
La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
WWW.lnr-dz.com

NR
Quotidien d’information indépendant - N° 7542 – Mardi 20 décembre 2022 - Prix :  DA

AUTOMOBILE

Les grands
engagements de
Benabderrahmane 

ABANDONNÉ

EN 

LA PLATE-FORME « ALGERIAN EXPORT » A ENREGISTRÉ 189 OPÉRATEURS EXPORTATEURS

Des crédits «halal»
pour l’acquisition
de véhicules
fabriqués
localement Page 

Page 

L’Algérie
renoue avec
le charbon

©
 P

h
o

to
 :

 D
.R

Page 

PROTECTION ET DROITS
DES ENFANTS EN ALGÉRIE

EXPORTATIONS
HORS-HYDROCARBURES : UN CHIFFRE

RECORD DE , MILLIARDS USD

DÉCISION PRISE ENTRE L’ALGÉRIE ET LA FRANCE

LA RELATION CONSULAIRE REVIENT À SA NORMALE PAGE 

Les données avancées sur les exportations hors-hydrocarbures jusqu’au 30 octobre passé par  le ministre 
du Commerce et de la Promotion des Exportations, Kamel Rezig,  lors d’une visite à la Foire de la production

nationale (FPA)  qui se déroule actuellement à Alger, et ce, jusqu’au 24 décembre prochain, 
confirment une nette amélioration du commerce extérieur. Lire en page 3
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Protection et droits des enfants en Algérie

Présidant hier l’ouverture des
premières assises nationales sur
« L’état de l’enfance en Algérie »,
organisé au Palais des Nations au
Club des Pins, à Alger, le premier
responsable au Gouvernement a
promis une meilleure protection
pour les enfants, à travers l’affir-
mation de leurs droits qui leurs
accordent l’accès la gratuité à
l'éducation et à la santé et la pro-
tection contre toutes formes de
menaces ou d’exploitation et sans
discrimination aucune. 
Dans une allocution prononcée
hier lors de et événement natio-
nal consacré à l’enfant, le Pre-
mier ministre a mis en avant l'en-
gagement de l'Etat à continuer à
travailler en faveur de la promo-
tion et de la protection de l'en-
fance, notamment en garantis-
sant ses droits à l'éducation et à
la santé, sans discrimination au-
cune. 
Benabderrahmane a estimé que
le choix de la tenue des premières
assises à l'occasion du 30e anni-
versaire de la ratification par l'Al-
gérie de la Convention relative
aux droits de l'enfant, se veut une
réaffirmation du respect de ses
engagements internationaux dans
ce cadre. 
Considérant l’investissement
dans le monde de l’enfance d’im-
portant et de primordial, pour un
meilleur destin pour la société
de demain, le Premier ministre
et lors de son intervention lors de
cet événement, a déclaré que
l’Etat algérien accorde un grand
intérêt, veille et défend bec et
ongles les droits de l’enfant algé-
rien. 
« L'Algérie attache une grande im-
portance à la promotion des
droits de l'enfant », dira Aïmene
Benabderrahmane devant les par-
ticipants aux premières assises
sur l’enfant. 
Il a ajouté, lors de sa supervision
de l'ouverture des premières as-
sises nationales sur la réalité de
l'enfance en Algérie, que le choix
porté sur le 30e anniversaire de la

ratification par notre pays de la
Convention pour la protection

des droits de l'enfant comme date
de tenue de ces assises natio-

nales, confirme le respect des
conventions par l’Algérie. Tout
en rappelant que l'Algérie a rapi-
dement adhéré et ratifié toutes
les conventions internationales
relatives aux droits de l'enfant, le
Chef du Gouvernement a indiqué
que « l’Algérie attache une grande
importance aux principes fonda-
mentaux de non-discrimination
et de protection des droits des
enfants à la survie », souligne-t-il
devant les présents aux assises
nationales. Le Premier ministre
a également indiqué que « l'axe
de l'enfance avait une place im-
portante dans la politique et le
plan du Gouvernement, à travers
un vaste et riche programme
dédié spécialement à la protec-
tion des enfants contre les pré-
judices, la négligence, la violence
et l'exploitation, en outre de
prendre les mesures appropriées
pour fournir des conditions adé-
quates et préserver leur vie », ex-
plique-t-il. 
Dans le même contexte, Aïmene
Benabderrahmane a estimé que
le récent amendement constitu-
tionnel, qui consacre les droits
de l'Homme sur la base des prin-
cipes de justice sociale, n’a pas
négligé les droits de l'enfant,
« bien au contraire », dira le Chef
du Gouvernement, puisqu’« il
prescrit le principe d’intérêt, de
l'éducation et des soins de santé
gratuites, de la protection contre
l'exploitation et de la prise en
charge des enfants de parents in-
connus », relève-t-il. 
Avant de conclure son allocation,
le premier responsable au Gou-
vernement a estimé que le rôle de
la famille reste essentiel, « car elle
est la première et la plus sûre
étreinte pour protéger l'enfant en
tant que chemin vers son ave-

nir », tout en s’appuyant sur les
modifications juridiques concer-
nant les enfants, où les nouvelles
lois adoptées récemment com-
prenaient des changements sur la
loi sur la famille, la loi sur la na-
tionalité, la loi civile et la pré-
vention des délits d'enlèvement
des enfants. « Les efforts natio-
naux ont abouti à une loi spéciale
sur la protection de l'enfance. Une
loi plus protectrice pour l’en-
fant », a soutenu le Premier mi-
nistre à la fin de son allocation.  

Sofiane Abi

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n Le Premier ministre a déclaré que l’Etat algérien accorde un grand intérêt, veille et défend bec et ongles les droits de
l’enfant algérien. (Photo : D.R)

L’Algérie qui a ratifié, il y a
trente ans, toutes les
conventions internatio-
nales relatives aux droits
de l'enfant, n’a pas lésiné
sur les moyens pour proté-
ger les enfants algériens
devant les menaces mul-
tiples et les risques aggra-
vants de la criminalité, qui
entourent leurs environne-
ments y compris l’espace
numérique, en mettant en
place un arsenal juridique
bien peaufiné.
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60EANNIVERSAIRE DE LA
CRÉATION DE SONATRACH

Le groupe Sonatrach a annoncé lundi dans
un communiqué la mise en place d'un jury
chargé de sélectionner les meilleurs logos
professionnels dans le cadre du concours
national pour la conception d'un logo à l'oc-
casion de la célébration du 60e anniversaire
de sa création.

Les grands engagements
de Benabderrahmane 

«La relation consulaire revient
à sa normale»  

Décision prise entre l’Algérie et la France :

Entretien téléphonique
entre le Président
Tebboune et l'Emir 
de l'Etat du Qatar

R E P È R E

Journée nationale
du Qatar

«Chaleureuses félicitations à l'Etat
du Qatar  pour son succès à tous
les niveaux dans l'organisation de
la 22e édition de la Coupe de
monde Fifa»
Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a félicité
dimanche son frère, Cheikh
Tamim Ben Hamad Al-Thani, Emir
de l'Etat du Qatar, à l'occasion de
la journée nationale du Qatar,
indique un communiqué de la
Présidence de la République.
«Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a eu
hier soir un entretien télépho-
nique avec son frère, Cheikh
Tamim Ben Hamad Al-Thani, Emir
de l'Etat du Qatar, pays frère, lors
duquel il l'a félicité à l'occasion
de la journée nationale du Qatar
et lui a souhaité ainsi qu'au
peuple qatari frère davantage de
prospérité et de progrès», précise
le communiqué.
Le président de la République a
présenté, par la même occasion,
«ses chaleureuses félicitations à
l'Etat du Qatar, direction et
peuple, pour son succès à tous
les niveaux dans l'organisation de
la 22e édition de la Coupe de
monde Fifa», ajoute la même
source.
A son tour, «l'Emir de l'Etat du
Qatar a remercié le président de
la République pour la noblesse
de ses sentiments et lui a sou-
haité ainsi qu'au peuple algérien
davantage de quiétude et de
développement», conclut le com-
muniqué.

Un jury mis en place pour
sélectionner les meilleurs logos

ALGÉRIE-RUSSIE

Le ministre de l’Industrie pharmaceutique,
Ali Aoun, a reçu l’ambassadeur de Russie
en Algérie, Valerian Shuvaev, avec lequel il
a passé en revue les projets de partenariat
dans le domaine de l'industrie pharma-
ceutique en vue de leur finalisation, a
indiqué un communiqué du ministère.

Examen des projets de partenariat
dans le domaine de l'industrie
pharmaceutique

SANTÉ

Le ministre de la Santé, Abdelhak Saïhi,
a tenu une réunion avec une délégation
du Syndicat national des auxiliaires
médicaux en anesthésie et réanimation
de santé publique (Snamarsp), a indiqué
hier un communiqué du ministère.

Le ministre reçoit les membres du
Syndicat national des auxiliaires
médicaux en anesthésie et
réanimation de santé publique

? Suite à la visite effectuée depuis avant-hier par le ministre français
de l'Intérieur, Gérald Darmanin, en Algérie, et suite à une audience que
lui accordée le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, les
deux pays se sont convenus et décidé à la fois de reprendre leur relation
consulaire « normale » après une période sèche de deux ans. Chargé par
le Président français, Emmanuel Macron, pour désamorcer la crise des
visas et ses répercussions sur l’échange entre les deux populations,
algérienne et française, qui perdure depuis le temps des coronavirus, le
déplacement en Algérie du ministre français de l'Intérieur, Gérald Dar-
manin, a été positif. Depuis Alger, le ministre français de l'Intérieur a
indiqué avant-hier que l'Algérie et la France ont décidé de reprendre
une relation consulaire « normale » et de revenir à celle qui existait
avant la pandémie de la Covid-19, notamment en matière de visas.

Pour le ministre français, la reprise normale de la relation consulaire
entre Alger et Paris est très nécessaire et doit reprendre pour le bien des
deux populations, estimant que le temps est venu pour sa reprise après
de longs mois d’éclipse. « Depuis lundi dernier, nous avons repris, et
nous l'avons décidé de le faire ensemble, une relation consulaire nor-
male, celle qui existait avant la pandémie de la Covid-19, notamment la
relation sur les visas et l'échange entre nos populations et ce, à la hau-
teur de la relation amicale extrêmement forte et spécifique entre la
France et l’Algérie », a déclaré le ministre français de l'Intérieur, Gérald
Darmanin en marge de l'audience que lui a accordée le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune.

Très content par l’audience que lui accordée le Chef de l’Etat et qu’il a
qualifié de très « enrichissante », le représentant et l’envoyé spécial du
Président français a rendu un vibrant hommage au Président Tebboune
pour le bon accueil que lui a été réservé. « Je remercie le Président 
Tebboune pour son accueil et pour l'échange important que nous avons
eu », a-t-il souligné, ajoutant que cette visite intervient suite à celle du
Président français, Emmanuel Macron qui « m’a dit de revenir en
Algérie », explique-t-il. Le ministre français de l'Intérieur a ajouté avoir
eu auparavant un échange qu’il a qualifié d’ « important » avec son
homologue algérien, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et
de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad, « ce qui a permis à la
France de continuer à montrer sa grande volonté de coopération à la
suite des échanges entre les Présidents Tebboune et Macron, une coopé-
ration en termes de sécurité civile et d’échanges entre les deux pays », a
conclut le ministre français.

S. Abi
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Abandonné en 1962

Selon l’APS, qui cite la direction de
l’Energie et des Mines de la wilaya de
Béchar, c’est un groupe industriel al-

géro-turc qui entamera les opérations d’ex-
traction à la mine de Menouna. 
Dans une première phase, elle produira
entre 7.000 et 10.000 tonnes de charbon, par
mois, destinées à la satisfaction des be-
soins nationaux, en plus de l’exportation
lors d’une prochaine étape. Par besoins na-
tionaux, faut-il entendre la production
d’électricité, comme cela avait été envisagé
il y a une dizaine d’années ?
En septembre 2012, le charbon avait été
intégré, en même temps que le gaz de
schiste, dans la démarche énergétique algé-
rienne. Le parc de centrales électriques
dont disposait alors le pays suffisait à ré-
pondre aux besoins du moment, mais les
prévisions indiquaient une forte croissance
de la demande d’électricité. Les pics de
consommation en été, dus à la hausse des
températures qui entraîne un recours mas-
sif à l’utilisation des climatiseurs, provo-
quaient des dysfonctionnements, causes
de coupures de courant insupportables.
Les regards s’étaient tournés vers la mine
de Kenadsa. Le lancement de centrales à
charbon pour la production d’électricité
était envisagé. Un Conseiller du ministre
de l’Energie faisait savoir qu’à l’horizon
2030-2040, le charbon représenterait 20 %
du mix énergétique en Algérie.
Un an après, en septembre 2013, le ministre
de l’Energie et des Mines, Youcef Yousfi, à
l’époque, cité par l’APS, déclarait: «Nous
étudions la possibilité de rouvrir les mines
de charbon et d’avoir une centrale élec-
trique qui fonctionnerait au charbon. Ceci
permettrait de créer des emplois locaux et
d’exploiter cette ressource naturelle. On
va voir si c’est possible de produire du
charbon et à quel coût», avait-il ajouté. 
A l’époque, la reprise de l’activité d’extra-
ction de charbon dans la région de Béchar,
à l’arrêt depuis 1962, devait permettre
d’améliorer la couverture en électricité de
toute la région.
L’intérêt pour le charbon était fondé sur
les informations données par la direction lo-
cale de l’énergie et des mines concernant «la
région de Béchar qui recèle un important gi-
sement de charbon subdivisé en trois sous-
bassins, qui totalisent des réserves poten-
tielles de plus de 208 millions de tonnes,
dont le plus important est celui de Kenadsa
(30 km du chef-lieu de wilaya) estimé à 142
millions de tonnes». Avec seulement 20 mil-
lions de tonnes, «il est possible de faire
fonctionner une centrale électrique de 300
à 400 MW durant 30 ans», assurait un res-
ponsable du secteur de l’Energie. Mais la fi-
lière «charbon» fut subitement abandon-
née, discrètement et sans raison apparente,
jusqu’à cette annonce, il y a quelques jours,
de la prochaine mise en exploitation du gi-
sement de Menouna.
Entretemps, comparativement à ce qu’il
était il y a dix ans, le contexte énergétique
a complètement changé, en Algérie et dans
le voisinage euro-méditerranéen. D’après les
données officielles, la production actuelle
d’électricité en Algérie (24.000 mégawatts,
quasi-exclusivement à partir de centrales à
gaz) dépasse largement la consommation
nationale (14.000 MW avec un pic de 16.822
MW le 14 août 2022) ; il y a un excédent de

10.000 MW qui est proposé à l’exportation
vers l’Europe confrontée à une crise de
l’électricité et à une crise du gaz, consé-
quences de la guerre russo-ukrainienne.
Les autorités algériennes veulent exporter
plus d’électricité et plus de gaz naturel.
Au cours de sa visite en Italie, en mai 2022,
le Président Abdelmadjid Tebboune a fait
état de la proposition de l'Algérie de réali-
ser un câble sous-marin entre l'Algérie et
l'Italie en vue d'approvisionner ce pays et
une partie de l'Europe en énergie électrique.
Il s’agit du projet d'interconnexion élec-
trique par câble sous-marin entre l'Algérie
(Cheffia) et l'Italie (Sardaigne) pour une ca-
pacité de 1.000 à 2.000 MW. Les prévisions
officielles estiment que la capacité de pro-
duction d’électricité est appelée à augmen-
ter de 6.000 MW avec la réalisation des in-
vestissements en cours, ce qui permet d’at-
teindre une capacité de production de
30.000 MW à l’horizon 2031-2032 et ensuite,

à l’horizon 2035, dépasser les 40.000 voire
les 45.000 MW, dont 50% à partir de sources
renouvelables.
Dans ce programme, rien n’indique que le
charbon qui sera extrait de la mine de Me-
nouna ira approvisionner une centrale élec-
trique, qui, dans ce cas, devra être
construite et dotée de technologies per-
mettant de réduire l’impact sur l’environne-
ment, en particulier sur le changement cli-
matique. Le charbon irait dans la sidérur-
gie, où il y a des besoins à satisfaire. 
Dernièrement, le Haut-Fourneau du com-
plexe industriel Sider d’El Hadjar (Annaba)
qui était à l’arrêt, n’a pu être remis en
marche que grâce à une cargaison de char-
bon de 34.000 tonnes, amenée de  Russie. 
Ce chargement devait être suivi d'une autre
cargaison, estimée à plus de 17.000 tonnes.
Aucun responsable algérien n’a parlé de
l’utilisation du charbon pour la production
d’électricité. Le cap est maintenu sur les
énergies renouvelables et l’économie d’éner-
gie. Le directeur général des études et de la
prospective au ministère de l’Énergie et
des Mines, Miloud Medjelled, l’a confirmé
dans son intervention à la Chaîne I de la
Radio algérienne (jeudi 15 décembre 2022).
Il faut «rationaliser la consommation d’éner-
gie, d’autant plus qu’elle est en constante
augmentation», a-t-il fait constater. Il a éga-
lement souligné que la politique du Gouver-
nement vise à mettre en œuvre le pro-
gramme des énergies renouvelables en un
temps record, ce qui permettra la fourniture
d’énormes quantités de gaz naturel qui 

seront destinées à l’exportation. Par ailleurs,
pour expliquer le non recours à l’exploita-
tion du gaz de schiste, les responsables al-
gériens relèvent qu’il existe encore de nom-
breux gisements de gaz conventionnel inuti-
lisés dans l’Ouest algérien et deux grands
gisements inexploités en offshore.
Tout récemment, alors qu’il visitait le pa-
villon des industries pétrolières du Groupe
Sonatrach, à la Foire de la production algé-
rienne (FPA-2022, 13-24 décembre 2022, Pa-
lais des Expositions des Pins Maritimes
Alger), le Président Tebboune a fait
connaître le cap fixé par l’Algérie dans le do-
maine du gaz : atteindre en 2023, une pro-
duction de 100 milliards de m3 de gaz des-
tinée exclusivement à l'exportation. «Nous
produisons actuellement près de 102 mil-
liards de m3 de gaz, dont la moitié est
consommée localement», a-t-il rappelé. Les
quantités supplémentaires de gaz naturel
qui seront exportées en 2023 viendront de

nouveaux champs gaziers, notamment ceux
mis en production en 2022, et des quantités
de gaz naturel épargnées grâce à l’économie
d’énergie et aux nouvelles réalisations en
énergies renouvelables.
A fin décembre 2021, selon un bilan établi
par le Commissariat aux énergies renouve-
lables et à l’efficacité énergétique (Cerefe),
la capacité d’EnR installée, en considérant
l’ensemble des projets raccordés et non-
raccordés au réseau, s’élevait à 567,1 MW
(mégawatts). C’est peu par rapport à l’ob-
jectif visé par l’Algérie : 15.000 MW d’éner-
gie solaire en 2035, à raison de 1.000 MW par
an. Pour l’atteindre, il faudra donc accélé-
rer la cadence et installer chaque année
plus de 1.000 MW.
En parallèle, l’Algérie ambitionne d’être un
acteur clé dans le domaine de l’hydrogène
vert. Au début de cette année, le Président
Tebboune a affirmé que cela était possible.
Des partenaires étrangers qui ont eu à dis-
cuter avec les responsables algériens
concernés, ont confirmé que «l’Algérie pos-
sède toutes les conditions pour pouvoir
jouer un rôle important dans ce domaine à
l’avenir». Déjà en 1996, alors que l’Algérie se
trouvait confrontée au terrorisme, des
études faites par des scientifiques euro-
péens qui s’intéressaient à l’hydrogène
comme porteur d'énergie, proposaient qu’il
soit produit par l’énergie solaire au Sahara
et transporté par pipe line vers l’Europe.
L’avantage de l’hydrogène (moins polluant)
par rapport aux énergies fossiles était mis
en avant. A cette période où l’Algérie était

entièrement concentrée sur la lutte contre
le terrorisme, les idées sur l’hydrogène
n’avaient cours que dans quelques milieux
très spécialisés.
L’intention des autorités algériennes de dé-
velopper la filière de l'hydrogène vert et
ses usages pour la transition énergétique est
inscrite maintenant dans le Plan d’action du
Gouvernement. Le ministre de l’Energie et
des Mines, Mohamed Arkab, évoque cette
filière dans quasiment toutes ses interven-
tions sur la politique énergétique de l’Algé-
rie et les relations avec ses partenaires.
Dans un entretien accordé au journal alle-
mand Spiegel, en juin 2022, Mohamed Arkab
a parlé de la volonté de travailler avec l'Al-
lemagne sur la production d'hydrogène
vert. Les experts des Pays-Bas, qui étaient
présents au 12ème Salon des énergies renou-
velables, des énergies propres et du déve-
loppement durable (ERA, Centre des
conventions, Oran, 24 au 26 octobre 2022),
envisagent l’exportation de l’hydrogène
vert par bateau du port d’Oran vers le port
d’Amsterdam.
Un accord stratégique a été passé, en dé-
cembre 2021, entre Sonatrach et son parte-
naire italien Eni sur un projet de développe-
ment de l'hydrogène, en tant que vecteur
énergétique propre, notamment l'hydro-
gène vert produit à partir de l'électrolyse de
l'eau alimentée par l'électricité d'origine re-
nouvelable, dont le solaire photovoltaïque.
Au cours du 12ème Salon ERA, Sonatrach a an-
noncé deux projets-pilotes de production
d’hydrogène vert au Sud du pays en 2023 et
2024, dont «l’objectif principal est le déve-
loppement d’une expertise et la maîtrise
technologique sur l’ensemble de la chaine
de valeur de l’hydrogène vert depuis la pro-
duction, le stockage, le transport, jusqu’aux
applications». Sonatrach vise à tester les dif-
férentes technologies d’électrolyseurs, de
stockage et de transport.
Dans la conception de Sonatrach, l'hydro-
gène est présenté comme axe majeur de la
transition énergétique et pourra se substi-
tuer dans l'avenir en partie aux hydrocar-
bures dans de nombreux domaines d'acti-
vité économique, dont la pétrochimie, la
cimenterie, la sidérurgie, le stockage des
énergies renouvelables, et la mobilité. En
même temps, le marché de l'hydrogène est
vu comme un potentiel de croissance «très
prometteur», avec des possibilités d'expor-
tation à travers les canalisations de gaz na-
turel à l'horizon 2030. Ainsi, l’hydrogène
produit par électrolyse à partir de l’électri-
cité solaire pourrait remplacer progressive-
ment le gaz naturel dans les gazoducs de So-
natrach.
Le Gouvernement prépare sa stratégie de
développement de la filière hydrogène en Al-
gérie. Les acteurs nationaux et internatio-
naux auront alors la visibilité nécessaire
quant aux politiques, réglementations et
mesures d'incitation et d'encouragement
qui seront adoptées par les pouvoirs pu-
blics. Dans un entretien accordé à la Chaîne
III de la Radio algérienne (27 novembre
2022), le Commissaire aux énergies renou-
velables et à l’efficacité énergétique auprès
du Premier ministre, Noureddine Yassaa, a
révélé que «la première ambition de l’Algé-
rie est de produire 1 à 2 millions de tonnes
d’hydrogène à l’horizon 2040». Il précise
que cette démarche inclut l’hydrogène dit
bleu, déjà produit en Algérie à partir du
gaz naturel, et fait état de discussions pour
lancer les premiers projets-pilotes de pro-
duction de d’hydrogène vert à partir de
l’électrolyse de l’eau. Aujourd’hui, en plus,
il y a un effort pour réduire l’empreinte car-
bone dans le secteur de l'énergie en Algérie.
Le Groupe Sonatrach a annoncé l'intensifi-
cation de ses investissements en matière de
production du gaz naturel liquéfié (GNL)
sans carbone durant les prochaines an-
nées. 

M’hamed Rebah

Avril 2023 marquera le retour de
l’Algérie à l’extraction de charbon
qui avait été abandonnée en 1962
après la fermeture de la mine de
Kenadsa, près de Béchar, dans le
Sud-Ouest du pays (le charbon
avait été marginalisé par les hy-
drocarbures). C’est à partir d’un gi-
sement peu connu, Menouna (près
de Béchar, également), que l’Algé-
rie va renouer avec cette filière.

L’Algérie renoue avec le charbon

nLes experts des Pays-Bas, qui étaient présents au 12ème Salon des énergies renouvelables  à Oran envisa-
gent l’exportation de l’hydrogène vert par bateau du port d’Oran vers le port d’Amsterdam. (Photo : DR)

En septembre 2012, le charbon avait été intégré, en même
temps que le gaz de schiste, dans la démarche énergétique
algérienne. Le parc de centrales électriques dont disposait
alors le pays suffisait à répondre aux besoins du moment,
mais les prévisions indiquaient une forte croissance de la

demande d’électricité.
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Abandonné en 1962

Selon l’APS, qui cite la direction de
l’Energie et des Mines de la wilaya de
Béchar, c’est un groupe industriel al-

géro-turc qui entamera les opérations d’ex-
traction à la mine de Menouna. 
Dans une première phase, elle produira
entre 7.000 et 10.000 tonnes de charbon, par
mois, destinées à la satisfaction des be-
soins nationaux, en plus de l’exportation
lors d’une prochaine étape. Par besoins na-
tionaux, faut-il entendre la production
d’électricité, comme cela avait été envisagé
il y a une dizaine d’années ?
En septembre 2012, le charbon avait été
intégré, en même temps que le gaz de
schiste, dans la démarche énergétique algé-
rienne. Le parc de centrales électriques
dont disposait alors le pays suffisait à ré-
pondre aux besoins du moment, mais les
prévisions indiquaient une forte croissance
de la demande d’électricité. Les pics de
consommation en été, dus à la hausse des
températures qui entraîne un recours mas-
sif à l’utilisation des climatiseurs, provo-
quaient des dysfonctionnements, causes
de coupures de courant insupportables.
Les regards s’étaient tournés vers la mine
de Kenadsa. Le lancement de centrales à
charbon pour la production d’électricité
était envisagé. Un Conseiller du ministre
de l’Energie faisait savoir qu’à l’horizon
2030-2040, le charbon représenterait 20 %
du mix énergétique en Algérie.
Un an après, en septembre 2013, le ministre
de l’Energie et des Mines, Youcef Yousfi, à
l’époque, cité par l’APS, déclarait: «Nous
étudions la possibilité de rouvrir les mines
de charbon et d’avoir une centrale élec-
trique qui fonctionnerait au charbon. Ceci
permettrait de créer des emplois locaux et
d’exploiter cette ressource naturelle. On
va voir si c’est possible de produire du
charbon et à quel coût», avait-il ajouté. 
A l’époque, la reprise de l’activité d’extra-
ction de charbon dans la région de Béchar,
à l’arrêt depuis 1962, devait permettre
d’améliorer la couverture en électricité de
toute la région.
L’intérêt pour le charbon était fondé sur
les informations données par la direction lo-
cale de l’énergie et des mines concernant «la
région de Béchar qui recèle un important gi-
sement de charbon subdivisé en trois sous-
bassins, qui totalisent des réserves poten-
tielles de plus de 208 millions de tonnes,
dont le plus important est celui de Kenadsa
(30 km du chef-lieu de wilaya) estimé à 142
millions de tonnes». Avec seulement 20 mil-
lions de tonnes, «il est possible de faire
fonctionner une centrale électrique de 300
à 400 MW durant 30 ans», assurait un res-
ponsable du secteur de l’Energie. Mais la fi-
lière «charbon» fut subitement abandon-
née, discrètement et sans raison apparente,
jusqu’à cette annonce, il y a quelques jours,
de la prochaine mise en exploitation du gi-
sement de Menouna.
Entretemps, comparativement à ce qu’il
était il y a dix ans, le contexte énergétique
a complètement changé, en Algérie et dans
le voisinage euro-méditerranéen. D’après les
données officielles, la production actuelle
d’électricité en Algérie (24.000 mégawatts,
quasi-exclusivement à partir de centrales à
gaz) dépasse largement la consommation
nationale (14.000 MW avec un pic de 16.822
MW le 14 août 2022) ; il y a un excédent de

10.000 MW qui est proposé à l’exportation
vers l’Europe confrontée à une crise de
l’électricité et à une crise du gaz, consé-
quences de la guerre russo-ukrainienne.
Les autorités algériennes veulent exporter
plus d’électricité et plus de gaz naturel.
Au cours de sa visite en Italie, en mai 2022,
le Président Abdelmadjid Tebboune a fait
état de la proposition de l'Algérie de réali-
ser un câble sous-marin entre l'Algérie et
l'Italie en vue d'approvisionner ce pays et
une partie de l'Europe en énergie électrique.
Il s’agit du projet d'interconnexion élec-
trique par câble sous-marin entre l'Algérie
(Cheffia) et l'Italie (Sardaigne) pour une ca-
pacité de 1.000 à 2.000 MW. Les prévisions
officielles estiment que la capacité de pro-
duction d’électricité est appelée à augmen-
ter de 6.000 MW avec la réalisation des in-
vestissements en cours, ce qui permet d’at-
teindre une capacité de production de
30.000 MW à l’horizon 2031-2032 et ensuite,

à l’horizon 2035, dépasser les 40.000 voire
les 45.000 MW, dont 50% à partir de sources
renouvelables.
Dans ce programme, rien n’indique que le
charbon qui sera extrait de la mine de Me-
nouna ira approvisionner une centrale élec-
trique, qui, dans ce cas, devra être
construite et dotée de technologies per-
mettant de réduire l’impact sur l’environne-
ment, en particulier sur le changement cli-
matique. Le charbon irait dans la sidérur-
gie, où il y a des besoins à satisfaire. 
Dernièrement, le Haut-Fourneau du com-
plexe industriel Sider d’El Hadjar (Annaba)
qui était à l’arrêt, n’a pu être remis en
marche que grâce à une cargaison de char-
bon de 34.000 tonnes, amenée de  Russie. 
Ce chargement devait être suivi d'une autre
cargaison, estimée à plus de 17.000 tonnes.
Aucun responsable algérien n’a parlé de
l’utilisation du charbon pour la production
d’électricité. Le cap est maintenu sur les
énergies renouvelables et l’économie d’éner-
gie. Le directeur général des études et de la
prospective au ministère de l’Énergie et
des Mines, Miloud Medjelled, l’a confirmé
dans son intervention à la Chaîne I de la
Radio algérienne (jeudi 15 décembre 2022).
Il faut «rationaliser la consommation d’éner-
gie, d’autant plus qu’elle est en constante
augmentation», a-t-il fait constater. Il a éga-
lement souligné que la politique du Gouver-
nement vise à mettre en œuvre le pro-
gramme des énergies renouvelables en un
temps record, ce qui permettra la fourniture
d’énormes quantités de gaz naturel qui 

seront destinées à l’exportation. Par ailleurs,
pour expliquer le non recours à l’exploita-
tion du gaz de schiste, les responsables al-
gériens relèvent qu’il existe encore de nom-
breux gisements de gaz conventionnel inuti-
lisés dans l’Ouest algérien et deux grands
gisements inexploités en offshore.
Tout récemment, alors qu’il visitait le pa-
villon des industries pétrolières du Groupe
Sonatrach, à la Foire de la production algé-
rienne (FPA-2022, 13-24 décembre 2022, Pa-
lais des Expositions des Pins Maritimes
Alger), le Président Tebboune a fait
connaître le cap fixé par l’Algérie dans le do-
maine du gaz : atteindre en 2023, une pro-
duction de 100 milliards de m3 de gaz des-
tinée exclusivement à l'exportation. «Nous
produisons actuellement près de 102 mil-
liards de m3 de gaz, dont la moitié est
consommée localement», a-t-il rappelé. Les
quantités supplémentaires de gaz naturel
qui seront exportées en 2023 viendront de

nouveaux champs gaziers, notamment ceux
mis en production en 2022, et des quantités
de gaz naturel épargnées grâce à l’économie
d’énergie et aux nouvelles réalisations en
énergies renouvelables.
A fin décembre 2021, selon un bilan établi
par le Commissariat aux énergies renouve-
lables et à l’efficacité énergétique (Cerefe),
la capacité d’EnR installée, en considérant
l’ensemble des projets raccordés et non-
raccordés au réseau, s’élevait à 567,1 MW
(mégawatts). C’est peu par rapport à l’ob-
jectif visé par l’Algérie : 15.000 MW d’éner-
gie solaire en 2035, à raison de 1.000 MW par
an. Pour l’atteindre, il faudra donc accélé-
rer la cadence et installer chaque année
plus de 1.000 MW.
En parallèle, l’Algérie ambitionne d’être un
acteur clé dans le domaine de l’hydrogène
vert. Au début de cette année, le Président
Tebboune a affirmé que cela était possible.
Des partenaires étrangers qui ont eu à dis-
cuter avec les responsables algériens
concernés, ont confirmé que «l’Algérie pos-
sède toutes les conditions pour pouvoir
jouer un rôle important dans ce domaine à
l’avenir». Déjà en 1996, alors que l’Algérie se
trouvait confrontée au terrorisme, des
études faites par des scientifiques euro-
péens qui s’intéressaient à l’hydrogène
comme porteur d'énergie, proposaient qu’il
soit produit par l’énergie solaire au Sahara
et transporté par pipe line vers l’Europe.
L’avantage de l’hydrogène (moins polluant)
par rapport aux énergies fossiles était mis
en avant. A cette période où l’Algérie était

entièrement concentrée sur la lutte contre
le terrorisme, les idées sur l’hydrogène
n’avaient cours que dans quelques milieux
très spécialisés.
L’intention des autorités algériennes de dé-
velopper la filière de l'hydrogène vert et
ses usages pour la transition énergétique est
inscrite maintenant dans le Plan d’action du
Gouvernement. Le ministre de l’Energie et
des Mines, Mohamed Arkab, évoque cette
filière dans quasiment toutes ses interven-
tions sur la politique énergétique de l’Algé-
rie et les relations avec ses partenaires.
Dans un entretien accordé au journal alle-
mand Spiegel, en juin 2022, Mohamed Arkab
a parlé de la volonté de travailler avec l'Al-
lemagne sur la production d'hydrogène
vert. Les experts des Pays-Bas, qui étaient
présents au 12ème Salon des énergies renou-
velables, des énergies propres et du déve-
loppement durable (ERA, Centre des
conventions, Oran, 24 au 26 octobre 2022),
envisagent l’exportation de l’hydrogène
vert par bateau du port d’Oran vers le port
d’Amsterdam.
Un accord stratégique a été passé, en dé-
cembre 2021, entre Sonatrach et son parte-
naire italien Eni sur un projet de développe-
ment de l'hydrogène, en tant que vecteur
énergétique propre, notamment l'hydro-
gène vert produit à partir de l'électrolyse de
l'eau alimentée par l'électricité d'origine re-
nouvelable, dont le solaire photovoltaïque.
Au cours du 12ème Salon ERA, Sonatrach a an-
noncé deux projets-pilotes de production
d’hydrogène vert au Sud du pays en 2023 et
2024, dont «l’objectif principal est le déve-
loppement d’une expertise et la maîtrise
technologique sur l’ensemble de la chaine
de valeur de l’hydrogène vert depuis la pro-
duction, le stockage, le transport, jusqu’aux
applications». Sonatrach vise à tester les dif-
férentes technologies d’électrolyseurs, de
stockage et de transport.
Dans la conception de Sonatrach, l'hydro-
gène est présenté comme axe majeur de la
transition énergétique et pourra se substi-
tuer dans l'avenir en partie aux hydrocar-
bures dans de nombreux domaines d'acti-
vité économique, dont la pétrochimie, la
cimenterie, la sidérurgie, le stockage des
énergies renouvelables, et la mobilité. En
même temps, le marché de l'hydrogène est
vu comme un potentiel de croissance «très
prometteur», avec des possibilités d'expor-
tation à travers les canalisations de gaz na-
turel à l'horizon 2030. Ainsi, l’hydrogène
produit par électrolyse à partir de l’électri-
cité solaire pourrait remplacer progressive-
ment le gaz naturel dans les gazoducs de So-
natrach.
Le Gouvernement prépare sa stratégie de
développement de la filière hydrogène en Al-
gérie. Les acteurs nationaux et internatio-
naux auront alors la visibilité nécessaire
quant aux politiques, réglementations et
mesures d'incitation et d'encouragement
qui seront adoptées par les pouvoirs pu-
blics. Dans un entretien accordé à la Chaîne
III de la Radio algérienne (27 novembre
2022), le Commissaire aux énergies renou-
velables et à l’efficacité énergétique auprès
du Premier ministre, Noureddine Yassaa, a
révélé que «la première ambition de l’Algé-
rie est de produire 1 à 2 millions de tonnes
d’hydrogène à l’horizon 2040». Il précise
que cette démarche inclut l’hydrogène dit
bleu, déjà produit en Algérie à partir du
gaz naturel, et fait état de discussions pour
lancer les premiers projets-pilotes de pro-
duction de d’hydrogène vert à partir de
l’électrolyse de l’eau. Aujourd’hui, en plus,
il y a un effort pour réduire l’empreinte car-
bone dans le secteur de l'énergie en Algérie.
Le Groupe Sonatrach a annoncé l'intensifi-
cation de ses investissements en matière de
production du gaz naturel liquéfié (GNL)
sans carbone durant les prochaines an-
nées. 

M’hamed Rebah

Avril 2023 marquera le retour de
l’Algérie à l’extraction de charbon
qui avait été abandonnée en 1962
après la fermeture de la mine de
Kenadsa, près de Béchar, dans le
Sud-Ouest du pays (le charbon
avait été marginalisé par les hy-
drocarbures). C’est à partir d’un gi-
sement peu connu, Menouna (près
de Béchar, également), que l’Algé-
rie va renouer avec cette filière.

L’Algérie renoue avec le charbon

nLes experts des Pays-Bas, qui étaient présents au 12ème Salon des énergies renouvelables  à Oran envisa-
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En septembre 2012, le charbon avait été intégré, en même
temps que le gaz de schiste, dans la démarche énergétique
algérienne. Le parc de centrales électriques dont disposait
alors le pays suffisait à répondre aux besoins du moment,
mais les prévisions indiquaient une forte croissance de la

demande d’électricité.



Le Centre national des
technologies de production
plus propres « CNTPP » et
Lafarge Algérie, ont signé, ce
dimanche 18 décembre 2022,
une convention de
coopération à caractère
scientifique et technique
dans une démarche de
développement durable.

La cérémonie de signature s'est dé-
roulée au siège du ministère, en pré-
sence de Mme Moualfi Samia « mi-
nistre de l'Environnement et des
Énergies renouvelables », M. Zagh-
dar Ahmed « ministre de l’Industrie
», et de plusieurs cadres des deux mi-
nistères.
Cette collaboration vise un accom-
pagnement des installations indus-
trielles de Lafarge en Algérie
(membre du Groupe Holcim), par
le CNTPP, dans leurs efforts volon-
taires pour la réduction de l’em-
preinte environnementale.
Cette initiative couronne les dé-
marches accomplies par Lafarge Al-
gérie depuis plusieurs années pour
adapter la stratégie de croissance
verte du Groupe Holcim en Algérie
par le lancement en septembre der-
nier du ciment CHAMIL™ ECOPla-
net, le premier ciment «Vert» en Al-

gérie, qui offre à performance égale,
une empreinte carbone réduite de
40% par rapport à un ciment clas-
sique, grâce à des procès industriels
innovants et à la préservation des
ressources locales (Substituer l'Ar-
gile par les vases de barrage et le Fer
par boues ferreuses résiduelles) ;
▪Préservation des ressources natu-
relles fossiles et non renouvelables
par des substituts qui proviennent
des déchets et/ou des résidus in-
dustriels, également pour répondre
à une problématique de protection
de l'environnement par un traite-
ment local des déchets spéciaux et
spéciaux dangereux ; 
▪ Renouvellement d’une nouvelle

flotte avec des camions plus récents
qui sont moins polluants ;
▪ Lancement d'études pour déve-
lopper l’énergie solaire sur nos sites.
« Nous sommes très fiers de ce par-
tenariat avec le CNTPP, qui s’inscrit
pleinement dans la stratégie du gou-
vernement en matière de protection
de l’environnement et de la promo-
tion de l’économie circulaire. Il vise
aussi à promouvoir des produits et
solutions de construction vertes et
durables, afin d’atteindre notre am-
bition du net zéro carbone en Algé-
rie » précise Nicolas George, Repré-
sentant du Groupe Holcim en Algé-
rie.n

Signature d’une convention de partenariat 
au service du développement durable
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Environnement et Energies renouvelables

Poursuivant ses actions citoyennes
de responsabilité sociétale, et dans le
cadre de la saison de reboisement
2022-2023, Ooredoo et l’Association
nationale du volontariat ont organisé
une opération de reboisement dans
la forêt de Aïn Mimoun situé dans le
massif des Aurès, commune de
Tamza (wilaya de Khenchela) tou-
chée par les incendies durant l’été
2021. Sous le slogan « Redonnons vie
à nos forêts » et avec le soutien de la
Conservation des forêts de la wilaya
de Khenchela, cette action s’est dé-
roulée samedi 17 décembre 2022, en
présence de cadres et d’employés
de Ooredoo, des bénévoles de l’Asso-
ciation nationale de volontariat ainsi
que des représentants des autorités
locales de la wilaya de Khenchela et
de la société civile, sous l’encadre-
ment des gardes forestiers de la
willaya qui se sont mobilisés pour
planter des milliers d’arbres fruitiers.
Cette opération de reboisement revêt

également un caractère de solidarité,
puisqu’elle se fait au bénéfice des
agriculteurs de la commune de
Tamza dont les vergers ont été rava-
gés par les incendies de l’été 2021. 
Saluant cette initiative éco-citoyenne,
le Directeur général de Ooredoo Algé-
rie, Bassam Yousef Al Ibrahim a dé-
claré : « Notre participation à cette ini-
tiative éco-citoyenne reflète notre en-
gagement permanent et continu en
tant qu'entreprise socialement res-
ponsable et active dans son environ-
nement. Cet engagement traduit
notre conviction de la nécessité de re-
vitaliser le couvert végétal affecté
par les incendies de forêt et la sensi-
bilisation à l'importance de contri-
buer à la protection de l'écosystème,
car la préservation du patrimoine fo-
restier est l'affaire de tous. Ooredoo
est fière de contribuer à cette louable
initiative qui profite aussi bien à la na-
ture qu'aux habitants de la région.
De son côté, le président de l’Associa-

tion nationale du volontariat Ahmed
Malha a affirmé : « Dans le cadre du
partenariat qui relie notre associa-
tion à Ooredoo nous avons organisé
la seconde opération de reboisement
dans les willayas les plus touchées
par les incendies de forêts. La parti-
cipation des entreprises écono-
miques dans le soutien du volontariat
et des actions de solidarité, qui est
considéré comme l'un des fonde-
ments de la responsabilité sociétale,
témoigne du niveau de maturité at-
teint par la société, qui peut accélé-
rer le développement des popula-
tions locales et atteindre les objectifs
du développement durable. Nous re-
mercions tous les employés de Oore-
doo, à leurs tête le directeur général
de Ooredoo Algérie, M. Bassam You-
sef Al Ibrahim, pour la confiance pla-
cée en la jeunesse activant dans le do-
maine du volontariat à travers l'Asso-
ciation Nationale du Volontariat ».n

Campagne nationale de reboisement (Saison 2022/2023) 

Ooredoo et l’Association nationale du volontariat organisent une
opération de reboisement à Khenchela 

La Foire de la production algérienne est
une foire annuelle qui a lieu chaque
année, et cela depuis 1984, c’est une ex-
position multisectorielle où tous les
segments de l’industrie sont présents.
Bomare Company sous sa marque
commerciale Stream sponsorise l’FPA
de cette année sous sa 30e édition.
Une entreprise fondée par M. Ali Bou-
mediène en 2001, qui lui consacre toute

son ambition afin de l’élever au rang
d’une référence incontournable dans le
domaine de l’industrie électronique, à
l’échelle tant nationale qu’internatio-
nale. Les valeurs de l’entreprise sont
adossées aux principes de la bonne
gouvernance participative, sa mission
est d’être une référence dans le secteur
de l’industrie électronique et de renfor-
cer sa position stratégique sur le mar-

ché extérieur européen et africain. Les
produits de Bomare Company répon-
dent aux exigences des clients en leur
offrant une qualité conforme à leurs be-
soins et aux normes applicables, c’est
pourquoi la satisfaction du client de-
meure une priorité et constitue pour
nous un devoir de l’atteindre, ceci est
un challenge continuellement renouve-
lable.n

Industrie électronique 

Stream sponsorise l’FPA 2022

Libéré par Israël
Salah Hamouri
acclamé à son
arrivée à Paris
Il est apparu très
éprouvé et bouleversé à
son arrivée à l’aéroport
parisien de Roissy, ce
dimanche 18 décembre,
vers 11 h 20, Salah
Hamouri, l’avocat
franco-palestinien des
droits de l’Homme et
bête noire d’Israël
depuis près de deux
décennies, a été
acclamé par ses
nombreux soutiens.
«J’ai changé d’endroit
mais le combat
continue. Aujourd’hui,
je sens que j’ai une
responsabilité énorme
pour ma cause et mon
peuple. On ne lâche pas
la Palestine. Notre droit
c’est de résister», a
déclaré avec une
détermination
empreinte d’émotion
celui que l’Etat
d’apartheid vient
d’expulser de sa terre
natale, Jérusalem-Est,
en bafouant
allègrement ses droits
fondamentaux.
Plusieurs élus,
représentants d’ONG et
militants de la cause
palestinienne avaient
fait le déplacement pour
accueillir l’avocat de 37
ans, qu’Israël, en mars
dernier, avait de
nouveau privé de liberté
de la manière la plus
brutale et inique qui
soit, sous le régime
arbitraire de la
détention
administrative.
«La première étape sera
de se retrouver, il y a du
temps à rattraper en
famille. La voix de Salah
ne va pas s’éteindre
avec cet exil forcé (…).
En France, il sera une
voix pour le peuple
palestinien», a assuré
son épouse, Elsa Lefort,
qui vit en France avec
leurs deux enfants.
«C’est une journée
heureuse pour une
famille qui se réunit,
mais pour le peuple
palestinien c’est une
triste journée», a
déclaré pour sa part le
président d’Amnesty
International France,
Jean-Claude Samouiller,
tout en s’insurgeant
contre le «crime
d’apartheid» qui frappe
Salah Hamouri. La
France a également
condamné, dimanche,
l’expulsion par Israël de
Salah Hamouri, la
jugeant «contraire au
droit».n

Anémie
La carence en fer à
l'origine de 50% 
des cas
Le chef du Centre de
transfusion sanguine (CTS) au
CHU Mustapha Pacha, Pr Issam
Frigaa a affirmé, samedi à
Alger, que 50% des cas
d'anémie étaient
principalement dus à la
carence en fer dans
l'organisme.
La carence en fer vient en 9e

position sur un total de 26
facteurs de risque à l'origine
de plusieurs maladies à
travers le monde, a indiqué le
spécialiste également
président du Conseil
scientifique de transfusion
sanguine au niveau de
l'Agence nationale du sang
(ANS), en se basant sur les
données de l'OMS, expliquant
ce fait par le sous-diagnostic
et l'approvisionnement
insuffisant en sang.
Qualifiant l'anémie de
maladie complexe due à la
carence en fer dans
l'organisme et à d'autres
facteurs, le Professeur Frigaa a
dit qu'elle constituait «un
lourd fardeau qui pèse sur la
santé publique, en raison de
l'absence de symptômes
claires et du sous-diagnostic».
Le spécialiste a cité dans ce
sillage plusieurs symptômes
liés à la carence en fer,
notamment les lésions
buccales, la baisse de la
libido, la chute des cheveux,
des troubles de la mémoire,
des palpitations et l'asthénie.
Etant un constituant essentiel
de l'hémoglobine, en charge
du transport de l'oxygène vers
les cellules de l'organisme, le
fer joue un rôle important
dans la fabrication des
globules rouges, a précisé Pr.
Frigaa, ajoutant que toute
carence en fer est susceptible
de mettre la vie du malade en
danger.
La carence en fer dans
l'organisme a des effets
néfastes sur les enfants et les
adolescents dont l'échec
scolaire, le retard de
croissance et  des troubles
dans le système de
distribution de l'oxygène d'où
l'impératif de consulter un
médecin pour la prise d'un
traitement.
Pour sa part, Hadila Medassi,
chef de service de
gynécologie-obstétrique au
CHU Lamine Debaghine (ex-
Maillot) de Bab-El-Oued a
évoqué  les risques de
l'anémie par carence en fer
chez la femme dont l'état de
santé devient plus fragile que
celui de l'homme, d'autant
que la femme connaît, durant
son cycle menstruel, une
perte de sang qui dans le cas
où elle est importante peut
provoquer une anémie dite
ferriprive.n
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Hier, des
dizaines de
colons
israéliens, sous
une haute
securité par la
police
d’occupation,
ont pris
d’assaut la
mosquée bénie
d’Al-Aqsa, du
côté de la porte
des Maghrébins,
selon notre
correspondante.

Selon le Département
des dotations de Jéru-
salem, des dizaines de
colons ont pris d'assaut
les espalandes d'Al-
Aqsa, ont effectué des
visites provocatrices et
ont reçu des explica-
tions sur le prétendu
«temple», et certains
d'entre eux ont pratiqué
des rituels talmudiques
du côté est.
Les forces de la police
d'occupation ont envahi
la mosquée afin de sé-
curiser ses cours pour
les incursions des co-
lons et garder leur che-
min.
Notre correspondant a
expliqué que les forces
d'occupation se sont
massivement déployées

à l'intérieur de la vieille
ville de Jérusalem de-
puis ce matin et ont em-
pêché les gens d'entrer
dans la mosquée Al-
Aqsa pour effectuer la
prière de l'aube dans
ses environs, en vue de
sécuriser les incursions
des colons, sachant que
les points de contrôle
militaires ont également
été installés sur le mar-
ché et sur les ruelles
menant aux portes d'Al-
Aqsa.
Des groupes juifs dont
l’extrémiste Itamar Ben
Gvir, avaient appelé à
des incursions précé-
dentes dans la mosquée
d’Al-Aqsa, à l’occasion

de la fête juive de Ha-
nukkah qui commence
à partir d'aujourd’hui
jusqu’au 26 de ce mois-
ci.Chaque jour, sauf le

vendredi et le samedi,
Al-Aqsa est soumise à
une série d'incursions
de colons, dans le cadre
des tentatives de l'oc-

cupation de la diviser
temporellement et spa-
tialement, tandis que le
rythme des incursions
s'intensifie pendant les

fêtes juives, et com-
prend des attaques
contre des fidèles et les
personnes stationnées
et les déportations de
la mosquée.
Il est à noter que le gou-
vernement d'occupation
profite des fêtes juives
dans le but d'escalader
la ville de Jérusalem, en
justifiant la prise d'as-
saut et en fermant les
entrées de la ville
sainte, l'isolant de son
environnement, la trans-
formant en caserne mi-
litaire, empêchant notre
peuple d'y entrer, répri-
mant et agressant les fi-
dèles, tout en offrant
une protection aux co-
lons pour envahir le lieu
et accomplir leurs ri-
tuels talmudiques, et
l'imposition de leur pré-
sence à l'intérieur de la
mosquée.
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L’entité sioniste interdit Al-Aqsa 
aux Palestiniens

Palestine

La Turquie entend œuvrer en faveur d’un règlement diplomatique en Ukraine 
Ukraine

Les colons prennent d'assaut la mosquée Ibrahimi 
et allument des chandeliers à l'intérieur
Des colons ont pris d'assaut ce matin, la mosquée Ibrahimi au centre d'Hébron et allumé des chandeliers dans ses
couloirs. Le directeur de la Fondation d'Hébron, Nidal al-Ja’bari, a déclaré à WAFA, que des dizaines de colons, sous
la protection des forces d'occupation, ont pris d'assaut la mosquée Ibrahimi et allumé des chandeliers sous prétexte
de célébrer la fête juive «des lumières». Al-Ja'bari a ajouté que les forces d'occupation poursuivent les fouilles et
modifient les caractéristiques historiques du sanctuaire à l'extérieur, en installant un ascenseur électrique, pour
faciliter les incursions des colons, en plus d'empêcher l'appel à la prière des dizaines de fois pendant un mois.
A savoir que les forces d'occupation entravent constamment l'arrivée des fidèles musulmans, des visiteurs au
Haram, dans une tentative de le judaïser complètement.
Il convient de noter que la mosquée Al-Aqsa a été le théâtre d'incursions massives de colons il y a deux jours, à
l'invitation de groupes juifs dirigés par l'extrémiste Ben Ghafir, sous prétexte de célébrer la fête juive «des lumières»,
qui a commencé dimanche dernier et continue jusqu'au vingt-six décembre.

La Turquie estime que,
concernant le règlement
de la question ukrai-
nienne, il faudrait reve-
nir au processus lancé
à Istanbul, où le premier
round de rencontres
entre Moscou et Kiev a
eu lieu au printemps
dernier. C’est ce qu’a dé-
claré le ministre turc de
la Défense nationale, Hu-
lusi Akar, dans une in-
terview publiée lundi
dans le quotidien italien
Il Messaggero.
«Restant fidèle à toutes
les mesures et à la poli-
tique de l’Otan, la Tur-
quie avance des initia-
tives diplomatiques de-
puis le début du conflit
en Ukraine. Nous avons

toujours été en faveur
d’une solution diploma-
tique. Nous avons l’in-
tention de poursuivre le
processus lancé à Istan-
bul, où les parties se
sont rencontrées pour
la première fois depuis
le début du conflit», a-t-
il fait savoir. Le ministre
a réitéré l’attachement
absolue à l’intégrité ter-
ritoriale et à la souve-
raineté de l’Ukraine. «À
cet égard, nous respec-
tons les décisions du
peuple ukrainien et de
son président Vladimir
Zelenski», a indiqué le
ministre, rappelant les
propos du président
Recep Tayyip Erdogan
selon lesquels il ne peut

y avoir de gagnant dans
une guerre, tout comme
il ne peut y avoir de per-
dant, à condition d’avoir
un bon accord de paix.
Les forces d’occupation
israéliennes arrêtent
plusieurs Palestiniens
lors d’affrontements
près de Jénine
Plusieurs Palestiniens
ont été asphyxiés et
deux ont été arrêtés, di-
manche soir, lors d'af-
frontements avec les
forces d'occupation is-
raéliennes dans le vil-
lage de Faqou'a, au
nord-est de Jénine, ont
indiqué des sources de
sécurité.
Les forces d'occupation
ont pris d'assaut Faq-

qu'a et ont arrêté les
deux jeunes, Nadim
Irsan Abu Salama et Mu-
hammad Nasser Abu Sa-
lama. Des affrontements
ont également éclaté, au
cours desquels des sol-
dats ont tiré des balles
en caoutchouc et des
bombes du  gaz lacry-
mogènes. , causant plu-
sieurs cas d’asphyxie
entre les jeunes.
Les sources ont ajouté
que d'autres affronte-
ments ont éclaté dans la
bourgade d'Arraba et au
rond-point du village
d'Anza, tandis que les
forces d'occupation ont
établi des points de
contrôle militaires à
proximité de plusieurs

villes et villages du gou-
vernorat.
L'avocat palestinien,
Salah Al-Hamouri, ex-
pulsé par Israël ce di-
manche matin, est ar-
rivé à l'aéroport de
Roissy près de Paris. 
Les autorités d'occupa-
tion avaient annoncé
hier qu'elles avaient ex-
pulsé vers la France
l'avocat Al-Hamouri,
également de nationalité
française, après neuf
mois de détention admi-
nistrative.
Les autorités d'occupa-
tion ont arrêté l'avocat,
Al-Hamouri, le 7 mars
dernier, et l'ont main-
tenu en détention admi-
nistrative.L’avocat Salah

Hammouri, 36 ans, est
un Palestino-français de
Jérusalem, défenseur
des droits de l'homme,
avocat et membre de
l'association Addameer
de soutien aux prison-
niers et des droits de
l'homme, ainsi qu'un ex-
prisonnier politique.
A noter qu'aujourd'hui,
la France a condamné
l'expulsion par Israël de
l'avocat français Ham-
mouri et l'a considérée
comme illégale. Elle a af-
firmé son opposition à
l'expulsion d'un résident
palestinien de Jérusa-
lem-Est, qui est un ter-
ritoire occupé en vertu
de la quatrième Conven-
tion de Genève.n
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La majorité des  pays d’Afrique dont
l’Algérie ont adopté une position de neu-
tralité dans les  conflits mondiaux, pré-
conisant le dialogue et le respect du
droit international, l’Algérie entretenant
des relations dans le cadre du respect
mutuel  avec les USA, la Chine et la Rus-
sie, 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
militaire politique et socio-économique
ne devant pas oublier un facteur déter-
minant du XXIème siècle le facteur cul-
turel qui influe à terme sur les décisions
politiques et les échanges économiques.
Elle  fait suite  à l’importante réunion des
travaux de la 9ème Conférence de haut
niveau sur la paix et la sécurité en
Afrique  à Oran-Algérie le 07 décembre
2022, celle de la Chine/ Monde arabe, en
Arabie Saoudite 8/9 décembre 2022 a
lieu au moment de fortes tensions géos-
tratégiques dans le monde,  préfigurant
une nouvelle reconfiguration mondiale
à la fois économique, sociale, culturelle
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 2ème
position avec un PIB  de 19 900 milliards
de dollars mais pour 1,41 milliard d’ha-
bitants. Mais l’Europe, plus les USA
pour moins d’un milliard de la popula-
tion mondiale estimée à 8 milliards d’ha-
bitants en 2022, pèsent en termes de
PIB courant ,  en 2022, plus de 40% de la
richesse 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 possé-
dant d’importantes ressources  natu-
relles première réservoir mondial de
gaz  45.000 milliards de mètres cubes ga-
zeux, 80 milliards de barils de pétrole  et
produisant plus de 10 millions de
barils/jour est avant  tout une puissance
militaire mais non économique.  Quant
au continent Afrique ce serait une erreur
politique de la considérer comme un
ensemble homogène  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 co-

loniales. 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
totalise 1,4 milliard en 2022 soit 18 % de
la population mondiale. Mais avec des
disparités   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 projec-
tions de croissance du FMI pour
l’Afrique   dépendent  d’une série d’hy-
pothèses qui peuvent se réaliser ou pas
bonne gouvernance  dont la lutte contre
la corruption, réformes, sous intégra-
tions régionales,  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
important mais déclinant de l’Europe
selon les données du 01 janvier 2019
(avant l’épidémie du coronavirus)  attei-
gnait 151 milliards d'euros d'exporta-
tions 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 afri-
caines de biens et services ont enregis-
tré une croissance particulièrement ra-
pide au cours des dix dernières années,
elles  représentent à peine 3 % du com-
merce mondial, loin de ses importantes
potentialités. L’Afrique est caractérisée
par  la faiblesse de son intégration  qui
est de l'ordre de 11/12 % alors que le flux
des échanges entre pays européens est
de plus de 60 %. Il  est utopique pour
l’instant de parler d’intégration de tout
le continent Afrique, mais de sous inté-
grations régionales, l’important est de
dynamiser  des effets économiques la
Zone de libre-échange continentale afri-
caine (ZLECAf  afin de stimuler la crois-
sance, de réduire la pauvreté et d'élar-
gir l'inclusion économique dans les pays
concernés. Selon des simulations repo-
sant sur l’amélioration de l’efficacité
des marchés des produits et du travail,
de dégrèvements tarifaires progressifs,
supposant des entreprises concurren-
tielles  en termes de coût /qualités s’ali-
gnant sur les normes internationales,
la mise en œuvre de la zone de libre
échange  permettrait selon un rapport
de l’OUA : de sortir 30 millions d'Afri-
cains de l'extrême pauvreté, d'augmen-
ter les revenus de près de 68 millions
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 mil-
liards 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
financiers 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 cour-
toisie qu’elle m’a rendue  à mon domicile
à Oran, pour éviter toutes mauvaises
interprétations en tant qu’expert inter-
national indépendant, avec ses proches
collaborateurs  il y a de cela quelques
mois  l’ambassadrice des Etats-Unis
d’Amérique   a confirmé les bonnes re-
lations  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’approfondis-
sement des réformes sont prêts 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’Algé-
rie  était  d’un montant de 1,2 mil-
liard de dollars en 2020, et pour  2021,
ce chiffre a plus que doublé pour at-
teindre 2,6 milliards de dollars, (le minis-
tère du commerce donnant un montant
de 3 milliards de dollars) espérant por-
ter les échanges commerciaux à 6,1 mil-
liards 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'Algérie 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 mill iards de dollars/an. Une
grande partie des échanges de l’Algé-
rie 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’Eu-
rope étant son principal  d’exporta-
tion d’hydrocarbures notamment du
gaz.  
La Chine était en 2020 le 1er fournis-
seur de l'Algérie, avec une part de mar-
ché de 17%, les exportations de la Chine
entre 2020/2020 avoisinant 76 milliards
de dollars, avec un important déséqui-
libre  au profit de la Chine, contre seu-
lement 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
XXIème 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

Nouveau contexte géostratégique mondial

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



Les différents programmes
(2023 - 2025) convention-
nés, le 7 novembre 2022,
ont déjà été lancés, a-t-on
appris du jeune P-dg 
Belarbi Mohamed, à Sou-
gueur, lors du coup d'envoi
du nouveau projet (Gaz na-
turel) pour alimenter 361
foyers au quartier Dellas
Abdellaoui. 

Par Hamzaoui Benchohra

Pour un coût de 15.957.400
DA sur un réseau de
8.975 mètres pour un

délai de 110 jours. Pour le
délai, le wali a ordonné à l'en-
treprise d'accélérer les travaux
pour deux mois et non quatre
mois, car selon le chef de l'exé-
cutif a bien choisi la mise en
service le 18 février et avant
le mois de Ramadhan, dira aux
concernés « Il faut accélérer,
le temps presse», avant d'ajou-
ter que « la Sonelgaz doit fice-
ler ses lots avant les délais ,
en souffrance depuis 2019».
L’effort consenti par le secteur
de l’Energie au cours de l’an-
née 2020, a permis de raccor-
der un nombre important d’ha-
bitations à l’électricité et
autres foyers au gaz naturel, à
travers le monde rural, a indi-
qué le DG, Med Belarbi, lors
de la visite du wali de Tiaret,
Ali Bouguerra, à Sougueur.
Pour revenir au chapitre de
l'investissement, faut-il rappe-
ler le raccordement prévu dans
le programme ciblant les zones
industrielles et d’activités au
nombre de sept, le conféren-
cier a fait état de l’un des im-
portants projets qui a été réa-
lisé pour l’électricité par le ré-
seau MT, touchant 17
investisseurs à la zone II, Zaa-
roura. 
Ce projet réalisé dans un laps
de temps, suite à la désigna-
tion d’un représentant, a réussi
à boucler la boucle avec un
coût de 3 milliards de cts. Sur
un total de 282 carreaux, 31
opérations de raccordement
achevées.
Ce nouveau programme d'une
fourchette de 600 milliards de
centimes sera injecté sur trois
volets, le gaz naturel, l'électri-

fication rural et les périmètres
agricoles. Pour le pétrole vert
avec ses différents créneaux,
Med Belarbi affirme que 1.679
demandes ont été déposées au
niveau de son département
d'exploitation dont 1.103 vali-
dées et bénéficieront des deux
fils dans un avenir proche. Au
même volet, on compte 450 re-
jets et 131 gelés par le secteur
de l'agriculture avec la mise en
service avant le Nouvel An de
391 fermes de différentes spé-
cialités et créneaux. 
Le montant global injecté pour
les 1.103 branchements est de
4.084.832.855 DA comme suit,
613 en attente sur 28 inscrits
au registre des avis d'appel
d'offre, 136 en cours et 85
autres n'ont pas respecté le ca-
hier des charges sur la fourni-
ture et pose du transformateur.
Pour les zones d’activité et la
zone industrielle restent sur
les regards des responsables
locaux pour accélérer les tra-
vaux par le secteur de la DTP-
Sonelgaz, pour une fourchette
de plus de 30 milliards de cts.
Ce coup de starter, selon le
chef de l’exécutif, vise l’inves-
tissement et l’assainissement
du foncier industrielle. Sur un
réseau de 8.500 mètres a coûté
à chaque usine un matelas fi-
nancier entre 100 et 150 mil-
lions de cts, nous explique le
responsable de la Sonelgaz.
Une centaine d’entreprises de
différentes catégories,
(A.B.C.D) seront en course vers
les projets en électricité et gaz

prévus l’année prochaine pour
un coût de 600 milliards de cts.
Pour l’année 2023, est inscrit
au calepin du groupe un im-
portant projet pour le raccor-
dement d'un important
nombre d'habitations sur 45
opérations pour un montant
de 400 milliards de cts. Au cha-
pitre du gaz, l’orateur ajoute
qu’un second montant colossal
de 200 milliards qui sera in-
jecté sur les sept extensions
et neuf DP à travers la wilaya.
Selon l'exposé présenté au chef
de l'exécutif, l'état a engagé
340 milliards et 113 milliards
des caisses de la Sonelgaz pour
un programme spécial pour les
quatre coins de la wilaya. Sur
un réseau de 99,5 km touchera
les coins reculés à Ksar Chel-
lala, Zmalet Emir Aek et Oued
Lili avec un matelas financier
de 370.054.419 DA pour alimen-
ter 200 foyers ruraux en électri-
fication. Selon la fiche tech-
nique, les patelins concernés
Maharem (39 foyers sur un ré-
seau de 14.748 km avec un coût
de 69.662.838 DA) El Feraa (120
foyers sur un réseau de 55.825
km avec un montant de
242.933.878 DA) et Oued Lili,
le projet touchera Kenancha,
Hessassna et Bouguendoula,
sur un tracée de 12.758 km
pour un coût de 370.054.419
DA, s'ajoute le raccordement
de 200 autres habitations sur
une ligne de 83.321 km, a-t-on
appris de Belarbi Mohamed, P-
DG de la Sonelgaz. 
Ce nouveau programme spé-

cial lancé sur le système du
guichet unique et suite aux au-
torisations délivrées par la
Duch au cours des 48 heures à
propos des DP et les 45 pro-
jets. Pour le gaz naturel, l'Etat
a engagé une enveloppe finan-
cière de 200 milliards de cts
pour alimenter 4.259 habita-
tions au milieu urbain, sur une
distance de 116 km inscrits sur
17 opérations. Suite aux ins-
tructions de Ali Bouguerra lors
de la réunion tenue à la wilaya,
n'a pas tardé à donner des ins-
tructions fermes aux secteurs
concernés de lancer les opé-
rations et d'accélérer les tra-
vaux avant le mois de Ramad-
han et encourager les 1.659 pé-
rimètres agricoles pour
redonner au grenier à blé son
statut. Pour le gaz naturel, on
cite cinq projets lancés à la
cité Aouamer (Aïn Deheb) pour
180 habitations sur une dis-
tance de 8.650 km pour un
montant de 25.845.241 DA. Au
même chapitre, on cite le quar-
tier Landeb Kacem qui a béné-
ficié d'un montant de
19.533.850 DA sur un réseau
de 4.492 km. A Sidi Ali Mellal et
Meghila, le P-DG nous avance
que ces deux communes im-
plantées sur les axes fronta-
liers ont bénéficié de deux opé-
rations d'un montant global de
18.305.857 DA afin d'alimenter
60 et 55 habitations à Douar
Ouled Hadj et el Karaa. 
Quant à Sougueur, la part du
lion revient au quartier Abel-
laoui avec le raccordement de
301 familles où s'est déroulée
la remise des ODS aux entre-
preneurs par les propres mains
de Ali Bouguerra. Pour rappel,
on compte plus de 100 entre-
prises agréés inscrites au fi-
chier de la SDO et un site ou-
vert appuyé par un guichet
unique. 
Au milieu urbain, le toit, la
santé et l'éducation, mais pour
un développement durable du
pétrole vert une nouvelle
feuille où quatre axes dont le
wali insiste à chaque halte,
l'ouverture des pistes, l'élec-
trification rurale, l’habitat et
le précieux liquide. 

Hamzaoui Benchohra 

Tiaret

Djanet 
Ouverture d'une
desserte
aérienne Paris-
aéroport Cheikh
Amoud-
Belmokhtar
Un appareil de la compagnie
aérienne nationale Air Algé-
rie en provenance de Paris
(France) s'est posé dimanche
à l’aéroport Cheikh Amoud-
Belmokhtar de Djanet (2.200
km sud d’Alger), inaugurant
la desserte entre la capitale
française et la capitale du
Tassili n'Ajjer, a-t-on ap-
pris des responsables locaux
du secteur du
Tourisme et de l’Artisanat.
Les passagers dont des tou-
ristes de différentes natio-
nalités ont été accueillis par
les autorités de la wilaya en
présence d'élus locaux, de
représentants d’agences de
voyage et d'opérateurs tou-
ristiques exerçant dans la
région.
Intervenant à cette occa-
sion, le wali de Djanet, Be-
nabdallah Chaib Eddour, a
indiqué que cette nouvelle
desserte reliant Paris à Dja-
net représente une «valeur
ajoutée» susceptible de
contribuer à promouvoir
cette destination touris-
tique.
Les moyens humains et lo-
gistiques nécessaires ont été
mobilisés par la direction
du Tourisme et de l’Artisa-
nat (DTA) avec le concours
de l’ensemble des parties
concernées dans le but de
garantir un agréable séjour
aux hôtes de la capitale du
Tassili n'Ajjer, a affirmé à
l’APS le directeur du sec-
teur, Lamine Hammadi.
Un programme comprenant
des circuits touristiques vers
plusieurs sites archéolo-
giques et culturels que re-
cèle cette wilaya de l'ex-
trême-sud-est du pays a
été retenu par la DTA en col-
laboration avec des agences
de voyage au profit des tou-
ristes, a-t-il fait savoir. 

Agence
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Le grand défi de la Sonelgaz 

Initiée en collaboration avec les
services de l’Office de promo-
tion et de la gestion immobi-
lière (OPGI) de la wilaya de Re-
lizane, l’opération a pour ob-
jectif de vidanger l’ensemble
des caves inondées en prévi-
sion de la saison estivale. Sur
les quelques caves inondées re-
censées durant le mois de dé-
cembre par les services d'hy-
giène de l’OPGI, plus d'une cin-

quantaine ont été vidangées et
l'opération se poursuit tou-
jours, apprend-on de sources
proches de la division de l'hy-
giène de l’OPGI. L'opération,
souligne-t-on, vise à vidanger
un maximum de caves pour évi-
ter d'éventuelles catastrophes,
notamment lors des fortes pré-
cipitations. Nos sources indi-
quent que pour éviter que ces
caves ne se remplissent une

nouvelle fois, les locataires ont
été sommés de solliciter les ser-
vices concernés pour effectuer
des travaux de rénovation sur
les colonnes montantes, qui
sont pour la plupart des cas
dans un état de délabrement
avancé. Les caves traitées se
situent dans leur majorité dans
des cités au niveau des quar-
tiers de la cité DNC Un, Intis-
sar, DNC, entre autres. Nos

sources indiquent, par ailleurs,
que l'Office de promotion et de
gestion immobilière a pris d'im-
portantes dispositions pour
mettre un terme au squat des
caves, qui commence à prendre
de l'ampleur à travers plusieurs
cités de la wilaya, notamment à
Bermadia ou à Saint-Métal où
des familles occupent des caves
illicitement opérant parfois des
transformations. Dans un autre

registre, les services munici-
paux font face à d�énormes pro-
blèmes liés aux défections des
réseaux de canalisations, d’au-
tant que ces derniers remon-
tent à l’époque coloniale, sur-
tout que ces caves se transfor-
ment en hiver en de véritables
puits gorgés d’eau, présentant
des dangers potentiels.

N.Malik

Relizane  

Campagne de vidange des caves inondées  
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Les dirigeants africains et le gouvernement
américain engagés en faveur de l’investissement
dans la nutrition en Afrique
Le gouvernement
américain s’engage à
verser 760 millions de
dollars pour étendre et
renforcer les
programmes agricoles
qui soutiennent les
agriculteurs et les
communautés du
monde entier touchés
par la hausse des prix
des denrées
alimentaires, du
carburant et des engrais

Les dirigeants africains et le gouver-
nement américain ont souligné, en
marge du Sommet États-Unis Afrique
(13-15 décembre), la nécessité d’ac-
croître les investissements dans le
domaine de la nutrition et d’en faire
une priorité sur le continent africain.
Les dirigeants africains ont appelé le
gouvernement américain et la com-
munauté internationale à donner la
priorité à la nutrition dans les cadres
et les politiques à l’échelle mondiale,
et à augmenter les investissements
dans la nutrition en Afrique. Ils ont
souligné les possibilités de collabo-
ration entre les États-Unis et les pays
africains afin de relever les défis de
la nutrition sur le continent.
Le Premier ministre du Lesotho, Nt-
sokoane Matekane, a réaffirmé que
l’Année africaine de la nutrition était
l’occasion de mesurer les progrès ac-
complis et de définir les mesures sup-
plémentaires à mettre en œuvre pour
lutter contre la malnutrition infantile.
« Plusieurs engagements régionaux
ont été pris dans le cadre de l’Année
africaine de la nutrition, qui a récem-
ment abouti à la Déclaration d’Abid-
jan, adoptée le 8 décembre 2022 à
Abidjan, en Côte d’Ivoire. Cette dé-
claration appelle à l’accélération des
investissements, de la mise en œuvre
et de la coordination pour améliorer
la nutrition et la sécurité alimentaire
en Afrique », a-t-il déclaré.
« Avec des ressources ciblées suffi-
santes et des interventions simples
et fondées sur des données pro-

bantes, cette crise (de la malnutrition)
est non seulement traitable, mais évi-
table, a déclaré Isobel Coleman, ad-
ministratrice adjointe de l’Agence des
États-Unis pour le développement in-
ternational (USAID). Rien que l’année
dernière, l’USAID a soutenu des pro-
grammes de nutrition qui ont permis
d’atteindre plus de 25 millions d’en-
fants grâce à des interventions spé-
cifiques à la nutrition dans 21 pays
africains ».
« Grâce au soutien bipartisan du
Congrès, le gouvernement américain
s’engage à verser 760 millions de dol-
lars pour élargir et intensifier les pro-
grammes agricoles qui soutiennent
les agriculteurs et les communautés
dans le monde entier secoués par la
hausse des prix des denrées alimen-
taires, du carburant et des engrais »,
a-t-elle poursuivi. « Alors que le Covid-

19, les changements climatiques et la
guerre de Vladimir Poutine contre le
peuple ukrainien continuent de miner
les systèmes alimentaires, il nous ap-
partient, à tous, de poursuivre nos
efforts pour nourrir le monde », a-t-
elle ajouté.
Mme Beth Dunford, vice-présidente
chargée de l’Agriculture et du Déve-
loppement humain et social qui re-
présentait la Banque africaine de dé-
veloppement, a souligné l’urgence de
garantir « des denrées alimentaires
abordables, sûres et nutritives pour
faire face à la crise de la faim, de la
malnutrition et de la famine que
connaissent de nombreuses régions
du continent africain ». « Des systèmes
de santé solides, capables de soutenir
les personnes les plus vulnérables à
la malnutrition - femmes, adolescents
et enfants - sont également essentiels

», a-t-elle ajouté.
Ont pris part à l’événement des am-
bassadeurs et des hauts fonction-
naires de pays africains, de la Com-
mission de l’Union africaine, des or-
ganisations non gouvernementales
internationales, et notamment des
membres du Nutrition CEO Council,
ainsi que des représentants d’agences
gouvernementales américaines dont
l’USAID et le Département d’État. Le
ministre de la Santé du Rwanda, Sabin
Nsanzimana, et le ministre d’État
éthiopien des Finances, Eyob Teka-
lign, étaient également présents.
La Banque africaine de développe-
ment a augmenté ses ressources
consacrées à la lutte contre les pro-
blèmes liés à la malnutrition en
Afrique : au cours des quatre der-
nières années, elle a réaffecté 2,8 mil-
liards de dollars de son portefeuille
d’investissements à des initiatives «
intelligentes sur le plan nutritionnel
», ce qui signifie que les projets qu’elle
finance auront un ou plusieurs objec-
tifs liés à la nutrition, une activité ou
une intervention en rapport avec la
nutrition, et un indicateur de résultat
ou d’impact lié à la nutrition.Cette ré-
affectation marque une augmentation
significative par rapport à une base
de référence de 700 millions de dollars
en 2018.

Source : African Development Bank Group 

La Banque africaine de développement, par l’intermédiaire
des African Leaders for Nutrition (Dirigeants africains pour la

nutrition), le Nutrition CEO Council et la Commission de
l’Union africaine, a organisé une discussion de haut niveau le

12 décembre, en marge du Sommet des dirigeants
américains et africains.



Les personnalités honorées ont reçu «la mé-
daille de la mémoire», décernée par l’Organi-
sation nationale pour la préservation de la
mémoire et la transmission du message des
chouhada, et ce, sous les auspices du minis-
tère de la Culture et des Arts et du ministère
des Moudjahidine et des Ayants-droit, en pré-
sence des ministres des deux secteurs, respec-
tivement Mme Soraya Mouloudji et M. Laïd
Rebiga. Etaient également présents à la céré-
monie d'hommage, le vice-président du Conseil
de la nation, le président du Conseil national
des droits de l'homme (CNDH), des membres
des deux chambres du Parlement, des chefs de
partis politiques, des membres de l'Observa-
toire national de la société civile (ONSC), des
membres de la famille révolutionnaire et des
artistes. A cet égard, la ministre de la Culture
et des Arts a indiqué que cet hommage visait
à «consacrer la culture de la reconnaissance
envers des Hommes et des Femmes de l'Algé-
rie qui ont affronté et combattu l'ignorance et
toutes les formes de colonisation, écrivant
leurs noms en lettres d'or sur les pages de la
mémoire collective», ajoutant que «la loyauté
envers les Sommités de l'Algérie est un de-
voir et une obligation importants qui incombe»
au ministère. Pour Mme Mouloudji, «ces fi-
gures éminentes dont la vie était et demeure
constellée de hauts faits réalisés dans les
champs d'honneur de l'héroïsme et du sacri-
fice, dont nous puisons notre détermination et
notre foi pour avancer sur la voie de l'édifica-
tion et de la préservation des constantes de la
Nation et ses gloires». Le ministre des Moud-
jahidine et des Ayants-droit a, pour sa part,
salué «cette initiative louable qui rend hom-
mage à notre mémoire et à ces personnalités
nationales», estimant que «le choix de ces
moudjahidine exprime les valeurs de fidélité
à la Glorieuse Révolution de novembre», d'au-
tant que la Mémoire nationale constitue «l'une

des priorités auxquelles l'Etat accorde un in-
térêt particulier dans le cadre de la mise en
œuvre du programme d'action du gouverne-
ment, pour la concrétisation des 54 engage-
ments du programme de Monsieur le président
de la République, étant le bouclier solide de
notre Nation qui nous rappelle les hauts faits
de notre Patrie». M.Rebiga a en outre précisé
que «notre histoire nationale caractérisée par
sa globalité, en ce sens que toutes les catégo-
ries sociales en Algérie avaient participé à
notre Glorieuse Révolution de libération. Cer-
tains ont lutté avec leurs idées et leurs plumes,
d'autres avec leur art ou par le sport». Concer-
nant les personnalités honorées, le ministre a
souligné que la Moudjahida Djamila Boupacha
était «une des femmes libres de l'Algérie» et «un
exemple à suivre pour toutes les Algériennes»,
tandis qu'Ahmed Rachedi était «un vaillant
Moudjahid qui a tant donné pour le cinéma al-
gérien». Mohamed Salah Seddik est, quant à lui,
«l'un des érudits vertueux et penseurs qui se
sont distingués par leur modération», a-t-il
soutenu. La cérémonie était également une
occasion pour rendre hommage au Moudjahid
Ammar Khali, le conjoint de Djamila Boupacha,
qualifié par le ministre de Moudjahid de la
première heure qui avait assisté au lever du
drapeau national le 5 juillet 1962 à Sidi Fredj,
où le président de la République, M. Abdelmad-

jid Tebboune a inauguré le 4 juillet dernier
une stèle commémorative. De son côté, Dja-
mila Boupacha s'est réjouie de cet hommage,
appelant «les jeunes algériens à demeurer at-
tachés à leur patrie». Pour sa part, Ahmed Ra-
chedi, également conseiller du président de la
République chargé de la culture et de l'audio-
visuel, a remercié «tous ceux qui ont contribué
à cette initiative louable, qui constitue un ren-
dez-vous avec l'histoire à travers l'hommage
rendu à une grande dame, Djamila Boupacha»,
a-t-il dit. Concernant l'histoire de l'Algérie, M.
Rachedi a fait état d'une «nouvelle dynamique»
pour relancer le domaine de l'audiovisuel et
tout ce qui a trait à la Révolution et à l'histoire
de l'Algérie. «Nous sommes maintenant prêts
à réaliser un grand nombre de films histo-
riques sur la Révolution de libération, notam-
ment un film sur l'Emir Abdelkader, une grande
production cinématographique, et ce au vu des
grands moyens consacrés par l'Etat pour la
réalisation des œuvres cinématographiques
sur la mémoire nationale», a-t-il affirmé. De
son côté, Mohamed Salah Seddik a estimé que
«la réussite» de chaque Algérien réside dans «le
renforcement de la relation avec Dieu et la
patrie, en étant constamment fier de l'appar-
tenance à ce grand pays».

R.C.

Djamila Boupacha, Mohamed Salah
Seddik et Ahmed Rachedi honorés

« Médaille de la mémoire »
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LOI SUR LA TYPOLOGIE 
DE CONSTRUCTION 
DES MOSQUÉES 
Le ministre des Affaires
religieuses et des Wakfs,
Youcef Belmehdi a indiqué,
dimanche à Alger, que la
promulgation de la loi
relative à la typologie de
construction des mosquées
permettra de protéger
l'histoire et l'identité de
l'architecture islamique en
Algérie.
Le ministre qui présidait une
réunion en visioconférence
avec 25 directeurs locaux de
son secteur sur l'arrêté
interministériel relatif à la
typologie de construction des
mosquées, M. Belmehdi a
affirmé que «la
promulgation de ce texte
permettra de protéger
l'histoire et l'identité
architecturale islamique en
Algérie, contribuant ainsi à la
réalisation d'un tissu
urbanistique au diapason
des exigences de la
modernité».
Evoquant «la mosaïque qui
domine le style architectural
en Algérie», le ministre a
appelé à la préservation,
aujourd'hui, du style
authentique qui a marqué
les mosquées algériennes et
a été exporté, par le passé, à
des pays voisins.
«La promulgation de ce
texte, pour la première fois
depuis l'indépendance,
consacrera la préservation de
l'identité religieuse
algérienne», a-t-il ajouté.
Paru septembre dernier dans
le journal officiel, «l'arrêté
veille à l'adaptation et le
respect du cahier de charges
de la construction des
mosquées prenant en
considération la spécificité de
chaque région du pays, ainsi
que les nouvelles conditions
relatives à la réalisation des
structures amies de la nature
et fonctionnant aux énergies
renouvelables», a expliqué le
premier responsable du
secteur.
Dans ce sillage, M. Belmehdi
a enjoint aux directeurs
locaux et aux secrétaires des
conseils de construction et
d'équipement relevant des
mosquées, ainsi que les
associations religieuses et les
sociétés chargées de la
réalisation des mosquées de
«lancer une campagne
nationale pour expliquer la
teneur de l'arrêté
interministériel en
question».
Concernant les mosquées
dont les travaux sont en
cours, le ministre a fait savoir
qu'il serait préférable de
procéder à la réalisation avec
les moyens offerts dans le
respect de la typologie
prévue par l'arrêté.

R.C.

PROTECTION DE L'IDEN-
TITÉ ARCHITECTURALE 
ISLAMIQUE EN ALGÉRIE

D’anciens lieux de culte, des
zaouïas et des sites archéolo-
giques, situés à Médéa, sont pro-
posés pour inscription sur la liste
d’inventaire des biens culturels
matériels locaux, a-t-on appris, di-
manche, auprès d’un responsable
de la direction de wilaya de la cul-
ture et des arts. Cette opération a
pour but de préserver ces lieux de
culte chargés d’histoire, en pré-
vision de leur classement au patri-
moine culturel local, a indiqué à
l’APS le chef de service du patri-
moine au niveau de la direction de
la culture et des arts, Ahmed Mer-
bouche. La proposition d’inscrip-
tion dans l’inventaire des biens
culturels concerne deux mos-
quées datant du 19ème siècle lo-
calisées à Berrouaghia et Ksar-El-
Boukhari, une Zaouïa sise dans la
commune d’Ouzera édifiée durant
le 16ème siècle, une école cora-
nique à Ksar-El-Boukhari dont la
construction remonte à la fin du
19ème siècle et le site archéolo-

gique de Madala dans la commune
d’El-Omaria, a-t-il indiqué. Le pre-
mier lieu de culte musulman qui fi-
gure sur la liste soumise à la com-
mission de wilaya des biens cultu-
rels pour approbation, est
«Djamaa El-Atik» de Berrouaghia,
à l’est de Médéa, conçu à la fin
du 19ème siècle du deuxième mil-
lénaire dans un style Maghrébin
pour la partie minaret, tandis que
la grande salle de prière et le
dôme sont de style ottoman. La
deuxième mosquée ciblée par
cette opération est située dans
l’ancienne ville de Ksar-El-Bou-
khari, au sud de Médéa, érigée
avant le début de la colonisation
du pays et se décline dans un style
architectural simple et sobre à la
fois. La liste d’inventaire englobe
également les «bains romains» de
Madala, un site archéologique
situé à El-Omaria, à l’est de Médéa,
découvert fortuitement en 2013
lors de fouilles menées sur place
par des archéologues du Centre

national de recherche en archéo-
logie. L’endroit où les traces de
ces bains romains ont été décou-
vertes abritait autrefois un village
numide dont l’édification se situe
entre le 2ème et 5ème siècle de
notre ère, d’après les conclusions
d’une étude réalisée par le Centre
national de recherche archéolo-
gique au niveau de ce site, a fait
savoir le même responsable.
Des restes d’amphores de style
berbère, un ancien instrument de
tissage, de grosses pierres taillées,
ainsi qu’une grande quantité de
morceaux de céramique ont été
retrouvés à proximité de ces bains
romains. Autre bien culturel
concerné par la démarche de la di-
rection locale de la culture et des
arts, la zaouïa de Cheikh M’ha-
med Benaissa, localisée dans la
commune d’Ouzera, à l’est de
Médéa, construite à la fin du
16ème siècle et ayant accueilli des
adeptes de la «Tarika El-Ais-
saouia». Le même responsable fait

part, en outre, de la proposition de
l’école coranique de «Cheikh El-
Moussoum» à Ksar-El-Boukhari,
considérée comme le plus ancien
établissement du genre du Titteri.
Erigée aux environs de 1860, cette
école coranique a été pendant des
années un lieu de savoir et de
rayonnement culturel, en particu-
lier sous la direction du «Cheikh
El-Moussoum» dont elle porte le
nom et qui a vécu entre 1820 et
1883. Poète ésotérique et autorité
morale de l’ordre des Chadouliya,
confrérie religieuse de rite Malé-
kite, cheikh El Moussoum est l’au-
teur de 26 manuscrits de poésies
mystiques. Il a publié un ouvrage
sur Ibn Arabi, ainsi qu’un traité
philosophique intitulé «Le Bâton
de Moïse». Fermée durant des an-
nées, l’école coranique a été rou-
verte récemment, après des tra-
vaux de réhabilitation et accueille
à nouveau des apprenants du
Saint Coran.

R.C.

Des lieux de culte et sites historiques proposés pour inscription 
Inventaire des biens culturels à Médéa

kLes personnalités historiques, la moudjahida Djamila Boupacha, l'érudit et
moudjahid Mohamed Salah Seddik et le réalisateur de cinéma et moudjahid
Ahmed Rachedi ont été honorées, samedi à Alger, en reconnaissance de leurs
apports et contributions durant la Guerre de libération nationale et après
l'indépendance. 

culture



Un format élargi qui permettra notam-
ment à l'Afrique de compter sur prati-
quement le double de représentants. 
La 22e édition du Mondial au Qatar à
peine refermée dimanche, la 23e se pro-
file déjà, dans trois ans et demi en Amé-
rique du Nord. Elle accueillera près
d'un quart des 211 nations affiliées à la
Fifa, passant à 48 équipes après trois
décennies de Coupes du monde dispu-
tées à 32 sélections.
Après une première édition à 13
nations en 1930, puis 16 jusqu'en 1978,
puis 24 jusqu'en 1994, cette nouvelle
inflation concrétise la première grande
réforme du président de la Fifa Gianni
Infantino, adoptée en 2017 peu après
son avènement. Au risque de poser
des problèmes inédits en terme de for-
mat et de logistique, avec potentielle-
ment un total de plus de 100 matches à
programmer, au lieu des 64 rencontres
habituelles depuis 1998.
Et de belles promenades en perspec-
tive, avec notamment parmi les villes-
hôtes, Vancouver et Toronto au
Canada, Mexico et Guadalajara au
Mexique ou encore Miami, Los
Angeles, New York, Dallas, Kansas City
aux États-Unis.
Mais aux yeux des nations les plus
modestes, c'est l'occasion rêvée de
pouvoir s'inviter au grand rendez-vous
planétaire. «Pour nous les Africains,
cela tombe du ciel», s'est réjoui la

semaine dernière l'ancien international
nigérian Sunday Oliseh. «J'ai toujours
pensé que nous devrions avoir plus de
représentants. Plus on peut la jouer,
meilleures seront nos chances.»

Un format de compétition encore à
l'étude

La nouvelle répartition par confédéra-
tion fait la part belle à l'Afrique et à
l'Asie : 9 billets (contre 5 auparavant)
pour les Africains, 8 (contre 4,5) pour
les Asiatiques, et un pour l'Océanie
(qui ne qualifiait auparavant qu'un bar-
ragiste).
Vu le calibre des sélections africaines
éliminés aux portes du Mondial-2022
(Égypte, Algérie, Nigeria...), le plateau
de 2026 s'annonce particulièrement
alléchant.
L'Europe, elle, passe de 13 à 16 tickets,
l'Amérique du Sud de 4,5 qualifiés à 6
qualifiés, et l'Amérique du Nord, qui
qualifiera les trois pays hôtes du pro-
chain Mondial, aura au total 6 repré-
sentants en 2026 (contre 3,5 aujour-
d'hui). Deux billets additionnels seront
attribués via des barrages.
Reste encore à déterminer la question
du format : au départ, la Fifa envisa-
geait 16 groupes de trois équipes, deux
qualifiés par poule puis des seizièmes
de finale. Ce qui permettait de garder le

même nombre de matches pour
chaque équipe (7 pour les finalistes),
avec un total de 80 rencontres, mais
faisait courir le risque d'une entente
implicite entre deux équipes lors de
leur troisième match de poule.
Vendredi, le président de la Fifa Gianni
Infantino a confirmé vouloir revisiter
ce format dans les «prochaines
semaines». «Ici (au Qatar), les groupes
de quatre ont été absolument
incroyables jusqu'à la dernière minute
de chaque match. Nous devons recon-
sidérer cela, au moins rediscuter le for-
mat, si c'est 16 groupes de trois, ou 12
groupes de quatre...», a-t-il dit. Si l'op-
tion de 12 groupes de quatre est rete-
nue, on atteindrait potentiellement
plus de 100 matches...

Une hausse des ressources
pour la Fifa

Le nombre de villes hôtes, lui, va dou-
bler, avec 16 stades en 2026 contre huit
enceintes au Qatar, et le casse-tête éco-

nomique et environnemental de larges
distances à parcourir. Et les revenus
vont gonfler en conséquence : la Fifa,
qui tire l'immense majorité de ses res-
sources du Mondial, a annoncé antici-
per un budget record de 11 milliards
de dollars (10,3 millions d'euros) sur
son prochain cycle quadriennal 2023-
2026, contre 7,5 milliards de dollars
(7,2 milliards d'euros) sur le cycle
actuel avec une Coupe du monde à 32
sélections.
Reste à savoir si l'irruption de nations
plus modestes pèsera sur le niveau de
jeu.
Sunday Oliseh, membre du groupe
d'étude technique (TSG) de la Fifa, n'y
croit pas, s'appuyant sur l'exemple du
Mondial qatari où les surprises ont été
nombreuses : «Je ne pense pas que la
qualité (de jeu) va en pâtir. C'est tout
l'inverse, on a vu l'Arabie saoudite
jouer son premier match (2-1 contre
l'Argentine) et c'était waouh!»
Le Brésilien Ronaldo, double cham-
pion du monde (1994 et 2002), se dit lui
aussi «favorable» à cet élargissement.
«Je trouve que ce format, qui donne
l'opportunité à d'autres pays de parti-
ciper à cette grande fête, est hono-
rable», a fait valoir l'ancien avant-
centre. «Cela ne pèsera pas sur le
niveau technique des prochaines édi-
tions, cela ne fait qu'augmenter le
nombre de convives.»

R. S.
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,La prochaine Coupe du monde
verra très grand après une
édition resserrée dans le temps
et l'espace au Qatar : rendez-
vous en 2026 pour un Mondial à
l'échelle du continent nord-
américain, entre le Canada, les
États-Unis et le Mexique, avec
pour la première fois 48 équipes.

Le Mondial-2026 mettra le cap 
sur l'Amérique avec 48 équipes

,Les leaders des groupes Centre-Est
et Centre-Ouest ont confirmé leur
bonne entame de saison en rempor-
tant un nouveau succès, vendredi, à
l’occasion de la 4e journée du cham-
pionnat national de volleyball, Natio-
nale Une. Alors qu’ils sont deux à se
partager la première place du groupe
Centre-Est, avec 12 points, l’ES Sétif et
la JSCO Adouane ont remporté leur 4e
succès de suite en battant respective-
ment l’ES El Eulma, chez ce dernier (1-
3), et le NC Béjaïa (3-0).
Pour sa part, le NR Bordj Bou Arréridj
reste au contact des deux autres for-
mations des Hauts Plateaux après sa
victoire arrachée à domicile face à l’ES
Tadjenanet (3-1).
Concernant les autres mal-classés de la
poule A, l’EF Aïn Azel s’est incliné sur
ses terres face au MB Béjaïa (1-3), de
même pour la JM Batna dominée par
l’OMK El Milia (1-3).
Dans la poule Centre-Ouest, le WA
Tlemcen a pris les commandes en dis-
posant de l’ASV Blida (3-1), dans le
choc de cette 4e journée. De leur côté,
le RM Arzew et le MC Alger ont profité
de la défaite des Blidéens pour les
rejoindre sur la seconde marche du
podium après avoir pris le meilleur,
respectivement, sur l’Olympique El
Kseur (0-3) et le PO Chlef (3-0).
Quant au NA Husseïn Dey, les Sang et
Or n’arrivent toujours pas à gagner et
s’inclinent pour la 4e fois battus à
domicile par la JSB Ighram (2-3).
Cette 4e manche de la saison prendra
fin ce samedi avec le déroulement de la
rencontre, prévue à 16h00, entre la JS
Messelmoun et le RC M'sila.

Groupe Centre-Est - Résultats 
de la 4e journée :

JM Batna - OMK El Milia 1 - 3
NR B. B.Arréridj - ES Tadjenanet      
3 - 1
EF Aïn Azel - MB Bejaïa   1 - 3
JSC O. Adouane - NC Bejaïa 3 - 0
ES El-Eulma - ES Sétif     1 - 3

Classement P J
1. ES Sétif 12 4
2. JSCO Adouan 12 4
3. NR B.B. Arreridj 9 4
4. OMK El Milia 8 4
5. MB Béjaïa 5 4
6. ES Tadjenanet 4 4
7. JM Batna 3 4
8. EF Aïn Azel 2 3
9. ES El Eulma 2 4
10. NC Béjaïa 0 3

Groupe Centre-Ouest - 
Résultats de la 4e journée :
O. El Kseur - RM Arzew  3 - 3
NA Husseïn Dey - JSB Ighram 2 - 3
MC Alger - PO Chlef 3 - 0
WA Tlemcen - ASV Blida 3 - 1
Classement P J
1. WA Tlemcen 12 4
2. ASV Blida 9 4
3. RM Arzew 9 4
4. MC Alger 9 4
5. PO Chlef 6 4
6. RC M'sila 5 3
7. JS Messelmoun 3 3
8. JSB Ighram 3 4
9. NA Husseïn Dey 1 4
10. O . El Kseur 0 4n

Volley-ball (nationale Une)

Les leaders confirment, les poursuivants aussi

,La sélection algérienne (mes-
sieurs/dames) d'aviron est sacrée
Championne d'Afrique 2022, devant
l'Egypte (2e) et la Tunisie (3e), après
avoir survolé cette édition, disputée
samedi et dimanche au Caire.
La sélection nationale a glané un total
de 16 médailles : 9 or, 5 argent et 2
bronze, avec un ratio identique de huit
médailles à chacune des deux jour-
nées de compétition.
Lors de la première journée de compé-
tition (samedi), l'Algérie avait décro-
ché huit médailles, dont six en or dans
les épreuves individuelles, par Sid Ali
Boudina en skiff poids léger (mes-
sieurs), Nihed Benchadli en skiff poids
léger (dames) et Racha Manseri en
skiff poids lourd (U23, dames). A ces
titres s'ajoutent à ceux obtenues en
courses doubles, par les paires
Habiche Oussama - Zouad Abdenour
(poids lourd), Racha Manseri - Nihed
Benchadli (poids lourd) et Chamia Hel-
lal Berouane - Lylia Meguedad (poids
léger/U23).
Les deux autres médailles de la jour-
née de samedi ont été glanées par la
paire masculine Boudjemaâ Chems-
Eddine - Ziouane Abdeilah, qui s'était
adjugée l'argent en double poids léger
(U23) et Lylia Meguedad, médaillée de

bronze en skiff junior. Cette moisson a
été bonifiée dimanche par l'or de
Nihed Benchadli dans la spécialité Skiff
poids léger (U-23), et la paire Sid Ali
Boudina-Boudjemaâ Chems-Eddine en
double poids léger (messieurs), ainsi
que Manseri Racha - Nihed Benchadli
dans le double poids lourd des U23.
Par contre, les médailles d'argent ont
été l'œuvre de Manseri Racha en Skiff
poids lourds, Boudjemaâ Chems-
Eddine en skiff poids léger U23, Chérif
Boukhous en Skiff junior et le tandem
Chamia Hellal Berouane - Lylia Megue-
dad en double poids léger (dames),
alors que la huitième et dernière
médaille était en bronze, et elle a été
remportée par Djoumai Raouf, dans la
spécialité Skiff poids lourd.
Ces Championnats d'Afrique 2022
d'aviron ont enregistré la participation
de 12 pays, dont l'Algérie, qui s'est
engagée avec 11 rameurs (messieurs
et dames), sous la direction de l'entrai-
neur Riad Garidi.
Outre l'Algérie, le rendez-vous cairote a
enregistré la participation de l'Egypte
(Organisateur), la Tunisie, le Togo, la
Libye, la Somalie, le Soudan, le Sénégal,
la Côte d'Ivoire, l'Ouganda, Djibouti et
Madagascar. n

Championnats d'Afrique d’aviron

L'Algérie sacrée

EN DEUX MOTS

Championnats
arabes 2022 
(para-cyclisme) :
L'Algérien 
Zine-Eddine 
Merabet en bronze
Le cycliste algérien Zine-
Eddine Merabet a rem-
porté dimanche la
médaille de bronze de la
course en ligne (para-
cyclisme) des Champion-
nats arabes jumelés (sur
route, VTT et Para-
cyclisme) qui se déroulent
du 18 au 26 décembre à
Sharjah aux Emirats arabes
unis.
L'Algérien a parcouru la
course de l'étape, longue
de 66 km, dans le temps
de 1:50.46, alors que son
compatriote Aymen Djaber
a franchi la ligne d'arrivée
dans la cinquième posi-
tion. La victoire de l'étape
est revenue aux Emirats
arabes unis.
De son côté, le trio Malak
Mechab, Siham Bousebaâ
et Hanine Belatrous ont
décroché la médaille d'ar-
gent au contre-la-montre
(par équipes/dames), par-
couru sur une distance de
20 kilomètres.
Cette édition 2022 des
Championnats arabes de
cyclisme englobe les
épreuves de cyclisme sur
route, de VTT et de para-
cyclisme, une compétition
qualificative aux prochains
Jeux olympiques 2024 de
Paris (France).

n Les présidents des Fédérations du Mexique, du Canada et des États-Unis.   (Photo > D. R.) 



Le bruit était assourdissant dans les tri-
bunes du stade Lusail au terme de cette
rencontre folle qui avait vu la France re-
venir à trois reprises de l’enfer, avant de
céder aux tirs au but. On avait presque
l’impression d’être à La Bombonera (la
bonbonnière en français), le stade le plus
mythique d'Argentine, d'Amérique du
Sud et probablement du monde. Au
Qatar, les dieux du foot étaient argen-
tins.

Dans l'histoire du Mondial
À 35 ans, le génie aux sept Ballons d'Or,
qui compte notamment à son palmarès
quatre Ligues des champions, la Copa
América 2021, médaille d’or aux Jeux
olympiques de 2008, et dix champion-
nats d'Espagne avec le Barça, pourrait-
être désormais l’égal de Maradona aux
yeux de ses concitoyens. À Lusail, la
«Pulga», a été porté par un public chauffé
à blanc, le «meilleur» selon le coach Lio-
nel Scaloni. Le voilà élu meilleur joueur
de la Coupe du monde.
En tirant et en réalisant le penalty ob-
tenu par Ángel Di María à la 23e minute,

Lionel Messi est entré dans l'histoire du
Mondial avec un double record. Le natif
de Rosario est devenu le premier joueur
de l'histoire à tirer cinq penaltys en une
seule édition de la Coupe du monde, et le
premier joueur de l'histoire à tirer six
penaltys en Coupe du monde (un en 2018,
cinq en 2022). En marquant face à la Croa-
tie en demi-finale, le joueur du PSG était
devenu le meilleur buteur de l’histoire de
l’Argentine au Mondial.

Les larmes de 2014, la joie de 2022
«Évidemment, je voulais finir ma carrière
avec cela (...) Mais j'aime le football,
j'aime ce que je fais, j'aime être dans
l'équipe nationale, être avec ce groupe. Et

bien sûr, je veux continuer à vivre en-
core quelques matches en étant cham-
pion du monde», déclare-t-il sur TyC
Sports et au micro de télévisions argen-
tines. «S’il veut continuer en 2026, il sera
avec nous. Il transmet énormément à ses
coéquipiers. Il donne tellement à ses co-
équipiers», témoigne le coach Scaloni en
conférence de presse.
Le Mondial-2022 a donc consacré un
génie, premier joueur à marquer en phase
de groupes, huitièmes, quarts, demies
et finale d'une même édition de Coupe du
Monde. Les larmes de 2014 au Brésil
après la défaite en finale face à l’Alle-
magne ont fait place à un large sourire au
moment de soulever le trophée tant at-

tendu. «Je le savais, je l'avais dit à un
moment donné, que Dieu allait me le don-
ner, et je ne sais pas pourquoi, j'avais le
sentiment que ça allait être cette fois-ci.
Et ça me procure une joie immense.»
Cette Coupe du monde au Qatar, aty-
pique et décriée, s'est achevée dans la
fièvre de Lusail, aux couleurs bleu ciel,
blanche et noire de l’Albiceleste. Et à la
gloire de Messi, certainement sous le re-
gard de Diego Maradona, disparu en 2020.

R. S.

nTélévision algérienne  : MCA - USMA à 15h
nLa Chaine L’Equipe : Sestao River
Club - Athletic Bilbao à 21h

Championnats d'Afrique
d’aviron

L'Algérie sacrée

CHAN-2022 (préparation)

Un dernier match amical
au menu des locaux le 7
janvier  

en direct le match à suivre
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Les leaders confirment,
les poursuivants aussi
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Lionel Messi, enfin la bonne étoile

L'équipe nationale de football A', composée de joueurs lo-
caux, disputera un dernier match amical contre un adver-
saire à désigner «aux environs du 7 janvier prochain», en
vue du Championnat d'Afrique des nations CHAN-2022 (re-
porté à 2023) en Algérie (13 janvier - 4 février), a indiqué
la Fédération algérienne (FAF) samedi soir sur son site of-
ficiel. 
«Un dernier stage en début de l’année et un match aux en-
virons du 7 janvier 2023 sont programmés, afin de peau-
finer le travail et rectifier le tir avant d’entamer la compé-

tition dans de meilleures conditions», a indiqué l'instance
fédérale dans un communiqué.
Les joueurs du sélectionneur national Madjid Bougherra
bouclent ce dimanche un stage d'une semaine, ponctué
par deux matchs amicaux disputés au stade du 19-mai 1956
d'Annaba, nouvellement réceptionné après des travaux de
rénovation : contre la Mauritanie (0-0) et le Sénégal (2-2).
Les coéquipiers d'Abderrahmane Meziane (USM Alger) res-
tent sur une série de trois matchs amicaux sans la moindre
victoire, ce qui doit pousser les joueurs à se remettre en

question, à l'approche du coup d'envoi du tournoi.
A l'issue de ce dernier regroupement de l'année, Bou-
gherra va désormais s'atteler à arrêter la liste des joueurs
devant prendre part au CHAN, qui sera dévoilé au plus tard
en début de janvier. 
La sélection algérienne, dont il s'agit de la deuxième par-
ticipation après l'édition 2011 au Soudan, est logée dans
le groupe A, domicilié au nouveau stade de Baraki, avec
la Libye (13 janvier), l'Ethiopie (17 janvier), et le Mozam-
bique (21 janvier).  

CHAN-2022 (préparation) : Un dernier match amical au menu des locaux le 7 janvier  La Der

, Le dribbleur génial
de l’Argentine s’est
offert la Coupe du
monde au Qatar
dimanche 18 décembre,
avec un doublé au
passage. Sous les yeux
de Zlatan Ibrahimovic,
ancien pensionnaire du
Paris Saint-Germain,
Messi, au crépuscule
d’une carrière
incroyable, a remporté
le trophée qui lui
manquait, pour sa
cinquième
participation au
Mondial.

n Messi tient enfin sa coupe. (Photo > D. R.) 


