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Lutte contre la contrebande : 16.000 litres de gasoil
saisis à Bord Badji Mokhtar

Troisième partenaire commercial africain des Etats-Unis 

C’était l’occasion pour se rap-
procher des dirigeants africains,
évitant tout sujet qui fâche, et
discuter uniquement de coopé-
ration et de partenariat com-
mercial, économique et énergé-
tique durables.  L’objectif était
de restaurer les liens avec
l’Afrique à travers le renforce-
ment, en deçà des programmes
de coopérations existants (Pros-
per Africa, African Growth Op-
portunities Act (AGOA)) et exa-
miner les outils et moyens de
mise en œuvre de la nouvelle
stratégie du Président américain,
Joe Biden, en Afrique. 
Le défi sécuritaire pourrait com-
pliquer ce retour américain sur le
marché de certaines zones afri-
caines instables. La stabilité sa-
hélo-saharienne figure parmi les
priorités de l’Algérie qui ne mé-
nage aucun effort pour la paix
dans ces régions.  
Ces contraintes ne dissuadent
pas le pays qui vise l'intégration
africaine entière. Une vision dé-
fendue par le Premier ministre
Aïmene Benabderrahmane, qui a
mis en avant, lors de son inter-
vention en qualité du président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, lors de ce Sommet,
les efforts de l’Algérie accomplis
dans l’objectif de « libérer
l'Afrique en lui donnant les
moyens de se développer pour
sortir de son isolement pour une
plus grande représentation de
l'Afrique dans les instances in-
ternationales ». 
L’intégration économique de
l’Afrique est nécessaire pour  se
hisser au rang des économies
émergentes, mais aussi des plus
fortes. Pourquoi pas ! La richesse
de ce continent attire la convoi-
tise des puissances économiques
mondiales, Chine, Russie, Europe
et des Etats-Unis qui veulent pro-
fiter de la baisse des investisse-
ments chinois en Afrique pour
renforcer sa présence sur le mar-
ché, mais il faudra faire face à la
concurrence extérieure turque,
française, britannique et russe,
mais aussi intérieure. L’Algérie
est aussi intéressée par le marché

africain et vise à renforcer sa pré-
sence sur ce marché en pleine
croissance. 
L’Algérie  qui exporte déjà de
nombreux produits vers les pays
africains, veut profiter de la dy-
namique commerciale et écono-
mique que connaissent  dans cer-
tains marchés locaux africains. Il
faut dire que la vision des Etats-
Unis aussi s’inscrit dans cette
perspective, mais avec des ob-
jectifs géostratégiques plus élar-

gis.  L’investisseur américain doit
partir à la découverte du marché
africain très vaste et saisir cette
opportunité pour développer des
projets d’investissements struc-
turants. M Aïmene Benabder-
rahmane a défendu l’attractivité
du marché algérien devant les
hommes d’affaires américains et
les a invité à explorer toutes les
pistes et des secteurs d’investis-
sements très porteurs. 
Il a souligné les progrès réalisés

par le pays en matière de liberté
économique, notamment, d’in-
vestissement.
Les Américains devraient élargir
leur coopération vers d’autres
domaines industriels afin de pou-
voir concurrencer les produits
chinois et turcs.  
Les échanges commerciaux entre
les USA et l’Algérie sont « faibles »
et ne dépassent pas les 5 mil-
liards de dollars, dont 3 milliards
ne concernent que le secteur
énergétique.  
Dans le même domaine,  le
groupe énergétique américain
« Occidental Petroleum », a co-
signé avec le groupe italien « Eni »
et le français « Total Energies » et
la compagnie nationale des hy-
drocarbures, Sonatrach, « un
contrat d'hydrocarbures d'un
montant de près de 4 milliards
USD portant sur le développe-
ment du périmètre contractuel
de Berkine (Ouargla). La direc-
trice générale de la compagnie
américaine a exprimé, à l’occa-
sion, son souhait « de réaliser de
belles choses en Algérie ».   
La crise énergétique en Europe
causée par la guerre en Ukraine
est aussi une aubaine pour les
Etats-Unis qui souhaitent venir
en aide à leurs alliés européens
qui convoitent depuis plusieurs
mois le gaz algérien.
La Sonatrach aurait fourni 90 mil-
lions de mètres cubes de gaz na-
turel à l’Italie via le Gazoduc
Transmed, selon les données pro-
visoires de Snam Rete Gas, pu-
bliées il y a une semaine. Pour
augmenter ses exportations de
gaz vers l’Italie (accéder à
d’autres marchés), l’Algérie en-
visage  le projet du gazoduc
GALSI la reliant à la Sardaigne.
C’est ce qu’a déclaré le ministre
de l’Energie, Mohamed Arkab lors
de sa participation, samedi à
Rome, à la 8ème édition du Forum
de haut niveau pour le dialogue
en Méditerranée (ROME-MED).
L’Algérie pourra fournir plus de
gaz et d'électricité aux Européens.
Ces derniers ne cherchent qu’à
passer l’hiver au chaud. De quoi
nourrir les ambitions de l’Etat
qui vise la concrétisation pro-
chaine de la réalisation du grand
Gazoduc transsaharien, reliant le
Nigeria et l'Algérie via le Niger. 
Autre projet majeur lancé par l'Al-
gérie, l'autoroute transsaharienne
de près de 4.500 km reliant  Alger
et Lagos Nigeria). 
L’Algérie et ses partenaires afri-
cains visent  à renforcer l'inté-
gration régionale et promouvoir
les échanges entre le Nord et le
Sud du Sahara.  
Renforcer la circulation des mar-

chandises dans le cadre de la
Zone de libre-échange continen-
tale africaine (ZLECAf), entrée en
vigueur le 1er janvier 2021. 
L’Algérie est devenue un acteur
incontournable dans la région.
Un allié « fiable et stable » pour les
Américains qui veulent revenir
sur le marché africain. Le trans-
fert technologique et l'investis-
sement direct sont indispen-
sables pour construire un parte-
nariat gagnant-gagnant sur le long
terme.

Samira Takharboucht 

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

nL’Algérie est devenue un acteur incontournable dans la région, un allié fiable et
stable pour les Américains qui veulent revenir sur le marché africain. (Photo : D.R)

Les Etats-Unis ont exprimé
lors du deuxième Sommet
afro-américain organisé du
13 au 15 décembre en cours
à Washington leur inten-
tion de redoubler d’efforts
pour reconquérir l’écono-
mie africaine en vue de
renforcer leur diplomatie
et compétition écono-
mique. 
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AVIRON / CHAMPIONNATS
D'AFRIQUE 

La sélection algérienne d'aviron a remporté
trois nouvelles médailles (2 or et 1 en
bronze), lors de la deuxième et dernière
journée des Championnats d'Afrique (seniors,
U-23 et juniors) qui se déroulent au Caire
(Egypte).

Algérie : De grands projets à l’appui
de ses objectifs d’intégration continentale

Les relations bilatérales 
algéro-françaises au menu 

Gérald Darmanin en visite à Alger :

Ouverture d'une
desserte aérienne
Paris-aéroport Cheikh
Amoud-Belmokhtar

R E P È R E

Djanet : 

Un appareil de la compagnie
aérienne nationale Air Algérie en
provenance de Paris (France)
s'est posé dimanche à l’aéroport
Cheikh Amoud-Belmokhtar de
Djanet (2.200 km au Sud d’Al-
ger), inaugurant la desserte
entre la capitale française et la
capitale du Tassili Najjer, a-t-on
appris des responsables locaux
du secteur du Tourisme et de
l’Artisanat.
Les passagers dont des touristes
de différentes nationalités ont
été accueillis par les autorités de
la wilaya en présence d'élus
locaux, de représentants
d’agences de voyage et d'opéra-
teurs touristiques exerçant dans
la région.
Intervenant à cette occasion, le
wali de Djanet, Benabdallah
Chaib Eddour, a indiqué que
cette nouvelle desserte reliant
Paris à Djanet représente une
«valeur ajoutée susceptible de
contribuer à promouvoir cette
destination touristique».
Les moyens humains et logis-
tiques nécessaires ont été mobi-
lisés par la direction du Tou-
risme et de l’Artisanat (DTA) avec
le concours de l’ensemble des
parties concernées dans le but
de garantir un agréable séjour
aux hôtes de la capitale du Tas-
sili Najjer, a affirmé à l’APS le
directeur du secteur, Lamine
Hammadi. Un programme com-
prenant des circuits touristiques
vers plusieurs sites archéolo-
giques et culturels que recèle
cette wilaya de l'extrême-Sud-
est du pays a été retenue par la
DTA en collaboration avec des
agences de voyage au profit des
touristes, a-t-il fait savoir.

Trois nouvelles médailles
dont 2 en or pour l'Algérie

AGRICULTURE

Le ministère de l'Agriculture et du Dévelop-
pement rural a annoncé, samedi dans un
communiqué, la création d'un Conseil
interprofessionnel de l'élevage bovin au
premier trimestre 2023, indiquant que ce
Conseil viendra remplacer le Conseil natio-
nal interprofessionnel de la filière Viandes
Rouges (CNIFVR).

Création d'un Conseil
interprofessionnel de l'élevage
bovin au premier trimestre 2023

MALI

Le Conseil de sécurité des Nations unies
a condamné l'attaque de vendredi
contre la Mission multidimensionnelle
intégrée des Nations unies pour la stabi-
lisation au Mali (MINUSMA) à Tombouc-
tou, appelant à la mise en œuvre de
l'accord pour la paix et la réconciliation
au Mali, issu du processus d'Alger.

Le Conseil de sécurité appelle à la
mise en œuvre de l'Accord d'Alger

? Le ministre de l’Intérieur français, Gérald Darmanin, est en visite à
Alger, où il est question d’aborder les relations bilatérales entre les deux
pays, ainsi que le dossier de l’immigration. Avec son homologue algé-
rien. En effet, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, Brahim Merad, s'est entretenu, dimanche à
Alger, avec le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin.

L'entretien a porté sur les questions liées au secteur de l'Intérieur dans
les deux pays, ainsi que les voies et moyens de renforcer la coopération
bilatérale dans ce domaine. Selon le quotidien français “Le Parisien”, les
entretiens se sont, notamment axés sur «la question migratoire». Une
visite intervenant au moment où le gouvernement français se prépare
pour présenter sa nouvelle loi de l'immigration. Une loi visant à expulser
davantage de ressortissants étrangers, dont les Algériens, en situation
irrégulière dans le pays, mais aussi à régulariser les travailleurs sans
papiers. Ainsi, cette nouvelle mesure permettra l'expulsion d'un grand
nombre d'étrangers soumis à l'obligation de quitter le territoire français.
Particulièrement, les étrangers se rendant coupables de délits graves et
de crimes. 

Il est à noter que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
a reçu, samedi 17 décembre 2022, un appel téléphonique de son homo-
logue français, Emmanuel Macron. Au cours de cet entretien télépho-
nique, les deux Chefs d’État ont évoqué les relations bilatérales et les
perspectives de coopération entre les deux pays.

Dans un communiqué rendu public, hier, la Présidence de la République
a fait savoir que «le Chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune, a reçu un
appel téléphonique de la part de son homologue français, Emmanuel
Macron». Au cours de cet entretien téléphonique, «les deux Présidents
ont évoqué les relations bilatérales ainsi que les perspectives de coopé-
rations entre l’Algérie et la France», a indiqué la même source.

Djamila Sai
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Opération de titularisation des enseignants contractuels 

Instruisant, à l’occasion, les di-
recteurs de l'Education nationale
de respecter ces délais impartis,
a indiqué, hier dimanche, un com-
muniqué du ministère de l’Educa-
tion nationale.
Dans le cadre du parachèvement
de l'opération de titularisation
des enseignants contractuels et
leur intégration directe dans les
postes vacants, tel que décidé
par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, lit-on à
travers ce communiqué, le mi-
nistre de l'Education nationale a
présidé, dans la soirée d’avant-

hier samedi au siège du minis-
tère, une conférence nationale
par visioconférence, consacrée, a
précisé la même source, au suivi
de la mise en application par les
directeurs de l'Education des ins-
tructions qui leur ont été don-
nées le 11 décembre courant.
Lors de cette réunion avec les
cadres de l'administration cen-
trale ainsi que les directeurs de
l'Education, Abdelhakim Belaa-
bed, a poursuivi le communiqué
du ministère de l’Education natio-
nale, a donné les instructions né-

cessaires aux directeurs de l'Edu-
cation nationale, relatif aux pro-
chaines étapes de l'opération de
titularisation des enseignants
contractuels, insistant sur l'im-
pératif de respecter les délais im-
partis.  
Durant la réunion du Conseil des
ministres du 11 décembre cou-
rant, qu’il a présidé, le président
de la République avait ordonné la
titularisation, immédiate de l'en-
semble des enseignants contrac-
tuels du secteur de l'Education,
dont le nombre est de 59.987,

l'opération devant s'achever, au
plus tard, fin février 2023. 
Présidant la réunion du Conseil
des ministres, Abdelmadjid Teb-
boune, a indiqué un communi-
qué de la Présidence de la Répu-
blique, a enjoint de titulariser, im-
médiatement, l'ensemble des
enseignants contractuels dans le
secteur de l'Education nationale,
dont le nombre est de 59.987 en-
seignants, l'opération devant
s'achever, au plus tard, fin février
2023.
Jeudi dernier, le ministre de l’Édu-
cation nationale, Abdelhakim Be-
laabed, est revenu sur l'opéra-
tion d'intégration directe des en-
seignants contractuels dans les
postes vacants, au plus tard, fin
février 2023, tel que décidé par le
président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune. 
Affirmant que les diplômés des
Ecoles normales supérieures
(ENS) étaient prioritaires dans
les recrutements du secteur. 
«Les postes qui leur sont destinés
leur sont exclusivement réser-
vés», a-t-il indiqué.
S’exprimant lors d’une séance
plénière au Conseil de la nation
consacrée aux questions orales
destinées à des membres du Gou-
vernement, Abdelhakim Belaa-
bed a précisé que l’opération de
titularisation d’environ 60.000 en-
seignants contractuels,  a été fa-
vorablement et largement ac-
cueillie dans le secteur de l’Edu-
cation.

Rabah Mokhtari

Le ministre de l'Education
nationale, Abdelhakim Be-
laabed a insisté, avant-hier
samedi, sur l’impératif de
respecter les délais impar-
tis au parachèvement de
l'opération d'intégration
directe des enseignants
contractuels dans les
postes vacants, au plus
tard, fin février 2023, tel
que décidé par le prési-
dent de la République, Ab-
delmadjid Tebboune. 

Belaabed insiste sur le respect
des délais impartis

n Belaabed a précisé que l’opération de titularisation d’environ 60.000 enseignants
contractuels,  a été favorablement accueillie dans le secteur de l’Education. (Ph. : D.R)

«A Alger, une trentaine de demandes
de départs par semaine»

Départ des médecins algériens à l’étrangerLe groupe pétrolier Sonatrach a
affirmé, hier dans un communi-
qué, que les annonces de recru-
tement, au niveau de l'en-
semble de ses structures, «se
font par le biais de l'Agence
nationale de l'emploi (ANEM),
qui se charge exclusivement de
la gestion et de la publication
des offres d'emploi relatives au
groupe».
«Sonatrach affirme que les
annonces de recrutement, au
niveau de l'ensemble de ses
structures, se font par le biais
d'un seul dispositif, à savoir
l'ANEM qui se charge exclusive-
ment de la gestion et de la
publication des offres d'emploi
relatives au groupe», lit-on
dans le communiqué.
Dans le cadre de la mise en
œuvre de son plan de recrute-
ment, Sonatrach «annonce avoir
lancé, le 14 décembre 2022, une
offre d'emploi globale via la
plate-forme numérique de
l'ANEM, dédiée au bénéfice des
grandes entreprises», selon la
même source.
«Cette offre d'emploi intervient
dans le cadre des besoins enre-
gistrés au niveau des établisse-
ments de Sonatrach situés dans
la wilaya de Skikda, qui vise à
combler les besoins de 117 postes
d'emploi, dont 45 postes d'em-
ploi sont enregistrés dans le
cadre de l'offre d'emploi dépo-
sée via la même plate-forme
numérique, qui a annulé le
concours de sélection, organisé
le 20 juillet 2022 à l'Université
de Skikda concernant cette offre,
faute de conditions néces-
saires», conclut le communiqué. 

Agence

Les annonces de
recrutement se font
exclusivement par le
biais de l'ANEM

B R È V E

Sonatrach

Le président de l’Ordre national des médecins, Dr
Mohamed Bekkat Berkani, est revenu, hier di-
manche, sur le phénomène de départ des médecins
algériens à l’étranger. Recommandant, au passage,
d’offrir à ces médecins des solutions socio-profes-
sionnelles évolutives dans le temps. Et qu’il faut, es-
time-t-il, s’assurer que ces jeunes diplômés exercent
leur métier de médecin. « Il y a énormément de dé-
parts. Au niveau de notre structure (l’Ordre natio-
nal des médecins, ndlr), nous sommes sollicités
pour des documents requis à nos médecins par
les institutions étrangères », a-t-il indiqué.  
S’exprimant sur les ondes de la Chaîne III de la
radio nationale dont il était l’invité de l’émission « In-
vité de la Rédaction », Dr Berkani a fait remarquer
que dans la seule région d’Alger, nous avons une
trentaine de demandes de départs par semaine.
« C’est une véritable hémorragie ! », a-t-il dit.
Sur les ondes de la même radio nationale Chaîne III,
le président du Syndicat national des professeurs
et chercheurs universitaires, et directeur des acti-
vités médicales et paramédicales à l’hôpital Musta-
pha Pacha d’Alger, le Professeur Rachid Belhadj, a
alerté, au mois de novembre dernier sur les dé-
parts, massifs, des médecins algériens à l’étran-
ger. « C’est une véritable saignée pour le système de
santé et pour tout le pays. Rien que durant l’année
2022, nous avons recensé le départ de 80 hospitalo-
universitaires entre radiologues, ophtalmologues,
dermatologues, urologues et réanimateurs », a-t-il
déploré.
Pour parer à ces départs massifs, le représentant
des professeurs-chercheurs a mis en avant la néces-
sité d’une réelle prise en charge des préoccupations
de la corporation. Il est temps, a-t-il dit, de revoir
le suivi des carrières et la formation de ce corps. 

Annonçant, à l’occasion, l’ouverture des négocia-
tions sur le statut des hospitalo-universitaires avec
le ministère de la Santé, pour améliorer les rétribu-
tions et l’organisation du travail.
De son côté, le président du Syndicat national des
praticiens de la santé publique (SNPSP), le Doc-
teur Lyes Merabet, a révélé, au mois de février der-
nier, qu’environ 1.200 médecins algériens, de diffé-
rentes spécialités, s’apprêtaient à partir en France
pour travailler dans ses hôpitaux après leur réus-
site aux épreuves de vérification des connaissances
(EVC), organisées au titre de la session 2021. 
« Le phénomène de la fuite des compétences n’est
pas nouveau, mais s’accentue d’année en année, et
finit par vider le secteur public de ses ressources »,
a-t-il observé.
S’il est admis que l’un des premiers facteurs expli-
quant ce phénomène est d’ordre économique, a-t-
il poursuivi, la migration massive qui touche les
compétences algériennes est aussi symptomatique
d’une crise multidimensionnelle qui frappe le pays.
« La recherche d’une meilleure condition sociale ap-
paraît comme une des premières motivations qui
poussent les médecins algériens à émigrer. 
Il s’agit d’une aspiration matérielle, légitime du
reste, mais c’est loin de mettre le doigt sur toutes
les raisons de cette saignée », a ajouté le président
du SNPSP.
Au-delà de l’aspect matériel, relève-t-il, il y a égale-
ment tout un environnement professionnel (condi-
tions de travail, reconnaissance du statut) ou encore
l’environnement social peu favorable à l’épanouis-
sement des médecins algériens. Mettant, par
ailleurs, le doigt, sur le mal, chronique, qui ronge le
système de santé en Algérie.

Rabah Mokhtari

Deux terroristes ont été abattus
et deux autres ont été arrêtés,
samedi, par des détachements
de l’Armée nationale populaire
(ANP) lors d'une embuscade
près de la bande frontalière
Sud du pays au niveau secteur
opérationnel d'In Guezzam, a
annoncé le ministère de la
Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte anti-
terroriste et grâce à l’exploita-
tion efficiente de renseigne-
ments, des détachements de
l’Armée nationale populaire
ont abattu lors d'une embus-
cade effectuée, samedi 17
décembre 2022, près de la
bande frontalière Sud au
niveau secteur opérationnel
d'In Guezzam en sixième
Région Militaire, deux terro-
ristes, dont un calciné, et ont
blessé et arrêté deux autres», a
indiqué le MDN dans un com-
muniqué.
Selon la même source, «des
armes lourdes et d'autres effets
ont également été récupérés
au cours de cette opération».
Il s’agit notamment de «quatre
véhicules Toyota Station (calci-
nés), trois mitrailleuses lourdes
calibre 12.7 mm (calcinées), un
fusil mitrailleur de type FMPK
(calciné), six pistolets
mitrailleurs de type Kalachni-
kov (calcinés), un pistolet
mitrailleurs de type Kalachni-
kov (Bon état), une arme non
identifiée (calcinée), un Lance-
roquettes RPG-7 (calciné), un
Fusil à lunette de type SVD
(calciné), un téléphone satelli-
taire Thuraya, deux smart-
phones et deux téléphones
portables», a précisé le MDN.
«Cette opération de qualité,
réitère, une fois encore, la
détermination et l'engagement
des Forces de l'Armée natio-
nale populaire à sécuriser nos
frontières et assainir notre pays
du fléau du terrorisme afin
d'asseoir la paix et la quiétude
à travers l'ensemble du terri-
toire national», a souligné le
MDN.
Pour rappel, trois terroristes
appartenant aux groupes ter-
roristes activant dans la région
du Sahel et trois (03) éléments
de soutien ont été capturés à
Timiaouine dans la wilaya de
Bordj Badji Mokhtar, par des
détachements de l'Armée
nationale populaire (ANP), en
coordination avec les services
de sécurités spécialisés,
indique jeudi un communiqué
du ministère de la Défense
nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte anti-
terroriste et grâce à l’exploita-
tion efficiente de renseigne-
ments, des détachements de
l’Armée nationale populaire,
en coordination avec les ser-
vices de sécurités spécialisés,
ont capturé, durant la période
allant du 28 novembre au 2
décembre 2022, lors d’une
opération de qualité menée à
Timiaouine, secteur opération-
nel Bordj Badji Mokhtar en
sixième Région Militaire, trois
terroristes appartenant aux
groupes terroristes activant
dans la région du Sahel», sou-
ligne le communiqué.

Djamila Sai

Deux terroristes
abattus et deux
autres arrêtés

TERRORISME

MDN
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Après trois ans palpitants passés au pouvoir

Dans une courte période, voire en
trois ans seulement, le Président
Tebboune a déjà réalisé des résul-

tats draconiens dans tous les domaines,
malgré l’existence de nombreux autres
problèmes. Que ce soit sur le plan interne
que celui externe du pays, le Chef de l’Etat
a frappé très fort, en emportant l’Algérie
vers le berceau du développement et la
modernisation. Il a, notamment, ravivé la
diplomatie algérienne jusqu’à même s’im-
poser sur la scène régionale, continentale
et internationale. Il a également été l’auteur,
voire le véritable architecte qui a remodelé
et réformé de nombreux secteurs vecteurs
et vitaux du pays, dans une nouvelle ère de
perspective et d’ambitions. 
En trois ans, le Président Tebboune a rebâti
le pays après des années de mauvaise ges-
tion et d’éclipse géopolitique ayant en-
trainé le pays dans des crises multiples,
tout en mettant sur pied une Algérie nou-
velle soigneusement définie et tracée par
le Chef Suprême du pays. Tout le monde
s’accorde aujourd’hui à dire, ici comme
ailleurs, qu’il s’agit d’un grand retour de
l’Algérie sous l’ère du Président Tebboune.
En trois ans, le Chef de l’Etat a remis l’éco-
nomie nationale sur ses pieds jusqu’à réa-
lisant une performance de 4,6% de sa crois-
sance en 2022, il a également augmenté les
salaires, pensions et allocation-chômage
(une formule d’aide financière nouvelle-
ment réfléchie et mis en application par le
Président Tebboune), dans le cadre du
soutien au pouvoir d’achat des citoyens.
En trois ans, il a remis l’industrie algé-
rienne sur ses pieds, en venant à bout de
près de 900 projets à l’arrêt depuis la nuit
des temps, tout en créant plus de 70.000
postes d’emploi pour les jeunes Algériens.
Et ce n’est pas tout, puisque durant la
même période considérée, le président de
la République a donné un nouveau souffle
à l’industrie maritime, en donnant et en fa-
cilitant l’accès aux jeunes entreprises d’éta-
ler toutes leurs talents, connaissances et
expériences pour la fabrication de grands
bateaux algériens. Sous son ère, l’Algérie
nouvelle se dirige droit vers la modernisa-
tion.

La diplomatie a renoué avec son âge d’or
sous l’ère de Tebboune
C’est le président de la République le plus
influent dans la politique extérieure du
pays durant ces trente dernières années,
le Premier Magistrat du pays, Abdelmad-
jid Tebboune, a su comment faire reposi-
tionner l’Algérie sur la scène internatio-
nale et avec une forte et audace manière
et ce, à travers ses exploits réalisés sur le
plan extérieur. Suscitant une grande admi-
ration de la part de grands chefs d’Etats,
tel que le Président russe Vladimir Poutine
ou encore le Président chinois  Xi Jinping,
la politique extérieure de l’Algérie, très
équilibriste mondialement, aguerrie par
son grand parcours lumineux à travers
l’histoire, représentée dignement par une

armée de diplomates très aguerris et for-
gée par des résultats très positifs couron-
nés par de multiples exploits politiques
et diplomatiques, notamment la concréti-
sation des Accords de paix dans de nom-
breux pays en conflits armés, a réalisé un
grand parcours sous l’ère du Président
Tebboune. Renouant avec le passé glo-
rieux de son histoire, l’Algérie et sous l’ère
de Tebboune, s’est repositionnée géopoli-
tiquement dans le monde, malgré les mul-
tiples tentatives sataniques planifiées par
ses ennemis pour empêcher son retour.
Après avoir renforcé ses relations avec la
Turquie, l’Italie, le Qatar, l’Afrique, les pays
du Sahel, ceux du Maghreb, la Chine, les

pays de l’Europe, les Etats-Unis, la diploma-
tie algérienne s’est intéressée, également,
aux pays de l’Amérique Latine, notam-
ment Cuba et le Venezuela afin de prépa-
rer au retour des pays non-alignés, sans
compter le Groupe des BRICS, dont l’Algé-
rie œuvre pour adhérer ce Groupe poten-
tiellement très prometteur. 
Toute cette stratégie est l’œuvre du Prési-
dent Tebboune, ce désormais grand diri-
geant ne cesse d’étonner favorablement les
Algériens par sa politique extérieure d’an-
tan. Un véritable stratège. Remontant un
peu dans le temps, un mois seulement
après son élection à la tête du pays, le

Chef de l’Etat avait annoncé, en janvier
2020 et lors de son discours livré devant
les chefs d’Etat africains, à l’occasion du
Sommet de l’Union africaine organisé à
Addis Abéba, le grand retour de l’Algérie
sur le continent noir. Un retour fulgurant,
puisqu’en trois ans seulement, le prési-
dent de la République a largement dominé
la scène africaine de par les grands projets
économiques lancés par l’Algérie pour dé-
velopper l’économie et les échanges com-
merciaux en Afrique, à commencer par
les pays du Sahel. Un grand retour de l’Al-
gérie au devant de la scène régionale,
continentale et internationale, à travers
le redéploiement de sa diplomatie aguer-
rie et le retour de sa géopolitique au niveau
du Bassin méditerranéen, du Grand Magh-
reb, du Sahel, de l'Afrique, du Proche-
Orient, de l’Europe, des pays non-alignés,
allant jusqu’à même viser le Groupe des
BRICS, toutes ces zones stratégiques du
monde font, aujourd'hui, l'objet d'un assaut
géopolitique et géostratégique de la part
des hautes autorités du pays à leurs têtes,
le président de la République, le grand ar-
chitecte de la politique extérieure du pays.
L'Algérie est devenue un pays clé et hau-
tement important dans cette nouvelle
donne. Elle est déjà convoitée et sollicité,
grâce à la politique visionnaire et fulgu-
rante menée par le Président Tebboune,
par de nombreux pays pour de nouvelles
relations politiques, économiques, com-
merciales et surtout géostratégiques. Les
défilés diplomatiques qui se sont succédés
au cours de ces trois dernières années,
voire depuis l’arrivée du Président Teb-
boune, sont des signaux révélateurs de
cette imposante ardeur furieuse renais-
sance de la diplomatie algérienne sur la
scène internationale. Une diplomatie qui
suscite aujourd’hui un grand respect et
une admiration totale de la part de nom-
breux pays de la planète. Alger est devenue
un carrefour diplomatique et les visites
très nombreuses des Chefs d’Etat, des Pre-
miers ministres et des Chefs de files diplo-
matiques, sont révélateurs de la place stra-
tégique et de la force de l’Algérie dans sa
région en particulier et dans le monde en
général.

Allocation chômage, relance des projets
à l’arrêt, les fers de lance de Tebboune
Sur le front interne, le président de la Ré-
publique et dès son investiture à la tête de
l’Etat, a introduit de nouvelles méthodes
de réflexion, de gouvernance et de ges-
tion des affaires du pays et des grands
dossiers. Il a notamment introduit de nou-
velles idées et mécanismes pour lutter
contre le chômage, l’augmentation des sa-

laires, le renforcement du pouvoir d’achat,
l’amélioration des conditions d’habitation,
la relance économique, le développement
local, la relance industrielle, l’évolution
agricole, l’exploitation des ressources éner-
gétiques et minières, et bien d’autres do-
maines clés. L’allocation chômage est sans
aucun doute l’une des nouvelles formules
qui a rendu l’espoir et le sourire à presque
deux millions d’Algériens, une formule fi-
nancière réfléchie et appliquée par le Pré-
sident Tebboune. C’est une grosse pre-
mière pour le pays, l’allocation chômage
est enfin mise en œuvre et entrée en appli-
cation en Algérie en 2022 et sous l’ère du
Président Tebboune ; elle a déjà comblé le
cœur de près de deux millions d’Algériens.
Fixée à l’ordre de 13.000 DA par mois, cette
mesure-phare de soutien financier des plus
ambitieuses destinée aux chômeurs, dont
l’initiateur est le Chef de l’Etat, Abdelmad-
jid Tebboune, a été versée pour la pre-
mière fois au mois de mars 2022. Une allo-
cation chômage qui va être augmenté dès
le premier mois de l’année 2023. Aussi, le
Chef de l’Etat a ordonné l’accélération du
processus d’octroi de la carte « Chifa »
aux bénéficiaires de l'allocation chômage
et l’élaboration d’un fichier définitif recen-
sant les bénéficiaires des contrats de pré-
emploi en prévision de leur insertion dé-
finitive dans leurs postes. Depuis son élec-
tion en décembre 2019 à la tête de l’Etat,
le président de la République avait promis
de trouver un mécanisme pour soutenir fi-
nancièrement les citoyens les plus dému-
nis au pays, c’est le cas pour les jeunes
chômeurs, dont l’âge varie entre 19 et 40
ans, ces derniers sont les premiers à béné-
ficier de cette formule financière, qui sera
revaloriser dans un mois. Ainsi, durant le
mois de mars passé, la première allocation
chômage a été enfin perçue par pas moins
de 500.000 Algériens sur les 1,9 million de
bénéficiaires recensés par l’Agence natio-
nale de l’Emploi (Anem).

Huit millions d’Algériens ont renoué
avec la vie grâce à Tebboune
Même les plus éloignés, la population algé-
rienne qui habite les zones d’ombre, n’a
pas été oubliée ni discriminée comme ce
fut le cas à l’époque de la mafia politique.
Dès qu’il a pris les commandes du pays, le
Président Tebboune avait donné des ins-
tructions fermes pour venir à bout de la mi-
sère et des conditions de vie insuppor-
tables et indignes, dont vivaient huit mil-
lions d’Algériens. « Un an est passé depuis
notre dernière rencontre, en septembre
2021. A l’époque où le décollage de l’éco-
nomie du pays avait repris après deux ans
et demi passés dans la lutte contre la pan-
démie de la Covid-19. Aujourd’hui, nous
sommes passées à la vitesse supérieure
pour construire ensemble le pays. Je re-
mercie certains walis, car ils ont sauvé
une partie de la population algérienne.
Grâce à eux nous avons atteints 82% de
nos objectifs concernant les zones
d’ombre. Nous avons éliminé 82% des
zones d’ombre. Il s’agit de huit millions
d’Algériens qui vivaient dans des condi-
tions trop difficiles à supporter et à ac-
cepter. Nous avons réussi d’introduire de
l’eau, l’électricité, le gaz, nous avons aussi
retapé des routes, construis des écoles et
des établissements de santé. 
Certes, nous avons investis des milliards
de dinars mais, les gens issus des zones
d’ombre méritent cette grande action
menée par l’Etat. Protéger les pauvres
c’est protéger le pays », avait dit le prési-
dent de la République lors de son allocu-
tion prononcée devant les membres du
Gouvernement et les walis de la Répu-
blique en septembre 2022. « J’espère ne
plus parler des zones d’ombre à l’avenir »,
avait avisé le Président.

Sofiane Abi

19 décembre 2019-19 décembre
2022, trois ans sont déjà passés
depuis que le huitième président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a pris les commandes
du pays succédant au défunt Ab-
delaziz Bouteflika. Héritant un
mandat de cinq ans, dans une Al-
gérie plongée dans de multiples
crises, à commencer par le soulè-
vement populaire, dans un monde
en troubles géopolitiques agité
par l’apparition de la pandémie de
la Covid-19, le Premier Magistrat
du pays a su, malgré les grands
défis, comment remettre l’Algérie
sur ses pieds. Il a tout simplement
bâti une Algérie nouvelle.

Tebboune a vraiment bâti l’Algérie nouvelle

n En trois ans, le Président Tebboune a rebâti le pays après des années de mauvaise gestion et
d’éclipse géopolitique ayant entraîné le pays dans des crises multiples. (Photo : DR)

Remontant un peu dans le
temps, un mois seulement après
son élection à la tête du pays, le
Chef de l’Etat avait annoncé, en
janvier 2020 et lors de son dis-
cours livré devant les chefs
d’Etat africains, à l’occasion du
Sommet de l’Union africaine or-
ganisé à Addis Abéba, le grand
retour de l’Algérie sur le conti-
nent noir. 
Un retour fulgurant puisqu’en
trois ans seulement, le Prési-
dent Tebboune a largement do-
miné la scène africaine de par
les grands projets économiques
lancés par l’Algérie pour déve-
lopper l’économie et booster les
échanges commerciaux en
Afrique, à commencer par les
pays du Sahel, ou également de
par ses forts engagements poli-
tiques et diplomatiques pour ré-
soudre les multiples crises afri-
caines. 



Alors que le Parlement
européen est visé par des
soupçons de corruption
impliquant le Qatar,
l’écologiste raconte à France
Inter comment Aziz
Akhannouch a tenté de le
soudoyer lors de négociation
sur un accord de libre-
échange.

L’ancien eurodéputé français José
Bové explique vendredi 16 dé-
cembre sur France Inter avoir été
victime d’une tentative de corrup-
tion quand il «était rapporteur de
la Commission du Commerce exté-
rieur entre 2009-2014». Alors que le
Parlement européen est secoué par
des soupçons de corruption en lien
avec le Qatar, José Bové livre sa
propre expérience sur France Inter
et met en cause l’actuel Premier mi-
nistre marocain. «Certains députés
véreux ont profité de ça». «En tant
que rapporteur sur l’accord de libre-
échange sur les fruits et légumes
avec le Maroc, je m’étais opposé à ce
projet parce qu’il était nuisible pour

les producteurs marocains et euro-
péens», se souvient l’ancien euro-
député écologiste. Il assure que le
ministre marocain de l’Agriculture
de l’époque, Aziz Akhannouch, «au-
jourd’hui Premier ministre» ne «sup-
portait pas» son opposition. «Il m’a
proposé de m’amener un cadeau à
Montpellier, dans un café discret, et
qu’on se rencontre entre Noël et le

premier de l’An», affirme José Bové.
À la question de savoir si ce cadeau
était de l’argent, José Bové ironise :
«Ce n’était pas une théière, c’est
clair, c’était ça». 
L’ancien eurodéputé précise que
lors de cette conversation, il a fourni
«une adresse» au ministre, «celle de
[son] avocate». «Ça s’est arrêté»,
ajoute-t-il.

L’ancien eurodéputé José Bové décrit 
une tentative de corruption mettant en
cause l’actuel Premier ministre du Maroc
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Soixante-dix (70) exposants par-
ticipent à la 2e édition du Salon
des oiseaux d’ornement organisé
par l’association «Chafie Allah»
d’élevage des oiseaux et de pro-
tection de l’environnement
d’Oran vendredi et samedi à la
Maison de l’environnement lo-
cale, sous le slogan «nous produi-
sons dans la cage et nous ne les
retirons pas de leur milieu natu-
rel». «Des amateurs de différentes
régions du pays participent au
salon pour partager leur amour
pour l’élevage des oiseaux. Beau-
coup d'entre eux s'intéressent
aux différentes variétés dont cer-
taines vivent en cage, d'autres
par contre sont sauvages et leur
apprivoisement reste timide
chez les éleveurs algériens,
comme «le yo-yo sénégalais», «le
gris gabonais» et «la perruche
australienne». Leurs proprié-
taires sont fiers de ces oiseaux
d'ornement qui sont particuliers
et des plus rares en Algérie, a in-
diqué le président de l'associa-

tion, Chafie Allah Benmâamar.
L'exposition est organisée en co-
ordination avec la Conservation
des forêts de la wilaya, la Direc-
tion, la Maison locale de l'envi-
ronnement et le Parc national de
Tlemcen. L’éventail des oiseaux
d’ornement exposés est très
riche et comprend notamment
diverses espèces de volatiles
comme le canari, le chardonne-
ret, le perroquet et le pigeon,
entre autres espèces, en plus des
oiseaux sauvages comme le sa-
maritain et le chanteur africain,
a détaillé la même source. Les
membres de l'association organi-
satrice de l’événement ont sou-
ligné la nécessaire reproduction
des oiseaux d'ornement dans des
cages et d'éviter de les extraire
de leur milieu naturel. Kestani
Djawad, membre de l'associa-
tion, a indiqué que la reproduc-
tion des oiseaux d'ornement en
cage est devenue incontournable
pour protéger certaines espèces
menacées en Algérie, comme le

chardonneret dit «Maqnine» ou
«Boumzine». De son côté, le chef
de bureau des espèces proté-
gées de la Conservation des fo-
rêts de la wilaya d'Oran, Moha-
med Chami, a estimé que le slo-
gan du salon «Nous produisons
en cages et nous ne prélevons
pas de la nature», convient aux
espèces locales telles que le
chardonneret, le pinson des
chardons, le samaritain et l'oi-
seau pommier. Il a estimé que
les éleveurs d'oiseaux d'orne-
ment peuvent contribuer à la re-
production de certaines espèces
menacées, en relâchant une par-
tie dans la nature. A ce propos,
M. Chami a indiqué que les ser-
vices forestiers d'Oran ont
constaté le retour du chardonne-
ret, après sa disparition, dans
les zones forestières. Il a expliqué
ce retour par les opérations de
lâcher de chardonnerets saisis
par divers corps de sécurité, ces
dernières années.

Oran

Près de 70 participants au Salon des oiseaux d’ornement

Les autorités de la wilaya de Oum
El Bouaghi ont décidé de distri-
buer tous les logements relevant
du programme locatif (LPL). Ainsi,
après les listes de logements attri-
bués dans les villes de Sigus, Aïn
Babouche, Meskiana, Aïn Zitoune,
Ouled Gacem, Aïn Beïda, Aïn Fa-
kroun ,  un quota de 40 logements
similaires a été affiché mercredi

dernier, 14/12/2022, dans la ville
d'El Amiria relevant de la daïra de
Sigus, située à 48 kilomètres du
chef-lieu de wilaya au profit des bé-
néficiaires obéissant aux critères
en vigueur. Comme les autres attri-
butions, les listes affichées com-
portent également des photos des
méritants par souci de transpa-
rence. Selon le chef de daïra de

Sigus, les exclus de la liste ont le
droit d'introduire des recours indi-
viduels dans les délais impartis
au wali de la wilaya de Oum El
Bouaghi, et ce en application des
articles 30 et 41 du décret exécu-
tif n° 08/142 du 11/5/2008.  A noter
qu'aucun incident n'a été signalé.  

A.Remache

El Amiria (Oum El-Bouaghi)

Affichage d'une liste de 40 logements publics locatifs   

Solidarité
Le C-RA lance des
caravanes d'aide aux
familles nécessiteuses
de 4 wilayas
Des caravanes d'aides de
solidarité ont été lancées,
samedi à partir du Centre de
réponse rapide aux
catastrophes de Tipasa, en
direction de quatre (4) wilayas
du pays, dans le cadre de la
campagne «Hiver chaud»,
initiée par le Croissant-rouge
algérien (CRA).
Ces aides de solidarité, 2e du
genre, comportent
notamment des denrées
alimentaires et des
couvertures au profit des
familles nécessiteuses
résidant dans les zones
d’ombre des wilayas de
Tissemsilt, Médéa, Ouled
Djellal et El Mghair, en plus
d’équipements destinés à des
personnes aux besoins
spécifiques.
Selon sa présidente, Ibtissam
Hamlaoui, le CRA vise, à
travers ce type d'initiatives,
qui engloberont
ultérieurement d’autres
wilayas, l'«accompagnement
des pouvoirs publics dans le
domaine de la solidarité
nationale, conformément à la
stratégie du gouvernement
visant le développement de
ces régions, notamment la
wilaya de Tissemsilt», a-t-elle
assuré. En 2022, le Croissant-
rouge algérien a fourni plus
de 600 tonnes d'aides,
représentées par des denrées
alimentaires et couvertures à
des familles nécessiteuses
relevant de 30 wilayas, a
signalé la même responsable.
A cela s’ajoute la distribution,
selon la même source, de
près de 500 fauteuils roulants
à des personnes aux besoins
spécifiques et l’octroi d’aides
financières à 600 enfants
orphelins (à raison de 10.000
DA chacun), lors de la fête de
l’Aid El Adha.
La même année a,
également, vu le
rééquipement, par le CRA,
d’un Centre pour sans-abri,
parallèlement à la prise en
charge quotidienne sanitaire
et alimentaire de plus de
2.000 personnes à travers le
pays, selon la même source.
Pour garantir l’acheminement
de ces aides humanitaires à
leurs bénéficiaires, «en toute
discrétion», le Croissant a
développé des outils
numériques et
technologiques, représentés
par deux plateformes
numériques, la première
destinée aux familles
nécessiteuses et la seconde
pour les orphelins, au niveau
desquelles ces deux catégories
sociales sont recensées et
enregistrées, avec une
actualisation périodique des
listes, en coordination avec
les autorités locales de
chaque wilaya.n

Industrie pharmaceutique
Partenariat entre Saidal
et les centres
nationaux de recherche
scientifique
Le ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Kamel Baddari a
annoncé, avant-hier à Alger, un
projet pour la création d'un
établissement entre le Groupe
Saidal et nombre de centres
nationaux de recherche
scientifique en vue de la mise en
place d'une unité de recherche, de
développement et d'innovation,
au service du Groupe.
Dans une allocution lors de la
cérémonie d'ouverture des travaux
de la conférence «université-
industrie pharmaceutique, alliance
pour une sécurité sanitaire» à
l'université d'Alger 1 Benyoucef
Benkhedda, M. Baddari a fait état
d'un projet pour la création d'un
établissement entre Saidal et le
Centre de recherche en sciences
pharmaceutiques (CRSP), le Centre
de recherche en Biotechnologie
(CRBT) et l'Ecole nationale
supérieure de technologie, en
concrétisation des objectifs de
développement de l'industrie
locale du médicament et la
«réalisation de l'autosuffisance
dans certains produits
pharmaceutiques».
Le ministre a expliqué que le
développement de la recherche et
de l'innovation dans l'industrie
pharmaceutique intervenait en
application des directives du
Président de la République, «en
vue de relancer la société Saidal et
produire les médicaments
localement», avec un taux
d'intégration élevé à même de
réaliser l'autosuffisance.
M. Baddari a également rappelé
que la fabrication locale des
médicaments conférait un cadre
pour la recherche appliquée de
l'université en cette matière,
ajoutant que l'université
constituait un établissement de
formation, de recherche et de
valorisation à travers la création de
start-up, à même de faire de
l'université algérienne, dans ses
volets de formation et de
recherche, «une locomotive de
développement locale et
nationale» et un catalyseur du
développement des
établissements économiques.
De son côté, le ministre de
l'Economie de la connaissance,
des Start-up et des Micro-
entreprises, Yacine El Mahdi Oualid
a insisté sur l'importance de
l'innovation dans le domaine de
l'industrie pharmaceutique
compte tenu de son
développement rapide, en plus
des niveaux élevés de dépenses
dans la recherche et le
développement dans le domaine.
M. Oualid a également mis
l'accent sur l'importance de cette
rencontre pour encourager un plus
grand nombre de diplômés de la
Faculté de pharmacie à créer leurs
entreprises, notamment dans le
domaine de la biotechnologie, un
domaine d'avenir.n
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L'ancien
eurodéputé
français, José
Bové, a révélé
dans le cadre
du scandale de
corruption au
Parlement
européen,
s'être vu
proposer des
pots-de-vin par
l'ancien
ministre de
l'Agriculture
marocain,
actuellement
chef du
gouvernement,
dans le cadre
de l'accord de
libre échange
sur les fruits et
légumes
UE/Maroc.  

Ce témoignage vient en-
core enfoncer le Maroc,
déjà impliqué dans un re-
tentissant scandale de cor-
ruption au sein du Parle-
ment européen, à la suite
d'une enquête déclenchée
par le Parquet fédéral belge
qui a mis en cause une
quinzaine de députés eu-
ropéens dont certains ont
avoué avoir fait partie
d'une organisation utilisée
par les services secrets de
Rabat.
José Bové, alors rappor-
teur de la Commission du
commerce extérieure
(2009-2014) chargé du dos-
sier sur l'accord de libre
échange sur les fruits et lé-
gumes avec le Maroc, ra-

conte à la radio France
Inter, qu'en raison de son
opposition à l'égard de cet
accord «nuisible à la fois
pour les producteurs ma-
rocains et producteurs eu-
ropéens», il a été approché
par le ministre de l'Agricul-
ture marocain de l'époque,
Aziz Akhannouch, pour le
soudoyer.
«Le ministre de l'Agricul-
ture marocain, aujourd'hui
Premier ministre, avait le
soutien de ce club privé de
députés (corrompus) qui
regroupait toutes les ten-
dances politiques du Par-
lement européen. Ne sup-
portant pas que je puisse
m'opposer à ce projet, il a
proposé de me ramener un
cadeau à
Montpellier dans un café,
qui soit discret», a témoi-
gné vendredi José Bové
en direct sur les ondes de
France Inter.
«Il m'a demandé une
adresse à lui fournir. Deux
heures plus tard, il me rap-
pelle, me disant ne voir
aucun café ni restaurant
dans cette adresse.
C'était en fait celle de mon
avocat», a-t-il ajouté.
Interrogé par le journaliste
s'il s'agissait d'argent qu'on
lui avait proposé, celui qui
a quitté le Parlement euro-
péen en 2019 a répondu :
«Qu'est ce que vous voulez

que ce soit d'autre, ce
n'était pas une théière pour
boire du thé, c'est clair que
c'était cela».
Ainsi, la saga du «Maroc-
gate» est désormais «une
certitude, tant les éléments
qui fuitent de l'instruction
menée par le juge belge Mi-
chel Claise désignent le
royaume chérifien comme
l'un des acteurs clés de ce
dossier», rapporte samedi
le quotidien français Le
Monde sur son site, notam-
ment après l'arrestation
d'une des vice-présidentes
du Parlement, la Grecque
Eva Kaili dont le compa-
gnon Francesco Giorgi a
avoué jeudi aux enquê-
teurs belges avoir fait par-
tie d'une organisation uti-
lisée par le Maroc «dans le
but d'interférer et d'influen-
cer les affaires euro-
péennes».  
En effet, le journal est re-
venu encore sur cette af-
faire, citant l'ex-eurodéputé
socialiste italien Pier Anto-
nio Panzeri, co-fondateur
de l'ONG Fight Impunity,
qui aurait reçu de l’argent
en provenance du Maroc,
par l’intermédiaire d’un di-
plomate, Abderrahim At-
moun, actuel ambassadeur
en Pologne.
Les deux hommes ont co-
présidé la commission
mixte Maroc-Union euro-

péenne (UE) et été photo-
graphiés ensemble à plu-
sieurs reprises, lors de ren-
contres à Bruxelles et
Rabat, ajoute le quotidien.
Les médias belges Knack
et Le Soir indiquent que
c’est par l’intermédiaire
d'Atmoun que Panzeri au-
rait noué, en 2019, «un
pacte secret» avec la Direc-
tion générale des études et
de la documentation
(DGED), le service de ren-
seignement extérieur du
Maroc.
Selon des documents plus
anciens et confidentiels de
la mission marocaine au-
près de l’UE, diffusés par
un pirate informatique en
2014 et 2015, Panzeri est
présenté comme celui qui
sera capable de défendre
le soi-disant «principe de
la souveraineté» du Maroc
sur le Sahara occidental oc-
cupé, alors que le rapport
de Charles Tannock, un
conservateur britannique,
devait détailler la violation,
par le Maroc, des droits de
l’Homme dans cette région.
Il a été qualifié de potentiel
«allié de poids» et d'»ami
proche» du Maroc, suscep-
tible notamment de
«contrecarrer l’activisme
croissant de (ses) adver-
saires au sein du Parle-
ment». 
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Le chef du gouvernement marocain cité 
dans une tentative de corruption

Parlement européen Tunisie

Taux de  participation mitigé
aux législatives 
En Tunisie, le porte-parole de
l’Instance supérieure indépen-
dante pour les élections (ISIE)
Mohamed Tlili Mansri a
annoncé que seuls 804 000 sur
plus de 9 millions d’électeurs
inscrits ont participé au vote
lors des élections législatives
qui ont eu lieu samedi, soit un
taux de participation de 9%.
Cela a été rapporté par la radio
Mosaïque FM.
Il s’agit du taux le plus faible
jamais enregistré depuis 2011,
d’autant que dans les trois élec-
tions législatives qui ont été
organisées en Tunisie en 2011,
2014 et 2019, le taux de partici-
pation varie entre 41 et 69%.
Interviewé par la chaîne Al
Watania, le président de l’ISIE,
Farouk Bouaskar, a expliqué ce
faible taux de participation par
l’absence de l’argent politique
et de financement étranger et
public. Il a ajouté que le change-
ment de la loi électorale, l’adop-
tion du scrutin uninominal et
les appels au boycott de ces
législatives avaient, également,
affecté le taux de participation.
Le Front de salut national, une
coalition d'opposants dominée
par le parti d'inspiration isla-
miste Ennahdha qui est majori-
taire au Parlement sortant, a

qualifié ces résultats de
«séisme», appelant le président
à «réunir toutes les forces poli-
tiques» pour en discuter, rap-
porte l’AFP.
L’opposition a boycotté le scru-
tin estimant qu’il avait pour but
de former un ordre politique
qui concentrerait tout le pou-
voir dans les mains du prési-
dent du pays Kaïs Saïed.
Les élections anticipées en
Tunisie font suite à la crise poli-
tique qui a éclaté dans le pays
en juillet 2021, au plus fort de la
confrontation entre le président
et les députés, crise où les isla-
mistes modérés d’Ennahdha
étaient la force principale.
En septembre dernier, Kaïs
Saïed a annoncé une suspen-
sion partielle de la constitution.
Au mois de mars, après une ten-
tative des députés d'annuler les
mesures exceptionnelles et les
décrets du chef de l'État, ce der-
nier a dissous le parlement.
Lors du référendum du 25
juillet, 94,6% des électeurs
(avec un taux de participation
de 27,5%) ont approuvé la nou-
velle constitution qui a donné
au président le plein pouvoir
exécutif en réduisant les pou-
voirs des autorités législatives
et judiciaires.

France

L’Assemblée nationale rejette
une motion de censure 
contre le gouvernement
Les députés à l'Assemblée
nationale ont rejeté ce
samedi la motion de cen-
sure contre le gouverne-
ment d’Élisabeth Borne, a
annoncé Yaël Braun-Pivet,
présidente de la chambre,
à l’issue du vote.
La motion a recueilli 101
voix sur les 289 néces-
saires pour faire tomber le
gouvernement.
Le projet de résolution a
été déposé par l’opposi-
tion de gauche. Les dépu-
tés se sont déclarés
mécontents que la pre-
mière ministre ait déclen-
ché pour la dixième fois
l'article 49.3 de la Consti-
tution pour faire passer
sans vote le budget de
l’État et de la Sécurité
sociale. Le rejet de la
motion de censure
entraîne l'adoption défini-
tive du projet de budget.
L'acte législatif prévoit
notamment un bouclier
tarifaire pour contenir à
15% la hausse des prix de
l'énergie en 2023. Le bud-
get comprend aussi un
Fonds vert de deux mil-
liards d'euros à destina-
tion des collectivités terri-
toriales pour soutenir la
rénovation thermique des
bâtiments publics. En
outre, la Première ministre

avait annoncé début sep-
tembre une augmentation
de «8 500 postes de poli-
ciers et gendarmes» en
cinq ans en France dont «3
000 dès 2023».
Des motions de censure
sont régulièrement formu-
lées à l'Assemblée natio-
nale depuis fin octobre,
lorsque La France insou-
mise et le Rassemblement
national ont proposé en
même temps au vote des
résolutions appropriées
sans qu’aucune de reçoive
le nombre de voix requis.
Élisabeth Borne a formé
son gouvernement sur
mission du président
Emmanuel Macron après
les élections de juin où la
coalition présidentielle
Ensemble a obtenu 245
sièges sur 577. La
deuxième grande coalition
est la Nouvelle Union
populaire écologique et
sociale (Nupes, qui ras-
semble LFI, PCF, PS et
EELV) qui a remporté 131
mandats. Le RN est arrivé
troisième et dispose de 89
mandats, suivi de LR-UDI-
DVD avec 64 sièges. Ainsi,
aucune des forces poli-
tiques n'a obtenu la majo-
rité absolue nécessaire à
faire passer ses projets de
loi au parlement.

Décès du journaliste Mohamed Salem Bouchraya expulsé
par les autorités marocaines aux îles Canaries
Le militant et journaliste
sahraoui Mohamed
Salem Bouchraya, ex-
pulsé novembre dernier
par les autorités d'occu-
pation marocaine, de la
ville de Laayoune occu-
pée vers les îles Cana-
ries, en dépit de son état
de santé critique, est dé-
cédé ce vendredi, a an-
noncé l'Agence de

presse sahraouie (SPS).
Connu pour sa lutte
contre l'occupant maro-
cain, le défunt était un
fervent défenseur de la
cause sahraouie et du
droit légitime du peuple
sahraoui à l'autodéter-
mination dans les diffé-
rentes tribunes média-
tiques. Novembre der-
nier, les autorités

d'occupation marocaine
avaient expulsé le défunt
de Laayoune occupée
vers les Iles Canaris, en
dépit de son état de
santé critique. Une ex-
pulsion qui a suscité une
vague d'indignation in-
ternationale car qualifiée
d'«inhumaine et
contraire à toutes les
lois internationales».

Suite à l'annonce du
décès de Mohamed
Salem Bouchraya, le mi-
nistère sahraoui de la
communication a publié
un communiqué dans le-
quel il a salué les hauts
faits du regretté, une fi-
gure de proue du mili-
tantisme et de la presse
sahraouie.
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La majorité des pays d’Afrique dont l’Al-
gérie ont adopté une position de neutra-
lité dans les conflits mondiaux , préco-
nisant le dialogue et le respect du droit
international, l’Algérie entretenant  des
relations dans le cadre du respect mu-
tuel avec les USA, la Chine et la Russie,
pour ne citer que ces qui pays qui la
considèrent comme un acteur de pre-
mier plan comme facteur de stabilisa-
tion de la région méditerranéenne et
africaine.

1.-Problématique
Le sommet USA/Afrique est à situer
dans le nouveau contexte géostraté-
gique mondial, avec des tensions à plu-
sieurs niveaux interdépendants à la  fois
militaires politiques et sociaux écono-
miques ne devant pas oublier un fac-
teur déterminant du XXIe siècle le fac-
teur culturel qui influe à terme sur les
décisions politiques et les échanges éco-
nomiques. Elle fait suite à l’importante
réunion des travaux de la 9ème Confé-
rence de haut niveau sur la paix et la sé-
curité en Afrique à Oran-Algérie le 7 dé-
cembre 2022, celle de la Chine/ monde
arabe, en Arabie Saoudite 8/9 décembre
2022 a lieu au moment de fortes ten-
sions géostratégiques dans le monde,
préfigurant une nouvelle reconfigura-
tion mondiale à la fois économiques,
sociales, culturelles et militaire entre
2023/2030.

2.-Quels sont les acteurs en présence
Dans le classement des pays par PIB, le
top 10 des pays les plus riches au
monde en 2022 à la première position du
classement nous retrouvons les États-
Unis dont le PIB s'élève à 24 796 mil-
liards de dollars pour une population
de 332 millions en 2022, la Chine 2e po-
sition avec un PIB de 19 900 milliards de
dollars mais pour 1,41 milliard d’habi-
tants. Mais l’Europe, plus les USA pour
moins d’un milliard de la population
mondiale estimée à 8 milliards d’habi-
tants en 2022, pèsent  en termes de PIB
courant , en 2022, plus de 40% de la ri-
chesse mondiale. Pour la Russie qui a un
PIB de 1776 milliards de dollars en 2021
proche de celui de l’Espagne pour une
population de 146 millions possédant
d’importantes ressources naturelles pre-
mière réservoir mondial de gaz 45 000
milliards de mètres cubes gazeux, 80
milliards de barils de pétrole et produi-
sant plus de 10 millions de barils/jour
est avant tout une puissance militaire
mais non économique. Quant au conti-
nent Afrique ce serait une erreur poli-
tique de la considérer comme un en-
semble homogène n’existant pas une
Afrique mais des Afriques avec des spé-
cificités économiques et culturelles inter
et intra régionales du fait du poids de
l’histoire, expliquant certains conflits
ethniques et des frontières souvent tra-

cées par les anciennes puissances colo-
niales. Nous avons l’Afrique du Nord ;
l’Afrique subsaharienne où près de 70%
de la population vit en dessous du seuil
de pauvreté, avec moins de 2 USD par
jour, l’Afrique de l’Ouest ; l’Afrique de
l’Est ET l’Afrique australe. L'Afrique to-
talise 1,4 milliard en 2022 soit 18 % de la
population mondiale. Mais avec des dis-
parités  Nigeria près de 212 millions,
l’Egypte 102 millions, l’Afrique du Sud 61
millions, Ethiopie  99,7 millions, Algérie
45 millions, Maroc 36,3 millions, le  Mali
21 millions et la Libye seulement 6 mil-
lions.  Concernant les prévisions conti-
nentales de la Banque mondiale, le PIB
de l’Afrique devrait passer de 2 980,11
milliards de dollars en 2022 soit 12/13%
pour 55 pays comparé à un seul pays les
USA , à 4 288,08 milliards de dollars en
2027, soit une hausse de 43,89% et l’Al-
gérie devrait voir son PIB passer de
187,15 milliards de dollars en 2022 à
224,04 milliards en 2027. Ces projections
de croissance du FMI pour l’Afrique  dé-
pendent d’une série d’hypothèses qui
peuvent se réaliser ou pas,  bonne gou-
vernance dont la lutte contre la corrup-
tion, réformes, sous intégrations régio-
nales, et stabilité politique et d’autres
facteurs internes et externes.

3.-Qu’en est-il des échanges
économiques ?
Les échanges commerciaux entre les
Etats-Unis et l’Afrique sont passés de
142 milliards de dollars US en 2008 à 64
milliards en 2021. Comme le reconnaisse
les responsables US eux-mêmes, le cadre
de la guerre d’influence qui se joue entre
les deux plus importantes économies
de la planète, la Chine a largement dis-
tancé les Etats-Unis en Afrique sur le
terrain économique où les échanges
commerciaux entre le continent et les
USA durant ces dernières années n’ont
cessé de se réduire comme peau de cha-
grin. La Chine qui selon l’agence chi-
noise des douanes ont augmenté de
35,3% au cours de l'année 2021, attei-
gnant un montant record de 254,3 mil-
liards de dollars, en n’oubliant pas les
échanges avec le monde arabe en 2021
de 330 milliards de dollars, extrapolé
entre 2023/2025 à 500 milliards de dol-
lars. Des pays font une percée en Afrique
comme la Turquie où le volume des
échanges devrait  atteindre 45 milliards
de dollars en 2022 et le  poids encore im-
portant mais déclinant de l’Europe selon
les données du 1er janvier 2019 (avant
l’épidémie du coronavirus) atteignait
151 milliards d'euros d'exportations et
152 milliards d'importations.

4.-Les décisions du sommet
USA/Afrique
Afin de contrer la Chine et la Russie sur
le plan économique, lors de cette confé-
rence, les USA ont annoncé une pre-
mière enveloppe de 55 milliards de dol-
lars à étalé sur trois ans pour l'Afrique
dans un grand nombre de secteurs, don-
nant la priorité à quelques industries
spécifiques sur la base de certains cri-
tères tels que l'avantage comparatif du
secteur privé américain dans des do-
maines comme l’industrie pharmaceu-
tique, la santé, l’éducation, l’agriculture,
les technologies numériques et l'ensei-
gnement supérieur, dans des minéraux
essentiels pour l’énergie propre comme
le raffinage et le traitement du lithium,
du cobalt et du nickel tout en renfor-

çant les garanties sociales et environne-
mentales, et en impliquant la diaspora
africaine aux Etats-Unis et les pays afri-
cains. En préconisant l’adhésion de
l’Afrique au G20, ainsi que dans d’autres
institutions internationales, rentre dans
la stratégie de contrecarrer la stratégie
de la route de la soie initiée par la Chine
ainsi et que celle des BRICS dont la
Chine entend être le leader, voulant at-
tirer certains pays africains et arabes.
Récemment lors de la rencontre en Ara-
bie Saoudite  le ministre chinois des Af-
faires étrangères, ayant récemment an-
noncé l’idée des «BRICS Plus», un cadre
qui résume cette intention d’ouvrir l’or-
ganisation à de nouveaux membres. Ac-
tuellement les BRICS avec la dominance
de la Chine représentent en 2022, envi-
ron 25% du PIB mondial et plus de 45%
de la population mondiale, sur 8 mil-
liards  dont des pays qui possèdent
l’arme nucléaire la Russie, la Chine,
l’Inde et le Pakistan . Si cette évolution
se confirme avec l’entrée de bon nombre
d’autres pays, cela devrait modifier fon-
damentalement les relations internatio-
nales, nous orientant vers un monde
multipolaire.

5.-Quelles perspectives pour
l’Afrique ?
Le commerce mondial a augmenté de
25% en rythme annuel en 2021 pour at-
teindre un record de 28 500 milliards
de dollars et même si les exportations
africaines de biens et services ont enre-
gistré une croissance particulièrement
rapide au cours des dix dernières an-
nées, elles représentent à peine 3% du
commerce mondial, loin de ses impor-
tantes potentialités. L’Afrique est carac-
térisée par la faiblesse de son intégra-
tion qui est de l'ordre de 11/12% alors
que le flux des échanges entre pays eu-
ropéens est de plus de 60%. Il est  uto-
pique pour l’instant de parler d’intégra-
tion de tout le continent Afrique, mais de
sous intégrations régionales, l’impor-
tant est de dynamiser des effets écono-
miques la Zone de libre-échange conti-
nentale africaine (ZLECAf afin de stimu-
ler la croissance, de réduire la pauvreté
et d'élargir l'inclusion économique dans
les pays concernés. Selon des simula-
tions reposant sur l’amélioration de l’ef-
ficacité des marchés des produits et du
travail, de dégrèvements tarifaires pro-
gressifs, supposant des entreprises
concurrentielles en termes de cout /qua-
lités s’alignant sur les normes internatio-
nales,  la mise en œuvre de la zone de
libre échange permettrait selon un rap-
port de l’OUA : de sortir 30 millions
d'Africains de l'extrême pauvreté, d'aug-
menter les revenus de près de 68 mil-
lions d'autres personnes qui vivent avec
moins de 5,50 dollars par jour ; d'aug-
menter les revenus de l'Afrique de
450 milliards de dollars d'ici à 2035
(soit une progression de 7%), mais
sous réserve du renforcement des
mesures de facilitation des échanges,
de lever les freins bureaucratiques
et simplifier les procédures douanières
ce qui permettrait d'accroître de 560
milliards de dollars les exportations afri-
caines.
6.-Les relations économiques Algérie
-Afrique/Europe /USA/Chine
Avec les nouvelles données internatio-
nales concernant l’envolée du prix des
hydrocarbures , les réserves de change
devraient clôturer à plus de 54,6 mil-

liards de dollars selon le ministre des fi-
nances et la balance commerciale de-
vrait connaître d’importantes mutations
positives en 2022. 
Pour 2023/2025, les équilibres macro fi-
nanciers dépendent de l’évolution du
cours des hydrocarbures qui avec les
dérivés inclus dans la rubrique  hors
hydrocarbures pour 60/70% représen-
tent 98% des ressources en devises du
pays. Concernant les relations algéro-
américaines, lors d’une visite de courtoi-
sie qu’elle m’a rendue à mon domicile à
Oran, pour éviter toutes mauvaises in-
terprétations en tant qu’expert interna-
tional indépendant, avec ses proches
collaborateurs il y a de cela quelques
mois l’ambassadrice des Etats-Unis
d’Amérique a confirmé les bonnes rela-
tions entre l’Algérie et son pays , bon
nombre d’entrepreneurs américains,
sous réserves de la levée des entraves
bureaucratiques, de l‘encouragement
de l’initiative privée et de l’approfon-
dissement des réformes sont prêt à in-
vestir en Algérie. 
Cependant les relations économiques
sont loin des potentialités comme l’a
reconnu le Secrétaire d’État US An-
thony Blinken lors de sa dernière
étape en région MENA, qui l’a conduit
en Algérie où le commerce bilatéral
entre les États-Unis et l’Algérie était
d’un montant de 1,2 milliard de dol-
lars en 2020, et pour 2021, ce chiffre a
plus que doublé pour atteindre 2,6 mil-
liards de dollars, (le ministère du com-
merce donnant un montant de 3 mil-
liards de dollars) espérant porter les
échanges commerciaux à 6,1 milliards de
dollars. 
Pour la zone africaine, les échanges glo-
bales de l’Algérie, importations et ex-
portations en 2020 n’ont pas dépassé
les 5%, environ 3 milliards de dollars
ayant enregistré une baisse de 13% en
2020, soit 460 millions de dollars, par
rapport à 2019 selon les statistiques
douanières officielles, reprises par
l’APS. 
Les échanges commerciaux entre l'Al-
gérie et les pays arabes, depuis son
adhésion à la Grande zone arabe de
libre échange (GZALE) en 2009 jus-
qu'à 2021, a atteint un montant  de 4,7
milliards de dollars/an. Une grande
partie des échanges de l’Algérie sont
orientées vers l’Europe en baisse au
profit de la Chine, en 2020 pour un
montant de 30,17 milliards de dollars
contre 40,473 pour 2019, l’Europe
étant son principal d’exportation d’hy-
drocarbures notamment du gaz. 
La Chine était en 2020 le 1er fournisseur
de l'Algérie, avec une part de marché de
17%, les exportations de la Chine entre
2020/2020 avoisinant 76 milliards de dol-
lars, avec un important déséquilibre au
profit de la Chine, contre seulement 200
millions de dollars en 2000, suivie par la
France (10%) et l'Italie (7%). 

En conclusion, le  devenir de l’Afrique
dont celle de l’Algérie, devant défendre
ses intérêts propres, continent pivot du
XXIe siècle, d’où les rivalités tant des
grandes puissances que des nations
émergentes, avec un  monde instable
devan

Abderrahmane Mebtoul Pr des universités, 
docteur d’Etat en sciences économiques

Sommet USA/Afrique

Les enjeux du Sommet Etats-Unis d’Amérique/Afrique
Cette présente contribution
est une synthèse de mon
intervention à la télévision
internationale algérienne
ALG24, le 17 décembre 2022, de
19h3 à 20h sur les enjeux du
sommet USA/Afrique où est
intervenu également l'expert
financier Alexandre Kateb de
Paris



Monsieur Yahia
Yahiaten, wali de
Boumerdès,
accompagné de
Monsieur Youcef
Tellache, président
de l’Assemblée
populaire de
wilaya, ainsi que du
secrétaire général
de la wilaya, a
présidé une
réunion de travail
dans le cadre de la
continuation des
travaux du Comité
technique en
charge du suivi des
projets de mise en
œuvre de
développement de
la wilaya de
Boumerdès.

Monsieur Yahia Yahiaten
a insisté sur ce pro-
blème en présence de

des directeurs de l’exécutif, du
chef de daïra de Boumerdès,
des présidents d’APC de Bou-
merdès, de Corso, de Tidjela-
bine, des autorités de sécurité,
des chefs de secteurs de l’or-
gane exécutif.
La rencontre a débuté par une
présentation détaillée sur l'état
des projets de développement,
au niveau des deux communes,
l'état d'avancement de la mise
en œuvre de ces projets finan-
cés par diverses sources (FCC,
BW, PCD), par la Direction de la
programmation et du budget
où les différents projets dont
ont bénéficié les deux com-
munes ont été présentés (Bou-
merdès et Corso) dans le cadre
du développement local.
Aussi, lors de la réunion, la me-
sure dans laquelle les recom-
mandations convenues ont été
mises en œuvre lors des ré-
unions précédentes, a été abor-
dée, et répondue par le chef
de daïra de Boumerdès, les
maires des communes de
Corso et de Boumerdès, en
plus de l'intervention des sec-
teurs concernés dans le même
contexte, de sorte que les dé-
cisions incluaient les décisions
prises lors de la réunion précé-
dente par Monsieur le wali.
Sur la possibilité de réaliser
une sortie dans le quartier Ali-
ligia pour ouvrir la route, flui-
difier et faciliter la circulation,
avec les autorités compétentes

de la wilaya, de la municipa-
lité et de la direction des trans-
ports, où la proposition a été
soumise au comité de circula-
tion, et les intérêts de la muni-
cipalité également qui a acquis
des feux tricolores dans le
cadre de la mise en œuvre du
nouveau plan de circulation.
Il a également été question de
présenter des offres pour l'en-
tretien et la préparation des
espaces verts proposés dans le
cadre du budget initial des
deux municipalités, afin qu'une
fiche technique soit préparée
sur le processus.
Dans le même cadre, la Société
d'État chargée de gérer les
centres techniques de rem-
blayage a effectué le proces-
sus de nettoyage et de greffage
des arbres et s'est occupée des
jardins publics en termes de
préparation, en plus de
prendre les mesures néces-
saires pour réparer les ca-
rences dans l'entretien de
l'éclairage public par la Fonda-
tion Madelite, ainsi que l'avan-
cement du processus d'amé-
nagement du quartier Rocher
noir sur la commune de Bou-
merdès, le renouvellement du
réseau d'eau potable.
Parmi les recommandations,
figurent également l'état
d'avancement du processus de
préparation des annexes de la
commune, le processus de lo-
cation de la gare terrestre pour
les voyageurs, ainsi que l'état
d'avancement de la démolition
des bâtiments chaotiques, qui
se poursuit toujours jusqu'à
l'éradication de ce phénomène,
et la récupération des conte-
neurs immobiliers pour la réa-
lisation de projets et d'équipe-
ments publics d'intérêt public.
Dans le cadre de l'évaluation et
de l'inventaire du patrimoine
de la commune, le directeur
des biens de l'Etat a confirmé
que le processus se poursuit.
Un expert immobilier a été
nommé et des démarches sont
en cours pour le mettre en
œuvre.
En ce qui concerne la re-

cherche d'une formule légale
pour ouvrir les magasins fer-
més et inexploités de la Société
nationale de promotion immo-
bilière, qui déforment désor-
mais la vision extérieure de la
ville, il a été ordonné leur ou-
verture et leur exploitation, là
où les directions concernées
ont été chargées de mettre en
œuvre la décision, de même
en ce qui concerne les lieux ou
espaces privés situés dans le
centre urbain et les autres pré-
paratifs, qui dénaturent la vi-
sion générale de la ville, et la si-
tuation des commerces qui ont
été achevés dans le cadre de
l'emploi des jeunes et leur
transfert au domaine de l'Etat,
pour être exploités dans la réa-
lisation d'équipements publics.
Et le même discours sur les
dossiers judiciaires de règle-
ment des marchés de quartiers
et couverts.
D'autre part, l'axe de la pro-
preté des environs, et la réali-
sation de campagnes volon-
taires pour nettoyer l'environ-
nement qui définit les
accumulations de déchets, en
particulier les déchets solides
et les restes d'arbres, et la pré-
paration des trottoirs, des
routes, même des lieux va-
cants, et les quartiers résiden-
tiels font partie des axes les
plus importants qui ont été
abordés.
Dans un autre axe, le proces-
sus d'approbation du plan d'oc-
cupation des sols a été discuté.
Le processus est parrainé par
chacun des intérêts de la wi-
laya, la municipalité et la di-
rection de la construction, de
l'architecture et du bâtiment,
de sorte que certains plans ont
été approuvés et le processus
continue de terminer les procé-
dures restantes.
Concernant l'organisation du
tissu urbain, le directeur de
l'urbanisme, de l'architecture
et du bâtiment a fait une pré-
sentation qui comprenait un
certain nombre de proposi-
tions pour préparer quelques
axes de circulation à travers

la commune de Boumerdès, à
diffuser au reste des com-
munes, comme il a présenté
les photos de quelques ma-
quettes mettant en valeur l'his-
toire et les caractéristiques de
la région qui permettent d'amé-
liorer la vision esthétique de la
commune.
Dans ce contexte, Monsieur
Yahia Yahiaten a donné des ins-
tructions strictes à chacun
pour s'appuyer sur une métho-
dologie et une stratégie de tra-
vail claires et précises, et appli-
quer strictement les lois et rè-
glements en vigueur, et il a
également souligné que le rôle
de l'administration réside dans
les services rendus au citoyen
et la garantie réelle de sauve-
garde de ses intérêts. 
Le wali a expliqué dans le
même contexte que la gestion
urbaine nécessite de mettre en
valeur l'image de la ville avec
une dimension esthétique et
historique ; et pour cela, il faut
la mettre en valeur afin que les
visiteurs de la ville puissent
apprendre sur son histoire et
ses symboles.
Au cours de la rencontre, M.
wali a donné un cours sous
forme de conférence sur la ma-
nière de préparer la procédure
exceptionnelle qui vise à ne
pas entraver les intérêts des
citoyens et à améliorer le ser-
vice public rendu, car l'intérêt
du citoyen passe en tête des
priorités de la fonction pu-
blique, institutions de service,
il faut donc travailler pour re-
couvrer les dettes dues à ces
organismes publics de manière
civilisée, sur la base d'ententes
conclues entre les deux par-
ties
Municipalités et institutions
publiques, où est l'exigence de
vigilance pour trouver les
moyens de rembourser les
dettes des communes qui souf-
frent, notamment avec les éta-
blissements publiques.

Kouider Djouab

Boumerdès

Khenchela
Appel à la
sauvegarde 
de la poésie
auressienne du
genre Melhoun
Les participants aux journées na-
tionales de poésie auressiennne
du genre Melhoun ont appelé sa-
medi de Khenchela à sauvegarder
ces poèmes populaires qui méritent
de figurer dans une anthologie tout
en recommandant leur édition.
Les poètes et chercheurs ayant pris
part aux journées de la poésie Mel-
houn des Aurès, organisées à la
maison de la culture Ali Souai de
Khenchela, ont recommandé l’en-
couragement de l’édition de cette
poésie qui constitue un pan impor-
tant du patrimoine littéraire algé-
rien.
Les participants aux journées na-
tionales ont également recom-
mandé l’implication de l’université
et des centres de recherche, ainsi
que les écoles doctorales, en vue de
développer le travail de recueil,
d’analyse et de publication des
œuvres Melhoun, un genre littéraire
ancré dans la culture auressienne
et algérienne.
Chercheurs et poètes Melhoun, ré-
unis à Khenchela durant ces deux
journées, ont recommandé en
outre, la multiplication des ren-
contres consacrées à ce genre litté-
raire, appelant la presse spéciali-
sée et les médias culturels à mettre
en valeur et à promouvoir la culture
populaire, en général, et  le Mel-
houn, en particulier. Les journées
de la poésie Melhoun de Khen-
chela, organisées par l’Agence al-
gérienne de rayonnement culturel
(AARC), en coordination avec la Di-
rection de la culture et des arts de
la wilaya de Khenchela, ont été
clôturées samedi par une cérémo-
nie de distinction au cours de la-
quelle des poètes et chercheurs
participants ont été honorés.
Deux jours durant, les participants
ont débattu de la poésie Melhoun
dans les Aurès, ses auteurs, son
histoire et ses perspectives. Le di-
recteur de l’AARC, Abdelkader Ben-
daâmache a pris part à la cérémo-
nie de clôture de ces journées qui
ont donné lieu également, à une
conférence sur «L’interaction entre
poésie Melhoun et poésie amazi-
ghe dans les Aurès», donnée par le
chercheur Mohamed Salah Ounissi.
Un récital de poésie Melhoun a été
donné par les poètes Amor Laouar,
Rabia Dridi, Samia Bougandoura,
Osmane Belkacem, Djamila Fellah,
Boubaker Laadjel, Ghania Ghiss et
Salem Benmaarouf.
Les journées de la poésie Melhoun
de Khenchela ont été ouvertes ven-
dredi soir par le directeur de la
culture et des arts M. El Alouani et
ont été marquées par des lectures
poétiques et des tours de chants,
ainsi que par la projection d’un
film documentaire consacré au
chanteur Ali Khencheli
(1916- 2004) et son rôle dans la
préservation de la chanson chaouie
et du patrimoine Melhoun aures-
sien.
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Xi d’Arabie et la poussée du pétroyuan
Xi Jinping a fait une offre
difficile à ignorer pour la
péninsule arabique : «La
Chine sera l’acheteur
garanti de votre pétrole et
de votre gaz, mais nous
paierons en yuan».

Il serait tellement tentant de qualifier le pré-
sident chinois Xi Jinping débarquant à Riyad
il y a une semaine, accueilli en grande
pompe royale, de Xi d’Arabie proclamant
l’aube de l’ère du pétroyuan.
Mais c’est plus compliqué que cela. Bien
que le changement sismique impliqué par
le mouvement du pétroyuan s’applique, la
diplomatie chinoise est bien trop sophisti-
quée pour s’engager dans une confrontation
directe, surtout avec un Empire blessé et
féroce. Il y a donc beaucoup plus de choses
qui se passent ici que ce que l’on peut voir
(en Eurasie).
L’annonce de Xi d’Arabie était un prodige
de finesse : elle était présentée comme l’in-
ternationalisation du yuan. Désormais, a
déclaré Xi, la Chine utilisera le yuan pour
le commerce du pétrole, par l’intermédiaire
de la Bourse nationale du pétrole et du gaz
de Shanghai, et a invité les monarchies du
golfe Persique à monter à bord. Près de 80%
des échanges sur le marché mondial du pé-
trole continuent d’être facturés en dollars
américains.
Ostensiblement, Xi d’Arabie, et son impor-
tante délégation chinoise composée de fonc-
tionnaires et de chefs d’entreprise, ont ren-
contré les dirigeants du Conseil de Coopé-
ration du Golfe (CCG) pour promouvoir
l’accroissement des échanges. Pékin a pro-
mis « d’importer du pétrole brut de manière
cohérente et en grandes quantités du CCG»,
et il en va de même pour le gaz naturel.
Depuis cinq ans, la Chine est le plus grand
importateur de brut de la planète – la moitié
provenant de la péninsule arabique, et plus
d’un quart de l’Arabie saoudite. Il n’est donc
pas étonnant que le prélude à l’accueil
somptueux de Xi d’Arabie à Riyad ait été
un éditorial spécial élargissant le champ
des échanges et faisant l’éloge de partena-
riats stratégiques/commerciaux accrus à
travers le CCG, complétés par « les commu-
nications 5G, les nouvelles énergies, l’espace
et l’économie numérique ».
Le ministre des Affaires étrangères, Wang
Yi, a insisté sur le « choix stratégique » de
la Chine et de l’Arabie saoudite. Des accords
commerciaux d’une valeur de plus de 30
milliards de dollars ont été dûment signés,
dont un grand nombre sont liés aux ambi-
tieux projets de l’Initiative Ceinture et Route
» (BRI) chinoise. Et cela nous amène aux
deux connexions clés établies par Xi d’Ara-
bie : la BRI et l’Organisation de Coopération
de Shanghai (OCS).

Les routes de la soie d’Arabie
La BRI recevra un sérieux coup de pouce
de Pékin en 2023, avec le retour du Forum
Ceinture et Route. Les deux premiers forums
biannuels ont eu lieu en 2017 et 2019. Il ne
s’est rien passé en 2021 en raison de la po-
litique chinoise stricte du « zéro-covid »,
désormais abandonnée à toutes fins utiles.
L’année 2023 est lourde de sens, car la BRI
a été lancée il y a dix ans par Xi, d’abord
en Asie centrale (Astana), puis en Asie du
Sud-Est (Jakarta). La BRI n’est pas seulement
l’incarnation d’un mouvement complexe et
multiforme de commerce et de connectivité
transeurasienne, mais aussi le concept glo-
bal de la politique étrangère chinoise, au
moins jusqu’au milieu du XXIe siècle. On
s’attend donc à ce que le forum de 2023
mette en avant une série de projets nou-
veaux et remaniés adaptés à un monde post-
Covid et endetté, et surtout à la sphère géo-
politique et géoéconomique chargée de l’at-
lantisme contre l’eurasisme.
Il est également significatif que Xi d’Arabie
en décembre ait suivi Xi de Samarcande en
septembre – son premier voyage à l’étranger
post-Covid, pour le sommet de l’OCS au
cours duquel l’Iran a officiellement adhéré
en tant que membre à part entière. En 2021,
la Chine et l’Iran ont conclu un accord de
partenariat stratégique d’une durée de 25
ans, qui pourrait se traduire par des inves-
tissements de 400 milliards de dollars. C’est
l’autre nœud de la stratégie chinoise en Asie
occidentale, qui comporte deux volets. Les
neuf membres permanents de l’OCS repré-
sentent désormais 40% de la population
mondiale. L’une de leurs principales déci-
sions à Samarcande a été d’accroître le com-
merce bilatéral, et le commerce global, dans
leurs propres monnaies. Et cela nous ren-
voie à ce qui se passe à Bichkek, au Kir-
ghizstan, en parfaite synchronisation avec
Riyad : la réunion du Conseil économique
suprême d’Eurasie, l’organe de mise en
œuvre des politiques de l’Union économique
eurasiatique (UEE). Le président russe Vla-
dimir Poutine, en visite au Kirghizstan, n’au-
rait pas pu être plus direct : « Les travaux
se sont accélérés dans le cadre du passage
aux monnaies nationales dans les règle-
ments mutuels. Le processus de création
d’une infrastructure de paiement commune
et d’intégration des systèmes nationaux de
transmission des informations financières
a commencé ».

Le prochain Conseil économique suprême
de l’Eurasie aura lieu en Russie en mai 2023,
avant le Forum Ceinture et Route. Si l’on
considère l’ensemble de ces événements,
nous avons les caractéristiques de la feuille
de route géoéconomique à venir : l’évolution
vers le pétroyuan se déroule parallèlement
à l’évolution vers une « infrastructure de
paiement commune » et, surtout, une nou-
velle monnaie alternative qui contourne le
dollar américain. C’est exactement ce que
le responsable de la politique macroécono-
mique de l’UEE, Sergey Glazyev, a conçu,
aux côtés de spécialistes chinois.

Une guerre financière totale
L’évolution vers le pétroyuan sera semée
d’immenses périls. Dans tout scénario de
jeu géoéconomique sérieux, il est évident
qu’un pétrodollar affaibli signifie la fin du
déjeuner gratuit impérial en vigueur depuis
plus de cinq décennies.
En résumé, en 1971, le président américain
de l’époque, Richard « Tricky Dick » Nixon,
a retiré les États-Unis de l’étalon-or ; trois
ans plus tard, après le choc pétrolier de
1973, Washington a proposé au ministre
saoudien du pétrole, le célèbre cheikh Ya-
mani, la proverbiale offre qu’on ne peut pas
refuser : nous achetons votre pétrole en
dollars américains et, en échange, vous
achetez nos bons du Trésor, de nombreuses
armes et vous recyclez ce qui reste dans
nos banques. Faire tanguer impulsivement
ce bateau impérial est un anathème. Pékin
et le CCG adopteront donc le petroyuan len-
tement mais sûrement, et certainement sans
fanfare. Le cœur du problème, une fois en-
core, est leur exposition mutuelle au casino
financier occidental.
Dans le cas de la Chine, il s’agit de savoir
ce qu’il faut faire, par exemple, de ces mille
milliards de dollars d’obligations du Trésor
américain. Dans le cas de l’Arabie saoudite,
il est difficile de penser à une « autonomie
stratégique » – comme celle dont jouit l’Iran
– lorsque le pétrodollar est un élément es-
sentiel du système financier occidental. Le
menu des réactions impériales possibles va
d’un coup d’État ou d’un changement de
régime en douceur à un choc et une terreur
sur Riyad, suivis d’un changement de ré-
gime.
Pourtant, l’objectif des Chinois – et des
Russes – va bien au-delà de la situation dif-
ficile des Saoudiens (et des Émiriens). Pékin

et Moscou ont clairement identifié comment
tout – le marché du pétrole, les marchés
mondiaux des matières premières – est lié
au rôle du dollar américain comme monnaie
de réserve.
Et c’est exactement ce que les discussions
de l’UEE, de l’OCS, désormais des BRICS+,
et la stratégie à deux volets de Pékin en
Asie occidentale visent à miner.
Pékin et Moscou, dans le cadre des BRICS,
et plus loin au sein de l’OCS et de l’UEE,
ont étroitement coordonné leur stratégie
depuis les premières sanctions contre la
Russie après le Maïdan de 2014, et la guerre
commerciale de facto contre la Chine dé-
clenchée en 2018.
Aujourd’hui, après que l’opération militaire
spéciale lancée par Moscou en Ukraine en
février 2022 et que l’OTAN s’est transformée,
à toutes fins pratiques, en guerre contre la
Russie, nous avons dépassé le territoire de
la guerre hybride et nous sommes profon-
dément engagés dans la guerre financière
totale.

Swift à la dérive
L’ensemble du Sud mondial a absorbé la «
leçon » de l’Occident collectif (institutionnel)
gelant – volant – les réserves de change
d’un membre du G20, d’une superpuissance
nucléaire qui plus est. Si cela est arrivé à la
Russie, cela peut arriver à n’importe qui. Il
n’y a plus de « règles ». Depuis 2014, la Rus-
sie améliore son système de paiement SPFS,
en parallèle avec le CIPS de la Chine, tous
deux contournant le système de messagerie
bancaire SWIFT dirigé par l’Occident, et de
plus en plus utilisés par les banques cen-
trales à travers l’Asie centrale, l’Iran et
l’Inde. Dans toute l’Eurasie, de plus en plus
de personnes abandonnent Visa et Master-
card et utilisent les cartes UnionPay et/ou
Mir, sans parler d’Alipay et de WeChat Pay,
tous deux extrêmement populaires en Asie
du Sud-Est. Bien entendu, le pétrodollar –
et le dollar américain, qui représente encore
moins de 60% des réserves de change mon-
diales – ne tombera pas dans l’oubli du jour
au lendemain. Xi d’Arabie n’est que le der-
nier chapitre d’un changement sismique dé-
sormais piloté par un groupe restreint du
Sud mondial, et non plus par l’ancienne «
hyperpuissance ».
L’échange de leurs propres monnaies et
d’une nouvelle monnaie alternative mon-
diale figure en tête des priorités de cette
longue liste de nations – de l’Amérique du
Sud à l’Afrique du Nord et à l’Asie occiden-
tale – désireuses de rejoindre les BRICS+
ou l’OCS, voire les deux dans certains cas.
Les enjeux ne pourraient pas être plus éle-
vés. Et tout est question d’assujettissement
ou d’exercice de la pleine souveraineté.
Laissons donc les derniers mots essentiels
au plus grand diplomate de notre époque
troublée, le Russe Sergey Lavrov, lors de la
conférence internationale interpartis Le
Choix eurasien comme Base du Renforce-
ment de la Souveraineté : « La principale
raison des tensions croissantes d’aujour-
d’hui est l’obstination de l’Occident collectif
à maintenir par tous les moyens une domi-
nation historiquement décroissante sur la
scène internationale. Il est impossible d’em-
pêcher le renforcement des centres indé-
pendants de croissance économique, de
puissance financière et d’influence politique.
Ils émergent sur notre continent commun
d’Eurasie, en Amérique latine, au Moyen-
Orient et en Afrique ».
Tous à bord… du train souverain.

Pepe Escobar

Washington était maintenant soudainement capable de distribuer de

l’argent «hélicoptère» – soutenu par rien – à l’infini, et le dollar

américain est l’arme hégémonique ultime, accompagnée d’une série

de sanctions contre 30 nations qui osent désobéir à « l’ordre

international fondé sur des règles » imposé unilatéralement.
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20.52 Groland le zapoï
21.01 La Gaule d'Antoine
21.07 A couteaux tirés
21.59 The Head
22.52 American Horror Story
23.34 American Horror Story 

18.20 Alexandre
19.12 Delicatessen
20.35 Hollywood Live
20.50 Le labyrinthe
22.39 Vanishing

19.13 Camping
20.35 Hollywood Live
20.50 Camping II
22.25 Pension complète

13.05 Entrée libre
13.40 Le magazine de la santé
14.35 Allô, docteurs !
15.40 Suricates superstars

19.45 Arte Journal
20.48 50 nuances de Grecs
20.55 Le guépard
23.40 «Le guépard» : L'histoire 

d'un grand roman

19.25 Quotidien, 
première partie

20.10 Quotidien
21.10 La maison 

du bonheur
21.15 13 novembre 
23.20 13 novembre 

17.45 Eurosport News
20.00 Ethias Cross 2020/2021
20.55 Eurosport News
21.00 Mos - Puebla de Sana

bria (230,8 km)
22.30 Les rois de la pédale
23.00 Eurosport News
23.05 Ethias Cross 2020/2021

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection
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,Un groupe de garçons et une fille cherchent à s’évader
d’un immense labyrinthe, dont les murs se déplacent chaque
nuit… 

,Quelques jours avant de partir en vacances, Jean-Pierre,
assureur à Clermont-Ferrand, se fait plaquer. Exit le circuit
découverte, bienvenue le Camping des Flots bleus et sa
bande de joyeux drilles. Jean-Pierre Savelli, cadre dans une
mutuelle d'assurances de Clermont-Ferrand, apprend que
sa compagne veut prendre un peu de distance et marquer
une pause dans leur relation.

,Une pointure de la médecine légale française en colloque à Séoul
se retrouve au cœur d'une enquête criminelle. Au fil des investiga-
tions, elle met au jour un vaste trafic d'organes orchestrée par la
mafia coréenne.

Ciné Frisson - 20.50
Le labyrinthe
Film de science-fiction de Wes Ball 

Ciné Frisson - 22.39
Vanishing
Film policier de Denis Dercourt

Ciné Premier - 20.50
Camping II
Comédie de Fabien Onteniente



Inscrite en 2012 par l'Unesco sur
la liste représentative du patri-
moine immatériel de l'humanité,
«Chedda tlemcenienne», accou-
trement exclusif, réservé aux cé-
rémonies de mariage dans la ré-
gion de Tlemcen, est classée dans
le registre des pratiques sociales
multiples, à la profondeur an-
thropologique, pour son excel-
lence artisanale et sa beauté tra-
ditionnelle et esthétique.
«Chedda», signifie étymologique-
ment dans le dialecte tlemcenien
«Serre-tête», une pratique ances-
trale propre à la femme de cette
région, qui «ceignait la tête avec
une étoffe ornée de pierres pré-
cieuses et de bijoux et dont le
nombre de tours du tissu enroulé
définissait le rang social», explique
la chercheuse en patrimoine et
directrice du Centre des Arts et
des Expositions de Tlemcen, Sa-
mira Oum Bouazza.
Selon la chercheure, «Chedda» se-
rait également symbole de «la ca-

pacité à supporter le poids du
costume nuptial», précisant que
l'Unesco a considéré, pour le clas-
sement de cet habit traditionnel
algérien, les «pratiques populaires
l'accompagnant et les étapes his-
toriques par lesquelles il est
passé», pour conclure en rappe-
lant que les tlémceniens «tenaient
à raviver cet usage ancestral à

chaque cérémonie, familiale ou
religieuse», le transmettant aux
petites filles «lors du Mawlid En-
nabaoui» notamment.  Datant
d'avant la chute de l'Andalousie en
1492, «Chedda tlemcenienne»,
signe d'autorité et de noblesse
sociale, était portée par les prin-
cesses  et les dignitaires de Tlem-
cen durant le règne des Zianides,

avant son appropriation par la
tradition sociale en l'intégrant
dans le costume nuptial de la
femme tlemcenienne qui re-
groupe, selon plusieurs cher-
cheurs, les effets vestimentaires
de civilisations successives dont,
le «Caftan» des Ottomans, la
«Blouse» des Arabes, la «Fouta»
des Amazighes et la «Chachia»
des Andalous.
Cet accoutrement cérémonial de
haute qualité, disponible égale-
ment à la location pour les «pe-
tites bourses», permet à l'heu-
reuse élue de s'exposer aux re-
gards des invités jusqu'au
moment solennel de franchir le
seuil de son nouveau foyer.
Islem, vendeur de costumes nup-
tiaux dans le quartier de «Sidi
Hamed», au centre de Tlemcen,
insiste sur «la nécessité pour la
femme, de porter le jour de son
mariage, cet «uniforme», qui a tra-
versé les siècles, empreint de
classe et d'élégance tradition-
nelles, très demandé à l'étranger
et dans les villes voisines». 
C'est au XVIIe siècle que «Chedda»
a pris sa forme actuelle, fait de
plusieurs pièces de tissus à la
coupe et aux couleurs homo-
gènes, le costume nuptial est no-
tamment composé d'un caftan tra-
ditionnel en velours brodé en fils
d'or, orné de perles de culture, de
colliers, et de la «meskia».
Des «khorsas» (boucles d'oreille
qui tombent sur les tempes) et
d'énormes boucles d'oreille sont
suspendues à une calotte conique
brodée de fils d'or et déposée sur
la tête.
Selon Aboubak Senoussi, respon-
sable des études au Centre d'in-
terprétation du costume tradi-
tionnel algérien, ce costume porte
en lui «d'importants symboles et
réferants historiques et sociaux».

R.C.

Costume nuptial de la mariée consacré par l'Unesco 
Chedda tlemcenienne
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HOMMAGE À L'ARTISTE TAHAR
BESSAHA

Un hommage a été rendu, sa-
medi à Tizi-Ouzou, à l'artiste
polyvalent Tahar Bessaha,
pour son apport et sa contri-
bution à la promotion de la
culture.
L'hommage abrité par la mai-
son de la culture Mouloud-
Mammeri et organisé par l’En-
treprise d’organisation d’évé-
nements culturels
économiques et scientifiques
(EMEV) en collaboration avec la
direction de la culture et des
arts en présence de l'artiste, a
été l'occasion de revenir sur le
riche parcours de Tahar Bes-
saha.
«Tahar Bessaha a choisi de
vivre à l'ombre pour mieux
éclairer autrui», a souligné le
gérant de l'EMEV, Amirouche
Malek, évoquant également sa
modestie et son «engagement
désintéressé».
L'hommage à été l'occasion au
public présent, composé no-
tamment d'artistes, d'appré-
cier en direct le talent de l'ar-
tiste qui a interprété
quelques-uns de ses poèmes
et chansons.
La directrice de la culture et
des arts, Nabila Goumeziane,
a souligné, lors de cet hom-
mage, que Tahar Bessaha est
«un artiste à multiples facettes
qui a travaillé dans l'ombre
mais, qui a beaucoup donné à
la culture algérienne».
«Cet hommage est un grand
moment de considération de
son parcours artistique, pour
lui dire merci pour tout ce
qu'il a fait», a-t-elle dit, rap-
pelant que c'est Tahar Bessaha
qui a illustré l'ouvrage «cul-
ture savante culture vécue» de
Mouloud Mammeri.
L'intérêt de Tahar Bessaha,
natif du village Takoucht dans
la commune de Bouzguene (a
l'extrême sud-est de la wilaya
de Tizi-Ouzou), pour l'art, s'est
exprimé dès sa tendre en-
fance. A l'âge de 16 ans, il a
composé sa première chanson,
selon la biographie présentée
à l'occasion de cet hommage.
L'artiste a suivi des études à
l'école des beaux-arts d'Alger
de 1970/1976. Il a été, notam-
ment, illustrateur à l'Institut
pédagogique national de
1976/1978 et chargé des études
techniques et artistiques de
l'imprimerie du bureau
d'études techniques de Sona-
trach de 1979/1990.
Il est aussi designer graphiste,
plasticien, calligraphe, vi-
déaste, auteur compositeur et
interprète et réalisateur de
plusieurs films documentaires
et de films publicitaires pour
des entreprises.
Il est auteur compositeur in-
terprète de plus d'une cen-
taine de chansons et a écrit
plus de 150 poèmes. Il a aussi
composé des chansons à plu-
sieurs artistes comme El Has-
naoui Amechtuh et Sofiane.

R.C.

MAISON DE LA CULTURE
MOULOUD-MAMMERI

Les lauréats du Concours natio-
nal de la chanson patriotique
pour jeunes, organisé par la
Radio algérienne, ont été distin-
gués, vendredi à Alger, lors d'une
cérémonie officielle qui s'est dé-
roulée en présence de membres
du Gouvernement. 
La cérémonie de remise des prix
s'est déroulée à la Maison de la
Radio algérienne à l'occasion de
la célébration du 66e anniver-
saire de la création de la radio
«Sawt el Djazair» (radio secrète),
en date du 16 décembre 1956,
dans le cadre du 60e anniver-
saire du recouvrement de la sou-
veraineté nationale, et ce, sous le
haut patronage du président de
la République, M. Abdelmadjid
Tebboune. 
La première place a été décro-
chée par Abderrahmane Bouha-
bila (Constantine), dans la caté-
gorie chanson arabe, et Sadia
Idir (Tizi Ouzou), en Tamazight,
tandis que la deuxième place est
revenue à Aïmen Makhloufi (El
Oued) et Fatma Belhadja (Ta-
manrasset), dans les catégories
chanson arabe et Tamazight res-

pectivement. La troisième place
a été remportée par Hanane Zaa-
moum (Tizi Ouzou) et Israa Saïdi
(Bouira) dans les catégories
chanson arabe et tamazight res-
pectivement. Les lauréats ont
reçu des récompenses finan-
cières de 400.000 Da (1e place),
300.000 Da (2e place) et 250.000
Da (3e place). S'exprimant à cette
occasion, le directeur général de
la Radio nationale, Mohamed Be-
ghali, a salué «la forte participa-
tion» des jeunes à ce concours,
rappelant, dans ce sens, le com-
bat des héros qui avaient créé
le 16 décembre 1956 la radio se-
crète «Sawt el Djazair el Hourra
el moukafiha», qui a contré
toutes les campagnes haineuses
de propagande du colonisateur
français et lutté pour le recou-
vrement de la souveraineté na-
tionale et l'identité».
De son côté, le ministre de la
Communication, Mohamed Bous-
limani, a fait savoir que le pla-
cement du Concours national de
la chanson patriotique pour
jeune, liée au soixantenaire de
l'indépendance, sous le haut pa-

tronage du président de la Ré-
publique «dénote de son soutien
direct et manifeste aux médias et
aux jeunes». L'Etat algérien a créé
«des structures institutionnelles»
dédiées aux jeunes et leur a ou-
vert «les portes de l'investisse-
ment et de l'innovation» afin de
participer au «développement et
à la préservation du pays par fi-
délité au message de novembre»,
a poursuivi le ministre, rappe-
lant les sacrifices et «le combat
loyal» de ceux qui ont créé «la
radio Sawt El Djazair». Pour sa
part, la ministre de la Culture et
des Arts, Soraya Mouloudji, a
souligné que le placement de ce
concours sous le haut patronage
du président de la République
«est une preuve manifeste du
soutien et de l'encouragement
des jeunes les différents do-
maines, notamment les arts, la
création et les sciences». 
De son côté, le ministre des
Moudjahidine et des Ayants-
droit, Laïd Rebiga, a affirmé que
le 66e anniversaire de la créa-
tion de la radio secrète est «une
opportunité pour se rappeler de

la chanson qui a contribué au
triomphe de la Révolution et des
chouhada et moudjahidine de la
presse algérienne qui ont mar-
qué leur nom dans l'histoire, à
l'image d'Aissa Messaoudi». A l'is-
sue de la cérémonie de remise
des prix, des distinctions ont été
remises au moudjahid et ancien
ministre, Dahou Ould Kablia, un
des membres fondateurs de la
radio secrète, outre des
membres du comité de jury, et
plusieurs ministres et représen-
tants d'instances et d'établisse-
ments ayant contribué au suc-
cès de ce concours.
Organisé par la Radio algérienne
en collaboration avec les minis-
tères des Moudjahidine et des
Ayants-droit, de la Culture et des
Arts, et de la Jeunesse et des
Sports, avec la contribution de
plusieurs instances et établisse-
ments culturels, ce concours vise
à encourager les jeunes à la créa-
tivité dans de nouvelles œuvres
de chanson patriotique évoquant
l'histoire et les gloires de la Ré-
volution algérienne.

R.C.

«Chedda tlemcenienne»,
ou le costume nuptial
de la mariée, se
distingue parmi les
tenues féminines,
portées en Algérie
lors des cérémonies
familiales, pour sa
valeur historique et
anthropologique
empreinte d'un
savoir-faire ancestral
et une créativité
inter-générationnelle,
érigée en héritage
patrimonial socio-
culturel, symbole
identitaire de
toute une région du
pays.

Distinction des lauréats à Alger
Concours national de la chanson patriotique pour jeunes



MAKROUT AU FOUR

INGRÉDIENTS
- 3 mesures et demi de
semoule moyenne (800g)
- 1 mesure ( smen, beurre
clarifié et huile)
- une mesure d’eau de fleurs
d’oranger
- un paquet de levure
chimique
Sel

Farce :
- 3 mesures d’amandes
mondées, moulues
grossièrement et grillées
(300g)
- 1 mesure de sucre

- 1 c à café de cannelle
- 3 c à soupe d’eau de fleurs
d’eau d’oranger.
- Miel au sucre  pour  imbiber
les makrout.

PRÉPARATION
Mélanger semoule et beurre
fondu en sablant entre les mains.
Laissez reposer tout une nuit ou
autant que possible.
Ajouter la levure chimique, le sel
et l’oeuf battu. Asperger d’eau de
fleurs d’oranger. Mélanger
délicatement. Partager la pâte en
deux. Étaler la pâte une couche
puis la farce d’amandes puis une
couche de pâte dans un plat
rectangulaire beurré. Découper
en losanges et sur chaque losange,

mettre une amande avec peau.
Enfourner au four préchauffé à
200°C. Cuire pendant 40 minutes
ou jusqu’à ce que le dessus
prenne une couleur. Arroser tout
chaud avec miel  mélanger à l’eau
de fleur d’oranger ( 4 à 5 c à
soupe). 
Arroser une seconde fois une fois
bien imbibé. Laisser refroidir
quelques heures puis découper
les makrout.
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SANTÉ

Samu :
021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

D é l i c e s  d u  j o u r

Météo
Lundi 19 décembre : 11°C

,Dans la journée :
Averses dans la matinée
Précipitations : 10%
Humidité : 58%
Vent : 11 km/h

,Dans la nuit :
Très nuageux
Précipitations : 8%
Humidité : 67%
Vent : 39 km/h

Alger : 
Lever du soleil :  07:55
Coucher du soleil : 17:34

beauté

s a n t é

Horaires des prières
Lundi 25 Djoumada el awal 1444 :

19 décembre 2022
Dhor ...................... 12h45
Asser ......................15h18
Maghreb..................17h36
Icha........................19h06

Mardi 26 Djoumada el awal 1444 :
20 décembre 2022

Fedjr ......................06h22

Ce que l'on peut faire
avec du romarin pour

renforcer notre
organisme

Le romarin (Rosmarinus officinalis L.) est une plante
incontournable en phytothérapie comme en aroma-
thérapie. Diurétique réputé, c'est aussi un stimulant
hors pair pour chasser la fatigue et dynamiser l'orga-
nisme.

Une solution antiacné avec du romarin
L'huile essentielle de romarin à verbénone est antibac-
térienne et cicatrisante.
La recette : mettre 3 cuillerées à soupe d'argile verte
dans un récipient en verre. Verser 5 gouttes d'HE
(huile essentielle) de palmarosa, 3 gouttes d'HE de gé-
ranium rosat et 1 goutte d'HE de romarin à verbénone.
Mélanger avec un ustensile en bois. Ajouter ensuite de
l'hydrolat (eau florale) de rose musquée jusqu'à ob-
tention d'une pâte homogène.
Comment l'utiliser ? Appliquer la préparation sur le vi-
sage en évitant tout contact avec les yeux. Laisser agir
10 min, puis rincer. Réaliser ce soin une fois par se-
maine jusqu'à une nette amélioration de l'état de la
peau. Si l'épiderme est très abîmé, remplacer l'argile
par du miel de thym.

Une lotion capillaire spécial repousse
L'infusion de romarin permet de fortifier le cuir che-
velu, de stimuler la croissance des cheveux, et même
d'améliorer leur brillance.
La recette : mettre 40 g de sommités fleuries de roma-
rin dans 1 litre d'eau frémissante. Couvrir et laisser in-
fuser pendant 10 à 15 min.
Comment l'utiliser ? Après un shampooing, rincer les
cheveux avec de l'eau, puis avec cette lotion capil-
laire.

Un soin qui calme les lombalgies
Indiquée en cas de crampes ou de courbatures, l'huile
essentielle de romarin à camphre à des vertus décon-
tracturantes et antidouleurs.
La recette : dans le creux de la main, mettre 5 ml de
macérât huileux de millepertuis, ajouter 2 gouttes
d'HE de romarin à camphre, 2 gouttes d'HE d'eucalyp-
tus citronné et 2 gouttes d'HE de menthe poivrée. Mé-
langer.
Comment l'utiliser ? Masser la zone douloureuse pen-
dant 4 à 6 min, 2 ou 3 fois par jour, pendant 3 à 5 jours.
Si la douleur persiste, consulter un médecin. Ne pas
s'exposer au soleil pendant les 6 heures suivant l'ap-
plication. Cette huile essentielle est contre-indiquée
en cas d'allergie au camphre. Elle est déconseillée aux
femmes enceintes ou qui allaitent et ne convient pas
aux enfants.

Une infusion pour le bain antirhumatismes
Ce mélange à verser dans le bain permet de soulager
les douleurs articulaires.
La recette : mettre 60 à 70 g de sommités fleuries de
romarin dans 1 litre d'eau frémissante. Couvrir et laisser
infuser 10 à 15 min. Dans un verre, mettre une cuillerée à
dessert de fromage blanc. Ajouter 6 gouttes d'HE de laurier
noble et 6 gouttes d'HE d'ylang-ylang. Mélanger.
Comment l'utiliser ? Verser l'infusion de romarin et le
fromage blanc dans une baignoire remplie d'eau tiède.
Bien mélanger. Rester immergée 10 à 15 min, 1 à 3 fois
par semaine, pendant 30 jours. Rincer.

Peau sèche : actifs hydratants 
qui changent du karité
Pour hydrater la peau, on
connaît toutes les bienfaits
du karité ou de l'huile d'ar-
gan. Mais auriez-vous pensé
aux petits pois ou aux pen-
sées sauvages pour apporter
à votre peau un petit coup
de fouet ? On vous donne
les recettes à faire vous-
même.

Huiles qui nourrissent 
la peau
L'huile de nigelle est très
prisée par les recettes de
beauté orientales. L'huile
de nigelle a un pouvoir an-
tioxydant, hydratant, cica-
trisant et elle favorise le re-
nouvellement cellulaire.
Elle peut être utilisée pure
ou diluée dans une autre
huile végétale, en applica-
tion locale, plusieurs fois
par jour. Il est aussi pos-

sible de l'intégrer à ses pro-
duits cosmétiques. Peu
grasse, elle a la particula-
rité de pénétrer facilement
dans la peau.
Notre conseil : 1 cuillerée à

café de cette huile sur la
peau 2 fois par jour, ou
ajoutée à vos produits de
soin pour la peau et les
cheveux.



A Annaba, le président du Conseil
supérieur de la jeunesse, Mustapha
Hidaoui, a affirmé, au cours d’une
rencontre de sensibilisation au
théâtre régional Azzedine-Medjoubi
dans le cadre des préparatifs de cet
évènement footballistique, que le
défi, relevé à travers la réhabilitation
de plusieurs infrastructures spor-
tives transformées en acquis sportifs
aux normes mondiales, «nous impo-
sons aujourd’hui d’asseoir une cul-
ture citoyenne responsable en ren-
dant une image belle et honorable de
l'Algérie et des Algériens».
Le président du CSJ a ajouté avoir
une grande confiance dans la capa-
cité des jeunes et leur degré de
conscience de la responsabilité de
préserver et promouvoir l’image du
pays en participant avec force à dif-
fuser l’esprit citoyen parmi les
jeunes et répandre la culture de pré-
servation et de valorisation des
acquis par des comportements
civiques qui consolident les objectifs
nobles, fixés pour bâtir un avenir
prometteur pour les jeunes. Il a rap-
pelé à ce propos que les jeunes Algé-

riens «ont toujours été au rendez-
vous à chaque fois qu’il s’agissait de
défendre l’image et la réputation du
pays», soulignant que les regards
seront braqués pendant cet évène-
ment sportif sur les villes qui
accueillent les compétitions du
CHAN et cela requiert de «saisir l’op-
portunité pour mettre en valeur les
atouts civilisationnels, historiques et
culturels de l’Algérie».
Le compte à rebours ayant com-
mencé pour l’accueil du CHAN-2022,
plusieurs rencontres de sensibilisa-
tion et sessions de formation seront
organisées, a ajouté M. Hidaoui, en
coordination avec les acteurs de la
jeunesse et de la société civile et les
divers partenaires pour une implica-
tion efficiente dans cet évènement.
Au cours de la rencontre tenue en
présence du wali Djameleddine
Brimi, de responsables locaux et de
représentants des institutions et
bureaux du CSJ des wilayas voisines,
plusieurs interventions ont été pré-
sentées sur l’action bénévole durant
ce CHAN, les activités culturelles et
touristiques qui l’accompagneront et
l’encadrement humain et sécuritaire
pour assurer le succès de ce rendez-
vous continental.
A Constantine, les participants à une
rencontre de sensibilisation de la
société civile ont appelé à «la néces-
saire implication des comités de
quartiers au succès de l’organisation
du CHAN-2022».
Au cours de la rencontre tenue au
siège de la wilaya à la cité Daksi-
Abdeslam, le directeur de la jeu-
nesse et des sports, Saïd Heggas, a

souligné l’importance du rôle des
associations dans l’encadrement des
quartiers et la sensibilisation à la
nécessité de donner une image
bonne et estimable de la wilaya de
Constantine et de l’Algérie.
Le même responsable a invité les
représentants de la société civile à
impliquer les citoyens dans la pré-
servation de l’hygiène des quartiers
et leur embellissement et à la mise
en valeur des dimensions histo-
riques et touristiques de chaque ave-
nue.
Il a également insisté sur la diffusion
de l’esprit sportif chez les suppor-
ters et du respect de l’environne-
ment où se trouvent les délégations
qu’il s’agit des camps d’entraîne-
ments ou des structures d’héberge-
ment pour remporter le défi de la
réussite de cette 7e édition du CHAN
et consolider le dossier de candida-
ture de l’Algérie pour l’accueil de la
Coupe d’Afrique des nations de foot-
ball 2025.

De son côté, le président de l’APW,
Issam Bahri, a salué la forte présence
des présidents des comités de quar-
tiers et la disponibilité du mouve-
ment associatif à contribuer au suc-
cès de cet évènement continental,
mettant l’accent sur le rôle efficace
joué lors de multiples occasions pré-
cédentes par le mouvement associa-
tif dans la mobilisation et la sensibili-
sation des citoyens.
Cette rencontre qui s’inscrit dans le
cadre de la série de réunions pério-
diques entamées par la commission
de wilaya d’organisation pour la sen-
sibilisation à cet évènement footbal-
listique a été marquée par la présen-
tation par les présidents d’associa-
tions de multiples propositions dont
l’implication de bénévoles dans l’or-
ganisation de l’entrée et de la sortie
des supporters et leur sensibilisa-
tion.

R. S.
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,Les jeunes et la société
civile ont été invités
samedi à Constantine et
Annaba à donner une image
honorable de l’Algérie lors
du Championnat d’Afrique
des nations de football des
joueurs locaux (CHAN-2022
reporté à 2023) prévu en
Algérie du 13 janvier au 4
février.

Les jeunes appelés à donner 
une image honorable de l’Algérie

,Les rameurs algériens ont brillé lors
de la première journée des épreuves
des Championnats d'Afrique d’aviron
en remportant, ce samedi au Caire
(Egypte), huit médailles, dont six en or.
Après deux ans d’absence dans cette
compétition, les protégés du coach
national, Riad Garidi, ont fait leur
come-back de la meilleure des
manières. En effet, les Algériens ont lar-
gement dominé la première journée de
ces joutes continentales en raflant pas
moins de six médailles en vermeil.
Comme pour marquer l’évènement, le
duo Oussama Habiche et de Abdenour
Zouad a ouvert le bal des breloques en
or en s’offrant une première place his-
torique dans le double poids lourd. Ils
ont été imités quelques minutes plus
tard, dans la même épreuve, par la
paire féminine composée de Racha
Manseri et Benchadli Nihed.

Sur sa lancée, Racha Manseri s’est
offert une seconde médaille d’or en
survolant le Skiff poids lourd, chez les
U23, avant d’assister à la 4e médaille
d’or algérienne signée du tandem
Chaima Hellal Berouane et Lylia
Meguedad.
Vint ensuite le tour de Benchadli Nihed
d’accrocher à son cou une deuxième
breloque dorée, en remportant
l’épreuve du Skiff poids léger.
De son côté, Sid Ali Boudina, en parfait
chef de fil, a également répondu pré-
sent en remportant l’épreuve du Skiff
Poids léger.
Pour sa part, la paire Chemseddine
Boudjema et Abdeilah Ziouane ont fini
seconds du double poids léger (U23),
avec une médaille d’argent à la clé,
alors que Lylia Meguedad n’a pas pu
faire mieux que troisième dans
l’épreuve du skiff junior.n

Championnats d'Afrique d’aviron

Huit médailles pour l’Algérie

,Le derby de la capitale MC Alger -
USM Alger, prévu mardi dans le cadre
de la mise à jour de la 8e journée de la
Ligue 1 Mobilis de football, se jouera au
stade olympique du 5-juillet, a annoncé
l'Office du Complexe olympique (OCO)
Mohamed-Boudiaf samedi dans un
communiqué.
«La direction de l'OCO a le plaisir d'in-
former le public sportif que le derby
MCA-USMA est domicilié au stade du
5-Juillet, suite à l'accord donné par la
commission de sécurité de la wilaya
d'Alger, et cela en présence du public»,
a indiqué l'OCO dans un communiqué
publié sur sa page officielle Facebook.
La direction du «Doyen»a introduit une
demande au niveau de l'OCO pour
recevoir son voisin usmiste au stade
olympique, mais la direction de l'OCO
a préféré soumettre cette demande à la
commission sécurité de la wilaya, qui a
fini par donner son feu vert.

«Les supporters des deux clubs algé-
rois seront priés de prendre place au
niveau des tribunes supérieures, car
ceux de inférieurs sont actuellement
fermées, et font l'objet de travaux», a
précisé l'OCO.
«L'opération de vente des billets débu-
tera dimanche au niveau des guichets
du 5-Juillet à partir de 10h», conclut la
même source.
Pour rappel, le MCA a refusé d'ac-
cueillir l'USMA au stade Omar-Benra-
bah de Dar El-Beïda, terrain de domici-
liation du Mouloudia cette saison, pour
permettre au plus grand nombre de
supporters d'assister à cette affiche.
Le stade du 5-Juillet n'a pas été retenu
par les organisateurs, pour abriter les
rencontres du Championnat d'Afrique
des nations CHAN-2022 (reporté à
2023), réservé aux joueurs locaux,
prévu en Algérie du 13 janvier au 4
février.n

Ligue 1 Mobilis (mise à jour)

Le derby MCA-USMA au stade 5-Juillet

,La JS Saoura a logiquement com-
posté son billet pour les 16es de finale
de la Coupe d’Algérie en étrillant la for-
mation de la JS Ben Daoud, pension-
naire de la Ligue inter-régions (3D), sur
le score sans appel de 6 buts à 0, ce
samedi à Béchar, à l’occasion de la
suite des 32es de finale de Dame Coupe.
Ainsi, la hiérarchique a été respectée
dans cette partie dominée de bout en
bout par les Sudistes. Les Aiglons du
Sud ont pris leur envol en première mi-
temps en scorant par deux fois grâce à
Saidi (16’) et Saad (32’), avant de confir-
mer leur supériorité en seconde
période en marquant quatre autres
réalisations par l’entremise de Ben
Yazli (47’), Ben Yahia (65’), Doussen
(68’) et Mellal (75’).
La JSBD voit ainsi son parcours
prendre fin aux 32es de finale, alors que
la JSS affrontera au prochain tour le
vainqueur de la rencontre devant
mettre aux prises, ce mardi (14h), le
HB Chelghoum Laïd à l’ES Sétif, deux
formations de la Ligue 1 Mobilis.
La suite de la mise à jour des 32es de
finale de l’épreuve populaire aura lieu
ce mardi avec cinq matches au pro-
gramme, tandis que trois autres ren-
contres sont reportées à une date ulté-

rieure. En parallèle, dix autres parties
comptant pour les 16es de finale se sont
déjà déroulées.

Mise à jour des 32es de finale :
JS Saoura - JS Ben Daoud 6 - 0
Mardi 20 décembre :
Paradou AC - WA Mostaganem 14h
USM Khenchela - IS Tighenif 14h
US Tébessa - LRF Constantine14h
HB Chelghoum Laïd - ES Sétif 14h
NRB Nezla - CS Constantine 14h
Reportés :
IRB Maghnia - USM Alger
CR Belouizdad - MC El Eulma
NC Magra - MC Alger
Résultats partiels des 16es de finale :
USF Ctne. - ES Mostaganem 2 - 5
NRB Nezla - CS Constantine 1 - 4
CR Zaouia - US Souf 1 - 0
JS Berrouaghia - ES Besbès 2 - 1
RC Arbaâ - ASO Chlef 1 - 2
O. Akbou - MC El-Bayadh 3 - 2
AS Khroub - MB Barika 2 - 0
MB H. Messaoud - AE Médéa   4 - 1
JS El Biar - JS Azazga 3 - 0
SC Mecheria - JS Bordj Menaïl 0 - 1
Reporté :
SKAF Khemis - JS Kabylien

Coupe d’Algérie 

La JSS corrige la JSBD et file en 
16es de finale

EN DEUX MOTS

Grand prix national
de pétanque : 
La triplette d’Alger
s’adjuge le titre
La triplette d'Alger a rem-
porté le trophée du grand
prix national de pétanque
jeu court triplette qui s’est
achevé samedi à la salle
«Imam-Ilyes» de Médéa,
après deux jours de com-
pétition. La triplette com-
posée de Kamel Ouaheb,
Rabah Bechan et Islam
Abdedaïm a disposé en
finale de celle de Moha-
med Mahroug, Mokhtar
Saâdi et Sid Ahmed Ben-
khelifa de Mascara sur le
score de 13 à 4, sous les
applaudissements du
public nombreux.
La troisième place est
revenue à la 2e équipe
d’Alger, Mustapha, Zizi et
Babouni vainqueur face à
la triplette d’Oran,
Nemeur, Nahar et Hamid
sur le score de 13 à 8.
Selon les organisateurs, le
niveau technique de la
compétition a été «appré-
ciable» et les épreuves se
sont déroulées dans de
bonnes conditions et dans
une ambiance festive et
conviviale et une organi-
sation parfaite.
Cette manifestation spor-
tive, organisée par la
fédération algérienne de
sports de boules en colla-
boration avec le club
amateur de sport de
boules de Médéa, a
regroupé les meilleures 16
triplettes qui se sont illus-
trées lors des épreuves du
Championnat national et
Coupe d'Algérie, issus de
10 wilayas du pays.



Le niveau des rencontres ne séduit
presque plus personne. Les joueurs
s’ignorent, en face, ils donnent l’impres-
sion d’avoir des ennemis et non des ad-
versaires. Alors que dans un pays comme
le nôtre, l'Algérie, le football devrait gar-
der sa notoriété pour avoir fait office de
divertissement populaire dans lequel on
s’investit de manière plutôt modérée, sur
un mode spontané. Les entraîneurs n’ar-
rivent presque plus à donner vie et forme
au football, ils hésitent à prendre des dé-
cisions qui risquent de ne pas plaire aux
dirigeants. Dans des clubs, ce sont
quelques joueurs qui gèrent le climat et
imposent à l'entraîneur la stratégie. Qui
doit jouer et qui doit rester sur le banc de
touche ?

Être le 12e joueur qui veut partager 
les victoires

Les supporters eux s’impatientent
lorsque le résultat n’est pas au rendez-
vous, exigent au terme de deux à trois dé-
faites, un changement immédiat d'entraî-
neur. Les dirigeants, certains, jouent le
jeu. Et l'entraîneur est vite remplacé.
Dans un passé lointain, les spectateurs
exprimaient des réactions sous forme
d’applaudissements, de huées, de cris
de joie, etc. Il arrive aussi parfois que le
public se laisse aller à quelque intempé-
rance, mais toujours suite à une péripé-
tie de jeu et à l’endroit des acteurs du
match (joueurs ou arbitres). En d’autres
termes, les attitudes des spectateurs sont
principalement le corollaire du déroule-
ment de la rencontre. Il est aussi vrai
que le supporter est loin de se satisfaire

de l’observation attentive du match, il
apparaît comme un compétiteur qui dé-
sire éprouver le sentiment de victoire,
ne se contentant pas de vivre l’éventuel
succès de son équipe par procuration.
Être le 12e joueur, qui veut partager les
victoires et les défaites, ne pas être isolé,
ignoré, ne s'intéresser qu'à ce qu’il dé-
pense. Il veut être connu et reconnu en sa
qualité de partenaire, l’associer aux dé-
cisions, être respecté, accepter ses re-
marques... Accomplir sa propre perfor-
mance dans les gradins : par devoir ou
par envie. Spécialistes, techniciens, ex-
perts, journalistes continuent quant à
eux à s'inquiéter de l'état de santé de
notre football qui n’arrive pas à se «mo-
derniser» et à offrir la meilleure affiche
possible.

Protéger le caractère du football 
Au niveau de certain clubs des suppor-
ters, ils agissent sous divers noms (rec-
tangle jaune, bleu, vert…) alors que l'ob-
jectif est d'être tous derrière le club…
Développer dans l’idée de s’organiser et
d’encourager le club sportivement tout
en veillant à ce que l’ambiance se diffé-
rencie d’un club à un autre, organiser les
encouragements et éviter à ce que le lan-
gage dépasse la limite de la correction et
porte atteinte à l'honneur des joueurs et
des arbitres, ce qui est malheureusement
pas souvent le cas dans certains stades
forçant ainsi les parents et souvent des
familles à évacuer les gradins les privant
ainsi de partager le sentiment de faire
partie d’un univers d’un monde sportif
honorable.

«Fidélité envers un club prime 
sur le reste»

Aujourd’hui, faisait remarquer un pro-
fessionnel dans une étude «l’attachement
envers un club n’est plus durable mais
éphémère, conditionné à une bonne dy-
namique de résultats. Lorsque le produit
n’est plus bon, il suffit de changer de
marque. Dans le contexte actuel, la fi-
gure du consommateur entre ainsi en
concurrence avec celle du supporter,
pour qui la fidélité envers un club prime
sur le reste». 

H. Hichem

nCanal + Foot  : Histoire de Boxing Day à 21h
nBeIN Sports 3 : NBA, Boston Celtics -
Orlando Magic à 20h

Championnats d'Afrique
d’aviron

Huit médailles pour
l’Algérie
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La JSS corrige la JSBD et
file en 16es de finale
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stade 5-Juillet
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Le football sera-t-il pris au piège ?

Jamais une finale de coupe du monde de football n'a été
aussi palpitante, aussi indécise... 
Après un premier acte cauchemardesque, l'équipe de
France est menée par l'Argentine (2-0). En présence de
plus  de   6.000 supporters français venus au Lusail Sta-
dium pour cette finale. Ils auront probablement du
mal à se faire entendre face aux dizaines de milliers d'Ar-
gentins qui suivent l'Albiceleste depuis le début du
tournoi. Au micro de TF1, Didier Deschamps n'a pas
mâché ses mots. «On est passés au travers de cette pre-
mière mi-temps. On s’attendait à ça. Les joueurs étaient
prévenus mais on n’a eu ni l’attitude ni le répondant»,
lâche le sélectionneur français à la mi-temps. «Eux, ils
ont joué réellement une finale de Coupe du monde, ce
n’est pas notre cas», fustige le technicien. «On est
menés 2-0. Il reste encore une mi-temps. Il faudra beau-
coup d’autres choses pour les inquiéter et revenir au

score», ajoute-t-il.  En première mi-temps, Messi était
dominateur, pas une passe decisive n’était enregistrée
du côté  des Bleus qui  n’avaient plus le contrôle de la
balle,  mettant de côté le foot qui faisait d’eux une
equipe  mondiale, ils employaient une autre option
celle de la violence, jusqu'à les  rendre  prenables par
les hommes  de Messi  qui avaient compris  que cette
France qui faisait gronder les tonneres au Qatar, n’était
plus celle qui crache du feu.
Perturbés sur toute la ligne, notamment après ce se-
cond but, Didier Deschamps  ne comprenait plus rien.
Juste au-dessus de sa tête, le Président Macron qui s’est
déplacé pour remporter le trophée, commençait à
perdre espoir. Le temps  passe, la domination est  to-
tale. «Qui joue aujourd’hui, la France contre les Africains
ou quoi ?», s’est interrogé un supporter. On joue  les dix
dernières minutes de la partie. 

Mbappé surgit de nulle part et, en deux minutes,  éga-
lise et redonne confiance  à son equipe qui relance le
match par des contre-attaques qui  allaient  faire éva-
cuer les Argentins  de cette Coupe du monde.  Cette fois-
ci, ils ne seront pas les maîtres  du ballon.  
On joue les prolongations  dans un match  électrique,
un match fou où Messi avait ouvert la marque sur pe-
nalty à la 23’ et Angel Di Maria  aggrave  la marque  avant
de suivre le duel dans les prolongations. Du suspense,
il y en aura aussi. Messi libère l'Argentine croyant que
le trophée est gagné, sauf que Mbappé, une fois de plus,
égalise sur penalty... 
Il faudra attendre la série de tirs au but... 
Plus adroits, Messi et ses camarades s'imposent 4 tirs
à 2 et remportent le 3e titre dont le dernier remonte à
1986.

H. Hichem 

L'Argentine et Messi ont enfin leur trophée !La Der

,Que faudra-t-il
encore attendre du
football professionnel
national ? Des clubs
pour être plus précis.
Sa gestion continue
d'inquiéter ceux qui y
croient encore à un
sursaut.

n Dans certains clubs, ce sont quelques joueurs qui gèrent les affaires. (Photo > D. R.) 


