie de
la Kabylie (Mak) porte un projet chi-
mérique. Quand on porte un projet
chimérique né d’une aliénation,
d’une frustration, d’une revanche et
d’une fantaisie, il est certain qu’il ne

peut être qu’un mort-né. Chimérique
parce qu’il faut réunir trois compo-
santes : avoir une tête de lion, un
corps de chèvre et une queue de dra-
gon. Ce monstre n’existe que dans
l’imagination de quelqu'un qui est «
dépossédé de ce qui constitue son
être essentiel, sa raison d'être », quel-
qu’un qui a perdu son libre arbitre.
Le Mak a pour mission de détacher
une portion de l’Algérie dans le cadre
d’un séparatisme factice en s’em-
ployant à affecter son évolution his-
torique qui est inviolable, d’arracher,
par la contrainte et le mensonge, une
population d’un lien millénaire indi-
visible, de falsifier l’histoire continue
de l’Algérie, et d’user de la manipu-
lation et du terrorisme. Pour réaliser
ce projet, le Mak reçoit le soutient
et l’aide matérielle de certains mi-
lieux français hostiles à l’Algérie,
particulièrement des nostalgiques
de l’Algérie française, du makhzen
marocain qui ne rate aucune occa-
sion pour nuire à l’Algérie patrio-
tique et anticolonialiste, des milieux
sionistes qui rêvent de normaliser
(comme entre autres la Maroc) avec
l’Algérie et l’arrimer à la politique
sioniste afin de la phagocyter et,
dans le sillage, dissoudre le pro-

blème de colonisation de la Pales-
tine.Lors de la Manifestation au Tro-
cadéro du 25 Avril 2021, leur chef,
F. Mehenni (ex chanteur), qui crèche
en France et/ou à Montréal, est bien
soutenu par le makhzen et les lob-
bies sionistes surtout après sa visite
à la Knesset (voir ici, ici et ici). Un
Mehenni pour qui Israël est un «par-
tenaire idéal et ami de la Kabylie».
Le MAK fait croire qu’il est implanté
dans toute la Kabylie. Rien n’est vrai.
La différence entre ces deux entités
est que les 1er ont une idéologie et
des objectifs déclarés, alors que les
second n’ont rien que du bavardage
et la soumission à des maitres en-
nemis de l’Algérie. Un comportement
lâche, sans repères ni racines.
Ces agités manipulateurs, avec leurs
médias, savent parfaitement qu’ils
sont à contrecourant de l’Histoire
en voulant imposer, avec fracas, une
supposée dissemblance au sein d’un
peuple issu de la même souche ! Quel
que soit les moyens utilisés, les aides
qu’ils peuvent bénéficier et même
les dégâts qu’ils peuvent occasion-
ner, il leur sera impossible de dévier
la tendance historique de l’Algérie
qui est irréductible ! Admettons la
limite : auront-ils les moyens pour

gouverner sans l’aide de pays tiers
qui ne peuvent être qu’ennemis de
l’Algérie ? Ce qui est certain, c’est
que les fiers Kabyles, nationalistes
et patriotes ne laisseront jamais pas-
ser cette haute trahison ?
Rappelons encore une fois ce remar-
quable exposé d’un intellectuel al-
gérien, A.Badjadja (consultant en ar-
chivistique), en réaction à la visite
de Mehenni en Israël : « Ce que je
comprends à travers ce voyage de
Ferhat Mehenni en Israël c'est que
bientôt il y aura une base militaire
israélienne en Kabylie, si jamais cette
région arrivait à obtenir son déta-
chement de l'Algérie. Il faut bien ad-
mettre que ce « gouvernement kabyle
» de Mehenni ne disposera pas des
moyens financiers de son ambition
: gérer la Kabylie en tant qu’état in-
dépendant. Il aura besoin du soutien
financier d’un pays tiers classé
comme ennemi de l’Algérie : Israël.
Ce faisant, il faudra bien que Me-
henni accorde une contrepartie à Is-
raël : implantation d’une base mili-
taire israélienne aux portes d’Alger.
Et dans la foulée, Ferhat Mehenni
pourra compter aussi sur les forces
israéliennes pour mater tout mou-
vement de révolte qui se produirait
en Kabylie parce qu’il sait très bien
que la majorité des Kabyles sont des
nationalistes enragés, qui luttent
certes pour faire valoir leur identité
amazighe, mais jamais au prix de la
trahison du siècle ». « A mon avis,
les israéliens feraient mieux de ne
pas trop s’approcher des portes d’Al-
ger, ce serait déclencher une défla-
gration générale conduisant les
peuples maghrébins à s’unir en met-
tant de côté leurs divergences. Au-
trement dit, Israël risquerait de creu-
ser sa propre tombe ! »

A.Djerrad 

La majorité de ceux qui les connaissent est foncièrement
contre ce mouvement pro-français par allégeance et pro-
makhzen et sioniste par intérêts. La dignité kabyle a été

salie par ces énergumènes opportunistes et perfides.
Comme les sionistes qui se disent juifs en parlant au

nom des juifs, nos makistes se disent Kabyles, parlent au
nom des Kabyles. 



Quatorze cal l igraphes
arabes et musulmans de re-
noms issus de neuf pays, en
l ’occurrence la  Syrie ,
l’Egypte, l’Irak, la Jordanie,
l’Arabie Saoudite, la Lybie,
le Koweït, la Turquie et l’Iran
prennent part à cette édition
qui s’étalera jusqu’au 15 dé-
cembre, a indiqué le com-
missaire du festival, Abder-
razak Karabernou.
La participation nationale à
ce festival est représentée
par trente-cinq calligraphes
émérites venus de quinze wi-
layas, dont Blida, Jijel, Ghar-
daïa, Laghouat, Bordj-Bou-
Arreridj, Alger, El-Oued et la
wilaya hôte de Médéa, a-t-il
ajouté.
Un hommage sera rendu,
lors de ce festival, au calli-
graphe, miniaturiste et spé-
cialiste en ornementation,
Tayeb Laïdi qui s’est éteint,
en octobre dernier, à l’âge
de 51 ans.
«L’intérêt qu’accordent les
hautes autorités du pays à
ce type d’évènement culturel
reflète la sincérité du gou-
vernement à œuvrer à la pré-
servation de ce patrimoine

culturel commun, source de
fierté pour toute la nation
arabe et musulmane», a in-
diqué la ministre de la Cul-
ture et  des Ar ts ,  Soraya
Mouloudji, dans un message
adressé aux participants, lu
en son nom par le directeur
du centre national du livre,
Tidjeni Tama..
Elle a affirmé que le festival
nat ional  de cal l igraphie
arabe, «au même titre que
les autres manifestat ions
culturelles d’envergure, déjà
programmées ou à  venir,
participe à la sauvegarde de
ce legs ancestral et contri-
bue à rapprocher davantage
les nation arabe et musul-
mane». Au programme de la
11e édition du festival inter-
national de la calligraphie
arabe,  une exposit ion re -

groupant pas moins de 96
œuvres réalisées par les par-
ticipants, dont 71 œuvres en
calligraphie classiques, de
styles  «Farissi» ,  «Rokaa» ,
«Magharibi» ,  «Kouf i»  et
«Neskh», et 25 toiles réali-
sées en lettrisme, un genre
qui repose sur l’utilisation
de la  cal l igraphie pour la
confection d’œuvres artis-
tiques, a expliqué Abderra-
zak Karabernou.
La présence de calligraphes
venus d’horizons divers et
appartenant à des écoles dif-
férentes, mais complémen-
taires,  est  «une occasion
pour jeunes calligraphes qui
participent pour la première
fois à cet évènement de cô-
toyer des calligraphes expé-
r imentés,  parfaire  leurs
connaissances et acquérir

de nouvelles techniques de
travai l» ,  a  est imé le  com-
missaire du festival ,  dans
son allocution d’ouverture.
«Reconnus sur le plan inter-
national, les calligraphes na-
tionaux, maintes fois primés
lors de manifestations du
genre organisées hors des
frontières du pays, sont en
mesure de faire profiter les
jeunes calligraphes qui par-
t ic ipent  à  l ’évènement de
leur expertise et de les aider
à percer, tant au niveau na-
tional que sur la scène in-
ternationale», a estimé Ab-
derrazak Karabernou.
En sus des ateliers et des
rencontres débats qui seront
animés par  des universi -
taires et des calligraphes na-
t ionaux et  étrangers,  un
concours des mei l leures
œuvres en calligraphie clas-
sique et en lettrisme sera or-
ganisé à l’effet de «stimuler
la créativité artistique» chez
les candidats, et les lauréats
seront  récompensés,  au
terme de cette compétition,
a conclu le commissaire du
festival.     

R.C.

Ouverture à Médéa de la 11e édition
Festival international de calligraphie arabe

culture La NR 7537 - Mercredi 14 décembre 2022

13

«M'HAMED ISSIAKHEM, MA MAIN
AU FEU... PORTRAIT À L'ENCRE»

Dans son dernier ouvrage intitulé
«M'hamed Issiakhem, Ma main au
feu... Portrait à l'encre», l'universi-
taire, romancier et spécialiste de
l'histoire de l'art Benamar Mé-
diène, propose à ses lecteurs une
forme atypique de biographie du
célèbre peintre algérien, un ou-
vrage qui met la visière de l'amitié
entre l'auteur et les exigences aca-
démiques d'une biographie.
Publié récemment aux éditions
Casbah, cet ouvrage de 355 pages
invite le lecteur à partager des
tranches de vie, des rencontres,
des discussions et souvent des
émotions, mais sans aucune nos-
talgie, avec M'hamed Issiakhem,
mais aussi inévitablement avec le
poète, romancier et dramaturge
Kateb Yacine, compagnon de route
de toujours du peintre.
Cet ouvrage mêlant le pinceau du
peintre à la plume de l'écrivain
pour un «portrait à l'encre» qui
sonne comme une promesse de
vérité, restitue dans le détail le
dramatique épisode de la grenade
que le peintre avait fait accidentel-
lement exploser et qui a coûté la
vie à ses deux sœurs et à son
neveu, à l'âge de 16 ans, M'hamed
Issiakhem va perdre son bras
gauche et le lien affectif avec sa
mère.
Un des chapitres les plus poignant
de la vie d'Issiakhem est restitué
par son ami et biographe dans le
chapitre «Mère parle-moi pour
que je cesse de mourir» revient sur
le long séjour à l'hôpital de M'ha-
med et de sa jeune sœur Yasmine,
sur les interventions chirurgicales
et le silence assassin de la mère
qui tient son fils pour responsable.
Après sa sortie de l'hôpital, M'ha-
med Issiakhem prend un aller
simple pour Alger où il gagne sa
vie en faisant ce qu'il sait faire le
mieux, des portraits des passants
ou des clients des terrasses.
Benamar Médiène livre également
les principes fondateurs et la ge-
nèse de l'Union nationale des arts
plastiques (Unap), créée par douze
plasticiens algériens dont Kheira
Flidjani, Bachir Yelles, Mohamed
Khadda, Choukri Mesli ou encore
Issiakhem avant de livrer des lec-
tures et des anecdotes qui réunis-
sent ses deux grands amis autour
de l'oeuvre «Femme sur poème»,
peinte par Issiakhem et calligra-
phiée par Kateb.
Dans des passages des plus poi-
gnants, Benamar Médiène raconte
sa journée du 1er décembre 1985,
quand il a appris la disparition de
son ami, il revient aussi avec un
style des plus expressifs restituer
une autre date funeste qu'il avait
vécu dans le détail, le 28 octobre
1989, jour de la disparition de
Kateb Yacine qu'il avait accompa-
gné dans le dernier voyage depuis
l'hôpital de Grenoble jusqu'à sa
dernière demeure au cimetière d'El
Alia à Alger.
L'ouvrage dont la couverture n'est
autre que l'œuvre «M'hamed Is-
siakhem, autoportrait» (1976),
compte également de nombreuses
photographies et une douzaine
d'oeuvres de l'artiste.

R.C.

BENAMAR MÉDIÈNE
SIGNE SON DERNIER
OUVRAGE

Une exposition regroupant une qua-
rantaine de reproductions d’œuvres
plastiques d’Edouard Verschaffelt,
peintre belge, arrivé en Algérie en 1919
pour ne plus quitter ce pays où il a
vécu jusqu'à son décès en 1955, a été
inauguré dimanche soir à Alger.
Visible jusqu’au 21 décembre au Palais
de la Culture Moufdi-Zakaria, cette ré-
trospective sur l’œuvre prolifique
d’Edouard Verschaffelt a été ouverte
par l’ambassadeur du Royaume de
Belgique, Alain Leroy, en présence du
conseiller auprès du président de la Ré-
publique, chargé de la Culture et de
l’Audiovisuel, Ahmed Rachedi.
Dédiée à la mémoire du peintre
Edouard Verschaffelt, qui a «développé
un profond attachement pour l’Algérie,
avec une fascination particulière pour
la ville de Boussaâda», cette exposi-
tion est conjointement organisée, par
le ministère de la Culture et des Arts et
l’ambassade du Royaume de Belgique

en Algérie, en collaboration avec la
Galerie Le Paon, à l’occasion des «60
ans de l’établissement des relations
diplomatiques entre la Belgique et l'Al-
gérie». Invitant le visiteur à découvrir
l’œuvre de l’artiste belge dont la vie et
le parcours artistique sont teintées
d’un amour inconditionnel pour l’Al-
gérie, l’exposition d’Edouard Ver-
schaffelt pose «un regard authentique,
ouvert et sincère sur la société algé-
rienne de son époque», à Boussaâda,
notamment, son «second foyer et son
terreau fertile d’inspiration artistique».
Représentant par ses toiles, de ma-
gnifiques témoignages des traditions
et du patrimoine de Boussaâda,
Edouard Verschaffelt va peindre l’Al-
gérie dans un style qui se démarque de
l’exotisme orientaliste de l’époque.
Situations de vie paysanne, person-
nages aux regards innocents, natures
aux climats printaniers, cavaleries, ou
encore, œuvres picturales pastorales

entre autres, l’exposition présente des
tableaux qui restituent les «liens de
cœur» de l’artiste à la terre d’Algérie.
Les peintures intimistes familiales et les
portraits d’Edouard Verschaffelt, dont
de nombreux illustrant sa femme et sa
fille, sont présents dans plusieurs col-
lections privées et des Musées, no-
tamment en Algérie, en Belgique et en
France.
«Poser ce regard ensemble sur une
page artistique de notre passé com-
mun, souligne l’importance des liens
multiformes qui unissent les peuples
belge et algérien» a déclaré l’ambas-
sadeur du Royaume de Belgique en Al-
gérie, Alain Leroy.
L’exposition est accompagnée d’un li-
vret de présentation qui s’ouvre sur le
propos de la ministre de la Culture et
des Arts Soraya Mouloudji, qui a rap-
pelé qu’ «aux côtés d’autres maîtres
belges de renom (...), Edouard Ver-
schaffelt occupait une place particu-

lière dans les collections institution-
nelles algériennes qui conservent ses
œuvres».
Né en 1874, Edouard Verschaffelt est di-
plômé des Ecoles des beaux-Arts de
Gang et d’Anvers, où il se fera connaître
pour ses talents de portraitiste.
Affilié à la tradition de peinture fla-
mande et au mouvement artistique
du luminisme et post impressionnisme
belge, ses influences se retrouvent
dans l’ensemble de son œuvre.
En 1919, Edouard Verschaffelt s’éta-
blit en Algérie avec son épouse, après
avoir quitté la Belgique meurtrie par la
première guerre mondiale.
Après le décès de sa première épouse,
il se marie avec une Algérienne, avec
qui il aura deux enfants, dont Samia
Madeleine, présente lors de ce ver-
nissage.
Edouard Verschaffelt s’est éteint en
1955 à Boussâada.

R.C.

La 11eédition du festival international  de  calligraphie
arabe, dédiée à la mémoire du calligraphe
algérien Tayeb Laidi, décédé récemment, s’est
ouverte, lundi, à la maison de la culture «Hassan
El-Hassani» de Médéa, avec la participation
d’une cinquantaine de calligraphes nationaux
et étrangers.

Vernissage à Alger d’une exposition rétrospective 
Hommage au plasticien belge Edouard Verschaffelt



Le CRB, triple champion d'Algérie
en titre, évoluera dans un groupe
D très relevé, avec l'Espérance
Tunis (Tunisie), le Zamalek
(Egypte) et Al-Merreikh SC du Sou-
dan, alors que la JS Kabylie, ver-
sée dans le groupe A, aura comme
adversaires, le tenant du titre, le
Wydad AC (Maroc), l'Atletico
Petroleos (Angola) et l'AS Vita
Club (RD Congo).
Les trois premières journées de la
phase de groupes auront lieu les
10 et 11 février, les 17 et 18 février
et les 24 et 25 février, alors que la
4e journée se déroulera le 7 mars

et la 5e journée les 17 et 18 mars.
La 6e et dernière journée aura lieu
les 31 mars et le 1er avril. Les deux
premiers de chaque groupe se
qualifient pour les quarts de
finale.

Compositions de groupes : 
Groupe A : Wydad AC (Maroc),
Atletico Petroleos (Angola), JS
Kabylie (Algérie), AS Vita Club (RD
Congo)
Groupe B : Al-Ahly (Egypte),
Mamelodi Sundowns (Afrique du
Sud), Al Hilal (Soudan), Coton
Sport (Cameroun)
Groupe C : Raja CA (Maroc),
Horoya (Guinée), Simba SC (Tan-
zanie), Vipers SC (Ouganda)
Groupe D : Espérance Tunis
(Tunisie), Zamalek (Egypte), CR

Belouizdad (Algérie), Al-Merreikh
SC (Soudan).

Coupe de la CAF :
l'USMA débutera à domicile

face à St-Eloi Lupopo
Par ailleurs, l'USM Alger, seul
représentant algérien en Coupe de
la Confédération africaine de foot-
ball (CAF), débutera la phase de
poules à domicile face au FC St-
Eloi Lupopo (RD Congo), à l'occa-
sion de la 1re journée (Gr.A) prévue
le 12 février 2023, selon le calen-
drier de la compétition publié à
l'issue du tirage au sort effectué
lundi au siège de la CAF au Caire.
Les «Rouge et Noir» se déplace-
ront ensuite en Libye pour défier
Al-Akhdar SC lors de la 2e journée
(19 février), avant de recevoir les

Sud-africains de Marumo Gallants
le 26 février, à l'occasion de la 3e

journée.
La JS Saoura, qui espérait accom-
pagner l'USMA en phase de
poules, a été éliminée au 2e tour
préliminaire par les Ivoiriens du
Sporting Gagnoa (aller à Yamous-
soukro : 1-0, retour à Sétif : 0-0).
Pour rappel, les deux premiers de
chaque groupe se qualifient pour
les quarts de finale.
Voici par ailleurs le calendrier du
groupe de l'USMA :
1re journée (12 février 2023) :
USM Alger (ALG) - FC St-Eloi
Lupopo (RD Congo)
Marumo Gallants (Afrique du Sud)
- Al-Akhdar SC (Libye)
2e journée (19 février 2023) :
Al-Akhdar SC - USM Alger
FC St-Eloi Lupopo - Marumo Gal-
lants
3e journée (26 février 2023) :
FC St-Eloi Lupopo - Al-Akhdar SC
USM Alger - Marumo Gallants
4e journée (8 mars 2023) :
Al-Akhdar SC - FC St-Eloi Lupopo
Marumo Gallants - USM Alger
5e journée (19 mars 2023) :
FC St-Eloi Lupopo - USM Alger
Al-Akhdar SC - Marumo Gallants
6e et dernière journée (2 avril
2023) :
USM Alger - Al-Akhdar SC
Marumo Gallants - FC St-Eloi
Lupopo
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,Les deux
représentants
algériens en Ligue des
champions d'Afrique
de football, la JS
Kabylie et le CR
Belouizdad évolueront
respectivement dans
les groupes A et D en
phase de poules de la
compétition, selon le
tirage au sort effectué
lundi au siège de la
Confédération
africaine de football
(CAF) au Caire
(Egypte).

Le CRB avec le Zamalek et l'EST, 
la JSK dans le groupe A

,Le président de la Fédération algé-
rienne de natation, Mohamed Hakim
Boughadou, s'est porté candidat pour
intégrer la commission des affaires et
investissement de la World Aquatics,
dont les travaux du congrès extraordi-
naire se déroulent à Melbourne (Aus-
tralie).
Selon la Fédération algérienne de la dis-
cipline, le dossier de candidature de
Boughadou a été accepté par la com-
mission des affaires et investissement,
en attendant sa validation officielle par
le bureau exécutif de l'instance interna-
tionale.
Mohamed Hakim Boughadou, 42 ans,
est un ancien nageur, cadre du mouve-
ment sportif algérien. Il a été entraî-
neur dans différentes catégories au
sein de l'USM Alger, avant d'occuper le
poste de directeur technique sportif
puis celui de président de la section
natation au sein de ce même club. En
2017, il est élu pour son premier man-
dat à la tête de la Fédération algé-
rienne, outre sa qualité d'ex-membre
du bureau exécutif du comité olym-
pique et sportif algérien.
Diplômé universitaire en Commerce et
gestion des affaires, Boughadou a inté-
gré en décembre 2020, le bureau exé-
cutif de la Confédération africaine de
natation, en qualité de représentant de
la Zone 1 (2021-2024), suite à sa nomi-
nation par le président de l'instance

continentale, le Sud-africain Sam Ram-
samy. 
Les membres participants aux travaux
du congrès extraordinaire de la Fédé-
ration internationale de natation, ont
décidé lundi par un vote de devenir
«World Aquatics» après 114 ans,
arguant que la plupart des gens
n'avaient aucune idée de la significa-
tion de son nom.
La Fina a déclaré que cette décision
était destinée à symboliser l'inclusion
de toutes les disciplines aquatiques et
pas seulement la natation.
«De nos jours, les nageurs constituent
une part importante de notre famille
Fina. Nous avons besoin d'un nom qui
reflète l'ensemble de la famille Fina», a
déclaré le président de l'organisation
Husain Al-Musallam à l'issue du
congrès de Melbourne.
«Plus de 70% des athlètes consultés
ont dit qu'ils souhaitaient que nous
changions le nom de la Fina. Beaucoup
d'entre eux ne pouvaient même pas
nous dire ce que les lettres de Fina
signifiaient».
La nouvelle identité du World Aquatics
sera déployée lors des premiers évé-
nements de 2023, avec désormais pour
mission de faire de la natation «un
mode de vie, pour inclure le dévelop-
pement durable, la défense de l'envi-
ronnement et le bien-être», a expliqué
le président.n

World Aquatics 

Boughadou candidat à la commission
des affaires et investissement,Le président l’AS Naftal Oran, Moha-

med Sayah, s’est dit, lundi, «honoré et
fier» après le transfert réalisé par la
sociétaire de son club et l’espoir du
cyclisme algérien, Nesrine Houili vers
l'équipe féminine allemande, Canyon
Sram. «Je suis très content de ce trans-
fert qui honore notre club et l’athlète
qui a tout le temps rêvé d’une telle
expérience et voit ainsi son rêve se réa-
liser», a-t-il déclaré. La Fédération algé-
rienne de cyclisme a annoncé que la
jeune internationale Nesrine Houili (19
ans) a officiellement rejoint le club alle-
mand mais sans dévoiler la durée de
son contrat, ou les modalités de son
transfert. «En principe, le contrat en
question est d’une durée d’une année
renouvelable. Je suis persuadé de la
réussite de cette cycliste qui a un
potentiel énorme lui permettant de
gagner des galons sur la scène mon-
diale. C’est aussi une fierté pour notre
club, puisqu’il s’agit de la première
sportive dans le cyclisme féminin en
Algérie et peut-être en Afrique à avoir
décroché un contrat professionnel en
Europe», a encore dit le même respon-
sable. Houili a entamé sa carrière à
l'âge de 13 ans dans le club de sa ville
natale, le Nasr Tlélat (Oran), avant de
rejoindre l'AS Naftal Oran, en 2019. Elle
compte déjà plusieurs titres continen-
taux et arabes à son actif, qui lui ont
permis de se hisser en tête du classe-
ment des U23 de la Confédération afri-

caine de cyclisme, avec un ratio de 250
points. La jeune Oranaise a également
bénéficié de plusieurs stages de forma-
tion à l'étranger, notamment, dans la
ville suisse d'Aigle, au sein d'un Centre
spécialisé de la Fédération internatio-
nale de cyclisme. «C’est déjà un grand
pas franchi par cette athlète en signant
dans un club allemand qu’elle va
rejoindre en fin de décembre en cours
après avoir participé au Championnat
arabe, prévu dans les prochains jours
à Sharjah aux Emirats arabes unis», a
fait savoir Mohamed Sayah. Le prési-
dent de l’AS Naftal Oran n’a pas omis,
au passage, de vanter le mérite de l’en-
traîneur Abdelkader Merabet, qui a
accompagné Houili depuis ses pre-
miers pas dans le cyclisme jusqu’à son
dernier passage à l’AS Naftal Oran. Ce
dernier recèle en son sein d’autres
jeunes talents qui pourraient, eux
aussi, aspirer à des contrats profes-
sionnels, s’est félicité le même diri-
geant. Il a cité, à titre d'exemple, le
champion arabe Youcef Boukhari,
regrettant au passage «le peu d’intérêt»
accordé à son club «malgré qu’il est en
train de faire ses preuves dans le
domaine de la formation». A ce propos,
il a indiqué que l’AS Naftal Oran n’a pas
bénéficié de sa subvention de la part
de la direction de la jeunesse et des
sports depuis deux années, «même s’il
s’agit d’une modeste subvention qui
ne dépasse pas les 500 000 DA», a-t-il.n

Transfert de Houili en Allemagne

Une fierté pour l’AS Naftal Oran

EN DEUX MOTS

Coupe d'Algérie de
bodybuilding : Les
athlètes de Sidi
Chahmi d’Oran et
Abtal Souk Ahras
sacrés
Les athlètes des clubs Sidi
Chahmi Oran et Abtal Souk
Ahras ont remporté les tro-
phées de la Coupe d’Algérie
de men’s physique, body-
classic, classic physique et
bodybuilding, clôturée
samedi soir au centre cultu-
rel «Tahar-Ouettar» de Souk
Ahras.
Les athlètes du club Sidi
Chahmi d’Oran ont été cou-
ronnés dans les spécialités,
body-classic et classic phy-
sique, alors qu'en men’s
physique et bodybuilding,
la palme est revenue à ceux
de Abtal Souk Ahras.
Cette compétition de la dis-
cipline Culturisme, organisé,
deux jours durant, par le
club «Abtal Souk Ahras» en
collaboration avec la Fédé-
ration algérienne de body-
building, powerlifting et fit-
ness, a mis en lice 200 ath-
lètes dans les spécialités
men’s physique, body-clas-
sic, classic physique et
bodybuilding, issus de 26
clubs de 18 wilayas.
Les lauréats de cette com-
pétition ont été récompen-
sés par des trophées et des
médailles lors de la cérémo-
nie de clôture en présence
des autorités locales, de
membres de la Fédération et
de représentants de la
direction de la jeunesse et
des sports de la wilaya de
Souk Ahras.

n Le CRB évoluera dans un groupe D très relevé, avec l'Espérance Tunis (Tunisie),
le Zamalek (Egypte) et Al-Merreikh SC du Soudan. (Photo > D. R.) 



C’est donc une victoire qui leur colle à la
peau. Difficile de la détacher. Des décla-
rations qui mériteraient d'être utilisées
dans des spots publicitaires pour faire
vendre la marque.
Ce soir, à partir de 20h, tout peut bascu-
ler, et le monde sportif le sait, tout
comme l’ont si bien fait les Lions de l’At-
las face aux autres équipes qui avaient
eux aussi ce goût de victoire. Reste bien
entendu le travail des arbitres, à ne sur-
tout pas négliger, parce qu'il pourrait
contribuer à concrétiser ce rêve des
Bleus comme il peut contribuer à faire im-
primer une espèce de slogan qui sera
gravé à tout jamais dans le corps des
Bleus. Cela est aussi possible.

La finale du meilleur
Les Européens croient dur comme fer,
que ce soir, c’est l’autre finale qui se pré-
cisera, l’autre trophée qui trouvera sa
loge chez les Parisiens parce qu'ils savent
quoi faire dans les moments qui comp-
tent vraiment. «Pourtant, samedi ils
n'étaient pas les meilleurs mais personne
ne croyait autant qu'eux à leur force»,
reconnaissait un confrère parisien. Tenez,
lisez par exemple ce qu’un journaliste
français écrivait «depuis 2014, en tournoi
officiel et si l'on excepte un France - Tu-
nisie qui n'a rien à voir avec tout le reste,
la France n'a perdu aucun match dans
le temps réglementaire et un seul (la fi-

nale face au Portugal) avant la séance
de tirs au but». La défaite face à la Tuni-
sie, maghrébine, n’a rien avoir avec ce
Mondial, seulement un match amical, qui
aurait servi de base d’envole. Voilà une
défaite, gravée par les Tunisiens, qui ne
sera pas facile à effacer.

Ça palpite chez les Bleus 
Ce soir, avant l’heure H, les palpitations
ne s'arrêtent pas, elles labourent les
corps des Français qui semblent ne res-
pecter aucune équipe ? Particulièrement
celles qui viennent d’un autre continent
qui alimentent en joueurs les clubs fran-
çais et c’est tant mieux si ces clubs se glo-
rifient au rythme des recrutements de
joueurs africains, tant mieux si les clubs
en profitent de leur technicité, de leur
performance et de leur sérieux. Les
verbes et les adjectifs que tout un chacun
utilise aujourd’hui, risquent de ne pas
tenir bond, la demi-finale de ce soir an-
nonce sa fragilité, la moindre faute, le

ballon sera repêché du fond des filets de
l’une ou de l’autre équipe.

Ils vous laissent peu de temps pour
gérer la balle

«On est bien conscient des qualités» du
Maroc, assure Jules Koundé. «Ils sont
très compacts, ont des lignes très resser-
rées, laissent peu de temps au porteur de
balle pour s'organiser. Ils coulissent très
vite. Il faut jouer à une touche de balle
pour les déséquilibrer et passer d'un côté
à l'autre.» Et de verser ensuite dans le
doute : «Leur bonne défense (un but en-
caissé seulement) relève beaucoup de la
communication», poursuit-il. «Défendre,
c'est aussi savoir communiquer avec son
partenaire. C'est assez impressionnant
de voir qu'ils n'ont encaissé qu'un but, en
plus un contre-son-camp. C'est remar-
quable. Il va falloir être très juste techni-
quement si on veut réussir à marquer et
gagner».

Pas facile à faire bouger 
Pour le défenseur français Raphaël Va-
rane «c'est une équipe très solide, très dif-
ficile à bouger», «si les Lions de l’Atlas
sont à ce niveau, ce n'est pas un hasard.
C'est une équipe qui défend très bien,
ce sera un match extrêmement difficile.
Une place en finale se mérite, il va falloir
être très bon.» «Ils écrivent l'histoire du
football… Une force collective se dégage,
les performances leur donnent beaucoup
de confiance. Ils ont les armes offensives
aussi, il y a des joueurs de qualité. On s'at-
tend à un match très difficile, a beau-
coup d'adversité.» Ce soir, toute l'Afrique
sera au rendez-vous.

Hichem H.

nTF1 et BeIN Sports 1  : France - Maroc à 20h
nCanal + Sport 360 : Décrochage Daily
à 19h45
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Bougherra retient 28
joueurs pour le stage de
décembre
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Ce soir, les Lions de l’Atlas face aux Bleus
pour un fauteuil en finale

Le sélectionneur national des A', Madjid
Bougherra a retenu 28 joueurs pour le
stage prévu du 11 au 18 décembre au
Centre technique de Sidi Moussa (Alger),
dans le cadre de sa préparation pour le
Championnat d'Afrique des nations CHAN-
2022 (reporté à 2023, NDLR) prévu en Al-
gérie (13 janvier-4 février), a indiqué lundi
la Fédération algérienne de football (FAF).   
L'équipe algérienne A' de football disputera
deux matches amicaux : le 14 décembre

face à la Mauritanie (17h), à huis clos, et le
17 décembre contre le Sénégal (18h30),
au stade du 19-Mai-1956 d'Annaba.
Lors du CHAN, l'Algérie évoluera dans le
groupe A, domicilié au stade de Baraki, en
compagnie de la Libye, de l'Ethiopie et du
Mozambique. Les Algériens entameront
le tournoi le vendredi 13 janvier face à la
Libye (17h).
Pour rappel, les 18 pays participant à cette
compétition ont été scindés en trois

groupes de quatre et deux groupes de
trois. Les deux premiers des groupes A, B,
et C, ainsi que les premiers des groupes D
et E se qualifieront pour les quarts de finale.

Liste des joueurs convoqués
Gardiens de but : Benbot (USM Alger),
Guendouz (CR Belouizdad), Rahmani (CS
Constantine).
Défenseurs : Belkhiter, Louafi et Keddad
(CR Belouizdad), Redouani, Belaid et Lou-

cif (USM Alger), Abdellaoui et Ghezala (MC
Alger), Dehiri (Paradou AC).
Milieux : Kendouci (ES Sétif), Draoui, Bakir
et Mrezigue (CR Belouizdad), Djahnit, Chita
et Ait El Hadj (USM Alger).
Attaquants : Debbih et Tahar (MC Alger),
Meziane et Mahious (USM Alger), Lahmeri
(JS Saoura), Belkhir et Aribi (CR Belouiz-
dad), Bayazid (USM Khenchela), Boulbina
(Paradou AC).

CHAN-2022 : Bougherra retient 28 joueurs pour le stage de décembreLa Der

, C’était déjà hier, face
à l'Angleterre, la France
s'est qualifiée et selon
des médias français,
parce qu'elle connaît
mieux que quiconque
le goût des victoires.
Cela signifie d'entrée,
que personne ne
pourra freiner la
mécanique des Bleus. 

n Mbappé-Bono, un duel de titans. (Photo > D. R.) 


