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ADHÉSION DE L'ALGÉRIE AU BRICS :

«Elle sera fixée en juin » Page 

BENABDERRAHMANE
SÉDUIT LES INVESTISSEURS

AMÉRICAINS À WASHINGTON 
Les Etats-Unis du Président Joe Biden veulent peser
lourd en Afrique pour développer  leur influence
face à leurs rivaux traditionnels, la Chine et la
Russie, omniprésents sur le marché africain. 
Il est clair que les enjeux géostratégiques et
géoéconomiques occupent le centre de la

revalorisation des relations américano-africaines 
et qui conditionnent, actuellement, 

leur politique étrangère.  
Lire en page 2
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Lutte contre la contrebande :
Saisie de 20.000 paquets de cigarettes et 38 piles de papier

Dans le cadre du nouveau partenariat afro-américain à redéfinir

Il est clair que les enjeux géos-
tratégiques et géoéconomiques
occupent le centre de la revalo-
risation des relations américano-
africaines et qui conditionnent,
actuellement, leur politique étran-
gère.  Gagner la confiance des
pays africains affaiblirait le lea-
dership de ses concurrents sur le
marché, mais aussi de ses alliés
européens.  Une stratégie qui
pourrait profiter aux partenaires
africains de Washington. 
Troisième partenaire commercial
des Etats-Unis et pays nord-afri-
cain en pleine émergence, l’Algé-
rie ne cache pas son ambition de
jouer un rôle important dans l’ac-
célération des transformations
politiques, économiques, sociales
et climatiques de l’Afrique.  Le
discours de Joe Biden  prononcé
devant les dirigeants africains
présents au deuxième Sommet
Etats-Unis/Afrique, dont les tra-
vaux s'achèvent aujourd'hui,  re-
lève les rivalités russo et sino-
américaines autour de ce conti-
nent. 
Biden veut faire oublier aux Etats
africains le désintérêt hautain de
l’ancien Président Donald  Trump
ainsi que l’engagement manqué
de l’ex-Président Barak Obama. Il
veut inscrire sa nouvelle stratégie
dans la continuité de celle de Bill
Clinton, et faire mieux.  Ce Som-
met représente l’occasion tant
attendue de part et d'autre. Le
Premier ministre, Aïmene Be-
nabderrahmane, représentant du
Président Abdelmadjid Tebboune
à ce rendez-vous,   a saisi l’occa-
sion de son déplacement à Wa-
shington pour défendre l’attrac-
tivité du marché algérien auprès
des investisseurs américains, qui
ne pèsent pratiquement pas
grand-chose sur le marché na-
tional, et ne se comparent pas
aux Chinois, Européens et Turcs.
«Au cours des vingt (20) der-
nières années, les investisse-
ments américains arrivent en bas
du classement en termes de va-
leur et de nombre de projets et du
nombre de postes d'emploi
créés», a indiqué le Premier mi-
nistre.

L'Algérie, une terre
d'opportunité, à grandes
ambitions
Les réformes juridiques et insti-
tutionnelles opérées par l’Etat
jouent un rôle décisif pour attirer

et renforcer les investissements
étrangers dans le pays.  Ce sont
«des principes importants en par-
ticulier la liberté d'investir et ac-
corde à tout un chacun la liberté
totale du choix de l'investisse-
ment dans le cadre de la trans-
parence et de l'égalité dans le
traitement des investissements, a
indiqué déclaré le chef du Gou-
vernement,  lors de sa rencontre
en marge de ce Sommet, avant-
hier, avec des hommes d’affaires
américains, assurant que «l'Algé-
rie est devenue aujourd'hui une

véritable destination des inves-
tissements grâce aux réformes
concrétisées par le Gouverne-
ment».   L’Etat s’est engagé à lever
tous les obstacles pouvant en-
traver l’acte d’investir des étran-
gers dans le pays.   Une Haute
commission nationale des re-
cours liés à l'investissement au-
près de la Présidence de la Ré-
publique, a vu le jour dans le
cadre de ces réformes et reflète,
selon le Premier ministre, «la dé-
termination de l'Etat à protéger
l'investisseur et à réunir toutes

les conditions de réussite de l'in-
vestissement».
Le Premier ministre a défendu la
stabilité financière et économique
du pays auprès des hommes d’af-
faires américains et leur a fait dé-
couvrir un pays riche en res-
sources naturelles et en capital
humain.  Il a défendu l’image de
l’Algérie et sa position géostra-
tégique, accessible aux investis-
seurs outre-Atlantique qui de-
vraient explorer davantage ce
pays vaste et riche.   Il a invité, à
l’occasion, les hommes d’affaires
américains à venir investir en Al-
gérie afin de contribuer au ren-
forcement des échanges com-
merciaux entre les deux pays res-
pectifs.  «L’Algérie est le 3e
partenaire commercial des Etats-
Unis en Afrique, d'autant que le
volume des échanges commer-
ciaux entre les deux pays s'est
élevé, au cours des neuf (9) pre-
miers mois de l'année en cours, à
3,1 milliards USD, soit une aug-
mentation significative par rap-
port à l'année précédente», a-t-il
rappelé, ajoutant que  «ces ren-
contres interviennent en appli-
cation des directives du Prési-
dent Tebboune, pour renforcer
les relations et la coopération
avec les partenaires de l'Algérie,
en particulier les Etats-Unis
d'Amérique, avec lesquels l'Al-
gérie partage une volonté poli-
tique commune à exploiter pour
revaloriser le contenu écono-
mique des relations entre les
deux pays».
L’Algérie, troisième fournisseur
de gaz naturel à l’Europe, en
pleine crise énergétique, pour-
rait aider les Etats-Unis à assu-
rer la sécurité énergétique du
Vieux continent, à condition de
renforcer les investissements
dans les énergies fossiles dans le
pays.  M. Benabderrahmane a
évoqué, à cette issue, «la place de
choix qu'occupe actuellement
l'Algérie dans la réalisation de la
sécurité énergétique pour l'Eu-
rope, et son appui aux investis-
sements prometteurs en Afrique,
étant une grande porte sur le
continent pour les marchés in-
ternationaux», soulignant le «rôle
majeur qu'accorde l'Algérie pour
réaliser l'intégration régionale»
et encourager les investissements
contribuant à la diversification
de l'économie nationale et des
exportations hors hydrocar-
bures». Le Premier ministre
compte aussi sur l’implication et
la contribution de la diaspora al-
gérienne aux Etats-Unis pour pro-
mouvoir davantage la destina-
tion Algérie auprès des investis-
seurs américains.

Samira Takherboucht

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com  

nLAlgérie ne cache pas son ambition de jouer un rôle important dans l’accélération des
transformations politiques, économiques, sociales et climatiques de l’Afrique. (Ph. : D.R)

Les Etats-Unis du Président
Joe Biden veulent peser
lourd en Afrique pour dé-
velopper  leur influence
face à leurs rivaux tradi-
tionnels, la Chine et la Rus-
sie, omniprésents sur le
marché africain.
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ONRA :

«Elle sera fixée en juin 2023»
Adhésion de l'Algérie au BRICS :

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

Benabderrahmane séduit les investisseurs
américains à Washington 

Trois terroristes
éliminés et 12 autres
capturés en une
semaine

R E P È R E

ANP: 

Trois terroristes ont été éliminés et
12 autres capturés dans des opéra-
tions menées par les Forces de
l'Armée nationale populaire,
durant la période du 7 au 13
décembre en cours, indique un
bilan opérationnel rendu public
mercredi par le ministère de la
Défense nationale (MDN).
«Dans la dynamique des efforts
soutenus de la lutte antiterroriste
et contre la criminalité organisée
multiforme, des unités et des
détachements de l'Armée natio-
nale populaire (ANP) ont exécuté,
durant la période du 7 au 13
décembre 2022, plusieurs opéra-
tions ayant abouti à des résultats
de qualité qui reflètent le haut
professionnalisme, la vigilance et
la disponibilité permanente de
nos Forces armées à travers tout le
territoire national», précise la
même source, relevant que «dans
le cadre de la lutte antiterroriste,
l'opération de qualité menée par
des unités de l'ANP à Tipasa, a
permis d'éliminer trois (3) terro-
ristes, de capturer un (1) autre et
de récupérer quatre (4) armes à
feu, des munitions et d'autres
objets».
Un (1) autre terroriste «s'est rendu
aux autorités militaires à Adrar en
sa possession un (1) pistolet-
mitrailleur de type Kalachnikov et
une quantité de munitions», note
la même source, rappelant que
«les deux opérations ont été l'ob-
jet de communiqués rendus
publics précédemment».
Dans le même contexte, «un déta-
chement combiné de l'ANP a cap-
turé un (1) terroriste recherché à
El-Oued, tandis que 10 éléments
de soutien aux groupes terroristes
ont été appréhendés dans des
opérations distinctes à travers le
territoire national», ajoute le
communiqué du MDN, notant en
outre qu'un autre détachement de
l'ANP «a intercepté, à Tamanrasset
en coordination avec les services
de la Sûreté nationale, cinq (5)
individus de différentes nationali-
tés en leur possession un (1) pisto-
let mitrailleur de type Kalachnikov,
un (1) fusil de chasse et une quan-
tité de munitions, alors que cinq
(5) bombes de confection artisa-
nale ont été découvertes et
détruites lors d’une opération de
ratissage à Jijel».
«Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité organisée et en conti-
nuité des efforts soutenus visant à
contrecarrer le fléau du narcotrafic
dans notre pays, des détache-
ments combinés de l'ANP ont
arrêté, en coordination avec les
différents services de sécurité lors
d'opérations exécutées à travers
les Régions militaires, 61 narcotra-
fiquants et mis en échec des ten-
tatives d'introduction d'immenses
quantités de drogues provenant
des frontières avec le Maroc, s'éle-
vant à 11 quintaux et 4 kilo-
grammes de kif traité», indique le
communiqué, ajoutant qu'«un (1)
pistolet mitrailleur de type Kalach-
nikov, 550-707 comprimés psycho-
tropes et 457 grammes de cocaïne
ont été saisis».

Appel à l'ouverture d'espaces
dédiés aux retraités à travers
les communes du pays

ONU :

La question du maintien de la
paix et de la sécurité internatio-
nales, sera à l'ordre du jour
d'un débat public mercredi au
Conseil de Sécurité de l'ONU,
intitulé «Nouvelle orientation
pour un multilatéralisme
réformé».

Une réunion sur le
Maintien de la paix et de
la sécurité internationales

ALGER :

Les services de la Sûreté de
wilaya d'Alger ont enregistré plus
de 20.000 infractions routières
au cours du mois de novembre
dernier, a indiqué, hier, un
communiqué des mêmes ser-
vices.

Plus de 20,000 infractions
routières enregistrées en
novembre

? Invitée hier par la Radio algérienne pour s’exprimer sur plusieurs
sujets d’actualités qui concernent la politique interne et externe de l’Al-
gérie, l’Envoyée spéciale et la Chargée des grands partenariats interna-
tionaux, Leila Zerrougui, est revenu sur la demande de l’Algérie d’adhé-
rer le groupe des BRICS, en déclarant qu’«elle sera fixée en juin 2023,
lors du Sommet qui se tiendra en Afrique du Sud». Sur les ondes de la
Radio algérienne, Leila Zerrougui a rappelé qu’en novembre dernier,
l’Algérie avait officiellement exprimé sa volonté de rejoindre ce groupe
et qu’elle attend, présentement, la définition des critères d’adhésion
par les pays membres. «Nous attendons que les BRICS fixent les critères
en juin prochain avec la tenue du Sommet en Afrique du Sud», fait-elle
savoir. 

Sur le plan stratégique, Leila Zerrougui a mis l’accent sur l’évolution
rapide et harmonieuse de la politique de l’Algérie à travers le monde.
«L’Algérie qui se repositionne et s’étend sur la scène internationale
grâce à une stratégie de développement avisée, inscrit son action de
coopération dans le long terme avec ses partenaires», a affirmé l’en-
voyée spéciale, chargée des grands partenariats internationaux à la
Radio algérienne. Selon elle, «le monde est aujourd’hui globalisé et
aucun pays ne peut se développer, construire sa stabilité et assurer sa
sécurité dans la limite de ses propres frontières, et dans ce sillage l’Algé-
rie saisit toutes les opportunités et elle est ouverte à tous ceux qui veu-
lent travailler avec elle, dans le cadre d’un  partenariat gagnant-
gagnant», dira Leila Zerrougui.

Abordant les avancées réalisées dans le positionnement du pays sur le
marché africain, l’invitée de la Radio algérienne a évoqué les nombreux
projets structurants réalisés avec les pays partenaires, notamment en
termes de développement des infrastructures tels que la route et le
gazoduc transsahariens, le projet de fibre optique et de chemin de fer
qui vont permettre à la fois de désenclaver la région et d’engager une
dynamique de développement économique. En plus du marché africain,
première destination au regard des liens géographiques et historiques
qui lient l’Algérie au continent, la Chargée des grands partenariats inter-
nationaux, a cité de nombreux espaces offrant des opportunités d’inves-
tissement et de coopération. «Des espaces existent», assure-t-elle en
citant le marché du monde arabe avec l’introduction d’un chapitre sur le
développement des relations commerciales et économiques lors du der-
nier Sommet d’Alger, les espaces extérieurs dans la Méditerranée ou les
partenaires traditionnels comme la Chine, les Etats-Unis, la Russie… 

S. Abi    
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Le Chef de l’Etat l’annonce :

«Nous produisons actuellement
près de 102 milliards de m3 de
gaz, dont la moitié est consom-
mée localement. J'espère qu'en
2023, nous atteindrons une pro-
duction de 100 mds de m3 de gaz
destinée exclusivement à l'expor-
tation», a précisé M. Tebboune
lors de sa visite au pavillon des in-
dustries pétrolières du Groupe
Sonatrach, à la Foire de la pro-
duction algérienne (FPA-2022).
A cette occasion, le Président
Tebboune a réaffirmé que l'Algé-
rie était un partenaire énergé-
tique «très fiable» pour l'Europe,
saluant notamment le partena-
riat entre l'Algérie et l'Italie.
Dans ce sillage, le Président-di-
recteur général (P-dg) de Sona-
trach, Toufik Hakkar, a fait savoir
que les exportations de gaz algé-

rien vers l'Italie avaient atteint un
niveau record. «Durant ce mois,
nous avons réalisé un chiffre re-
cord de nos exportations de gaz
vers l'Italie, un chiffre que nous
n'avons pas enregistré depuis
2011. Nos exportations ont avoi-
siné les 97 millions de m3/jour
vers l'Italie», a-t-il poursuivi, sou-
lignant que l'Algérie exporte ac-
tuellement près de 27 milliards
de m3 de gaz/an vers ce pays.
Commentant ces chiffres, le Pré-
sident Tebboune a indiqué que
l'Algérie n'était pas opposée au
fait que l'Italie devienne un hub
pour la distribution du gaz (algé-
rien) vers d'autres pays, dont l'Al-
lemagne.
Le président de la République a
saisi l'occasion pour renouveler

ses salutations à tous les tra-
vailleurs de Sonatrach, Naftal et
Sonelgaz pour leurs efforts visant
à contribuer au développement
national.
S'arrêtant au pavillon du groupe
des industries du phosphate, 
M. Tebboune a insisté sur l'im-
portance de ces industries qui
fournissent des intrants pour le
secteur agricole, rappelant qu'il
est strictement interdit d'exporter
des matières premières miné-
rales. Au niveau du pavillon de
Saidal, le président de la Répu-
blique a relevé «la nécessité de ré-
habiliter ce groupe pour qu'il
puisse jouer son véritable rôle
dans l'industrie pharmaceutique
en Algérie». D’autre part, le prési-
dent de la République, M. Abdel-

madjid Tebboune a affirmé que la
mine de phosphate à Tébessa et
le gisement de fer à Ghara Djebi-
let (Tindouf) étaient deux projets
stratégiques pour l'avenir de l'Al-
gérie. L'Algérie investira dans le
phosphate, «un produit de grande
importance en raison de la per-
turbation que connaît ce minerai
sur le marché international», a
déclaré le Président Tebboune
lors de sa visite au stand de la
Société des mines de phosphates
(Somiphos).
Qualifiant ce projet de «bataille»
qu'il importe de gagner, le prési-
dent de la République a souligné
que le pays possédait «toutes les
compétences et les qualifications
pour ce faire».

Djamila Sai

Le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid
Tebboune a affirmé, mardi
à Alger, l'ambition de l'Al-
gérie de doubler sa pro-
duction du gaz destiné ex-
clusivement à l'exporta-
tion.

Vers l’augmentation de la production
du gaz destiné à l’exportation 

nHakkar : «Durant ce mois, nous avons réalisé un chiffre record de nos exportations de gaz vers l'Italie, un chiffre que nous
n'avons pas enregistré depuis 2011. Nos exportations ont avoisiné les 97 millions de m3/jour vers ce pays». (Photo : D.R)

Tebboune : «L’Etat s’attache
à accompagner l’investisseur algérien»

Afin de s’assurer l’autosuffisance du marché local :

Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a
affirmé, mardi à Alger, que
«l'Etat tend à couvrir un taux de
40 à 50% des besoins du mar-
ché national en médicaments
produits localement et à
construire une industrie phar-
maceutique qui protège la sou-
veraineté sanitaire du pays».
«L'Etat tend, à travers le groupe
Saidal, à couvrir un taux de 40 à
50% des besoins du marché
national en médicaments pro-
duits localement et à construire
une industrie pharmaceutique
qui protège la souveraineté
sanitaire du pays», a indiqué le
Président Tebboune, lors de sa
visite au pavillon du groupe Sai-
dal, à l'occasion de l'inaugura-
tion de la 30e Foire de la pro-
duction Algérienne «FPA 2022»,
au Palais des expositions (Pins
maritimes, Alger). «Certains
avaient tenté, dans le passé, de
détruire cette société dont la
production ne dépassait pas les
4% des besoins du marché local
en médicaments», mais «le tra-
vail est en cours pour la remettre
sur pied», a-t-il soutenu. Dans
ce sillage, le président de la
République a appelé à «s'orien-
ter vers les marchés étrangers et
à tisser des liens de coopération
avec les pays arabes et africains
à l'instar de l'Egypte, la Jorda-
nie, la Tunisie, la Mauritanie et
le Sénégal». «L'Algérie ne
cherche pas uniquement à amé-
liorer ses recettes, mais elle
aspire également à davantage
d'efficacité dans ce domaine», a
ajouté le Président Tebboune,
rappelant «l'adhésion de l'Algé-
rie à la démarche de l'éradica-
tion des épidémies en Afrique».

Agence

«L'Etat tend à couvrir
40 à 50% des besoins
du marché en
médicaments produits
localement»

B R È V E

Président Tebboune: 

Dans le but de satisfaire les besoins du marché
local et s’orienter vers l’exportation, l’Etat s’at-
tache à accompagner l’investisseur algérien et pro-
mouvoir la production nationale, c’est ce qu’a af-
firmé, hier à Alger, le président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune.
C’est lors de l'inauguration de la 30e Foire de la
production algérienne «FPA 2022» au palais des ex-
positions Pins-Maritimes, que le président de la
République a réitéré l'attachement de l'Etat à «ac-
compagner l'investisseur algérien pour la relance
du produit national qui a désormais une excellente
réputation sur les marchés mondiaux», ce qui contri-
buera à «la réalisation d'un véritable décollage éco-
nomique». Le Président s'est engagé, dans ce cadre,
à accorder les facilitations nécessaires aux inves-
tisseurs dans les régions du Sud pour relancer le
secteur agricole et développer les différentes fi-
lières, relevant que «le partenariat est ouvert aux in-
vestisseurs des pays du Golfe pour soutenir la di-
versification de l'économie nationale, notamment
dans la filière du lait et de l'élevage bovin».
Dans le même sillage, le Président Tebboune a in-
sisté sur l'importance d'«encourager la production
locale de lait frais et de réduire la facture d'impor-
tation de la poudre de lait», affichant la détermina-
tion de l'Etat à faire face à toutes sortes d'arnaques
en matière d'exploitation de la poudre de lait.
Rappelant que «l'Algérie a réalisé effectivement

l'autosuffisance en matière de production de fruits
et légumes», le Président Tebboune a appelé à l'im-
pératif de préserver et de valoriser les produits
naturels de l'Algérie, à l'instar du miel.
Le Président Tebboune a invité les investisseurs al-
gériens à «exploiter les opportunités qui s'offrent ac-
tuellement dans les pays européens à l'approche de
la saison hivernale en vue d'ouvrir de nouveaux ca-
naux d'exportation, d'autant que le produit natio-
nal est désormais réputé pour son excellente qua-
lité et sa compétitivité».
Le président de la République a, par ailleurs, évo-
qué la fabrication des pneus de voitures et autres
véhicules, relevant que l'objectif consistait à «at-
teindre au moins 10 millions pneus/an, à travers
l'élargissement de la production à plusieurs wi-
layas du pays, notamment avec le lancement à
venir des projets de l'industrie automobile».
Il a appelé, dans ce cadre, à l'augmentation de la pro-
duction de pneus ce qui permettra d'élever le taux
d'intégration dans les industries mécaniques et
créer de nouveaux emplois.
«Nous n'avons pas pour le moment interdit l'impor-
tation des pneus. Nous espérons parvenir un jour
à arrêter l'importation et se contenter de la produc-
tion locale», a-t-il dit, invitant les responsables du
Groupe IRIS à doubler la production pour atteindre
cet objectif.

Djamila Sai

Un accord de partenariat a été
signé, mardi à Alger, entre le
ministère de la Formation et de
l'Enseignement professionnels
et le Groupe STELLANTIS-FIAT, en
vue de définir des programmes
de formation aux métiers rela-
tifs à l'industrie automobile.
Le ministre de la Formation et
de l'Enseignement profession-
nels, Yacine Merabi a présidé la
cérémonie de signature de cet
accord, visant la création de
filières de formation profes-
sionnelle aux métiers relatifs à
l'industrie automobile au profit
des formateurs (formation
continue) ainsi que des sta-
giaires et des apprentis, à tra-
vers des stages pratiques
notamment dans la mainte-
nance, outre la formation de
techniciens dans plusieurs spé-
cialités de ce domaine.
A cette occasion, M. Merabi a
affirmé que cet accord s'inscri-
vait dans le cadre de la créa-
tion de mécanismes d'un par-
tenariat efficace et durable
pour le renforcement des rela-
tions entre les établissements
de formation et d'enseigne-
ment professionnels et les
entreprises, dans le cadre d'un
programme de coopération
permettant à la formation de
répondre aux exigences du
marché de travail.
«La signature de cet accord
vient concrétiser l'ouverture du
secteur de la Formation profes-
sionnelle sur l'environnement
extérieur» dans le but de
développer la ressource
humaine en matière de nou-
veaux domaines de formation,
en appui à la politique natio-
nale de l'emploi et de contri-
buer à la relance de l'économie
nationale» a expliqué 
M. Merabi.
Le ministre a, dans ce sens,
souligné que ce partenariat
permettrait de définir les nou-
veaux besoins, d'œuvrer à éla-
borer et à actualiser les pro-
grammes de formation et de
développer le mode de forma-
tion par l'apprentissage, outre
l'introduction de nouvelles
spécialités dans les pro-
grammes pédagogiques de for-
mation dans le domaine de
l'industrie automobile.
En marge de la cérémonie de
signature, M. Merabi a procédé
au lancement d'une session de
formation au profit de nou-
veaux directeurs des établisse-
ments de formation, afin de
leur fournir les données néces-
saires sur les nouvelles
méthodes de gestion adminis-
trative et financière et de les
informer de la nouvelle
approche de gestion du budget
du secteur de la formation
professionnelle visant l'exploi-
tation optimale des ressources.

R.E

Signature d'un accord
de partenariat pour la
formation aux
métiers relatifs à
l'industrie automobile

PARTENARIAT

Enseignement 
professionnels/ 
le Groupe 
STELLANTIS-FIAT
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INFRASTRUCTURES
ROUTIERES
Algérie-Mauritanie: 

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

S'adressant à la communauté algérienne établie aux Etats-Unis 

L
e ministre des Travaux publics,
de l'Hydraulique et des Infra-
structures de base, Lakhdar

Rekhroukh, a affirmé mardi à
Alger que les études relatives au
projet de réalisation de la route
reliant Tindouf à la ville maurita-
nienne de Zouérate, confiées à
l'Algérie seront prochainement
lancées. Dans une déclaration à la
presse au terme des travaux de la
1ère session du Comité conjoint
algéro-mauritanien pour la réali-
sation de la route Tindouf-Zoué-
rate, le ministre a souligné que
«les études préliminaires et
exhaustives de ce projet devant
être réalisé sur une longueur de
773 km de la frontière algéro-
mauritanienne vers la ville de
Zouérate, seront lancées dans les
prochains jours», soulignant
«l'importance stratégique» de
cette infrastructure dans la pro-
motion des échanges écono-
miques entre les deux pays, mais
aussi entre la Libye, la Tunisie et
l'Algérie d'une part et les pays du
Sahel d'autre part.
Les travaux de la réunion du
Comité conjoint ont été coprésidés
par M. Rekhroukh et le ministre
mauritanien de l'Equipement et
des Transports, Nani Ould Chrou-
gha. Cette 1ère session du Comité
conjoint intervient dans le cadre
du suivi de l'application du
mémorandum d'entente signé
entre les deux pays, en décembre
dernier à Alger, portant sur la réa-
lisation d'une route terrestre
reliant Tindouf à la ville maurita-
nienne de Zouérate.
Le ministre a affirmé que la
réunion du Comité a examiné les
facilités, notamment administra-
tives, douanières et techniques
nécessaires au lancement des
études relatives à ce projet vital,
afin de respecter des délais de
réalisation. Il a soutenu que le
premier tronçon du projet qui se
trouve sur le territoire national
(Tindouf-frontières maurita-
niennes 75 km) a été réalisé, tan-
dis que les travaux sont actuelle-
ment en cours pour la réalisation
de deux postes frontaliers sur les
territoires des deux pays, et dont
le parachèvement des travaux est
prévu début 2023. «Le projet de
cette route est d'une grande por-
tée économique et sociale à
l'échelle régionale et continen-
tale», car il constitue un couloir
international de transit eu égard à
la position géostratégique de l'Al-
gérie et de la Mauritanie étant
deux points de transit entre l'Eu-
rope, le Maghreb et l'Afrique, en
sus de favoriser la circulation des
personnes et des marchandises
pour «la promotion de l'exporta-
tion de la production nationale
vers les pays africains et la relance
de l'économie de la région toute
entière», a poursuivi M. Rekh-
roukh. Pour rappel, l'Algérie se
chargera de la réalisation et du
financement de ce projet impor-
tant à travers plusieurs entreprises
publiques. Une fois achevée, cette
infrastructure routière sera exploi-
tée par l'Algérie sous forme de
concession de 10 ans par tacite
reconduction. Après l'achèvement
des structures routières, la réalisa-
tion des nouveaux relais sur cette
route sera confiée à la société
Naftal. De son côté, le ministre
mauritanien s'est félicité des
résultats de la réunion de la Com-
mission qui «a réalisé un bon tra-
vail», relevant que la feuille de
route approuvée par les deux par-
ties définit les actions program-
mées dans le cadre de la concréti-
sation du projet.

R.N.

Participant du 13 au 15 décembre au 2e Som-
met Etats-Unis/Afrique en sa qualité de repré-
sentant du président de la République, le
Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane,
a rencontré avant-hier soir à Washington, en
marge de et événement, des membres de la
communauté algérienne établie aux Etats-
Unis. Une rencontre entre le chef du Gouver-
nement et la communauté algérienne établie
aux Etats-Unis, à travers laquelle, Aïmene Be-
nabderrahmane les a exhortés à participer en
force à la grande marche de l’édification d’une
Algérie nouvelle et d’une forte économie. A
cette occasion, le Premier ministre a pro-
noncé une brève allocution, lors de laquelle
il a transmis aux membres de la communauté,
les salutations et les encouragements du Pré-
sident Tebboune, les exhortant «à contribuer
à l'édification de l'Algérie nouvelle avec son
programme de développement et ses grandes
réalisations», dira le chef du Gouvernement
devant quelques membres de la communauté
algérienne, tout en les invitant «à constater de
près le départ encourageant amorcé par le
pays dans tous les domaines», indique-t-il.
Le Premier ministre, et en sa qualité de repré-

sentant du Chef de l’Etat a précisé, par
ailleurs, que «l'objectif suprême que l'Algérie
nouvelle tend à réaliser est le rétablissement
de l'autorité de l'Etat et de la confiance du ci-
toyen en les institutions de l'Etat ainsi que la
confiance des investisseurs étrangers dans le
marché algérien», explique-t-il devant l’élite al-
gérienne établie aux USA. Une confiance entre
les institutions de l’Etat et le citoyen rétablie
grâce à la bonne gouvernance. 
Présentant davantage les grandes lignes de la
nouvelle stratégie et de la politique de l’Etat
pour l’édification et le développement de l’Al-
gérie nouvelle, telle que tracée par le Prési-
dent Abdelmadjid Tebboune, le Premier mi-
nistre a estimé que «le programme de déve-
loppement du président de la République a
permis de renforcer l'approche de concerta-
tion dans la gestion des affaires de l'Etat et de
valoriser le rôle de la société civile et des
jeunes pour favoriser l'essor de tous les sec-
teurs». 
Profitant de sa rencontre ave l’élite algérienne
établie aux USA, Aïmene Benabderrahmane
n’a pas manqué de rappeler le rôle important
que joue la communauté algérienne dans le

monde, en déclarant que «vous êtes la voix de
l'Algérie nouvelle dont le destin a voulu qu'elle
soit pionnière dans tous les domaines». 
De leur côté, les membres de la communauté
algérienne établie aux Etats-Unis ont exprimé
leur fierté quant aux acquis réalisés par l'Al-
gérie depuis l'investiture du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune à la tête
du pays, affirmant que les étapes importantes
franchies par l'Algérie étaient saluées dans le
monde entier. 
Très convaincus et ambitieux à la fois du
grand retour de l’Algérie sur la scène interna-
tionale, les Algériens établis aux Etats-Unis ont
fait part de leur disponibilité à participer, de
manière directe ou indirecte, à la réalisation
du programme de l'Algérie nouvelle, évo-
quant avec le Premier ministre les principaux
projets et les programmes de développement
qui sont prioritaires pour le Gouvernement ac-
tuellement. 
Affichant un engagement grand et fort, la
communauté algérienne établie aux USA s’est
dite déjà prête à participer à la grande bataille
de la modernisation de l’Algérie.

Sofiane Abi

En effet, plusieurs Algériens éta-
blis en Europe ont pris attache
avec notre rédaction indiquant
qu’ils souhaitent, par le biais de
la presse, interpeller le président
de la République M. Abdelmadjid
Tebboune sur ce qui se passe
dans les différents services
consulaires et ambassades d’Al-
gérie en Europe. Nos interlocu-
teurs se plaignent du mauvais ac-
cueil dans plusieurs de ces insti-
tutions algériennes ouvertes à
l’étranger. «On s’interroge sur le
rôle et la mission exacte des ser-
vices consulaires lorsqu’ils ne
sont pas en mesure de répondre
aux attentes de la communauté
algérienne de leurs circonscrip-
tions», a indiqué un Algérien rési-
dant à Paris. Ce denier a ajouté :
«On a l’impression de demander
de l’aumône lorsqu’on demande
aux services consulaires de nous
établir un document quel-
conque». C’est le même cas pour
Mohamed qui réside à Paris dans
le 20ème arrondissement qui n’a
pas manqué de laisser éclater sa
colère. Ce dernier se plaint égale-

ment du mauvais accueil réservé
aux membres de la communauté
par les services consulaires de
Paris. Mohamed nous dit : «Je
vous demande d’appeler vous-
même le consulat d’Algérie à
Paris et demander à la standar-
diste de vous mettre en ligne avec
un quelconque service ou avec
un responsable du Consulat.
Après la longue attente, vous allez
constater vous-même comment
se comporterait avec vous la
standardiste. Invité à être plus
clair à ce sujet, Mohamed a lancé
un grand soupir et nous a ré-
pondu en ironisant : «La standar-
diste du consulat d’Algérie à Paris
est en quelque sorte la «Maître à
bord», elle fait la pluie et le beau
temps. 
Elle vous laisse en attente durant
plusieurs minutes avant qu’elle
ne raccroche le téléphone sans
aucune explication». A travers
leurs écrits, les Algériens établis
en France se plaignent également
du comportement des fonction-
naires des consulats de Pontoise,
Marseille et de Nice. Ce n’est pas
le cas d’un courrier signé par plu-
sieurs membres de la commu-
nauté algérienne établie dans la
circonscription de Bobigny. Ces
derniers tiennent à remercier par

notre biais, les fonctionnaires du
Consulat d’Algérie à Bobigny et à
leur tête le nouveau Consul pour
les efforts déployés envers la
communauté algérienne établie
dans le département de la Seine-
Saint-Denis. Un autre courrier est
parvenu à la rédaction ou un Al-
gérien (B.M) a indiqué qu’il se
trouve en grande difficulté. Ce
dernier a fait savoir que son pas-
seport lui a été confisqué à l’aéro-
port de Rome en Italie. La per-
sonne en question a indiqué que
les services consulaires d’Algé-
rie à Rome n'ont pas bougé le
petit doigt pour l’aider à récupé-
rer son passeport valide. «Je suis
rentré en Europe avec un visa et
mon passeport est valide, il ex-
pire en 2029 (Une copie du passe-
port a été jointe à son courrier).
J’ai dépensé l’argent qui était sur
moi en Italie et je suis resté sans
ressource. J’ai été contraint de
partir en France pour rester
quelques jours avec des amis car
je n’ai même pas de quoi man-
ger ou de payer une chambre
d’hôtel». Nous avons donné ici
les déclarations de H.M. qui se
trouve en grande difficulté en
France et qui souhaite l’interven-
tion du président de la Répu-
blique afin qu’il demande aux ser-

vices de l’ambassade pour l’ai-
der à récupérer son passeport.
Pour en savoir plus à ce sujet,
nous avons pris attache avec les
services de l’ambassade d’Algérie
en Italie. 
En l’absence d’un chargé de com-
munication au niveau de l’ambas-
sade d’Algérie en Italie, nous
avons été orientés vers le chargé
culturel. Ce responsable nous a
indiqué qu’il ignorait totalement
ce sujet, indiquant qu’il prendrait
attache avec Monsieur B.H. pour
avoir plus de détail sur cette af-
faire. 
Après plus d’une semaine, nous
avons repris attache avec le
même responsable afin de
connaître les suites données à
cette affaire. L’attaché culturel
nous a répondu que l’ambassade
n’a pas à intervenir ni sur ce cas
et ni sur les autres affaires des
Algériens qui, selon lui, n’ont rien
à faire en Europe. En raison du
ton agressif, nous avons été
contraints de mettre fin à la
conversation. Nous avons tout
de même appelé le secrétaire de
M. l’ambassadeur en Italie pour
l’informer du cas de cet Algérien
en grande difficulté à l’étranger.
Nous y reviendrons.

Moncef Redha  

nA travers leurs écrits, les Algériens établis en France se plaignent également du comportement des fonctionnaires des
consulats de Pontoise, de Marseille et de Nice. (Photo : DR)

«Les représentations diplomatiques
ne sont pas aux services des Algériens»

Benabderrahmane exhorte l’élite à participer 
à l’édification de l’Algérie nouvelle 

La communauté algérienne établie en Europe interpelle le président de la République :

Il semble que rien ne va
plus entre les services
consulaires avec les fonc-
tionnaires des différentes
ambassades en Europe et
la communauté algé-
rienne. Ne trouvant pas à
quel saint se vouer, les Al-
gériens de France, d’Italie,
d’Espagne, de Belgique et
de plusieurs autres pays
d’Europe interpellent le
président de la République
lui demandant d’intervenir
afin que les représenta-
tions diplomatiques algé-
riennes assurent la mission
dont elles ont été chargées
de le faire, vis-à-vis de la
communauté algérienne
établie à l’étranger.



Les salles dédiées à la prise en
charge de l’asthme chez l’enfant,
dans plusieurs hôpitaux publics,
seront aménagées, par la suite,
pour en faire des espaces dotés
d’appareils pour la nébulisation
ainsi qu’un matériel éducatif de
sensibilisation des enfants et leurs
parents, tout cela grâce à une
étroite collaboration avec les ex-
perts cliniciens et le ministère de
Santé pour un partenariat avec 9
structures hospitalières publiques
réparties sur tout le territoire natio-

nal. Etaient présents à la cérémonie
d’inauguration, le directeur général
de AstraZeneca, assisté de sa direc-
trice médicale Delel Ouhib, du Se-
crétaire général du CHU Mustapha,
du professeur et chef de service.
Il faut savoir que cette opération est
le début d’une campagne de sensi-
bilisation nationale dans laquelle
les laboratoires AstraZeneca joue-
ront un rôle prépondérant en par-
tenariat avec les spécialistes algé-
riens et les associations de patients.
Enfin, près de 9% des enfants en Al-

gérie souffrent d’asthme. Selon les
récentes données épidémiolo-
giques, 15% parmi eux ont un
asthme sévère, 28% ne sont pas
traités et 34% des enfants traités ne
sont pas bien contrôlés. Ces
chiffres reflètent l’augmentation
considérable du nombre d’enfants
asthmatiques au niveau des ur-
gences pédiatriques, particulière-
ment durant les périodes d’au-
tomne et d’hiver.

Sofiane Gassouma

Le projet «Nebroom» voit le jour au
CHU Mustapha Pacha 
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AstraZeneca

Un accord de partenariat portant
coordination et coopération dans
le domaine de la recherche et du
développement cinématographique
a été signé mardi à Oran entre le
Laboratoire de recherche «Index
des films révolutionnaires dans le ci-
néma algérien» relevant de la Fa-
culté des lettres et des arts de l'Uni-
versité d'Oran-1 Ahmed Benbella et
le Centre national de la cinématogra-
phie et de l'audiovisuel (CNCA).
La convention a été signée par le
directeur du Laboratoire, Aïssa Ras
El Ma, et le directeur général du
CNCA, Mourad Chouihi, en marge de
l'ouverture du premier séminaire
international intitulé «Le cinéma et
les enjeux de la citoyenneté».
L'accord prévoit la coopération
dans l'organisation et le soutien de
la recherche scientifique dans le do-

maine des études cinématogra-
phiques et audiovisuelles, le sou-
tien aux initiatives des étudiants et
chercheurs dans le domaine de la
créativité appliquée. Le document
paraphé prévoit également l'orga-
nisation de séminaires, congrès in-
tellectuels et artistiques nationaux
et internationaux et des confé-
rences.
Les deux parties ont convenu égale-
ment de contribuer à la formation
technique des équipes de recherche
et à l’archivage des films liés à la
guerre de libération nationale.
Enfin, la convention vise également
la coopération bilatérale dans le do-
maine de l'organisation de forma-
tions techniques et d'ateliers péda-
gogiques et l'établissement de pro-
jets de recherche dans le domaine
de l'audiovisuel et des archives.

La mise en place d'un incubateur
commun spécialisé dans le déve-
loppement de projets dans le sec-
teur de l'audiovisuel et l'apport du
laboratoire dans le domaine de la
formation d'expertises artistiques
spécialisées dans l'écriture de scé-
narios, l'échange de documents ar-
chivés, la facilitation de la copie et
la numérisation des films révolu-
tionnaires, ont été également re-
commandés par les deux parties.
Le séminaire international sur «Le ci-
néma et les enjeux de la citoyen-
neté» est organisé par le Labora-
toire «Index des films révolution-
naires dans le cinéma algérien» de la
Faculté des Arts et des Lettres de
l'université d'Oran-1 Ahmed Ben
Bella, en présence du conseiller au
ministère de la Culture et des Arts
Nabil Hadji.n

Oran

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

Le plus important, « c’est l’effectivité
de notre coopération et nos relations
de confiance » avec le Président russe.
Au micro de Sputnik, un journaliste
malien s’est exprimé sur les récents
propos du chef de la diplomatie euro-
péenne qui doutait de la sincérité du
soutien des Africains à la Russie.
Le vice-président de la Commission
européenne, Josep Borrell, avait dé-
claré avoir des doutes quant à ce que
les Africains ayant exprimé leur sou-
tien à la Russie sachent qui est Vladi-
mir Poutine et où se trouve le Don-
bass. «C’est une perception toujours
paternaliste de la part des dirigeants
européens, comme on peut le dire», a
estimé auprès de Sputnik Moussa
Naby Diakité, journaliste, directeur
de publication du journal L’Élite
(Mali). «Alors aujourd’hui, parler sur

ce ton-là, que les Africains ne connais-
sent même pas le Donbass, ne
connaissent pas Poutine, ce n’est pas
là la question! Mais la question qu’il
faut regarder : «Qu’est-ce que Pou-
tine comme Président de la Russie
représente pour les Africains». «Le
plus important ce n’est pas de le
connaître, c’est aujourd’hui l’effecti-
vité de notre coopération et nos rela-
tions de confiance. Et ce n’est pas à
une autre personne de nous juger par
rapport à la Russie», a fait valoir le pro-
fessionnel de la presse.
Le journaliste a qualifié d’«arrogants»
les propos de M. Borrell, rappelant le
soutien que les dirigeants du conti-
nent noir avaient apporté à l’Europe,
tout particulièrement à la France pen-
dant l’attaque dont Charlie Hebdo a
été victime. «Nous avons vu des chefs

d’État africains qui se sont joints aux
chefs d’État européens pour marcher
contre la barbarie et le terrorisme
dont ils avaient été victimes (...) Et
pourtant, on ne nous a pas dit qu’on
ne connaissait pas Charlie Hebdo.
Nous ne connaissions pas Charlie
Hebdo, nous ne connaissions pas le
Bataclan, mais nous les avons soute-
nus ! ». Et d’ajouter que juger aujour-
d’hui «avec ce ton arrogant» le soutien
de l’Afrique et la reconnaissance de
bonnes relations d’amitié et de co-
opération, «c’est quand-même aber-
rant, surtout venant de l’Europe, que
nous avons toujours soutenue, qui a
toujours vécu de nous en grande par-
tie, de notre sueur, de nos économies!
C’est aberrant de leur part, c’est arro-
gant et ce n’est pas du tout une bonne
posture».

Coopération UE - Afrique 

Les propos de Borrell sur l’Afrique dénoncés 
par un journaliste malien

Safex
Mobilis participe à la
30e édition de la
Foire de la
production
algérienne
ATM Mobilis prend part
à la 30e édition de la
Foire de la production
algérienne, qui se tient
du 13 au 24 décembre
2022 au Palais des
expositions, Pins
Maritimes (SAFEX), Alger,
sous la thématique : «
Pour une économie
forte et attractive ».
Véritable baromètre de
l’économie nationale,
cet événement annuel
connaîtra la
participation de près de
600 exposants
représentant les
différents secteurs
d’activité. Il a pour
objectif de promouvoir
les énormes
potentialités de
l’économie nationale et
renforcer le label
«Made in Algeria». C’est
aussi l’occasion pour
les centaines
d’entreprises
algériennes de se
réunir, pour exposer
leurs savoir-faire aux
consommateurs.
En marge de cet
événement, des
journées d’études et
des ateliers de travail
sont programmés,
animés par des
professionnels et des
spécialistes, qui
porteront sur des sujets
en étroite liaison avec
la politique
d’investissement et de
développement
économique du pays. 
ATM Mobilis marquera
sa présence à travers un
stand situé au pavillon
central, avec ses
équipes des structures
chargées des deux
marchés grand public et
entreprises, qui
assureront l’animation
du stand et l’exposition
des dernières offres et
solutions mobiles
destinées aux
professionnels qu’aux
particuliers. 
À travers sa
participation à cette
manifestation
économique, ATM
Mobilis confirme son
positionnement
d'opérateur national et
acteur majeur dans le
processus de
développement
économique du pays,
en soutenant les efforts
déployés par l'Etat pour
relancer l'économie
nationale et
promouvoir la
production
algérienne.n

Alger
Séminaire algéro-
suédois sur l'innovation
et la digitalisation
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 discuter des
moyens d'améliorer les
opportunités d'affaires et de
partenariat entre les deux
pays.
Organisé par l'ambassade de
Suède en Algérie en
partenariat avec
l'équipementier suédois
«Ericsson Algérie»,
l'évènement a vu la
participation du ministre de la
Numérisation et des
Statistiques, Hocine Cherhabil,
du ministre de l'Economie de
la connaissance, des Start-up
et des Micros-entreprises,
Yacine El-Mahdi Oualid, ainsi
que d'experts suédois, de
startups algériennes et de
représentants du secteur.
La rencontre ambitionne de
nouer des partenariats entre
les entreprises suédoises et
algériennes «dont le pays
dispose de ressources clés
pour le développement de son
économie de la
connaissance», a indiqué le
directeur général d'Ericsson
Algérie, Yacine Zerrouki.
Des panels animés par des
spécialistes sous le thème
«Activer l'innovation pour le
développement de la
durabilité» et «réaliser les
objectifs de la digitalisation»
ont été organisés à cet effet.
Intervenant à cette occasion,
le ministre de la Numérisation
et des Statistiques a indiqué
que l'évènement permettra
d'échanger sur les enjeux de
l'innovation et de la
digitalisation qui sont des
«accélérateurs majeurs» du
développement des
entreprises.
«Le séminaire est aussi un
espace pour discuter des
moyens d'améliorer les
opportunités d'affaires et de
partenariat dans les domaines
des technologies de
l'information, de la
communication et de la
numérisation», a souligné M.
Cherhabil.
Il a exprimé l'espoir de voir
cette rencontre contribuer à la
promotion de la
transformation numérique en
Algérie, à laquelle les hautes
autorités du pays attachent
une grande importance,
compte tenu de son rôle dans
le développement
économique national et
l'amélioration du cadre de vie
du citoyen. De son côté, M. El-
Mahdi Oualid a mis en avant
l'importance de l'organisation
de ce type d'évènements afin
de permettre de lier des
partenariats entre les acteurs
activant dans le domaine des
TIC et de la numérisation.n
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Belle initiative que celle
initiée par les laboratoires
AstraZeneca avec le
lancement du projet
«Nebroom» dont la
première étape a été
lancée mardi au CHU
Mustapha Pacha.



En effet, le Front maro-
cain de soutien à la Pa-
lestine et contre la nor-
malisation a appelé à des
manifestations le 22 dé-
cembre pour marquer la
Journée nationale anti-
normalisation. L'action
de protestation coïncide
avec le deuxième anni-
versaire de la normalisa-
tion des relations entre
le régime du Makhzen et
l'entité sioniste.
Les opposants à la nor-
malisation au Maroc ré-
clament l'annulation dé-
finitive de l'accord illégal
conclu avec l'entité sio-
niste occupante contre
la volonté du peuple ma-
rocain, et exigent égale-
ment le «vote du projet
de loi criminalisant la

normalisation, pour pro-
téger le pays et les
Marocains de l'infiltra-
tion les visant».
Le Front marocain de
soutien à la Palestine a
averti que «le tsunami de
normalisation que subit
le Maroc constitue un
réel danger pour la sé-
curité publique inté-
rieure et extérieure», sou-
lignant que «la normali-
sation politique,
économique, militaire et
touristique (...) menace
la souveraineté du
Maroc, son intégrité et
l'ensemble de la société».
Dans ce sillage, il insiste
sur la poursuite de la
lutte jusqu'à «l'annula-
tion de la normalisation
avec l'entité criminelle

sioniste, l'expulsion de
son représentant du
Maroc et la promulgation
d'une loi criminalisant
toutes les formes de nor-
malisation», invitant les
organismes et défen-
seurs des droits de
l'Homme à adhérer à ses
initiatives (celles du
front) pour exprimer no-
tamment la position du
peuple marocain en fa-
veur des droits inalié-
nables et légitimes du
peuple palestinien d'éta-
blir un Etat indépendant,
avec Al-Qods comme ca-
pitale.
Les opposants à la nor-
malisation ne manquent
aucune occasion d'expri-
mer leur rejet de toute
relation avec l'entité sio-

niste occupante à tra-
vers des manifestations
massives ou en organi-
sant des campagnes de
sensibilisation pour ex-
pliquer aux Marocains,
en particulier les étu-
diants, les dangers de la
normalisation, désor-
mais palpable dans tous
les secteurs, y compris
les plus sensibles, no-
tamment l'éducation.
En décembre 2021, et à
la même occasion (Jour-
née nationale contre la
normalisation), des mil-
liers de Marocains
étaient sortis dans la rue
à travers 45 villes du
Royaume, malgré la ré-
pression dont ils avaient
fait l'objet. 
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Manifestations le 22 décembre
contre la normalisation

Maroc Palestine

Le Hamas salue les
résolutions de l’ONU
Le Mouvement de résis-
tance palestinien
«Hamas» s'est félicité,
mardi, de l'adoption par
l'Assemblée générale
des Nations unies, à la
majorité, de 4 résolu-
tions en faveur de la
cause palestinienne.
Lundi, l'Assemblée
générale des Nations
unies a voté 4 résolu-
tions en faveur de la
Palestine, liées aux réfu-
giés et aux colonies sio-
nistes.
Le porte-parole du mou-
vement, Jihad Taha, a
déclaré dans un com-
muniqué : «Ces déci-
sions sont une victoire
pour les Palestiniens et
leur juste cause face aux
tentatives de l'occupa-
tion sioniste de faire
passer son faux récit».
Il a ajouté : «Nous appré-
cions hautement les
positions des pays qui
ont voté en faveur des
résolutions à une écra-
sante majorité, car elles

reflètent une image de
solidarité internationale
avec notre peuple pales-
tinien et ses droits
nationaux».
Taha a appelé les
Nations unies et la com-
munauté internationale
à «soutenir davantage la
lutte du peuple palesti-
nien pour réaliser ses
aspirations à la libéra-
tion et à l'autodétermi-
nation».
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
est liée à l'aide aux réfu-
giés palestiniens. Quant
à la dernière décision,
elle concerne les biens
des réfugiés palesti-
niens et les revenus qui
en découlent. 

APS

Afrique

Washington ne veut
pas de l’influence de
la Russie
Selon l’administration
américaine, la hausse
de l’influence de la Rus-
sie et de la Chine en
Afrique peut y déstabi-
liser la situation, a
déclaré mardi le
ministre américain de
la Défense Lloyd Austin
lors de son interven-
tion au sommet États-
Unis-Afrique.
«En ce qui concerne la
Russie et la Chine, nous
voyons que la Chine
élargit tous les jours sa
présence sur le conti-
nent. Les deux pays
augmentent leur
influence économique
sans pour autant assu-

rer la transparence de
leurs actes, ce qui sus-
cite notre préoccupa-
tion. Leur activité crée
des problèmes qui
auront pour effet la
déstabilisation de la
situation si ce n’est pas
encore le cas», a
déclaré le chef du Pen-
tagone en appelant à
veiller à l’influence de
la Russie et de la Chine
en Afrique.
Le sommet États-Unis-
Afrique se déroule à
Washington du 13 au 15
décembre. Y partici-
pent les chefs d’État et
de gouvernement de 49
pays africains.

Maroc

Décès d'une touriste française agressée à coups de pierre
Une touriste française
est décédée lundi après
avoir été agressée à
coups de pierre, comme
son mari dans la pro-
vince de Kénitra, près
de Rabat, ont rapporté
les médias.
Cette femme octogé-
naire «a succombé à un
traumatisme crânien.
Son mari, également oc-

togénaire, est lui dans
un état stable. Il est ar-
rivé conscient à l'hôpi-
tal», a précisé dans une
déclaration à la presse
la docteure Leïla Der-
foufi.
«Il s'agit d'un couple. La
femme, née en 1940, est
malheureusement décé-
dée. Elle est arrivée déjà
décédée à l'hôpital», a

indiqué la directrice de
l'hôpital Moulay Youssel
à Rabat.
Selon les autorités lo-
cales, le couple avait été
grièvement blessé après
avoir été attaqué à
coups de pierre par un
«déséquilibré» à Moulay
Bousselham, dans la
province de Kénitra,
près de Rabat.

Le 15 janvier dernier,
une touriste française
de 79 ans avait été as-
sassinée par arme
blanche sur un marché
de Tiznit, près d'Agadir,
dans le sud du Maroc.
La justice marocaine
avait évoqué les mêmes
motifs de crime en
concluant des «troubles
mentaux» et l’«irrespon-

sabilité pénale» du
meurtrier et ordonné
son internement dans
un hôpital psychia-
trique.
La justice française
avait annoncé l'ouver-
ture d'une enquête pour
«assassinat en relation
avec une entreprise ter-
roriste».
Le meurtrier avait éga-

lement tenté d'assassi-
ner une touriste belge.
En 2018, deux touristes
scandinaves originaires
du Danemark et de la
Norvège ont été retrou-
vées mortes dans la ré-
gion montagneuse du
Haut de l'Atlas. L'une
d'entre elles a été déca-
pitée par trois individus.

Les Marocains se préparent à investir la rue, le 22
décembre prochain, à travers plusieurs villes du
Royaume pour réaffirmer leur rejet de l'accord de
normalisation entre le régime du Makhzen et l'entité
sioniste, scellé il y a deux ans sans tenir compte de la
volonté du peuple marocain.
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Le revenu moyen des 20 pays les plus
riches est 37 fois plus élevé que celui
des 20 pays les plus pauvres qui ap-
partiennent à l’Afrique sub- saha-
rienne, à l’Asie du Sud et à l’Amé-
rique Latine. Quand on sait que, dans
les 25 prochaines années, la popula-
tion mondiale augmentera de deux
milliards d’individus – dont 1,94 mil-
liard pour les seuls pays en voie de
développement – on peut imaginer
aisément le désastre qui menace
cette partie de l’humanité si rien de
décisif n’est entrepris dès aujour-
d’hui. L’injustice au niveau mondial
est due à une répartition inéquitable
des richesses mais aussi à la gouver-
nance, des plus discutable, qu’exer-
cent les élites politiques des pays du
tiers-monde. Tout cela renvoie à des
enjeux géostratégiques de première
importance, objet de cette modeste
contribution. 
La récente rencontre entre la Chine
en cette année 2006, et les pays afri-
cains s’insère dans le cadre d’une
lutte pour la reconfiguration géostra-
tégique du monde. Car il est illusoire
en ce XXIème siècle de raisonner en
termes d’Etats-Nations et toute poli-
tique locale doit prendre en compte
le processus de mondialisation, rap-
port social complexe, produit du dé-
veloppement du capitalisme, proces-
sus non encore achevé tant à travers
les flux commerciaux, de capitaux,
les régimes de change, que de la stra-
tégie militaire qui soutient l’écono-
mie. Aussi y a-t-il lieu de tenir compte
de la stratégie tripolaire mondiale à
travers l’Alena en Amérique, l’Apec
avec l’Asie et l’entrée de la Chine qui
entraîneront des bouleversements
considérables, sans compter les puis-
sances régionales comme le Brésil,
l’Inde et le Pakistan et le grand es-
pace européen surtout avec son élar-
gissement. 
La stratégie des USA du Grand
Moyen-Orient obéit à cet impératif
stratégique de contrôler les portes
de l’Asie, notamment l’énergie du fait
d’une dépendance accrue de l’éco-
nomie mondiale à l’égard du pétrole
et du gaz. Il est utile dans ce cadre de
rappeler, qu’outre que face aux méca-

nismes de Barcelone, les USA ont ini-
tié également le plan Eisenstein, que
le sommet des 5+5 qui a été le pre-
mier sommet des chefs d’Etat des
pays du bassin occidental de la Médi-
terranée qui s’est ouvert le cinq dé-
cembre 2003 à Tunis rentre dans le
cadre plus large du projet du Grand
Moyen-Orient (GMO) initié par les
USA qui demandent notamment à
l’Arabie Saoudite, l’Egypte, la Syrie,
l’Iran et la Tunisie une plus grande
démocratisation. Le sommet de Rabat
tenu le dernier trimestre 2004 sou-
ligne également que les pays de la
région Mena doivent s’engager à
poursuivre les réformes politiques,
économiques et sociales. L’Union eu-
ropéenne estime qu’elle souscrit par-
faitement à l’initiative du Forum, ma-
nifestant sa volonté de contribuer
aux réformes dans la région, mais en
poursuivant, de son côté, le renforce-
ment de sa politique euro-méditerra-
néenne et le processus de Barcelone
qui « lie l’UE depuis dix ans aux pays
de la région ». Mais derrière ces ren-
contres, la préoccupation, tant de
l’Europe que des USA, est le contrôle
de l’énergie et de certaines matières
premières stratégiques. En effet, le
fort taux de croissance de l’écono-
mie mondiale, et principalement celui
de la Chine, de l’Inde, dont la popu-
lation pour les deux pays approche
les 30/35% de la planète (le XXIème
siècle sera celui de l’Asie avec 1,3
milliard de Chinois sur Terre et un
(1) mill iard d’Indiens: plus d’un
homme sur trois (3) est donc Chinois
ou Indien) et d’autres pays émergents
Pour l’Algérie, l’objectif est une ex-
portation de 85/100 mill iards de
mètres cubes gazeux, notamment à
travers les réseaux Galsi en projet,
Transmed  et Medgaz, et de traduire
dans la réalité les objectifs du NEPAD
certainement par l’accès à l’énergie
des pays africains qui en sont dé-
pourvus (1). Ceci se réalisera par le
développement des infrastructures
de transport et de communication,

notamment les grands projets comme
le Nigal (gazoduc Nigeria – Europe
via Algérie nécessitant un finance-
ment important ou la connexion des
gisements tchadiens de gaz qui sont
des projets structurants pour
l’Afrique. Il faut replacer ces actions
dans ce cadre du contrôle lorsqu’on
sait que, selon les prospectives la
Chine de la 4ème puissance écono-
mique mondiale actuellement risque
de devenir le premier horizon 2030 et
est actuellement la deuxième impor-
tatrice de pétrole/gaz après les USA,
d’où le souci pour éviter l’encercle-
ment de la Chine de s’ouvrir sur
l’Afrique. Le problème du contrôle
des réserves stratégiques explique
en partie, les conflits en Irak (2ème
puissance pétrolière après l’Arabie
Saoudite), au Liban, les tensions au
Soudan (dont la Chine est présente
dans ce pays pour le pétrole expli-
quant sa positon dans la crise du Dar-
four); avec l’Iran (2ème puissance ga-
zière mondiale après la Russie et sur-
tout contrôlant une grande partie du
passage maritime des exportations
des hydrocarbures des principaux
pays du Golfe à travers le détroit
d’Ormuz, dont les réserves mondiales
sont de plus de 60% de la planète. 
Cette configuration géostratégique,
même lente, s’accompagne de l’adap-
tation des grosses firmes mondiales
qui éclatent en vastes réseaux à tra-
vers le monde, tissant des relations
complexes entre les circuits réels et
financiers, transgressent les fron-
tières géographiques nationales
grâce à la révolution dans les do-
maines de la télécommunication, de
l’informatique avec prédominance
des services qui deviennent des acti-
vités marchandes à forte valeur ajou-
tée. Les institutions internationales
ont tendance à jouer comme support
de coordination de ces grands en-
sembles et le rôle des Etats se
concentre sur leurs vocations natu-
relles qui sont la cohésion sociale et
l’adaptation à ces mutations en ce

monde où le temps économique ne
se rattrape jamais. 
La Nation qui n’avance pas recule.
Dans ce contexte, l’Afrique, qui para-
doxalement est un continent qui a
des ressources naturelles et des po-
tentialités importantes mais avec un
taux de misère des plus élevé du
monde, dû à la fois à la mauvaise gou-
vernance interne, aux effets de la co-
lonisation et à la détérioration des
termes de l’échange des produits pri-
maires, constituera un enjeu majeur
durant ce siècle, d’où les redéploie-
ments des USA et de la Chine, tout en
n’oubliant pas l’Europe qui craint que
plus d’un milliard d’âmes frappe à
ses portes.
A cet effet, il est important d’analyser
la stratégie du NEPAD qui est une
chance pour l’Afrique. Cette initia-
tive est une synthèse entre deux
plans: celui de l ’Algérie  et de
l’Afrique du Sud , appelé « Millenium
African Plan » (MAP), et celui du pré-
sident sénégalais dénommé plan
OMEGA. Ces deux plans sont fusion-
nés pour donner la « Nouvelle Initia-
tive Africaine » (NIA). La NIA pren-
dra plus tard le nom de « Nouveau
Partenariat Pour le Développement
de l’Afrique » ou NEPAD (de l’anglais
« New Partnership for African Deve-
lopment »). Quels sont le fondement
et les objectifs ? Le document-cadre
stratégique du NEPAD résulte d’un
mandat aux cinq chefs d’Etat initia-
teurs (Afrique du Sud, Algérie,
Egypte, Nigeria, Sénégal) par l’Orga-
nisation de l’Unité Africaine (OUA)
pour développer une structure de dé-
veloppement socioéconomique inté-
grée pour l’Afrique. Le trente-sep-
tième sommet de l’OUA, en juillet
2001, avait formellement adopté le
document-cadre. Ainsi, le NEPAD est
conçu pour faire face aux difficultés
que connaît le continent africain ac-
tuellement. 
Abderrahmane Mebtoul Pr des universités,

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

La Chine, les USA, l’Europe face aux enjeux géostratégiques en Afrique

Défis collectifs et menaces globales
En ce début du 21ème siècle, des
disparités de niveau de vie
criantes font de notre planète
un monde particulièrement
cruel et dangereusement
déséquilibré. L’abondance et
l’opulence y côtoient d’une
manière absolument insupportable
la pauvreté et le dénuement.
Sur les six milliards d’habitants
que compte la planète, un
cinquième – dont 44% en Asie
du Sud – a moins d’un (01)
dollar par jour de revenu. Si
dans les pays du Nord, 5% de la
population souffrent de
malnutrition, ce taux monte à
50% dans les pays du tiers-
monde.



Ce phénomène se passe
particulièrement sur le chemin
reliant le centre-ville de la
commune de Berrahal aux
quartiers d’Aïn Chouga, Tacha
et de Guirrech où les meutes
de chiens errants sont maîtres
des lieux . 

Selon les témoignages des habi-
tants de la région, ces dangereux
chiens sont toujours en liberté,
malgré les nombreuses alertes
faites par les citoyens aux ser-
vices concernés. Une certaine an-
goisse et psychose règne désor-
mais au sein de la population de
cette localité lointaine de la wi-
laya d’Annaba. Craignant pour
leurs enfants, certains résidents
nous signalent que c’est aux alen-
tours de quelques restaurants de
grillades que des meutes de
chiens errants se regroupes à la
tombée de la nuit. Un état de fait
qu’il faudrait résoudre afin d’assu-
rer la sécurité des passants dans
cette région et aussi des habi-
tants. Le dangereux phénomène
de la prolifération croissante des
chiens errants gagne plusieurs
cités de la wilaya, rendues sales
par les ordures ménagères à
cause du manque de civisme que
nous avons évoqué dans un de
nos article parus dans notre quo-
tidien national La Nouvelle Répu-
blique. En tout état de cause, ces
dangereuses bêtes qui sortent de
leur cache à la tombée de la nuit,
sont toujours présentes, notam-
ment dans de nombreux quartiers
populaires extra-muros et intra-
muros du chef-lieu de la wilaya
d’Annaba. A titre indicatif, la Co-
lonne, la cité 11 décembre, les
187 logements de Bouhdid, la cité
des 580 logements de Chaiba,
Boukhadra, Pont-Banc, au sein
même de l’hôpital et aussi dans
les régions chics de la ville,
comme Beau-Séjours qui sont les

lieux les plus ciblés par ce fléau
menaçant la santé publique. Dans
ce contexte, il est à signaler que
rien n’a été fait pour éradiquer
ce phénomène et y remédier. De
sources hospitalières, l’on ap-
prend que durant ces deux der-
niers jours un gosse âgé de 12 ans
a été mordu par un chien enragé
au lieudit Boukhadra. La victime
blessée gravement, a été évacuée
vers l’hôpital de la ville. Par
ailleurs, il faut noter à ce sujet
que plusieurs habitants de cette
région ont vraiment peur d’être
attaqués la nuit par des groupes
de chiens errants en quête de
proies, alors que des pères de fa-
mille gardent d’ores et déjà l’œil
bien ouvert sur leurs enfants, in-
dique-t-on. Malheureusement, les
services municipaux d’assainis-
sement de Annaba n’ont toujours
pas agi pour lutter sérieusement
contre ces nombreux animaux sé-
vissant dans les cités rurales en
toute liberté. Après avoir été han-
tée par la présence remarquable
de ces bêtes rodant la nuit, la der-
nière battue organisée par la mu-
nicipalité de la ville d’Annaba date
du mois de février 2014, avec la
participation des services de sé-
curité et la fédération des chas-
seurs de la ville, qui ont entamé
une opération d’abattage d’une
nuit dans les secteurs urbains de

la plaine Ouest et ses environs,
qui s’est soldée par l’élimination
de 44 chiens errants et 25 san-
gliers. Une battue réussie qui était
depuis quelques années inexis-
tante, permettant ainsi la multipli-
cation de beaucoup de chiens er-
rants dans la wilaya en question,
a-t-on constaté.           

Sidi Amar, une commune 
d’un autre temps

Certainement, lorsque nous nous
déplaçons dans la commune de
Sidi Amar, on remarque tout de
suite l’énorme retard en matière
de développement local qui
touche cette région qui est
connue par sa grande usine sidé-
rurgique Sider. Mais en réalité,
cette région demeure toujours
une commune dortoir, trop sur-
peuplée au fil des années. Dès la
tombée de la nuit, les chiens er-
rants dont le nombre est en crois-
sance sillonnent toute les cités
avoisinantes à l’université de
Badji Mokhtar de Annaba. Un état
de fait qui constitue réellement
un danger permanent pour les ré-
sidents et leurs enfants, a-t-on re-
marqué de visu. Or, le manque de
civisme des citoyens annabis qui
continuent de jeter leurs ordures
ménagères n’ importe où à même
le sol donne libre cours à une
source de nourriture pour tout

animal, à savoir pour les vaches
errantes durant la journée et pour
les chiens errants dès la tombée
de la nuit.
«Que font donc nos élus locaux
qui sont totalement absents sur le
terrain ? Ne sont-ils pas respon-
sables du cadre de vie des ci-
toyens ? », dénonce un résident
questionné sur le sujet. A noter en
fin que les habitants du chef-lieu
de commune interpellent vive-
ment les autorités de la wilaya
pour mettre fin à cette clochardi-
sation générale et au laisser-faire
des citoyens concernés.       

Par Oki Faouzi

Annaba
Mines de phosphate
à Tébessa et de fer à
Tindouf
Des projets
qualifiés par le
Président Tebboune
de stratégiques
pour l'Algérie 
Le Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Teb-
boune a affirmé mardi que la
mine de phosphate à Tébessa
et le gisement de fer à Gara
Djebilet (Tindouf) étaient
deux projets stratégiques
pour l'avenir de l'Algérie.
L'Algérie investira dans le
phosphate, «un produit de
grande importance en raison
de la perturbation que
connait ce minerai sur le
marché international», a dé-
claré le Président Tebboune
lors de sa visite au stand de
la Société des mines de phos-
phates (Somiphos), à l'occa-
sion de l'inauguration de la
30e Foire de la production
Algérienne «FPA 2022» abri-
tée au Palais des expositions
(Pins maritimes, Alger).
Qualifiant ce projet de «ba-
taille» qu'il importe de ga-
gner, le président de la Répu-
blique a souligné que le pays
possédait «toutes les com-
pétences et les qualifications
pour ce faire».
Rappelant que plus de
250.000 étudiants sortaient
chaque année des universi-
tés algériennes, le Président
Tebboune a insisté sur l'im-
portance d'avancer vers le
meilleur. Concernant le gi-
sement de fer de Gara Djebi-
let (Tindouf), le Président Teb-
boune a mis l'accent sur la
nécessité de «revoir à la
hausse les niveaux de pro-
duction dans les plus brefs
délais» et d'accélérer la réa-
lisation du fer dans la région. 
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Les meutes de chiens errants provoquent 
la panique au sein de la population

Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a ap-
prouvé «la création d'un centre de
recherches» sous l'appellation
«Centre l'Imam Al-Maghili pour les
recherches et les études africaines
et arabes», qui sera «un levier du
développement en Afrique», et
l'adoption d'une «Semaine cultu-
relle africaine» dite «Adrar, capi-
tale de la culture africaine», dont
les festivités culturelles, touris-
tiques et économiques coïncide-
ront avec l'anniversaire de l'Imam
Mohamed Ben Abdelkrim Al-Ma-
ghili, a fait savoir mardi le prési-
dent du colloque international d'Al-
ger sur l'Imam Al-Maghili, Ahmed
Djaafri. Le Président Tebboune a
également approuvé la réalisation
d'un long métrage sur ce savant al-

gérien mettant en exergue ses
hauts faits, ses réalisations et ses
qualités, et l'adoption du Prix an-
nuel de l'Imam Al-Maghili pour les
études sur le patrimoine et la cul-
ture, outre la poursuite de l'organi-
sation des éditions annuelles du
colloque et la publication de tous
ses travaux à travers tous les sup-
ports disponibles. 
La cérémonie de clôture du col-
loque a également été marquée par
la distinction du Président de la
République par les descendants
de l’Imam Al Maghili au Niger et
par l’université d’Al Maghili «en re-
connaissance pour ses efforts sin-
guliers au service de l’Afrique, des
zaouias, et des centres universi-
taires, ainsi que son soutien à la re-
cherche historique pour mettre en

exergue les monuments de la civi-
lisation islamique».
Cette distinction intervient aussi
pour les efforts du Président Teb-
boune pour «rendre hommage aux
symboles spirituels, scientifiques
et sociales, et pour la réussite du
colloque scientifique sur Al Ma-
ghili».
Dans une allocution, le recteur de
Djamaâ El Djazair, Maamoun El Ka-
cimi s’est félicité de la «réussite de
ce colloque et l’importance de ses
conclusions», appelant à démon-
trer la véritable portée du sou-
fisme, d’autant que de nombreux
écrits d’Al Maghili appelaient à la
vénération d’Allah.
Les travaux du colloque interna-
tional d'Alger sur «l'Imam Moha-
med Ben Abdelkrim Al Maghili :

gouvernance, unité et stabilité des
sociétés africaines», organisé sous
le haut patronage du Président de
la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune dans le cadre de la célébra-
tion du 60e anniversaire de l'indé-
pendance, ont pris fin mardi. 
Ce colloque, organisé par le minis-
tère de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique et le
ministère des Affaires religieuses et
des Wakfs, a connu la présence des
oulémas, chercheurs et cheikhs de
zaouïas de l'Algérie et de plusieurs
pays africains et asiatiques, et a
été marqué par des interventions
sur le parcours et les hauts faits de
l'Imam Abdelkrim Al Maghili en Al-
gérie, en Afrique et partout dans le
monde.

APS

Adrar

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

Boumerdès
Cérémonie de
nomination du
directeur de la pêche 
Le wali de Boumerdes, M. Yahia
Yahiaten a supervisé les cérémo-
nies de nomination du directeur
de la pêche maritime et des pro-
duits de la pêche de la wilaya de
Boumerdes, M. Cherif Kadri, qui a
succédé à l'ancien directeur, Mon-
sieur Hamza Habache, appelé à
d’autres fonctions.
La cérémonie d'installation a eu
lieu en présence du secrétaire gé-
néral de la wilaya de Boumerdes,
du directeur de cabinet, un repré-
sentant de la direction de la
pêche, ainsi que le conseiller du
ministre de la Pêche et des Pro-
duits de la pêche.
Dans une allocution, il a d'ailleurs
souhaité la bienvenue au direc-
teur de la pêche, qui a été
nommé à la tête du secteur dans
la wilaya de Boumerdes, lui rap-
pelant que le secteur connait de
grands défis dans la wilaya, au vu
des acquis enregistrés en cours
dans la construction navale et
l'accent mis sur l'aquaculture et la
pêche en haute mer pour relan-
cer la production de poisson.
A cette occasion, le directeur de la
pêche et des produits de la pêche
a également exprimé la confiance
qui placée en sa personne, sou-
lignant qu'il poursuivra les ef-
forts déployés par son ancien col-
lègue et œuvrera au développe-
ment de cette filière stratégique
pour assurer l'abondance de la ri-
chesse halieutique, le développe-
ment de l'investissement local et
le développement de la produc-
tion nationale dans le secteur de
la pêche maritime, en s'appuyant
sur le dévouement et la coopéra-
tion de tous les cadres et em-
ployés du secteur.
Le wali a souhaité la bienvenue
au nouveau directeur de la pêche,
en lui affirmant que la tâche ne
sera pas de tout repos.

Kouider Djouab

I N F O
E X P R E S S
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Inexorablement, le paysage
de l’information grand
public change et ce n’est
pas à la faveur des
institutions officielles, de
la presse traditionnelle ou
des organes médiatiques
habituels, au contraire.
Avec la publication des
«Twitter Files» dont un
précédent billet faisait
mention, on a eu la
démonstration à la fois de
la collusion de l’État et des
BigTech, et à la fois de celle
de l’État avec la presse
traditionnelle tant son
mutisme fut complet au
sujet des révélations de
Twitter.

Cette première bordée de révélations
montrait ainsi toutes les manœuvres
en coulisse de Twitter pour réduire
à néant certaines informations très
défavorables à Joe Biden, alors en
campagne présidentielle. La suite de
ces révélations – qu’on pourra éplu-
cher dans le fil de Bari Weiss ci-des-
sous – permet d’établir que les faits
révélés dans la première salve de do-
cuments ne sont pas accidentels, mais
font partie d’une véritable «politique
maison» de la part des hauts respon-
sables de Twitter, afin de pousser clai-
rement un ordre du jour politique clai-
rement ultra-favorable aux progres-
sistes voire aux collectivistes de tous
poils, et diamétralement défavorable
aux Républicains américains en par-
ticulier et aux Conservateurs en gé-
néral.
Au fil des éléments présentés par Bari
Weiss, on découvre que les salariés
de Twitter employés à la modération
ont directement accès à toute une pa-
noplie d’outils destinés à espionner

les activités d’un compte et à mini-
miser l’impact et la visibilité de cer-
tains messages jugés contraires aux
tendances politiques des dirigeants
du réseau social américain. Depuis le
shadow banning (appelé «Visibility
Filtering» chez Twitter) – technique
qui autorise l’utilisateur à continuer
à publier des informations mais qui
cache totalement ou presque sa dif-
fusion – jusqu’aux techniques algo-
rithmiques visant à diminuer l’impact
des messages en passant par le mar-
quage de certains comptes pour des
déclenchements d’alertes directes au-
près de la direction de Twitter, tout
a été mis en place pour ne laisser
qu’une place symbolique aux mes-
sages dissidents de la tendance woke
et progressiste, dans une opacité com-
plète et fort loin des politiques
d’usages officielles.
Cet éloignement des politiques offi-
cielles est tel qu’on goûtera tout le
sel d’un ancien message de Jack Dor-
sey, le fondateur de la plateforme, qui
expliquait en 2018 ne jamais s’être
adonné à cette pratique : que nenni,
Twitter n’utilise pas ces techniques

et certainement pas en fonction de
points de vue politiques. Ben tiens.
Et s’il pouvait encore arguer il y a
quelques mois qu’il n’était pas tenu
au courant de toutes les décisions de
son équipe de modération, il apparaît
au fil de ces Twitter Files qu’en réalité,
il était assez clairement informé de
l’étendue du filtrage et des manipu-
lations mises en place.
Au-delà de ces aspects qui étaient en
réalité déjà largement soupçonnés et
reprochés à la plateforme avant son
rachat par Elon Musk, ce nouveau lot
de Twitter Files apporte une autre
confirmation à savoir celle de l’impli-
cation directe du FBI, c’est-à-dire
d’une administration fédérale améri-
caine, dans le choix des messages au-
torisés à fleurir ou non sur la plate-
forme. Il suffira au passage d’éplucher
la liste des employés actuels (à des
postes à responsabilité) de Twitter
pour découvrir qu’une partie d’entre
eux a longuement émargé dans plu-
sieurs agences fédérales, depuis les
services secrets en passant par la
CIA, et pour la majeure partie, au FBI.
Enfin, lorsqu’on comprend l’ampleur

de la collusion et de ce qui ne peut
être autre chose que de la censure
(des membres du parlement, d’admi-
nistrations américaines étant direc-
tement impliqués pour obtenir des
suppressions de comptes ou de mes-
sages), on ne peut que constater la
puissance de Twitter dans la forma-
tion de l’opinion publique et l’orien-
tation de toute la presse pour écraser
toute vue dissidente.
Les conséquences ne se traduisent
pas seulement par une perte de li-
berté d’expression, mais bien par
nombre de vies détruites, au sens fi-
guratif comme littéral (par exemple,
tout discours sur la possibilité de trai-
tements médicamenteux furent sup-
primés). Avec un tel mode de filtrage
politique des contenus, Twitter est
devenu une firme d’espionnage et un
outil de censure pour certaines ad-
ministrations américaines en collu-
sion avec le parti Démocrate. Du
reste, cela se produit aussi, sous sté-
roïdes, dans d’autres grandes firmes
technologiques comme Youtube,
Google, Meta & Intagram, la différence
étant qu’ici, les agissements de Twit-
ter sont exposés à la vue de tous, à
tel point que sont passés sous silence
les crimes et la corruption des politi-
ciens en place (tant aux États-Unis
qu’ailleurs, ne vous bercez pas d’illu-
sions).
De fil en aiguille, ces agences gouver-
nementales et ces BigTech ont accu-
mulé tout le savoir nécessaire pour
forcer les politiciens à tenir la ligne
qui leur est favorables : les politiciens
qui tentent la franchise, le retour au
peuple ou les discours alternatifs sont
systématiquement salis, broyés ou
réduits au silence (et ce n’est pas tou-
jours une figure de style).
Avec de telles méthodes, Snowden
doit rester aussi évanescent que pos-
sible, et Assange pourrait mourir en
prison : Twitter (et les autres) ont été
directement responsables de la sup-
pression de toute voix supportant le
journaliste ou le lanceur d’alerte. Twit-
ter a directement censuré des doc-
teurs, des praticiens qui ont alerté,
très tôt, sur les dangers des injections
ARNm (myocardites, typiquement)
ou sur les conséquences néfastes des
confinements (sur les enfants notam-
ment) et ceci se traduit effectivement
par des morts et des blessés.
Ce faisant, toutes les informations qui
sont parvenues via Twitter ces der-
nières années doivent être replacées
dans le contexte de ces manipulations
massives d’opinion, où toutes les
conceptions alternatives ont été étouf-
fées, où certaines propagandes d’État
ont été favorisées (depuis les guerres
jusqu’aux politiques énergétiques
consternantes en passant par la ma-
nipulation des masses sur le covid).
On ne peut plus avoir aucune
confiance ni dans les médias, ni dans
la parole publique des politiciens, ni
dans les élections, ni dans les pro-
cessus habituels de recherche scien-
tifique de la vérité.

Source : Hashtable

Une grande partie des dirigeants actuels, et, derrière
eux, des principaux partis de pouvoir, ont largement

abandonné leur pouvoir au main de ces grandes
entreprises en l’échange d’une garantie de continuité de

leur statuts : tant qu’ils disposent des petits-fours et
bénéficient des délits d’initiés boursiers, ils jouent le jeu

et laissent pour ainsi dire les clés des pays aux
milliardaires des BigTech qui ont, dès lors, les coudées

franches. Et si l’on peut ainsi subvertir discrètement
l’opinion et le discours publics, que dire des processus

de vote, surtout lorsqu’ils sont électroniques ?



Dans une allocution lue en son
nom par le conseiller au mi-
nistère de la Culture et des
Arts, Nabil Hadji, lors de l'ou-
verture à Oran des travaux
d'un colloque international sur
«le cinéma et les enjeux de la
citoyenneté», la ministre a in-
diqué que le ministère tra-
vaillait pour «concrétiser la vi-
sion fixée par l'Etat en matière
de cinéma et s'engager avec lui
dans une voie garantissant la
continuité de la production, de
la distribution et de la réalisa-
tion de l'approche économique
du produit culturel dans son
ensemble et du cinéma en par-
ticulier, conformément aux di-
rectives du gouvernement et
en exécution des directives du
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune».
Le ministère veille à «prendre
soin du grand patrimoine ci-
nématographique national à
travers l'inventaire, la restau-
ration et la numérisation, et
travaille également avec plu-
sieurs organismes pour récu-
pérer le répertoire cinémato-
graphique disponible dans les
laboratoires étrangers afin de
valoriser notre mémoire au-
diovisuelle et mettre ce réper-
toire à la disposition du public
et un matériau de base pour
les chercheurs», a-t-elle ajouté.
La ministre a souligné le rôle
de l'université dans le domaine
de l'ouverture aux domaines
du cinéma et le travail sur des
sujets et des formes avec des

approches scientifiques et pra-
tiques qui accompagnent les
transformations en cours dans
l'industrie cinématographique.
Elle a ajouté que «les cher-
cheurs et les universitaires ont
un rôle à jouer pour soulever
diverses questions scienti-
fiques sur la réalisation ciné-
matographique nationale ou in-
ternationale, qui reste un té-
moin de l'humanité et des
transformations qu'elle a
connues depuis des décen-
nies».
Pour sa part, le Professeur
Djeddi Kaddour, président du
Comité scientifique du col-
loque, a indiqué que «le
concept de citoyenneté est un
acte humain fondé sur des ap-
proches des cultures des diffé-
rentes générations et de leurs
interactions, et le cinéma joue
le rôle de vecteur visuel de l'in-
teraction de ces cultures, en plus
d'être un acteur technologique
influençant la composante cul-
turelle qui distingue les

peuples et les nations les uns
des autres». Le chef du dépar-
tement des Arts de la Faculté
des lettres et des Arts de l'Uni-
versité d'Oran 1, «Ahmed Ben
Bella», le professeur Brahim
Imimoune, a souligné le rôle
que joue le cinéma en tant
qu'œuvre de création cultu-
relle, en plus d'être un proces-
sus industriel qui utilise des
moyens matériels pour conso-
lider les valeurs humaines entre
les peuples ou leur nuire, impli-
quant, selon lui, que «les peuples
voulant protéger leurs valeurs
contrôlent cette industrie et
poursuivent son développement
technologique».
De son côté, l'ancien ministre de
la Communication et de la Cul-
ture, Mohamed Abbou, a souli-
gné l'importance de l'industrie
cinématographique dans «la
protection de l'identité et la
consolidation des valeurs hu-
maines fondamentales, notam-
ment les valeurs de citoyen-
neté». Il a indiqué que «le ci-

néma a traité de périodes im-
portantes dans la vie des
peuples et des nations, et de
leur lutte pour des valeurs
telles que la liberté, la justice
et l'égalité. Il a également
contribué à la construction
d'un sentiment d'identité et de
citoyenneté en mettant en évi-
dence, visuellement, ces va-
leurs».
Ce colloque de deux jours, or-
ganisé par le laboratoire de ré-
pertoire des films évolution-
naires dans le cinéma algérien
de la faculté des lettres et des
arts de l'université d'Oran 1
«Ahmed Ben Bella», aborde les
modalités de traitement du ci-
néma comme champ de connais-
sances, qui définit les cultures
héritées et acquises de la ques-
tion de la citoyenneté dans ses
dimensions politique, sociale et
économique à travers son em-
ploi cinématographique, avec la
participation de professeurs
d'Algérie, d'Egypte, d'Espagne,
de Tunisie et d'Irak.  

Œuvrer pour la continuité de la production et de la distribution
Industrie cinématographique
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EXPLORER LES CULTURES
AFRICAINES PAR LA
CÉRAMIQUE CONTEMPORAINE

Explorer les lieux communs
de la culture et de l'iconogra-
phie africaine et tisser des
liens solides, par la céra-
mique entre les cultures po-
pulaires et symboles du
continent, et l'art du travail
contemporain de l'argile, est
le défi relevé par les ateliers
Soupçon d'art dans leur ex-
position «AfrikAlgérie, ou l'Al-
gérie dans l'Afrique».
Accueillie à la galerie d'art
Ezzou'Art jusqu'au 22 dé-
cembre, l'exposition propose
les dernières créations des
artistes Samia et Rachida
Merzouk et Karim Sergoua,
une collection d'objets d'art
où se mêlent couleurs, sym-
boles et culture africaine dans
des créations atypiques et ac-
cessibles. Le visiteur de la ga-
lerie est d'entrée subjugué
par le nombre et la grande
variété et déclinaison de la
fameuse «Khamsa» en céra-
mique, proposée par ce trio
de plasticiens dans une infi-
nie palette de couleurs et de
très nombreuses déclinaisons
de formes, allant de la plus
basique jusqu'aux objets qui
s'en inspirent subtilement.
Ce symbole très répandu en
Afrique du nord et au Moyen-
Orient, est également revisité
en bougeoir et autres objets.
Domptant l'argile, selon les
exigences de leurs créativités,
les plasticiens proposent éga-
lement de nombreux objets
du quotidien, relevant habi-
tuellement de la poterie tra-
ditionnelle, complètement
revisitée dans la grâce du
mouvement et des formes
que peut épouser l'argile tout
en gardant un clin d'œil sub-
tile à la forme et à l'utilité
d'origine. Les ateliers Soup-
çon d'art proposent aux visi-
teurs une série d'horloges
murales, des œuvres d'art en
céramique portant un méca-
nisme fonctionnel, qui sont
déclinés en plats, en croix du
sud, en masques typique-
ment africains avec une autre
recherche de couleurs ou en-
core en attrape-rêves, inspi-
rés des cultures autochtones
de l'Amérique du nord.
Quelques pièces de l'exposi-
tion «AfrikAlgérie» sont inspi-
rées de différents instruments
de percussion des pays du
Sahel, de l'architecture néo-
soudanaise très présente dans
la région d'Adrar et de Timi-
moun, mais aussi de diffé-
rents métiers de l'artisanat
comme le tissage, la vannerie
et les bijoux traditionnels.
Cette exposition se veut éga-
lement un hommage, rendu
par les artistes, au journaliste
et documentariste Nazim
Souissi disparu en février der-
nier. «AfrikAlgérie, ou l'Algé-
rie dans l'Afrique», est ou-
verte au public jusqu'au 22
décembre.

R.C.

«AFRIKALGÉRIE»

Les œuvres présentées à l’expo-
sition organisée dans le cadre de
la 11e édition du festival interna-
tional de calligraphie arabe, qui
se tient du 12 au 15 décembre cou-
rant à Médéa, reflètent toute «la ri-
chesse et la diversité» de cet art
propre au monde arabo-musul-
man, ont relevé mardi, des artistes
participants à ce festival.
L’exposition regroupe quatre-vingt-
seize toiles réalisées par les ar-
tistes qui prennent part au festival,
dont 71 œuvres en calligraphie
classique de styles «Farissi»,
«Rokaa», «Magharibi», «Koufi» et
«Neskh», et 25 toiles réalisées en
«lettrisme», un genre qui repose
sur l’utilisation de la calligraphie
pour la confection d’œuvres ar-
tistiques.
Ces œuvres traduisent, selon le
spécialiste de l’art musulman, Bra-
him Ait-Ziane, «la diversité de style
et la richesse des compositions

picturales exposées à l’occasion
de ce festival», confiant être «for-
tement surpris par le foisonne-
ment de styles et des couleurs»
qui se dégage de cette exposition.
«Tous les types d’écriture, du
Koufi, Thoulouth, et Neskh en pas-
sant par le Farissi, Rokaa, Diwani
et Magharibi, sont représentés
dans cette exposition et se com-
plètent dans une parfaite cohé-
sion de styles et de nuances qui
font plaisir à contempler», a-t-il
dit.
Une impression partagée par le
calligraphe jordanien, Mohaned
El-Keissi, qui s'est dit «étonnement
séduit par la pluralité et la variété
des œuvres réalisées par des cal-
ligraphes qui ont réussi, malgré
des parcours différents, à mettre
en avant toute la beauté que recèle
la lettre arabe», saluant «la capa-
cité des exposant à transformer
la lettre arabe en une œuvre d’art».

Pour Aimen Ahmed Ghazal, calli-
graphe syrien, la multitude
d’œuvres d’art proposée au pu-
blic et la grande qualité esthétique
des représentations picturales de
ces œuvres «témoigne des avan-
cées remarquables réalisées par
les calligraphes issus du monde
arabo-musulman et attestent, éga-
lement, du maintien et de la pré-
servation d’un art séculaire qui
constitue un élément essentiel de
notre identité et notre histoire».
«Le bon niveau de participation»
observé à l’occasion de cette édi-
tion de ce festival «atteste de la
maîtrise, par les exposants, des
techniques de la calligraphie et le
souci de faire ressortir, à travers
les œuvres réalisées, toute la
splendeur et l’éclat de cet art», a
expliqué, pour sa part, le calli-
graphe Abdelghani Douakh,
membre du commissariat du fes-
tival international de calligraphie

arabe, maintes fois primé lors de
concours organisés en Algérie et à
l’étranger. Une cinquantaine de
calligraphes nationaux et de neuf
pays étrangers, la Syrie, L’Egypte,
l’Irak, la Jordanie, L’Arabie Saou-
dite, la Lybie, le Koweït, la Tur-
quie et l’Iran prennent part à la
11ème édition du Festival inter-
national de calligraphie arabe, dé-
diée à la mémoire du calligraphe,
miniaturiste et spécialiste en or-
nementation, Tayeb Laidi, décédé
en octobre 2022.
Au programme de cette 11e édi-
tion, outre l'exposition, des ate-
liers et des rencontres-débats ani-
més par des universitaires et des
calligraphes nationaux et étran-
gers, ainsi qu'un concours des
meilleures œuvres en calligraphie
classique et en lettrisme, selon les
organisateurs de cette manifesta-
tion culturelle.

R.C.

La ministre de la Culture
et des Arts, Soraya
Mouloudji, a affirmé,
mardi depuis Oran, que
son département
œuvrait pour assurer la
continuité de la
production et de la
distribution dans le
domaine de l'industrie
cinématographique.

La richesse et la diversité d’un art millénaire reflétées 
Festival international de calligraphie arabe



Cette mission fait suite aux
réunions tenues tout récemment
entre le président de la FAF et celui
de la FIFA, pour étudier tous les
points qui peuvent faire l’objet
d’un traitement dans le cadre de la
feuille de route établie entre les
deux institutions. Lors de la pre-
mière réunion qui s'est déroulée,

lundi, au siège de la FAF, sous la
présidence de  Djahid Zefized, les
projets de développement ont été
les points phares objet des discus-
sions entre les deux parties qui
ont étalé d’une manière très
exhaustive les sujets du partena-
riat, précise la FAF dans un com-
muniqué publié sur son site offi-
ciel.
Le président de la FAF a, à cette
occasion, exposé la feuille de
route établie jusqu’à la fin du man-
dat, et il en était de même pour les
représentants de la FIFA, Mme

Céline Zigole, responsable régio-
nale de développement, et de M.
Davis Ndayisenga, régional Office
développement Manager, qui ont
fait une présentation sur les pro-
jets de développement dédiés à
l'Afrique et la place de l’Algérie par

rapport à ces projets, d'après la
même source.
Il y a lieu de souligner qu'il y a trois
opérations dans le cadre du For-
ward, à savoir le 1.0, le 2.0 et le 3.0,
ce dernier débutera dès l’entame
de l’année 2023. Et à ce jour, l’Al-
gérie n’a toujours pas bénéficié de
la moindre contribution de la part
de la FIFA durant le dernier cycle,
informe la FAF.
De ce fait, l'instance fédérale a mis
l'accent pour cumuler les aides du
Forward et les utiliser dans le
cadre de projets structurants.
Par ailleurs, les représentants de
la FIFA seront, aujourd’hui, en
visite à Tlemcen pour inspecter
l’état d’avancement des travaux
du Centre technique régional et
voir également les possibilités de
le rendre éligible au financement

de ce programme. D’autres fiches
techniques ont été mises à la dis-
position des représentants de la
FIFA afin de les exploiter dans la
perspective de financer les projets
objet de ces fiches techniques,
parmi lesquels le projet de réhabi-
litation et d'aménagement du
Centre technique national (CTN)
de Sidi Moussa.
D’autres sujets ont été évoqués
lors des réunions tenues hier
durant toute la journée, notam-
ment autour de la Direction tech-
nique de son programme, le déve-
loppement et la promotion du
football féminin et toute la poli-
tique managériale de la fédération,
a conclu la FAF.
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,Une délégation de la
Fédération internationale
de football (FIFA), est
depuis lundi en Algérie
dans le cadre de la relance
des projets Forward et du
partenariat entre l’instance
internationale et la
Fédération algérienne de
football, a indiqué mardi
l'instance fédérale.

Une délégation de la FIFA à Alger pour
relancer les projets Forward

,La sélection nationale A' de football a
entamé, lundi, son stage de prépara-
tion au Centre technique national de
Sidi Moussa en vue du Championnat
d'Afrique des nations CHAN-Algérie
2022 qu'elle prépare activement
depuis plusieurs mois, a indiqué la FAF.
Cette première séance, qui a démarré à
18h sous la conduite du sélectionneur
national, Madjid Bougherra, a connu la
présence des 28 joueurs convoqués en
plus du défenseur du CR Belouizdad,
Mouad-Heddad, qui a rejoint le groupe
dans la journée.
Les joueurs ont rejoint dimanche soir
le Centre technique national de Sidi
Moussa, soit à l'issue des rencontres
de la 14e journée du Championnat de
Ligue 1. Pour ce mardi, 13 décembre,
les Verts auront droit à une séance
vidéo dans la matinée avant de rallier
le stade Baraki pour une séance d'en-
traînement vu que la délégation de

l’équipe nationale se déplacera en fin
d’après-midi vers Annaba où elle dis-
putera son premier match le lende-
main, mercredi, face à la Mauritanie à
huis clos. La sélection séjournera jus-
qu'au 17 décembre où elle aura une
seconde sortie, cette fois face au Séné-
gal pour un match test-event en pré-
sence des officiels de la Confédération
africaine de football.
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 Algé-
riens 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 pre-
miers des groupes D et E se qualifie-
ront pour les quarts de finale.n

CHAN-2022

La sélection algérienne A' débute son
stage à Sidi Moussa

,Le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Abderrazak Sebgag, a annoncé
mardi à Alger, que le dossier de candi-
dature de l'Algérie pour abriter la
Coupe d'Afrique des nations CAN-2025
«sera déposé dans les 48 ou 72 heures»,
soit avant le vendredi 16 décembre,
dernier délai fixé par la Confédération
africaine de football.
«Nous avons finalisé le dossier de can-
didature de l'Algérie, qui sera déposé
au niveau du siège de la CAF au Caire
dans les prochaines 48 ou 72 heures,
soit avant le dernier délai fixé au ven-
dredi 16 décembre», a indiqué le
ministre au cours d'une rencontre
tenue au siège de son département
ministériel sur les préparatifs du
Championnat d'Afrique des nations de
football CHAN-2022 (reporté à 2023) en
Algérie (13 janvier - 4 février).
La CAF a annoncé le 30 septembre der-
nier avoir retiré l'organisation de la

CAN-2025 à la Guinée, en raison du
retard pris dans les travaux des instal-
lations exigées par l'instance continen-
tale. «Je tiens à remercier tous les sec-
teurs qui ont contribué à la confection
de ce dossier, qui est un dossier solide
et consistant. Contrairement à d'autres
candidatures, l'Algérie a présenté des
installations opérationnelles», a-t-il
ajouté.
La CAF a fixé au vendredi 16 décembre,
date limite pour la remise par les asso-
ciations membres de leur offre finale, y
compris tous les documents de candi-
dature et d'accueil (convention d'ac-
cueil, convention des villes hôtes,
garanties gouvernementales).
Entre le 5 et le 25 janvier 2023, la CAF
effectuera des visites d'inspection
avant l'annonce du pays hôte du tour-
noi prévu le 10 février 2023, qui inter-
viendra à l'issue d'une réunion de son
comité exécutif.n

Candidature de l'Algérie pour la CAN-2025

Le dossier déposé avant vendredi

,Le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Abderrazak Sebgag, a assuré
mardi que «l'Algérie est fin prête pour
accueillir le Championnat d'Afrique
des nations de football, prévu du 13
janvier au 4 février prochains, en pro-
mettant de «relever le défi de sa bonne
organisation», pour appuyer la candi-
dature de l'Algérie à abriter la Coupe
d'Afrique des Nations de 2025.
«Le compte à rebours a désormais
commencé, et nous sommes au stade
des dernières retouches en prévision
du jour +J+. En fonction de notre expé-
rience dans l'organisation de ce genre
d'évènements sportifs et vu le niveau
de préparation atteint, je ne peux
qu'être optimiste quant au bon dérou-
lement des choses», a déclaré Sebgag
lors d'une réunion au sein de sa struc-
ture ministérielle, en présence de plu-
sieurs autres cadres et responsables.
Parmi eux, les Wali des quatre wilayas
concernées par les matchs du CHAN
2022, à savoir : Alger, Annaba, Constan-
tine et Oran, ainsi que le président de
la Commission d'organisation locale de
la compétition, Rachid Oukali.
«A présent, il est impératif de réussir
les derniers réglages, et de tout mettre
en place pour assurer le bon déroule-
ment de la compétition, exactement
comme l'a exigé le président de la
République», a poursuivi Sebgag, en
s'adressant aux Walis, considérant que
c'est à eux que revient cette tâche, du
fait que ce sont eux qui sont sur le ter-
rain. Mais pas que, car selon lui «tous
les secteurs concernés, de près ou de
loin, par l'organisation du CHAN-2022
doivent adhérer», et faire de leur mieux
dans cette dernière ligne droite, pour
permettre le meilleur déroulement
possible de l'évènement.
«Il faudra veiller au grain et ne négliger
aucun détail, car nous n'avons aucun
droit à l'erreur, car ce CHAN reflètera
notre aptitude à organiser d'autres
grands évènements sportifs, dont la
Coupe d'Afrique des nations de 2025»

a-t-il rappelé. «Nous voulons que tout
soit parfait, et dès l'arrivée des pre-
mières nations participantes au CHAN
sur notre territoire. A ce propos, je pro-
fite de l'occasion pour lancer un appel
au peuple algérien, afin qu'il y mette lui
aussi du sien, en donnant une image
positive à nos invités, car cela permet-
tra d'appuyer nos dossiers de candida-
tures pour l'organisation d'évènements
futurs», a-t-il ajouté.
En effet, l'Algérie a finalisé depuis peu
son dossier de candidature pour l'or-
ganisation de la CAN-2025 et selon Seb-
gag, il sera transmis incessamment à la
Confédération africaine de football.
Concernant «la solidité du dossier»pré-
senté par l'Algérie dans la perspective
d'organiser la CAN-2025, le MJS a expli-
qué que la candidature de l'Algérie est
différente par rapport à celles des
autres candidats, car elle repose sur
des infrastructures déjà réalisées, dans
différentes régions du pays, et qui
répondent parfaitement aux normes
exigées par la CAF». Autrement dit, il ne
s'agit pas d'un simple projet sur plan,
mais d'un «dossier concret», et bien
ficelé, a-t-il encore assuré.
De son côté, le président de la Com-
mission d'organisation du CHAN,
Rachid Oukalia a attiré l'attention sur
«les gros efforts fournis, pour tenir les
délais dans la finalisation des différents
projets appelés à accueillir le CHAN,
aussi bien à Alger, Oran, Constantine et
Annaba», car selon lui, «la pandémie du
nouveau coronavirus avait considéra-
blement ralenti la cadence» et à partir
de là, il fallait mettre les bouchées
doubles pour rattraper le retard
accusé.
Pour information, la réunion a été mar-
quée par la présence du président de
la Fédération algérienne de football,
Djahid Zefizef, et son homologue du
Comité olympique et sportif algérien,
Abdrrahmane Hammad, et plusieurs
autres cadres du secteur.n

CHAN-2022

«L'Algérie prête à accueillir l'évènement
et à relever le défi de la bonne 
organisation»

EN DEUX MOTS

Basket (superdivi-
sion - Mise à
jour) : victoire du
CRB Dar Beïda à
Béni Saf 
Le CRB Dar Beïda s’est
imposé hors de ses bases
face au CR Béni Saf, 59-
65, ce mardi, en match de
mise à jour de la 4e jour-
née (groupe A) du Cham-
pionnat national de bas-
ketball, Superdivision.
Grâce à ce succès, la for-
mation de la capitale
rejoint son adversaire du
jour à la 4e position avec
un total de 10 unités.
Dans le groupe B, l’autre
rencontre de mise à jour
disputée entre le CSC Gué
de Constantine et le NA
Hussein Dey n’est pas
allée à son terme. En
effet, ce derby algérois a
été arrêté en seconde mi-
temps suite à l’agression
de l’arbitre de la partie.
Résultat de la mise à
jour :
Groupe A :
CR Béni Saf-CRB Dar Beïda
59 - 65
Classement        P     J
1. MC Alger         12 6
2. USM Alger       11 6
3. NB Staouéli     11 6
4. CR Béni Saf     10 7
5. CRB Dar Beida 10 7
6. USM Blida      9 6
7. TRA Draria       8 6
8. OMS Miliana   7 6
9.  CSMBB Ouargla 5 6



Un véritable match entre deux grandes fi-
gures du football de ces dernières an-
nées, Messi contre Modric. 
Ces deux stars n’avaient pas la recette fa-
cile durant leur parcours. A commencer
par l'Argentine de Leo Messi, qui a en-
tamé la compétition par une défaite, et la
Croatie de Luka Modric, deuxième de sa
poule derrière les Lions de l'Atlas.
Une demi-finale à sens unique, dès les
premières minutes, on sentait que les
hommes de Messi étaient engagés à
étouffer la Croatie sur un score sans
appel de 3-0, le premier but inaugural a
été signé par Messi grâce à un penalty et
un doublé de Julián Álvarez (39e, 69e).
Avec un tel score, avec cette addition
l’Argentine s’installe au sommet de cette
22e compétition planétaire soit huit ans
après sa dernière finale dans une Coupe
du monde, il lui reste à présent de confir-
mer dimanche prochain sa troisième
étoile. . .

S'offrir un second ballon d'or ?
Ce mardi soir, on s’attendait à une ren-
contre pleine d'énergie, celle qui fera
sans nul doute possible exploser l’audi-
mat d’abord parce que l'Albiceleste qui
rêvait de passer avec succès l’autre exa-
men et s’offrir un second Ballon d'Or le
seul trophée qui lui échappe encore, tan-
dis que les Vatreni, tombeurs du Brésil,
y croyaient se hisser en finale pour la
deuxième fois consécutive après 2018.
Mais, hélas la rencontre, qui s’est tenue
aux sons et lumières de la 22e Coupe du

monde Fifa Qatar 2022, a ouvert les
portes de la finale aux Guerriers de Messi,
comme nous l’avons si bien écrit dans
notre édition du mardi, le génie argentin
est entouré d'hommes de main, ceux
chargés du sale boulot et destinés à en-
tourer autant que possible le capitaine de
l'Albiceleste. Soulagement pour tous, l’un
est déjà en finale, l'autre la Croatie, qui
avait triomphé du Brésil en quart de fi-
nale, jouera le match pour la troisième
place, pour ne pas tomber à la quatrième
place.

Concrétiser le rêve 
Cette soirée n’est pas à mettre dans les
oubliettes, au contraire. Ils n'ont certes
pas tous eu le même rôle, mais des guer-
riers n'ont qu'une obsession. Concrétiser
le rêve, s’envoler avec le trophée cela
devient de plus en plus possible. Ce n’est
pas encore fait, il reste celui de dimanche
lequel sera aussi construit par des stars
argentins qui tiennent à confirmer que la

finale ne pourra pas leur échapper au re-
gard de la domination totale de ce match
de mardi joué à sens unique dès l'ouver-
ture du score à la demi-heure de jeu. La
troisième étoile après les victoires en
1978 et 1986 serait déjà acquise selon
les dirigeants L'Albiceleste. En attendant,
l’Argentine est en fête et attendra dans la
joie la finale qui se jouera ce dimanche
contre la France ou le Maroc.

Deux grands hommes du football
Voilà une belle histoire pour deux grands
hommes du football qui se termine tout
en rappelant la 27e confrontation entre les
deux hommes. Symboliquement, la pre-
mière était déjà un match entre l'Argen-
tine et la Croatie. «Un match de numéros
dix aux registres radicalement différents.
Celui de Messi est nettement plus tourné
vers l'offensive, avec une capacité ex-
ceptionnelle à empiler les buts et les
passes décisives. Et celui de Modric,
beaucoup plus «meneur à l'ancienne» par

sa faculté à dicter le rythme du match
dans une position plus reculée que celle
de la Pulga», écrivait un confrère d’un
média étranger et qui rappelait cette ren-
contre amicale disputée le 1er mars 2006
qui marquait la 1re des 160 sélections de
Modric sous le maillot à damier, et rem-
portée par les Croates (3-2). Il n'a plus af-
fronté Messi jusqu'en 2012 et sa signature
au Real Madrid. «Mais depuis, il ne s'est
plus passé une saison sans que les deux
joueurs se retrouvent face à face, à un
moment où à un autre. Jusqu’à l'hiver
dernier, quand le Croate a pris le dessus
sur l'Argentin dans le 8e de finale retour
de Ligue des champions entre le Real
Madrid et le PSG (3-1)». 

H. Hichem

nLa Chaîne L’Equipe  : ASVEL Lyon-Villeur-
banne - Olympiakos à 21h
nInfosport + : Daily Sport 360 à 19h30

Candidature de l'Algérie
pour la CAN-2025

Le dossier déposé avant
vendredi
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Une délégation de la FIFA
à Alger pour relancer les
projets Forward

en direct le match à suivre

sport
La NR 7535 – Jeudi 15 décembre 2022

CHAN-2022
La sélection algérienne
A' débute son stage à
Sidi Moussa

football 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR
Mondial-2022 : l’Argentine écrase la Croatie 

Messi veut le trophée

La commission de wilaya chargée de la préparation, de l’or-
ganisation et du déroulement de la 7e édition du Champion-
nat d’Afrique des nations des joueurs locaux de football
CHAN 2022 (reporté en 2023) a été installée lundi, a-t-on
indiqué mardi à la wilaya.
L’opération d'installation a été présidée par le wali Abdel-
khalek Sayouda, au siège de son cabinet, en présence
des autorités civiles et militaires et de directeurs exécu-
tifs, conformément à l’arrêté 2063 du 20 novembre 2022,
en prévision de l’accueil par la wilaya de Constantine de
matches du 3e groupe du CHAN composé des équipes du
Maroc, du Soudan, du Ghana et de Madagascar, a-t-on pré-

cisé à la cellule de communication de la wilaya. La com-
mission supervise les divers aspects liés à la sécurité, la
communication, le transport, le tourisme, la culture, l’hé-
bergement et la restauration, en plus de la prise en charge
de la santé, des télécommunications, de l’organisation des
circuits, de la gestion des stades et stades de proximité,
de l’énergie et de l’approvisionnement en eau, a précisé
la même source.
Le wali a insisté, au cours de l'opération d'installation de
la commission, sur l’impérative mobilisation de tous pour
le succès de cet évènement sportif continental et pour la
promotion de l’image de Constantine (capitale de l’Est al-

gérien) et celle de l’Algérie, recommandant l’intensifica-
tion des actions d’aménagement des principaux axes rou-
tiers et des monuments historiques et touristiques, a-t-on
souligné à la wilaya.
Sayouda a mis l'accent sur la nécessité d’arrêter un pro-
gramme étoffé d’animation culturelle au cours de cette ma-
nifestation sportive pour mettre en exergue le patrimoine
culturel de la wilaya, avec la pose de panneaux publicitaires
et la programmation d’activités de sensibilisation, insis-
tant également sur l’impérative mise en place de tous les
moyens humains et matériels pour garantir une meilleure
couverture sanitaire.

Installation d'une commission chargée de la préparation et de l’organisation de la 7e édition CHAN-2022La Der

, Nous avons assisté,
dans la ferveur de
l'impressionnant stade
de Lusail (près de 
90 000 places), le coup
d'envoi de cette
première demi-finale
du Mondial-2022
donné par la Croatie
après le coup de sifflet
inaugural de l'arbitre
italien Daniele Orsato. 

n Une demi-finale à sens unique. (Photo > D. R.) 


