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Pas de mesures de grâce pour
les auteurs de détournement

des deniers publics !

«Vingt milliards de dollars ont été recouvrés à l'intérieur du pays et nous poursuivrons l'opération de recouvrement du reste des fonds détournés», a fait savoir
le Président Abdelmadjid Tebboune, lors de son entrevue périodique avec des représentants de médias nationaux, diffusée jeudi soir sur les chaînes 

de télévision et stations de radio nationales. L’Etat est déterminé à poursuivre la lutte contre la corruption, a-t-il réaffirmé. Il n’y aura pas de mesures de grâce
au profit des auteurs de dilapidation et de détournement des deniers publics. Cette proposition faite dans certains milieux est  rejetée par le Président 

Tebboune qui explique qu’elle est incompatible avec les principes de la morale et de la loi. Lire en pages 2, 3 et 4
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Terres agricoles relevant des domaines de l’Etat : 
Près de 15.000 exploitants mis en demeure.

Lutte contre la corruption

L’Etat est déterminé à poursuivre
la lutte contre la corruption, a-t-
il réaffirmé. Il n’y aura pas de me-
sures de grâce au profit des au-
teurs de dilapidation et de dé-
tournement des deniers publics.
Cette proposition faite dans cer-
tains milieux est  rejetée par le
Président Tebboune qui explique
qu’elle est incompatible avec les
principes de la morale et de la
loi. «Des sommes faramineuses
ont été détournées (à l'étranger)
en 10 à 12 ans», a-t-il fait consta-
ter. Il a confirmé que «la majorité
des pays européens ont prêté
main à l'Algérie à ce sujet et affi-
ché leur disponibilité à coopérer
avec nous pour le recouvrement
de ces fonds et leur restitution
au Trésor de l'Etat algérien, pour
peu que les procédures légales
soient respectées». Quant aux
autres biens sous forme d'hôtels
5 étoiles et autres, «nous avons
été officiellement saisis pour les
récupérer, particulièrement par
les pays vers lesquels ces fonds
ont été détournés et ceux qui
étaient source de surfactura-
tions», a dit le Président Teb-
boune qui a révélé que «des fonds
ont été déposés dans des coffres
privés, notamment en Suisse, au
Luxembourg et aux Iles Vierges».
Il a réaffirmé son engagement à
récupérer ces fonds en dépit de
la complexité de l'opération. L’ar-
gent corrupteur, qu’il soit propre
ou sale, est également rejeté du
processus électoral, a rappelé le
Président Tebboune. Dans l’ad-
ministration aussi, fait-il consta-
ter, la moralisation gagne du ter-
rain, «même s’il reste des me-
sures à prendre mais il y a
beaucoup de changements dans
les comportements, par crainte
de la réaction du public et par
peur de la répression exercée
contre les agents coupables
d’actes de corruption, pour ne
laisser aucune place aux ma-
gouilleurs et celui qui continue
dans le même sens, paiera pour
ses actes». Le Président Teb-
boune a expliqué que si la nu-
mérisation ne va pas au rythme
qu’il souhaite c’est parce qu’il y

a des arrière-pensées dans cette
opération. Il souligne que c’est

l’opacité qui a permis à des gens
de faire ce qu’ils voulaient pen-

dant plus de 20 années, d’où l’exi-
gence de la transparence pour
les dévoiler. A propos des entre-
prises créées par les hommes
d’affaires véreux grâce à la cor-
ruption et à l’argent détourné,
elles  doivent revenir au peuple
après décision de la justice, de la
manière la plus simple et c’est
ce qui est en train de se faire. Les
entreprises saisies sont affectées
chacune à son secteur d’activité.
Nul besoin d’alourdir la procé-
dure par la mise en place d’une
société qui les aurait récupérées
toutes sans distinction de la na-
ture de l’activité, estime le Prési-
dent Tebboune. Dans le même
ordre d'idées, il a affirmé que l'ère
de l'investissement et des mar-
chés publics comme vecteur de
corruption est révolue. Pour rap-
pel, le Président Tebboune a or-
donné la création d'une Agence
nationale chargée de la récupé-
ration des biens et fonds confis-
qués, en tant que nouveau mé-
canisme à placer sous la tutelle
des ministères des Finances et
de la Justice, et a insisté sur «la
définition des mécanismes plus
flexibles en termes de recouvre-
ment des biens de l'Etat, et l'allè-
gement des procédures bureau-
cratiques, de façon à permettre
de récupérer tous les fonds dé-
tournés», tout «en faisant preuve
de réalisme dans le traitement
des dossiers de lutte contre la
corruption, à travers l'adoption
de mécanismes simplifiés directs,
loin des complications qui ten-
dent à perdurer ce phénomène».
Le président de la République a
eu, en outre, en une autre occa-
sion, à souligner la nécessité de
«consacrer la suprématie de la
Loi et de placer la protection du
citoyen en tête des priorités et au
centre des préoccupations de

l'Etat». Pour le Président Teb-
boune «la Justice est le seul et
unique pouvoir habilité à se pro-
noncer sur les affaires de cor-
ruption. Elle est la seule et unique
source chargée de la mise en
place des mécanismes judiciaires
de prévention de la société
contre ce fléau». On sait que le
Président Tebboune a appelé les
Institutions de l'Etat à poursuivre
la lutte contre toute forme de cor-
ruption, quelles qu'en soient les
ramifications, en coordination
avec les instances et pays concer-
nés. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n Le Président Tebboune a ordonné la création d'une Agence nationale chargée de la récupération des biens et fonds confisqués,
en tant que nouveau mécanisme à placer sous la tutelle des ministères des Finances et de la Justice. (Photo : D.R)

«Vingt milliards de dollars
ont été recouvrés à l'inté-
rieur du pays et nous pour-
suivrons l'opération de re-
couvrement du reste des
fonds détournés», a fait
savoir le Président Abdel-
madjid Tebboune, lors de
son entrevue périodique
avec des représentants de
médias nationaux, diffusée
jeudi soir sur les chaînes
de télévision et stations de
radio nationales. 
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VOLS DE ET VERS LONDRES 

Les clarifications
Relations internationales

La compagnie aérienne nationale Air Algérie a annoncé, ce jeudi,
que des perturbations sur ses vols AH2054/2055 au départ et en
provenance de Londres (Royaule-Uni), suite au préavis de grève
déposé par les services des frontières. «Suite au préavis de grève
déposé par les services des frontières (Border Force), Air Algérie
vous informe que ses vols AH2054/2055 au départ et en prove-
nance de Londres, du 23 au 25 décembre et du 28 au 30 décembre
2022, connaîtront des perturbations (retards, maintien des passa-
gers à bord…)», précise la compagnie aérienne dans un commu-
niqué. «Air Algérie ne manquera pas de vous tenir informés de
l’évolution de la situation», conclut la même source.

Pas de mesures de grâce pour les auteurs
de détournement des deniers publics 

Merad préside 
une cérémonie 
de sortie de plus 
de 500 agents de police

R E P È R E

Blida

Le ministre de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’Aménage-
ment du territoire, Brahim Merad,
accompagné du directeur général
de la Sûreté nationale (DGSN),
Farid Bencheikh, a présidé jeudi
dernier, à l’Ecole d’application de
la sûreté nationale «Abdelmadjid
Bouzbid» de Soumaâ (Blida), la
sortie de promotion unifiée de
plus de 500 agents de police.
La cérémonie s'est déroulée en
présence du ministre de l'Ensei-
gnement supérieur et de la
Recherche scientifique, Kamel
Baddari, du Médiateur de la
République, Madjid Amour, de
hauts cadres de l'Etat, de repré-
sentants des corps sécuritaires et
de la société civile, ainsi que des
familles des agents diplômés,
représentant quatre (4) écoles de
police.
La promotion sortante a prêté
serment, après un passage en
revue, par le ministre de l'Inté-
rieur et des Collectivités locales et
du DGSN, avant la remise des
grades et des diplômes.
Cette promotion englobe 548
diplômés, dont 148 sortant de
l’école d’application de la Sûreté
nationale «Abdelmadjid Bouzbid»
de Soumaâ, 110 de l'école de
police «Mohamed Ouadhah»
d’Ain Benian, 175 de l'école de
police de M'sila et 115 diplômés
de l'école de police de Sétif.
La promotion baptisée du nom du
martyr du devoir «Atallah Abdel-
latif», a bénéficié d’une forma-
tion théorique et pratique d’une
durée de 12 mois, englobant,
notamment, une préparation
psychologique, un encadrement
physique et une formation théo-
rique dans divers domaines en
relation avec la police, selon les
explications fournies sur place.
La cérémonie de sortie de promo-
tion a coïncidé avec l’achèvement
de sessions de formation spécia-
lisées au profit de 30 agents en
anthropométrie, 27 motocyclistes
de la Direction générale de la
sûreté nationale et de 40 conduc-
teurs de véhicules de la direction
générale de l'administration
pénitentiaire et de la réinsertion.

Air Algérie annonce des perturbations
BEA 

Le directeur général de la Banque Extérieure d’Algérie
(BEA) a annoncé l’ouverture prochaine d’une succursale
en France, selon l’agence officielle.Dans une déclaration
à la presse, hier mercredi, en marge de la cérémonie de
signature de deux conventions de financement avec le
Groupe public ACS, Lazhar Latreche, a affirmé à ce pro-
pos, «que la banque finalisait les dernières retouches
pour cette ouverture». Par ailleurs, ce dernier a annoncé
l’ouverture «dans les tous prochains jours» de deux
banques algériennes au Sénégal et en Mauritanie.

Ouverture prochaine  d’une succursale 
en France

EXTENSION DU MÉTRO D’ALGER 

Le ministre des Transports, Kamel Beldjoud, s’est exprimé, ce
jeudi, sur l’avancement des travaux d’extension du Métro d’Alger.
Lors d’une séance plénière à l’Assemblée populaire nationale
(APN) consacrée aux questions orales, le ministre a été interrogé
par un député sur sur les futurs projets d’extension du réseau du
métro d’Alger et les délais de livraison. Le taux d’avancement du
projet d’extension du métro d’Alger de la station El-Harrach vers
l’aéroport international d’Alger a atteint 8,3 km, a indiqué 
M. Beldjoud, précisant que ce projet, qui s’étend sur une dis-
tance de 9,5 km et comprend 9 stations, sera réalisé sur deux
tronçons : El Harrach-Oued Smar, et Oued Smar-Aéroport.

Beldjoud s’exprime sur l’avancement des travaux

? Lors de son entrevue périodique avec des représentants de la presse
nationale, diffusée jeudi soir, le Président Abdelmadjid Tebboune a
expliqué la position de l’Algérie dans les relations internationales, souli-
gnant les deux grands principes qui guident l’activité de la diplomatie
algérienne: la paix et le refus de l'asservissement des peuples. Le Prési-
dent Tebboune a confirmé sa visite en Russie en réponse à l'invitation
de son homologue russe, Vladimir Poutine. Il a rappelé que la Russie
«est un pays ami et nos relations sont bonnes et remontent à plus de 60
ans». 

Le Président a précisé qu’il visitera la Russie, puis la Chine. L'Algérie
entretient de bonnes relations avec les pays asiatiques et les pays
d'Amérique latine, et ses relations avec l'Europe «existent et seront ren-
forcées davantage», a-t-il ajouté, assurant que les Etats-Unis et l'Inde
sont également des pays amis, et refusant que toute relation se fasse au
détriment d'autres relations. Le Président Tebboune a saisi l’opportunité
de l’entrevue des représentants de la presse nationale pour clarifier un
certain nombre de points qui ont fait l’objet de désinformation récem-
ment. A propos de la visite du roi de Jordanie, Abdullah II, en Algérie, et
une éventuelle médiation relayée par certains médias, le Président Teb-
boune a indiqué qu'il n'avait évoqué aucune médiation. 

Le président de la République a affirmé que le peuple algérien serait le
premier à savoir en cas de médiation initiée par une quelconque partie,
estimant que, dans ce cas, «les choses ont dépassé le stade de la
médiation». Concernant les relations entre l'Algérie et l'Arabie saoudite,
le Président Tebboune a indiqué qu'elles sont «excellentes», faisant état
d'une visite à venir du prince héritier saoudien, Mohammed bin Sal-
mane, qui «devait se rendre en Algérie avant même la tenue du Sommet
arabe». Le Président Tebboune a évoqué la situation en Tunisie et a fait
part du respect qu’il voue pour son homologue, Kaïs Saïed, le qualifiant
de «personne honnête, intellectuel et nationaliste», insistant sur la
non-ingérence dans les affaires internes de la Tunisie, qui «sortira iné-
luctablement de ses problèmes». 

Avec la France, l'Algérie traite d'égal à égal, sans renoncer au dossier de
la Mémoire, ni oublier ce qu'avait commis la France coloniale à l'en-
contre du peuple algérien, a affirmé le Président Tebboune. S’agissant
du dossier libyen, le président de la République a déclaré que l'Algérie
était convaincue que les élections sont la seule solution. Il a révélé que
la réunion de l'Organisation de libération de la Palestine a été reportée à
début 2023. Enfin, rendez-vous est pris pour fin 2023, avec l’entrée offi-
cielle de l’Algérie dans les BRICS. 

L. A.
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Moralisation de la vie politique, économique et sociale

« L’année 2023 serait celle de la
consolidation et de la consécra-
tion des réalisations accomplies
ces dernières années pour par-
venir à une véritable Algérie nou-
velles », a-t-il dit, admettant tou-
tefois ne pas être satisfait à 100%
de tout ce qui a été réalisé jusque-
là. C’était lors de son entrevue
périodique avec des représen-
tants des médias nationaux, diffu-
sée dans la soirée d’avant-hier
jeudi. Assurant de la poursuite
de la moralisation de la vie poli-
tique, le chef de l’Etat a indiqué
que toute personne qui se com-
portera de façon contraire à
l’éthique, le paiera cher. Et que, a-
t-il poursuivi, le train qui, pen-
dant 30 ans était à la dérive, est

désormais sur la bonne voie. 
« Le processus d'édification de
l'Algérie nouvelle a franchi des
pas considérables, notamment
avec la Constitution de 2020 qui
a changé beaucoup de choses à
l'instar de la moralisation de la vie
publique et la valorisation du rôle
du mouvement associatif et de
la jeunesse », a fait remarquer le
président de la République.
Le chef de l’Etat a rappelé, dans
ce sillage, la constitutionnalisa-
tion, pour la première fois, du
mouvement associatif à travers
l'Observatoire national de la so-
ciété civile, l'autorité de la jeu-
nesse à travers la mise en place
du Conseil supérieur de la jeu-
nesse, ainsi que la Cour constitu-
tionnelle et de nombreux droits

accordés au citoyen. « Les dispo-
sitions de cette Constitution
avaient été traduite par la suite
sur le plan institutionnel », a fait
savoir Abdelmadjid Tebboune.
Nous avons, a-t-il dit, franchi des
pas considérables sur la voie de
l'édification de l'Algérie nouvelle,
mais nous n'avons pas encore
terminé. Réaffirmant, s’agissant
de la vie politique,  son engage-
ment à permettre aux jeunes d'ac-
céder à la vie politique et à lutter
jusqu'à ce qu'ils deviennent à la
tête de certaines institutions. 
« La loi électorale a ouvert de
larges perspectives pour s'éloi-
gner de l'argent en général, car
l'argent conduit à l'achat des
consciences et à l'inégalité des
chances lors des élections », a

relevé le chef de l’Etat. Nous
avons, a poursuivi le président
de la République, réussi à réaliser
cet objectif à 80%, ce qui a permis
aux jeunes d’accéder à l’Assem-
blée populaire nationale où ils
exercent aujourd'hui leurs mis-
sions. Assurant, dans ce sens,
que la fraude aux élections a été
éradiquée et personne ne peut
les remettre en cause.
Enfin, le chef de l’Etat a réaffirmé
la détermination de l'Etat à pour-
suivre la lutte contre la corrup-
tion, notamment en ce qui à trait
au recouvrement des fonds pillés
et détournés, annonçant, à l’occa-
sion, que 20 milliards de dollars
avaient déjà été recouvrés à l'in-
térieur du pays.

Rabah Mokhtari

Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune, a insisté, une nou-
velle fois, sur l’impératif
de procéder à la moralisa-
tion de la vie politique,
économique et sociale. Af-
firmant, à l’occasion, que
les efforts se poursuivent
pour concrétiser cette dé-
marche à travers l’adop-
tion de textes, dissuasifs
au début et appliqués de
façon intentionnelle dans
le souci d’éviter les injures,
la provocation et les men-
songes. 

«Le train qui, pendant 30 ans était à la dérive,
est désormais sur la bonne voie»

nTebboune : «Nous avons, a-t-il dit, franchi des pas considérables sur la voie de l'édification de l'Algérie nouvelle, mais nous
n'avons pas encore terminé». (Photo : D.R)

« Chaque chose viendra en son temps »
Eventuelle candidature à un deuxième mandat présidentiel

Le président de l'Assemblée
populaire nationale, M. Brahim
Boughali a présidé, jeudi, une
réunion du bureau de l'Assem-
blée, consacrée à l'examen des
amendements proposés au
projet de loi sur la prévention
et la lutte contre le blanchi-
ment d'argent et le finance-
ment du terrorisme, et des
questions orales et écrites sou-
mises à son niveau, indique un
communiqué de l'APN.
«Les travaux de la réunion ont
débuté par l'examen des
amendements proposés au
projet de loi amendant et
complétant la loi n° 01-05 du 6
février 2005, relatif à la pré-
vention et à la lutte contre le
blanchiment d'argent et le
financement du terrorisme».
Après avoir soumis «les amen-
dements répondant aux condi-
tions légales à la commission
spécialisée pour les examiner
avec leurs auteurs», le bureau
de l'APN a examiné «les ques-
tions orales et écrites qui lui
ont été adressées, puis a sou-
mis au Gouvernement celles
répondant aux conditions
légales».
L'ordre du jour a comporté,
également, «l'examen de
demandes soumises par trois
commissions permanentes
pour la tenue de journées par-
lementaires et d'études, ainsi
qu'une autre demande sou-
mises par une commission per-
manente pour l'organisation
d'une activité sportive».

Agence 

Boughali préside une
réunion du bureau 

B R È V E

L'APN

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a indi-
qué, avant-hier jeudi, qu’il n'y
pensait même pas à son éven-
tuelle candidature à un deuxième
mandat présidentiel. « Il était en-
core trop tôt d’évoquer un
deuxième mandat à la magistra-
ture suprême », a-t-il dit lors de
l'entrevue périodique accordée
aux représentants des médias na-
tionaux, diffusée sur les chaînes
de Radio et de Télévision natio-
nales. Relevant que sa préoccupa-
tion consiste en l'achèvement de
la concrétisation de ses engage-
ments et que chaque chose vien-
dra en son temps.  
Je n'ai, a poursuivi le chef de
l’Etat, aucune réponse. « Nous
sommes à deux ou trois mois au-
delà du mi-mandat et c’est plus
que trop tôt (d'en parler). « L’es-
sentiel, c'est qu'il reste encore
deux années pour terminer et
concrétiser mes engagements et
c'est au peuple de juger par la
suite. 
Chaque chose viendra en son
temps », a fait savoir le président
de la République, en réponse à
une question relative à ce qui est

rapporté par certains médias,
selon lesquels il prétendrait à un
deuxième mandat présidentiel.
Le chef de l’Etat a, par ailleurs, af-
firmé que l'année 2023 serait celle
de la consolidation et de la consé-
cration des réalisations accom-
plies ces dernières années. « L'an-
née 2023 sera celle de la consoli-
dation et de la consécration des
réalisations accomplies », a en-
core indiqué Abdelmadjid Teb-
boune, affirmant toutefois ne pas
être satisfait à 100% de tout ce qui
a été réalisé jusque-là Au mo-
ment, a observé le chef de l’Etat,
où nous pouvions faire mieux.  
S’agissant de ce qui a été réalisé
jusque-là, le Président de la Répu-
blique a préféré laisser le citoyen
et ceux qui ont contribué à opé-
rer les grands changements que
nous avions souhaités, en juger
d'eux-mêmes. 
Rappelant, au passage, les 54 en-
gagements écrits qu'il avait
contractés durant sa campagne
électorale en prévision de la Pré-
sidentielle de 2019, en référence
à l'année 1954 qui a vu le déclen-
chement de la Guerre de libéra-
tion, au lieu de se contenter de

tenir des promesses comme le
veut l'usage dans de telles
échéances. Et son souci d'opérer
les réformes promises au peuple
algérien à la vitesse qu'il juge né-
cessaire pour changer la situa-
tion, reconnaissant que le rythme
avec lequel il avance peut par-
fois dépasser certains départe-
ments ministériels qui prennent
du temps pour s'adapter.  
Des changements, a fait savoir le
chef de l’Etat, sont là et nous am-
bitionnons d'en opérer plus, car
l'Algérie nouvelle n'est pas uni-
quement liée au président de la
République, ni au changement
de quelques personnes ou gou-
vernements. Mais plutôt, dit-il en-
core, à un changement des men-
talités pour être en harmonie
avec l'idée d'édification, au lieu
des points négatifs qui ont mar-
qué l'Algérie des décennies du-
rant. 
« L'évaluation de staff gouverne-
mental répond aux impératifs de
résultat », a-t-il dit encore, affir-
mant ne sacrifier aucun cadre sur
la base des critiques qu'il essuie.

Rabah M.  

Le président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune a
affirmé que sa plus grande pré-
occupation actuellement était de
parachever, durant les deux
années restant de son mandat
présidentiel, la concrétisation des
54 engagements pris devant le
peuple algérien, soulignant que
le dernier mot revenait au
peuple.
Lors de son entrevue périodique
avec des représentants de médias
nationaux, diffusée jeudi soir sur
les chaînes de télévision et sta-
tions de radio nationales, le Pré-
sident Tebboune a répondu à son
éventuelle candidature à un
deuxième mandat présidentiel,
affirmant qu'il était encore trop
tôt d'évoquer un deuxième man-
dat à la magistrature suprême, et
que sa préoccupation consiste en
l'achèvement de la concrétisation
de ses engagements.
«Je n'ai aucune réponse et je n'y
pense même pas. Nous sommes à
deux ou trois mois au-delà de la
mi-mandat et c’est plus que trop
tôt d'en parler», a affirmé le Pré-
sident Tebboune. Il a assuré,
dans ce cadre, que «l'essentiel,
c'est qu'il reste encore deux
années pour terminer et concréti-
ser mes engagements et c'est au
peuple de juger par la suite»,
ajoutant que «chaque chose
viendra en son temps». Le Chef
de l'Etat a rappelé son souci
d'opérer les réformes promises au
peuple algérien à la vitesse qu'il
juge nécessaire pour «changer la
situation», reconnaissant que le
rythme avec lequel il avance peut
parfois dépasser certains dépar-
tements ministériels qui prennent
du temps pour s'adapter.
«L'évaluation de staff gouverne-
mental répond aux impératifs de
résultat», a-t-il dit, affirmant
«ne sacrifier aucun cadre sur la
base des critiques qu'il essuie».
Il a assuré, dans le même cadre,
que l'année 2023 serait celle de la
consolidation et de la consécra-
tion des réalisations accomplies
ces dernières années pour parve-
nir à une véritable Algérie nou-
velles, admettant toutefois ne pas
être «satisfait à 100% de tout ce
qui a été réalisé jusque là».
Passant en revue les réalisations
de ces trois dernières années, le
Chef de l'Etat a cité la Constitu-
tion qui a «changé beaucoup de
choses», à l'instar de la moralisa-
tion de la vie publique et la valo-
risation du rôle du mouvement
associatif et de la jeunesse, sou-
tenant que cette démarche avait
permis au «train qui pendant 30
ans était à la dérive de revenir
sur la bonne voie».
Le Président Tebboune a réaf-
firmé, à cet égard, la détermina-
tion de l'Etat à poursuivre la lutte
contre la corruption, notamment
en ce qui à trait au recouvrement
des fonds pillés et détournés,
annonçant que 20 milliards de
dollars avaient déjà été recouvrés
à l'intérieur du pays.
Concernant certaines propositions
relatives à des mesures de grâce
au profit des auteurs de dilapida-
tion et de détournement des
deniers publics, M. Tebboune a
dit rejeter cette idée qui s'oppose
aux principes «de la morale et de
la loi». Il a également affirmé
rejeter toutes les disparités entre
les composantes du peuple, esti-
mant que l'Algérie était au bord
du gouffre et qu'il fallait régler la
situation, raison pour laquelle il a
décidé de commencer avec
l'amélioration du pouvoir d'achat
des citoyen. Agence 

«La concrétisation 
de tous mes
engagements, 
ma plus grande
préoccupation»

PRÉSIDENT 
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MANIFESTATION 
INTERNATIONALE 

Assihar

Une occasion 
de promouvoir les
échanges commerciaux

Hausse des salaires, de la valeur du dinar, et la lutte contre l’inflation

L
a manifestation écono-
mique de l'Assihar, dont la
36ème édition sera lancée

vendredi dans la wilaya de
Tamanrasset, est un évènement
international de grande impor-
tance pour le développement
économique local et national,
eu égard aux opportunités
qu'elle offre pour la promotion
des échanges commerciaux et
la consolidation de la coopéra-
tion économique, notamment
avec les pays voisins.
La population de l'Ahaggar
fonde de grands espoirs sur
cette manifestation commer-
ciale internationale, car elle
espère à travers elle développer
davantage les échanges com-
merciaux avec les pays voisins,
et ce, par le renouvellement
des conventions de partenariat
entre opérateurs économiques
algériens et leurs homologues
de pays d'Afrique.
Dans ce contexte, le président
de l'Assemblée populaire de la
commune (P/APC) de Tamanras-
set, Mokhtar Idabir, expliqué, à
l'APS, que «l'Assihar est une
manifestation de grande
importance pour la région,
connue pour être un carrefour
d'échanges de marchandises et
un lieu de renforcement des
relations amicales et de coopé-
ration avec les pays du Sahel».
«L'Assihar sera organisé dans
un espace réservé dans la capi-
tale de l'Ahaggar, aménagé en
stands équipés qui seront mis
à la disposition des partici-
pants nationaux et des pays
voisins, dont le Mali, le Niger
et le Tchad, pour exposer leurs
marchandises et produits», a
ajouté le P/APC de Tamanrasset.
«La manifestation est égale-
ment une occasion pour la
population locale de s'approvi-
sionner en divers produits pro-
venant des pays du Sahel, dont
les épices, le thé, le tissu et
autres fruits exotiques tels que
l'ananas et la mangue, a-t-il
ajouté.
La manifestation Assihar coïn-
cide avec d'autres manifesta-
tions, dont le 3ème séminaire
national des innovations des
jeunes, regroupant, du 22 au 25
décembre courant, plus de 70
jeunes innovateurs issus de
différentes wilayas, a indiqué,
de son côté, le chargé de la
communication à la direction
de la Jeunesse et des Sports
(DJS) de Tamanrasset, Moulay
Lahcen Berrichi.
Des expositions seront organi-
sées au niveau de la maison de
jeunes Houari Boumediene,
dans le centre-ville de Taman-
rasset, ainsi que des concours
scientifiques et des communi-
cations sur la promotion de
l'esprit d'innovation chez les
jeunes, selon la même source.
Il est également attendu l'ou-
verture de la 21ème édition du
Salon national spécialisé d'ap-
pui aux activités artisanales
sahariennes, qui constitue une
occasion de mettre en valeur
les produits et articles d'artisa-
nat, faisant la fierté des
régions du Sud du pays, dont
les bijoux traditionnels, la
mégisserie, la poterie, la bro-
derie et l'art du sablage, a
expliqué, pours sa part, le
directeur de la Chambre d'arti-
sanat et des métiers (CAM),
Abdallah Legraoui.

Agence

«Nous sommes à la quatrième phase du pro-
cessus d'augmentation des salaires et nous
continuerons à les élever de manière à assu-
rer une vie décente, et ce processus doit être
accompagné par un contrôle des prix», a sou-
ligné, le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, avant-hier soir, lors de l’en-
trevue périodique accordée à la presse natio-
nale, diffusée  sur les Chaînes de télévision et
de radios nationales, réitérant ainsi son atta-
chement au caractère social de l’Etat. La lutte
contre la précarité sociale et l’inflation sont
devenus son cheval de bataille ces deux der-
nières années et il compte bien maintenir
cette dynamique. 
«Plusieurs mesures vont être prises l'année
prochaine pour préserver le pouvoir d'achat,
maîtriser l'inflation, renforcer la production
et contrôler les prix», a-t-il  indiqué, réaffir-
mant son «engagement à poursuivre l'aug-
mentation des salaires des travailleurs et à
prendre les mesures nécessaires, l'année pro-
chaine, pour assurer une vie décente aux ci-
toyens».

Pour lui, l'appréciation du Dinar algérien si-
gnifie le renforcement du pouvoir d’achat
des citoyens. C’est une évidence.  «Si la valeur
du dinar augmente de 30%, le pouvoir d'achat
du citoyen sera renforcé»,  a-t-il souligné, pré-
cisant que «l’augmentation des salaires et de
la valeur du dinar, et la lutte contre la spécu-
lation, constituent un engagement à respec-
ter». Il s’engage à revaloriser les salaires
chaque année jusqu’à ce qu'«ils atteignent
un seuil particulier».  
Il est indispensable et inévitable, selon lui, de
«généraliser la numérisation pour pouvoir
recenser les familles ayant un seul revenu», a-
t-il indiqué, estimant qu'«en cas de concréti-
sation de la numérisation, des chèques seront
remis pour permettre au citoyen de vivre di-
gnement».  «La numérisation deviendra un
jour une réalité et tout sera révélé», a affirmé
le Président Tebboune, mettant en avant l’im-
portance d’instaurer le principe de l’équité,
précisant que «l’augmentation des salaires
touchera  plusieurs catégories, et la protec-
tion des personnes  vulnérables  relève  de

l’équité». Par ailleurs et dans sa lutte contre
le chômage, le chef de l’Etat s’est engagé ces
dernières semaines  à garantir un emploi à
tout diplômé des Ecoles normales supérieures
(ENS). L’amélioration du système de l'Éduca-
tion nationale est devenue une priorité. «L'ave-
nir des enseignants contractuels (au nombre
de 59.987) du secteur de l'Éducation dont la
décision de titularisation a récemment été
prise est officiellement tracé, et il n'a jamais
été question de refuser de recruter les diplô-
més des ENS», a-t-il souligné, affirmant «la né-
cessité de parachever dans les plus brefs dé-
lais le projet de loi relatif à l'enseignant, pour
lui permettre d'accomplir sa mission dans
les meilleures conditions et d'éduquer des
générations qui serviront leur pays. 
«Il ne s'agit pas d'un simple emploi, mais de
tout un processus d'éducation de généra-
tions, et l’enseignant qui ne doit pas être
considéré comme simple employé», a-t-il com-
menté, réitérant son engagement à améliorer
les conditions socio-professionnelles de cette
catégorie. Samira Tk

Il a exprimé son souhait de renfor-
cer les investissements «conjoints
avec les pays du groupe Brics en
vue de réaliser le projet de train
transafricain, qui permettra de
relier l'Algérie aux pays du Sahel».
«Tout un chacun est convaincu
aujourd'hui que l'investissement
en Algérie est rentable et loin
d'être une aventure», a-t-il indi-
qué, réitérant la nécessité de re-
lancer les partenariats sur la base
du «principe gagnant-gagnant et
le bénéfice mutuel loin de toute
idéologie», soulignant, dans le
contexte actuel, la disposition de
l’Algérie à aider même les pays
européens à surmonter leur crise
énergétique à travers l’exporta-
tion de l’excédent de l’électricité
et le renforcement des livraisons
du gaz algérien vers l’Europe.

Le projet du gazoduc
transsaharien Nigeria-Algérie
«fait face à du parasitage »
«Une proposition faite à certains
pays amis pour la réalisation d'un
câble électrique reliant l'Algérie à
l'Europe au point le plus proche
de l'Italie, à 270 km, soit une dis-
tance courte», a déclaré le Prési-
dent, assurant que «tous les
moyens sont disponibles pour
s'approvisionner en énergie de-
puis l'Algérie. Même les pays qui
n'ont pas de gazoduc peuvent
s’approvisionner directement en
électricité». Exploiter au maxi-

mum le gazoduc Transmed re-
liant l’Algérie à l’Italie, gros client
européen de l’Algérie qui  s'était
engagée avec ce partenaire «à his-
ser le volume des exportations
de gaz naturel à 30/35 Mds M3 »,
a indiqué le Président Tebboune,
annonçant «le projet de réalisa-
tion d'un deuxième gazoduc,
étant donné que le gazoduc re-
liant les deux pays a quasiment
atteint sa capacité maximale».
Il a qualifié l’impasse énergétique
que connaît l’Europe, ces der-
niers mois,  d’«opportunité pour
renforcer les exportations énergé-
tiques algériennes»,  soulignant,
dans ce sillage, la nécessité de
profiter de cette aubaine à tra-
vers la multiplication  des décou-
vertes dans le domaine gazier
«afin de porter le volume des ex-
portations d'environ 53 Mds m3

actuellement à près de 100 Mds
m3», jugeant indispensable  «la
réalisation de nouvelles décou-
vertes de gaz  à la lumière de la
hausse du niveau de consomma-
tion interne, en ce sens que l'Al-
gérie est devenue, à la faveur du
développement qu'elle a atteint,
un des plus grands pays africains
consommateurs de gaz». 
En conséquence, le chef de l’Etat
juge nécessaire l'extension du ré-
seau de gazoducs algériens à
d'autres pays de l'Afrique et de
l’Europe, évoquant le méga gazo-
duc transsaharien «Nigeria-Algé-
rie», précisant que «l'Algérie a
convenu avec le Niger pour

prendre en charge la réalisation
du tronçon du gazoduc qui relie
le Nigeria à la frontière algé-
rienne», estimant que «ce projet
d'envergure fait face à du parasi-
tage».

Tebboune exige un PIB à 200
mds usd pour adhérer aux
BRICS 
Pour le Président Tebboune, l’an-
née 2023 sera celle d’un rebond
exceptionnel de l’économie na-
tionale qui a déjà réalisé des ré-
sultats macroéconomiques posi-
tifs. 
Il est impératif, selon lui, de pour-
suivre ses efforts de dynamisa-
tion des secteurs économiques
stratégiques, gage de l’émergence
de l’économie du pays, candidat
potentiel à une adhésion pro-
chaine aux Brics (Brésil, Russie,
Inde et Afrique du sud).  L’Algérie
a, d’ores et déjà, construit sa can-
didature sur de grandes ambi-
tions économiques, selon le chef
de l’Etat  qui a mis en avant l’im-
pératif de poursuivre les efforts
«dans les domaines de l'investis-
sement et du développement éco-
nomique et humain d'une part,
et de passer à des niveaux supé-
rieurs d'exportation d'autre part».
«La Chine, la Russie et l'Afrique du
Sud ont accueilli favorablement
cette démarche», a-t-il indiqué,
estimant, toutefois, que « le travail
se poursuivait pour la concrétiser
avant la fin de l'année 2023, et ce,
à travers la présence officielle de

l'Algérie à sa réunion». «C'est
lorsque notre produit intérieur
brut (PIB) dépassera les 200 mds
usd, que nous pourrons dire que
nous sommes proches des
BRICS», a-t-il précisé.  La diversi-
fication  économique est désor-
mais une «évidence», tout comme
la hausse des exportations hors-
hydrocarbures. Les réformes éco-
nomiques, foncières, structurelles
et juridiques contribuent à l’amé-
lioration des indicateurs écono-
miques et à attirer plus de capi-
taux étrangers. «L'adhésion de
l'Algérie aux BRICS ouvrira des
perspectives prometteuses à l'in-
vestissement dans le pays et au
partenariat dans les différents
domaines économiques, notam-
ment les mines et les infrastruc-
tures». 
Le président de la République a
souligné, dans ce sens,  l’engage-
ment de l’Algérie pris envers les
investisseurs étrangers assurant
que «l'Algérie fournissait toutes
les garanties pour capter les in-
vestissements directs étrangers
(IDE) dans divers secteurs». 
D’importants projets seront lan-
cés prochainement a-t-il indiqué,
mettant en avant les avantages
du nouveau de l’Investissement
visant à attirer le maximum d’in-
vestisseurs étrangers. La Turquie
a déjà exprimé son souhait de
porter la valeur de ses investisse-
ments en Algérie à 10 milliards
Usd.

Samira Takharboucht

nTebboune : «Il est impératif de poursuivre ses efforts de dynamisation des secteurs économiques stratégiques, gage
de l’émergence de l’économie du pays, candidat potentiel à une adhésion prochaine aux Brics. (Photo : DR)

Tebboune fixe des objectifs ambitieux 

Pour Tebboune, ceci constitue «un engagement à respecter»

Nouveaux gazoducs, train transsaharien, adhésion aux Brics en 2023 

«Les perspectives futures
sont positives », a déclaré,
avant-hier soir, le prési-
dent de la République, Ab-
delmadjid Tebboune,  lors
de l’entrevue périodique
accordée à des représen-
tants de médias nationaux,
diffusée sur les chaînes de
Radio et de Télévision na-
tionales, affirmant que
«l'année 2023 sera couron-
née par l'adhésion de l'Al-
gérie aux BRICS», défen-
dant, ainsi l’attractivité du
marché national et la sta-
bilité économique du pays,
ce qui attirent l’attention
croissante des investis-
seurs étrangers. 



Le projet de réalisation d'un
nouveau Centre hospitalo-
universitaire (CHU) de
Constantine ayant bénéficié
dernièrement d’une décision
de levée de gel par le
Gouvernement, a été lancé, a
déclaré récemment le
directeur local de la Santé et
de la population, Abdelhamid
Bouchelouche.

Dans une déclaration à l'APS, M. Bou-
chelouche a mis l’accent sur l’impor-
tance du projet de réalisation d'un nou-
veau Centre hospitalo-universitaire
(CHU) de Constantine dans l’amélio-
ration des conditions de prise en
charge sanitaire dans la wilaya.
Une étude a été ainsi réalisée dans le
cadre de ce projet à l'effet de détermi-
ner avec exactitude les espaces et les
services devant exister au niveau du
nouveau CHU de Constantine, a dé-
taillé le directeur local de la Santé, le-
quel a affirmé que l’étude a pris en
considération tous les besoins expri-
més par le secteur en la matière.
Selon lui, le projet prévu à la circons-
cription administrative Ali Mendjeli
sur une superficie d’une quarantaine

d’hectares, a atteint des phases avan-
cées et devra permettre une fois ré-
ceptionné, l’allègement de la pression
exercée sur le CHU Dr Benbadis qui
prend également en charge les patients
venus des différentes wilayas de l’Est
du pays. Le projet de réalisation d’un
deuxième CHU pour Constantine avait
été inscrit en 2010, a rappelé M. Bou-
chelouche, ajoutant que les travaux
n’avaient pas été lancés à l’époque en
raison du retard enregistré dans la
conclusion des procédures adminis-
tratives et juridiques relatives notam-
ment à l’indemnisation des proprié-
taires du terrain retenu pour abriter
le projet.
L’opération avait par la suite fait l’ob-
jet d’une décision de gel en 2015, a rap-

pelé M. Bouchelouche soulignant les ef-
forts déployés localement pour per-
mettre le lancement de ce projet le-
quel revêt une importance capitale
pour la wilaya de Constantine.
Une fois réceptionné, le nouveau CHU
de Constantine viendra renforcer les ca-
pacités de la wilaya disposant actuel-
lement de 2.603 lits d’hospitalisation
dans le secteur public dont 1.459 lits au
CHU Dr Benbadis, a-t-il estimé.
Le secteur public de la santé de la wi-
laya de Constantine dispose, entre
autres de quatre (4) établissements
publics hospitaliers (EPH) d’une capa-
cité dépassant les 650 lits en plus de
quatre (4) hôpitaux publics spéciali-
sés, a rappelé le directeur local de la
Santé.

Lancement du projet du nouveau 
CHU de Constantine
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Constantine

Ooredoo, l’opérateur télécoms officiel
au Moyen-Orient et en Afrique de la
Coupe du Monde FIFA - QATAR 2022™,
a annoncé des chiffres records à l'issue
du méga-événement sportif, confor-
tant sa position de fournisseur de télé-
communications et des TIC de premier
plan au niveau mondial. Les records
établis lors de la cérémonie d'ouver-
ture ont été battus à la fin du tournoi,
la finale époustouflante entre l'Argen-
tine et la France au stade Lusail a en-
registré un record de 45,1 TB de don-
nées utilisées, 8,4 TB d'utilisation du
Wi-Fi du stade, plus de 650.000 appels
passés et 32.000 fans utilisant le Roa-
ming. Sheikh Nasser Bin Hamad Bin
Nasser Al Thani, Directeur commer-
cial de Ooredoo a déclaré : «Il n'y a
pas de mots pour décrire la fierté que
nous ressentons à l’issu du plus grand
événement sportif du monde. Le fait
d'avoir accueilli un événement aussi
incroyable dans notre cher pays, qui a
réalisé une telle performance, était
phénoménal ; pour Ooredoo, avoir eu
l'opportunité de montrer au monde
entier ce que nous et notre réseau de
Champions pouvons faire, était inesti-

mable. L'atmosphère à Doha a été spec-
taculaire au cours des dernières se-
maines, et cela a été pareil au sein de
Ooredoo ; pour chaque record établi
puis battu, et chaque jour nous avons
vu à quel point les fans de football ont
pu profiter d'une expérience incroyable
grâce aux efforts de chaque membre de
l'équipe Ooredoo ».
Sur l'ensemble des 64 matchs de la
Coupe du monde la plus réussie de
tous les temps, les 3,4 millions de sup-
porters présents ont utilisé un volume
phénoménal de 801TB de données,
dont 40,3 % via la 5G pionnière de Oo-
redoo à une vitesse allant jusqu'à
236Mbps, 58,2% sur le réseau 4G à une
vitesse allant jusqu'à 19 Mbps et 201TB
de Wi-Fi ont été utilisés dans et autour
des huit stades. 11,4 millions d'appels
vocaux ont été passés tout au long de
l'événement, dont 63,1% en VoLTE, avec
un taux de réussite des appels de
99,95%, et un nombre incroyable de
646.000 fans ont utilisé le Roaming. 
8.466 antennes placées dans les huit
stades ont soutenu le réseau, tandis
qu'une équipe de plus de 500 experts
sur le terrain a assuré un service sans

faille. Le stade Lusail a enregistré les
chiffres les plus élevés, avec 222 TB de
données utilisées et 2,9 millions d'ap-
pels passés pendant le tournoi.
Une modernisation complète du ré-
seau mobile 4G/5G - intégrant les fonc-
tionnalités et les équipements les plus
récents et les plus avancés - a permis
de se préparer entièrement à la Coupe
du Monde FIFA, Qatar 2022TM. La ca-
pacité et la résilience de l'ensemble
des composants du réseau (RAN, Core
et Transport) ont été assurées pour
les segments nationaux et internatio-
naux, et comprenaient une moderni-
sation complète du cœur du réseau,
avec un réseau central en cloud so-
phistiqué dans des centres de don-
nées ultramodernes. Plus de 1.130 an-
tennes multifaisceaux connectées sur
355 km de câbles RF et plus de 202 km
de fibre optique, couvrant les huit
stades et les zones environnantes en
4G et 5G. Services de réseau mobile
avec plus de 5.000 cellules, plus de 1
500 DOT, services TETRA et dorsale
Wi-Fi ont proposé des technologies de
pointe 5G, 4G, 3G et 2G dans les huit
stades.n

Utilisant la technologie 5G lors de la récente Coupe du Monde

Ooredoo bat des records en offrant des services de connectivité phénoménaux 

Le procureur de la République près le
Tribunal de Bab el Oued a ordonné, jeudi
passé, l'ouverture d'une enquête préli-
minaire pour déterminer les circons-
tances de l'explosion survenue dans une
habitation située au quartier «Beaux-Frai-
siers», dans la commune de Oued Ko-
riche (Alger), faisant quatre blessés à dif-
férents degrés et un effondrement du
mur de l'habitation, a indiqué un commu-

niqué de cette instance judiciaire.
«Conformément aux dispositions de l'ar-
ticle 11 du Code de procédure pénale, le
procureur de la République près le Tribu-
nal de Bab el Oued porte à la connais-
sance de l'opinion publique qu'une explo-
sion est survenue, ce jour correspon-
dant au 22/12/2022, dans une habitation
située au quartier Beaux-Fraisiers dans la
commune de Oued Koriche, faisant

quatre blessés à différents degrés et un
effondrement du mur de l'habitation», lit-
on dans le communiqué. Les blessés,
selon la même source, ont été transférés
vers les établissements hospitaliers.
Le procureur de la République a affirmé
dans son communiqué avoir «ordonné
l'ouverture immédiate d'une enquête pré-
liminaire pour déterminer les circons-
tances de l'explosion».

Explosion de gaz dans une habitation à Oued Koriche

Ouverture d'une enquête préliminaire

Jeunesse
Mobilis accompagne
le Forum national 
Mobilis accompagne le
Ministère de la Jeunesse et
des Sports dans
l’organisation du Forum
national de la jeunesse, qui
se tient du 23 au 24
décembre 2022, au niveau
du Centre international de
conférences Alger - Abdelatif
Rahal.
Cette importante
manifestation destinée à la
jeunesse, vise à
diagnostiquer la réalité du
secteur et à adopter une
nouvelle vision qui permet
d’élaborer une stratégie
globale de réhabilitation des
institutions de la jeunesse et
de contribuer à
l’amélioration des
performances des
partenaires, afin de
permettre aux jeunes
d'exercer leurs rôles avec
responsabilité et
engagement.
Le forum comprendra de
nombreux débats et ateliers,
dont la plupart seront axés
sur les moyens d’aborder les
problèmes des jeunes
d’aujourd’hui, en renforçant
leur capacité dans les
différents secteurs pour
atteindre les objectifs
souhaités.
À travers cet évènement,
Mobilis, entreprise
citoyenne, confirme son
engagement dans
l’accompagnement des
actions ayant trait à la
jeunesse, force vive de la
société, dans le
développement et
l'édification du pays.n

L’enfer carcéral
israélien
Le martyr Nasser 
Abu Hamid est
mort en prison
Atteint d’un cancer du
poumon à un stade avancé,
Nasser Abu Hamid, 50 ans,
est mort à petit feu, tué par
la négligence médicale de
ses tortionnaires israéliens. Il
a rendu l’âme mardi 20
décembre, au terme d’un
long calvaire. La Palestine,
en deuil, pleure son martyr,
la Cisjordanie occupée ayant
aussitôt entamé une grève
générale, en signe de sa plus
vive indignation.
La pauvre maman du défunt
avait puisé en elle la force
d’entamer une grève de la
faim, pour que le supplice
de son fils prenne fin, qu’il
puisse être enfin libéré pour
être soigné, entouré des
siens. Mais face à l’effroyable
inhumanité de l’Etat
d’apartheid israélien, même
l’amour d’une mère, aussi
puissant soit-il, échoue à
déplacer des montagnes.n

Cérémonie 
L'ANPT honore
Lablabee, sacrée
«Start-up of the years
2022» à Londres
L'Agence nationale de
promotion et de
développement des parcs
technologiques (ANPT) a
honoré, jeudi dernier à
Alger, l'équipe oranaise
fondatrice de Lablabee,
sacrée «Startup of the years
2022», à Londres (Royaume
Uni).
La startup a été honorée au
niveau du Cyberparc de Sidi
Abdellah à l'occasion d'un
évènement dédié à la
solution développée par
cette entreprise spécialisée
dans le domaine des
télécommunications, à
savoir l’infrastructure «Telco
Cloud».
Fondée à Oran par deux
ingénieurs en télécom,
Samir Tahraoui et Mahfoud
Sidi Ali Mebarek, Lablabee a
été élue startup de l’année
2022, lors de la 24e édition
du Total Telecom Congress
tenue en novembre dernier
à Londres, par le prestigieux
World Communication
Awards qui prône
l'innovation et l'excellence
dans le secteur des
télécommunications et du
numérique mondiales.
M. Tahraoui a expliqué à
l'APS que la plateforme
Lablabee propose «une
solution innovante et
révolutionnaire pour
l’industrie des
télécommunications,
permettant, à moindre coût,
de rendre l'apprentissage et
la pratique des nouvelles
technologies accessibles à
tous et partout, simplifiant
considérablement leurs
efforts de perfectionnement
ou de requalification».
«Il s'agit de former le
capital humain grâce à des
laboratoires virtuels de
formation spécialisés dans
des domaines aussi
stratégiques que la 5G,
l'Intelligence artificielle, le
Cloud et l'internet des
objets, et dont les
équipements physiques sont
très onéreux», a-t-il ajouté.
De son côté, le directeur
général par intérim de
l'ANPT, Sidahmed Benarbia,
s'est félicité du
couronnement de Lablabee,
dont l'ANPT était
l'incubateur, rappelant que
son agence tend à
promouvoir et encourager la
création de startup
innovantes et créatrices de
richesse.n
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Les membres
du Conseil de
sécurité de
l'ONU ont
appelé toutes
les parties
libyennes à
s'engager dans
un dialogue et
accélérer la
conclusion d'un
accord pour
parvenir à un
règlement
politique,
prévoyant
notamment un
cadre
constitutionnel
pour la tenue
des élections.

Les membres du Conseil
de sécurité ont, par
ailleurs, exprimé dans
une déclaration publiée
mercredi par la Mission
des Nations unies en
Libye, leur préoccupa-
tion face à la persistance
de l'impasse politique
dans le pays.
En raison de désaccords
entre les institutions de
l'Etat, concernant notam-
ment la loi électorale, les

élections du 24 décembre
2021 ont été reportées.
Les membres du Conseil
ont exprimé leur «soutien
au représentant spécial
du Secrétaire général
pour la Libye, Abdoulaye
Bathily, et à ses efforts
pour insuffler un nouvel
élan au fragile processus
politique en Libye.»
Ils ont appelé les parties
libyennes et les autres
principales parties à «en-
gager un dialogue avec
Bathily et entre elles, à
assurer le calme sur le
terrain et à collaborer
pour accélérer la conclu-
sion d'un accord permet-

tant de parvenir à un rè-
glement politique, pré-
voyant notamment un
cadre constitutionnel
pour la tenue prochaine
d'élections».
Les membres du Conseil
de sécurité ont réaffirmé
leur engagement à «sou-
tenir le dialogue entre Li-
byens, dans le but de for-
mer un gouvernement
unifié qui gouverne
toutes les parties du pays
et représente l'ensemble
du peuple.»
Notant que «les progrès
dans le processus poli-
tique devraient s'accom-
pagner d'une participa-

tion aux volets écono-
mique et sécuritaire», la
déclaration des membres
du Conseil de sécurité a
souligné l'importance
«d'établir un mécanisme
dirigé par les Libyens
pour fixer les priorités en
matière de dépenses et
veiller à ce que les reve-
nus pétroliers soient
gérés de manière équi-
table».
Le Conseil a également
appelé à «adhérer à l'ac-
cord de cessez-le-feu
signé le 23 octobre 2020
et à accélérer la mise en
œuvre intégrale de ses
dispositions».
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L’ONU appelle à un dialogue aboutissant 
à un règlement politique

Libye Cisjordanie

Quatre Palestiniens
capturés par les forces
d'occupation en
Cisjordanie

Les forces d’occupation attaquent 
des agriculteurs palestiniens 

Ghaza

Les forces d'occupation
israéliennes ont arrêté
vendredi et jeudi soir
quatre Palestiniens des
régions cisjordaniens
d'Hébron et de Jénine,
selon des sources
locales et sécuritaires.
Selon les sources, les
soldats israéliens lour-
dement armés se sont
présentés dans deux
maisons de la ville de
Dura, au sud d'Hébron,
ont mené des fouilles
approfondies et ont
finalement arrêté deux
Palestiniens.
Dans l'intervalle, la
police d'occupation a
arrêté deux autres per-
sonnes à l'intérieur d'Is-
raël. L'un des détenus a
été identifié comme un
résident de la ville de
Jénine, dans le nord de
la Cisjordanie occupée,
et l'autre comme un
résident de la ville de

Ya'bad, au sud-ouest de
la ville.
Les forces d'occupation
attaquent fréquemment
des maisons palesti-
niennes presque quoti-
diennement à travers la
Cisjordanie sous pré-
texte de rechercher des
Palestiniens «recher-
chés», déclenchant des
affrontements avec les
résidents.
Selon les derniers
chiffres d'Addameer,
l'Association palesti-
nienne de soutien aux
prisonniers et des
droits de l'Homme, il y a
actuellement 4 760 pri-
sonniers politiques
palestiniens dans les
prisons et centres de
détention israéliens,
dont 160 enfants et 33
femmes.

Agence de presse
palestinienne

Corruption du Parlement européen 
par le Maroc

Un ancien eurodéputé
témoigne
L'ancien eurodéputé
José Bové décrit une
tentative de corruption
mettant en cause l'ac-
tuel Premier ministre
du Maroc.
L'ancien eurodéputé
français José Bové
explique sur France
Inter avoir été victime
d'une tentative de cor-
ruption quand il «était
rapporteur de la Com-
mission du Commerce
extérieur entre 2009-
2014». José Bové livre
sa propre expérience
sur France Inter et met
en cause l'actuel Pre-
mier ministre marocain.
«En tant que rapporteur
sur l'accord de libre-
échange sur les fruits et
légumes avec le Maroc,
je m'étais opposé à ce
projet parce qu'il était
nuisible pour les pro-
ducteurs marocains et
européens», se souvient
l'ancien eurodéputé
écologiste. Il assure que
le ministre marocain de
l'Agriculture de
l'époque, Aziz Akhan-
nouch, «aujourd'hui
Premier ministre» ne
«supportait pas» son
opposition. «Il m'a pro-
posé de m'amener un

cadeau à Montpellier,
dans un café discret, et
qu'on se rencontre
entre Noël et le premier
de l'An», affirme José
Bové. À la question de
savoir si ce cadeau était
de l'argent, José Bové
ironise :  «Ce n'était pas
une théière, c'est clair,
c'était ça». L'ancien
eurodéputé précise que
lors de cette conversa-
tion, il a fourni «une
adresse» au ministre,
«celle de [son] avo-
cate». «Ça s'est arrêté»,
ajoute-t-il.
José Bové évoque
notamment un «club
privé, dans le cadre
d'associations d'amitié,
regroupant des députés
européens de toutes les
tendances politiques».
Près de dix ans après
les faits, José Bové se
«félicite» donc de la
décision prise par la
présidente du Parle-
ment européen,
Roberta Metsola, de
mettre en place de
futures réformes d'am-
pleur. Il appelle par
ailleurs à «revisiter les
votes», réalisés avec le
Qatar.

Les forces d'occupation
israéliennes ont pris au-
jourd'hui pour cible des
agriculteurs palestiniens
à l'est du gouvernorat de
Khan Younis, dans le sud
de la bande de Ghaza as-
siégée, selon notre cor-
respondant.
Il a précisé que les sol-
dats lourdement armés
stationnés le long de la
frontière orientale de
Gaza ont directement ou-
vert le feu vers les terres
agricoles, à l'est du dis-
trict, les empêchant de
s'occuper de leurs terres
cultivées. Il n'y a pas eu
de victimes.
L'armée d'occupation is-
raélienne ne permet pas

aux Palestiniens de se
trouver à moins de 300
mètres de la clôture pé-
riphérique entourant la
bande de Ghaza, qu'elle
a déclarée unilatérale-
ment comme zone tam-
pon, et ouvre souvent le
feu sur les agriculteurs
et quiconque atteint ces
zones. Un grand nombre
de Gazaouis dépendent
de l’agriculture pour
vivre à la lumière du blo-
cus serré imposé par Is-
raël à la bande de Ghaza.
Deux millions de Pales-
tiniens vivent dans la
bande de Gaza, soumise
à un blocus israélien pu-
nitif et paralysant depuis
12 ans et à des assauts

répétés qui ont grave-
ment endommagé une
grande partie des infra-
structures de l’enclave.
Les 2 millions d'habi-
tants de Gaza restent
sous occupation
«contrôlée à distance» et
un siège strict, qui a dé-
truit l'économie locale,
étranglé les moyens de
subsistance des Palesti-
niens, les a plongés dans
des taux de chômage et
de pauvreté sans précé-
dent et coupés du reste
des territoires palesti-
niens occupés et le
monde entier.
Gaza reste un territoire
occupé, n'ayant aucun
contrôle sur ses fron-

tières, ses eaux territo-
riales ou son espace aé-
rien. Entre-temps, Israël
assume très peu de ses
responsabilités en tant
que puissance occu-
pante, ne répondant pas
aux besoins fondamen-
taux des civils palesti-
niens vivant sur le terri-
toire.
Tous les deux Palesti-
niens sur trois à Ghaza
sont des réfugiés des
terres à l'intérieur de ce
qui est maintenant Is-
raël. Ce gouvernement
leur interdit d'exercer
leur droit au retour tel
qu'il est inscrit dans le
droit international parce
qu'ils ne sont pas juifs.
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Le monde est en crise où durant la
période récente 2020/2022, l’Algérie
a été confrontée à différentes crises,
internes et externes qui ont touchées
la majorité des pays de la planète.
Cela concerne l’épidémie du corona-
virus, les tensions géopolitiques
Ukraine-Russie, dont d’ailleurs, elle a
adopté une position de neutralité,
ayant affecté les recettes hydrocar-
bures en 2020 et gonflé la valeur d’im-
portation de certains produits ali-
mentaires du fait que l’Ukraine et la
Russie représentent 33% des exporta-
tions mondiales et devant également
anticiper le plafonnement du prix  du
gaz à 180 euros le mégawatt/heure
décidé par l’Union européenne, le
19/12/2022, principal client de l’Al-
gérie (40% de ses recettes),  et une
croissance en berne de l’économie
mondiale pour 2023.  
La situation  actuelle n’est pas le pro-
duit du hasard mais est le produit de
toutes les politiques de 1963 à ce
jour, ne devant jamais découper l’his-
toire en morceaux, et ne pouvant pas
incomber la responsabilité des ac-
tions négatives entre 2000/2020, pour
nous en tenir la période récente,  au
président de la république, qui ne
peut en un coup de baguette magique
redresser une situation alarmante en
trois ans, encore que d’importants
efforts ayant été accomplis. Rappe-
lons-nous la situation sociopolitique
en 2019 où les fondements de l’Etat
étaient menacés, ne pouvant avoir
de développement sans stabilisation
politique et la sécurité. Mais on ne
peut continuer dans la trajectoire du
passé, où selon un rapport du Pre-
mier ministère rendu public durant
les trente dernières années, à fin
2020, l ’assainissement des entre-
prises publiques a couté au trésor
public plus de 250 milliards de dol-
lars, selon le premier ministre, de
1991 au 30 juin 2021, et que les opé-
rations de réévaluation à répétition
des projets d’équipements publics
ont coûté à l’État 8.908 milliards de
dinars sur la période 2005-2020, (65
milliards de dollars au cours actuel),
soit une moyenne de près de 3,5 mil-
liards de dollars par an. Ce n’est pas
simple, ce qui explique qu’en 2022,
l’économie algérienne dépend tou-

jours pour ses exportations en de-
vises des hydrocarbures (97/98%)
avec les dérivés inclus dans la ru-
brique hors hydrocarbures pour  plus
de 60/70%. Nous devons reconnaître
que l' obstacle majeur est le cancer
bureaucratique, tant au niveau cen-
tral que local. Bon nombre de direc-
tives en conseil des ministres, sur le
plan économique n’ont pas été toutes
respectées entre 2020/2022, et  le pré-
sident de la République l’a fait sa-
voir dans différents conseils des mi-
nistres où certains départements mi-
nistériels,  sans compter certains
responsables au niveau local, n’ont
pas été la hauteur des nouveaux
défis, avec surtout de l’activisme.
Le président de la République n’a
pas besoin de louanges, de discours
et de  promesses déconnectés des
réalités, pratiques du passé, mais de
réalisations effectives sur le terrain.
Outres les très nombreuses lettres

d’intention qui n’engagent nullement
l’ investisseur étranger, car entre
l’idée d’un projet, sa réalisation et
l ’exploitation pour les PMI/PME
concurrentielles, il faut compter 2/3
ans pour atteindre le seuil de renta-
bilité,  et pour les projets hautement
capitalistiques entre 5/7 ans,  sous
réserve que l ’on résolve les fac-
teurs techniques,  le f inancement,
former  une  main -d ’œuvre  qual i -
f i ée  e t  t rouver  un  bon  par tena -
r iat .
Quels sont les principaux indica-
teurs  macro -économiques  de  la
loi  de Finances 2023 ?  Le prix de
référence du baril  de pétrole brut
est  de 60 dol lars pour la  période
2023 et le prix du marché du baril
de pétrole brut est de 70 dollars. 
Les recettes budgétaires totales pré-
visionnelles 7.901,9 milliards de di-
nars en 2023 et les dépenses budgé-
taires devraient s'élever à 13.786,8

milliards de DA. Les dépenses de
fonctionnement devront augmenter
de 26,9% en 2023 pour atteindre
9.767,6 milliards de DA dont la masse
salariale globale devrait atteindre
4.629 milliards de dinars durant le
prochain exercice, ce qui représente
47,39% du budget total dédié au fonc-
tionnement, et les dépenses d'équipe-
ment devront passer à 4.019,3 mil-
liards de DA. Le taux de croissance
économique devrait atteindre 4,1%
en 2023, les recettes des exportations
de biens devraient atteindre 46,3 mil-
liards de dollars en 2023, les impor-
tations de biens non compris les ser-
vices qui ont été en 2021 à environ
6/7 milliards de dollars devraient di-
minuer à 36,9 milliards de dollars en
2023. S’agissant des exportations de
biens à la fin de l’année en cours,
elles devraient atteindre 56,5 mil-
liards de dollars (dont 49,5 pour les
exportations des hydrocarbures),
contre 38,6 milliards de dollars en
2021. Les importations de biens au
titre de l’année en cours devraient
frôler les 38,7 milliards de dollars
(37,5 milliards en 2021). Quant à la
balance des paiements,  el le  enre-
gistrera un excédent de 11,3 mil -
l iards  de  dol lars  (6 ,3% du PIB) ,
un n iveau jamais  at te int  depuis
2014.  Ainsi ,  la  balance commer-
ciale devrait  enregistrer un excé-
dent  de 9 ,4  mi l l iards  de dol lars
en et la balance des paiements de-
vrait enregistrer un excédent de 5,7
milliards de dollars.  Les réserves de
change devraient passer 55 milliards
de dollars fin 2022 à 59,7 milliards
de dollars fin 2023, représentant res-
pectivement 16,3 mois d'importations
de biens et services hors facteurs de
production.

Professeur des universitaire 
Expert international

Dr Abderrahmane Mebtoul
(A suivre...)

Face aux turbulences mondiales et une situation interne complexe

Les défis du Président Abdelmadjid Tebboune
Le fondement du
développement au XXIe
siècle repose sur  la
dialectique sécurité
nationale,  bonne
gouvernance,
valorisation du savoir.
Le grand défi, pour
l’Algérie, pays à
importantes
potentialités entre
2023/2025, est le
redressement
économique, condition
sine qua non de
l’atténuation des
tensions sociales

Dans le domaine énergétique, l’Algérie est
un acteur stratégique au niveau de la
région, pouvant  doubler ses capacités

d'exportations de gaz vers l’Europe de 11/12%
en 2022 à 20/25%. Mais vers 2025/2027, sous

réserve de certaines conditions, un
important effort d’investissement en

partenariat, accroître l’efficacité
énergétique où actuellement pétrole et gaz,

la consommation intérieure représente
presque la moitié de la production, presque
équivalente aux exportations et développer
les énergies renouvelables, qui représentent
à peine 1% de la consommation intérieure,

nécessitant un important financement afin
que les prévisions du ministère de l’Energie
soient réalisables, 40% de la consommation
intérieure à l’horizon 2030 et exporter à
travers des interconnexions en Europe,

l’hydrogène vert, étant l'énergie de l’avenir,
entre 2030/2035  



La Banque
nationale d’Algérie
(BNA) a ouvert,
jeudi au chef-lieu
de la wilaya d’El
Bayadh, une
agence dédiée
exclusivement à la
finance islamique.

La Secrétaire générale de
la wilaya, Telli Kheïra, a
présidé, au nom du wali

d’El Bayadh, en présence des
autorités locales et les cadres
de la BNA, une cérémonie d’ou-
verture de cette nouvelle struc-
ture.
Farhi Djillali, directeur du ré-
seau d’exploitation de la BNA
de Sidi Bel Abbes, dont la com-
pétence s’étend sur plusieurs
wilayas dont El Bayadh, a in-
diqué que cette agence est la
sixième du genre dédiée exclu-
sivement à la finance isla-
mique, après celles de Tizi-
Ouzou, Ghardaïa, Ghriss, Chlef
et Hussein dey (Alger).
A cette agence, s’ajoutent 65
guichets dédiés aux services
de la finance islamique, répar-
tis à travers le réseau
d’agences de la BNA dans 49
wilayas, sachant que le nombre
total des agences de la BNA, à

travers le pays est estimé à 226.
La BNA offre, à travers ce ser-
vice, 14 produits pour les par-
ticuliers, les professionnels, les
opérateurs économiques, à
l’instar des produits de finance-
ment tels que la «Mourabaha
foncière», la «Mourabaha des

équipements», «la Mourabaha
des véhicules et location», en
sus des produits de l’épargne,
la location de l’immobilier, la
«Mourabaha des Investisse-
ments», la «Mourabaha des ex-
ploitations», le crédit «Essabil»
pour financer le pèlerinage à

la Mecque et à la Omra.
La BNA poursuivra sa straté-
gie de déploiement du réseau
et de ses agences spécialisées
dans la finance islamique avec
l’ouverture d’autres guichets
pour ce produit, indique-t-on.

El Bayadh

Ouargla
Le legs littéraire
de Mohamed
Lakhdar Essaïhi à
l'honneur à
partir de mardi
La vie et les œuvres littéraires du
défunt poète Mohamed Lakh-
dar Essaïhi seront à l’honneur
au titre de la 4e édition du Fes-
tival international du livre, lit-
térature et poésie, prévue du
27 décembre 2022 au 4 janvier
2023 dans la wilaya de Ouargla,
a-t-on appris jeudi des organi-
sateurs.
Placée cette année sous le signe
«Mémoire de gloire dans la lit-
térature», cette édition cultu-
relle est dédiée cette année à la
vie et aux œuvres de cette per-
sonnalité littéraire (1918-2005),
leurs dimensions nationales et
réformistes avec la participa-
tion d’un aréopage d’hommes
de lettres, romanciers et aèdes
de différentes régions du pays
et de l’étranger, a indiqué le
commissaire du festival, Laid
Djellouli.
Le programme de cette mani-
festation prévoit des communi-
cations ayant trait au thème et
à d’autres hommes de lettres et
poètes algériens ayant contribué
à l’enrichissement de la scène
culturelle nationale et arabe,
en plus d’un atelier sur «la lit-
térature de l’enfant» allant de
pair avec le penchant littéraire
du défunt Mohamed Lakhdar
Essaïhi, pionnier de ce genre
littéraire ludique en Algérie.
L'évènement qu’abritera la bi-
bliothèque de lecture publique
Moudjahid Mohamed-Tidjani
donnera lieu à la mise sur pied,
avec la participation d’une tren-
taine de maisons d’édition,
d’une expo-vente de livres ver-
sés dans divers domaines de la
science et du savoir. Des per-
sonnalités littéraires éminentes
sur la scène culturelle algé-
rienne et arabe seront honorées
à cette occasion. Initié sous
l’égide du ministère de la Cul-
ture et des Arts, en coordination
avec la wilaya de Ouargla, cette
manifestation s’inscrit dans le
cadre des activités du secteur
visant la promotion de la scène
culturelle, le développement
du lectorat chez les générations
montantes, ainsi que la valori-
sation de la mission des
hommes de culture dans la pré-
servation des constantes na-
tionales.
Le regretté poète algérien Mo-
hamed Lakhdar Essaïhi a eu les
faveurs de l’Alesco (Organisa-
tion arabe pour l’éducation, les
sciences et la culture) pour être
honoré, en compagnie de deux
autres poètes arabes, suite à la
proposition formulée par le mi-
nistère de la Culture et des Arts.
Né en octobre 1918 dans la com-
mune d’El-Alia, daïra d’El-Hed-
jira (wilaya de Touggourt), feu
poète Mohamed Lakhdar Es-
saïhi a laissé un riche legs lit-
téraire en arabe classique.
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La BNA ouvre une agence dédiée
exclusivement à la finance islamique

Beaucoup d’activités d’anima-
tion et de spectacles seront
présentées au public juvénile
durant la période des va-
cances allant du 24 décembre
au 2 janvier 2023. Comme d’ha-
bitude, la maison de la culture
Mohamed Ysseyakham de Re-
lizane a concocté à l’occasion
des vacances scolaires, un pro-
gramme pour enfants riche et
varié. Un programme spécial
vacances scolaires dédié aux
enfants sera concocté et sera

mis en branle, à partir de sa-
medi 24 au niveau de la maison
de la culture Mohamed Yssya-
khem de Relizane, chef-lieu de
wilaya, et ce jusqu’au 2 jan-
vier prochain. Du 24 au 2 jan-
vier 2023, les enfants profite-
ront, pour leur grand plaisir,
des divers spectacles, projec-
tions de films et autres anima-
tions qui leur ont été prépa-
rés. A partir d’aujourd’hui
donc, les bambins découvri-
ront au niveau de la maison

de la culture au moins un spec-
tacle chaque jour. Le coup
d’envoi sera donné, avec un
spectacle intitulé « Baraim El
Atfal » animé par la troupe « El
Gouala Erricha » au niveau de
la salle de spectacle.
Pour tous les petits amateurs
des films en dessins animés
adaptés en français, une pro-
jection de Tom et Jerry, Heidi,
la fille des Montagnes, et Fifi
Brindacier est prévue pour de-
main à partir de 10h. Ceci, tan-

dis que la magie sera au ren-
dez-vous, le lendemain, avec
un spectacle animé par des
magiciens locaux. Les activi-
tés pour enfants se prolonge-
ront la semaine prochaine,
avec tout autant de spectacles
et de surprises pour les petits,
toujours dans le cadre du
même programme spécial va-
cances. 

N.Malik

Vacances scolaires à Relizane  

Un riche programme dédié aux enfants  

La brigade de lutte contre le
trafic illicite de stupéfiants re-
levant de la Sûreté de wilaya
de Relizane a procédé, lors
d’un point de contrôle, à l’ar-
restation de deux individus
versés dans le trafic illicite de
cannabis, dans le cadre de la
lutte contre la criminalité orga-

nisée, a indiqué, ce mercredi,
un communiqué émanant de
la Sûreté de wilaya de Relizane.
L’arrestation des deux mis en
cause dans cette affaire, c’est
à la suite d’un barrage de
contrôle effectué au niveau de
l’entrée Nord de la ville de Re-
lizane, par ladite brigade de

lutte contre le trafic de drogue
qui ont intercepté une voiture
en provenance d’une autre wi-
laya limitrophe, qui s'est sol-
dée par la saisie de 830 gr de
drogues (cannabis) sous forme
de huit plaquettes dans un sac
en plastique et l'arrestation de
deux 2 suspects, a précisé la

même source. Les deux mis en
cause dans cette affaire ont
été présentées devant les juri-
dictions compétentes pour
«trafic, détention, et vente de
stupéfiants dans le cadre d'un
groupe criminel organisé»,
selon le même communiqué. 

N.Malik

Relizane  

830 grammes de cannabis saisis, deux arrestations  
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La « pulsion de mort » de l’OTAN détruira
non seulement l’Europe, mais aussi
le reste du monde
Il faut bien mesurer la
gravité de ce à quoi
nous sommes
confrontés. Il ne s’agit
pas d’être pour ou
contre la Russie, de se
prononcer sur la
nature de sa réponse
face à l’OTAN, sur qui
est Poutine par
rapport à Biden, ou
Macron, mais de bien
voir que le refus de
négocier la guerre à
n’importe quel prix
est une voie qui ne
peut être suivie. 

L’enjeu réel est là et il impose comme
le fait cet article de bien comprendre
les responsabilités et de dénoncer la
propagande de guerre qui nous entraîne
vers le pire en feignant d’imaginer que
l’on arrêtera la guerre en l’alimentant
et en renforçant ceux dont c’est le seul
objectif partout et toujours. Désormais
des voix se font entendre pour proposer
un véritable mouvement en faveur de
la paix, il est effectivement indispen-
sable mais pour prendre de l’ampleur
pour convaincre largement il faut qu’il
prenne la responsabilité d’en finir avec
les ambiguïtés, le renvoi dos à dos, il
faut dire qui est à l’origine non seule-
ment du conflit en Ukraine, mais de l’ac-
cumulation partout de brasiers prêts à
s’enflammer.
Il est difficile de comprendre pourquoi
les politiciens occidentaux et les médias
grand public ne parviennent pas à per-
cevoir le danger existentiel qu’ils ont

imposé à la Russie et imprudemment
au reste d’entre nous. L’insistance de
l’OTAN sur sa politique dite de « porte
ouverte » est solipsiste et ignore allè-
grement les intérêts légitimes de sécu-
rité de la Russie. Aucun pays ne tolére-
rait ce genre d’expansion. Certainement
pas les États-Unis si, en comparaison,
le Mexique était tenté de rejoindre une
alliance dirigée par la Chine.
L’OTAN a fait preuve de ce que j’appel-
lerais une intransigeance coupable et
son refus de négocier un accord de sé-
curité à l’échelle européenne, voire
mondiale, a constitué une forme de pro-
vocation, déclenchant directement la
guerre actuelle en Ukraine. De plus, il
est facile de comprendre que cette
guerre pourrait très facilement dégé-
nérer en anéantissement nucléaire mu-
tuel. Ce n’est pas la première fois que
l’humanité se trouve confrontée à une
grave crise qui aurait pu être évitée en
tenant les promesses faites à feu Mikhaïl
Gorbatchev par l’ancien secrétaire
d’État américain James Baker  et par
d’autres responsables américains. L’ex-
pansion de l’OTAN vers l’Est depuis
1997 a été perçue par les dirigeants
russes comme une violation grave d’un
accord de sécurité crucial à connotation

existentielle. Elle a été perçue comme
une menace toujours croissante, une «
menace de recours à la force » aux fins
du paragraphe 4 de l’article 2 de la
Charte des Nations unies. Cela com-
porte un risque grave de confrontation
nucléaire, car la Russie dispose d’un
énorme arsenal nucléaire et des moyens
de lancer les ogives.La question impor-
tante qui n’est pas posée par les médias
grand public est la suivante : pourquoi
provoquons-nous une puissance nu-
cléaire ? Avons-nous perdu le sens des
proportions ? Jouons-nous une sorte
de « roulette russe » avec le destin des
générations futures d’humains sur la
planète ? Il ne s’agit pas seulement
d’une question politique, mais aussi
d’une question sociale, philosophique
et morale. Nos dirigeants n’ont certai-
nement pas le droit de mettre en danger
la vie de tous les Américains. Il s’agit
d’un comportement hautement antidé-
mocratique qui devrait être condamné
par le peuple américain. Hélas, les mé-
dias grand public diffusent de la pro-
pagande anti-russe depuis des décen-
nies. Pourquoi l’OTAN joue-t-elle à ce
jeu très risqué de « va bank » ? Pou-
vons-nous également mettre en danger
la vie de tous les Européens, Asiatiques,

Africains et Latino-Américains ? Juste
parce que nous sommes des « excep-
tionnalistes » et que nous voulons être
intransigeants sur notre « droit » d’élar-
gir l’OTAN ?
Prenons une profonde respiration et
rappelons-nous à quel point le monde
était proche de l’Apocalypse au moment
de la crise des missiles de Cuba en oc-
tobre 1962. Dieu merci, il y avait des
gens qui avaient la tête froide à la Mai-
son Blanche et John F. Kennedy a opté
pour une négociation directe avec les
Soviétiques, parce que le destin de l’hu-
manité était entre ses mains. J’étais ly-
céen à Chicago et je me souviens avoir
regardé les débats entre Adlai Steven-
son III et Valentin Zorine (que j’ai ren-
contré de nombreuses années plus tard
lorsque j’étais haut fonctionnaire des
droits de l’homme à Genève).
Il est déplorable que des pays neutres
comme la Suisse n’aient pas parlé au
nom de l’humanité alors qu’il était en-
core possible d’arrêter le déclenche-
ment de la guerre. Même maintenant,
il est impératif d’arrêter la guerre. Qui-
conque prolonge la guerre commet un
crime contre la paix et un crime contre
l’humanité. Les tueries doivent cesser
aujourd’hui et toute l’humanité devrait
se lever et exiger la paix maintenant .
Je me souviens du discours d’ouverture
de John F. Kennedy à l’American Uni-
versity de Washington DC le 10 juin
19633. Je pense que tous les politiciens
devraient lire cette déclaration remar-
quablement sage et voir à quel point
elle est pertinente pour résoudre la
guerre actuelle en Ukraine. Le profes-
seur Jeffrey Sachs de l’Université Co-
lumbia à New York a écrit un livre pers-
picace à ce sujet.
En faisant l’éloge de la classe de finis-
sants, Kennedy a rappelé la description
de Masefield d’une université comme
« un endroit où ceux qui haïssent l’igno-
rance peuvent s’efforcer de savoir, où
ceux qui perçoivent la vérité peuvent
s’efforcer de faire voir aux autres ».

Par Alfred de Zayas

A Suivre ...

En 1962, l’ONU a sauvé le monde en fournissant le forum où
les différends pouvaient être réglés pacifiquement. Il est

tragique que l’actuel secrétaire général, Antonio Guterres,
n’ait pas abordé le danger posé par l’expansion de l’OTAN

en temps opportun. Il aurait pu, mais n’a pas réussi à
faciliter les négociations entre la Russie et les pays de

l’OTAN avant février 2022. Il est honteux que l’OSCE n’ait
pas réussi à persuader le gouvernement ukrainien qu’il

devait mettre en œuvre les accords de Minsk – pacta sunt
servanda.



A cet égard, le directeur de la bi-
bliothèque, Abdelkader Djemaa
a indiqué que cet hommage à
titre posthume, organisé mardi
par la bibliothèque principale
de lecture publique de la wi-
laya d'Alger, à l'occasion de la
journée mondiale de la langue
arabe, célébrée le 18 décembre
de chaque année, vient «en re-
connaissance de ses grands ef-
forts pour l'enrichissement de
la culture algérienne» et
consacre «le lien de ce grand
écrivain et intellectuel avec la
ville d'Alger».
Créé par la bibliothèque prin-
cipale de lecture publique de
la wilaya d'Alger, «le bouclier
d'El Mahroussa de l'ordre du
Mérite culturel» qui est à sa 5e
édition, a été décerné à des
écrivains et intellectuels origi-
naires en majorité d'Alger, à sa-
voir Mohamed Salah Seddik,
Malika Griffou, Abdelaziz Bou-
bakir et Kamel Bouchama, a-t-il
précisé.
L'hommage à titre posthume a
été rehaussé par la présence
de plusieurs écrivains et intel-
lectuels, ainsi que des proches
et amis du défunt qui ont ap-
porté leurs témoignages sur
l'homme et l'écrivain.
Prenant la parole, le romancier
Waciny Laredj est revenu sur
les longues années qu'il a pas-
sées avec Begtache, le quali-
fiant de «grand écrivain» et de

«bon ami», ajoutant qu'«il était
présent avec courage durant la
décennie noire et qu'il avait
même survécu à une tentative
d'assassinat». «Il était l'un des
principaux romanciers algé-
riens...ayant constitué un trait
d'union entre la génération fon-
datrice de la littérature algé-
rienne et la nouvelle génération
d'écrivains», a-t-il dit.
Pour Laredj, Begtache a livré
dans ses œuvres littéraires «des
expressions personnelles qui
ont déterminé sa vision», trai-
tant la question de la Guerre de
libération nationale avec un re-
gard d'enfant notamment dans
son roman «Touyour fi adha-

hira»  (Les oiseaux du Zénith),
puis à travers sa relation avec
son père qui a cristallisé sa vi-
sion de la vie et du monde
marin dans son roman «Khouya
Dahmane», avec cette particu-
larité de faire de ces person-
nages «des résistants refusant la
soumission».
Le romancier est revenu sur la
tentative d'assassinat dont Mer-
zak Bektache fut victime dans
les années 1990. Il a rappelé que
le défunt était un nationaliste
et un défenseur de la langue
arabe qui a voué sa vie à sa pa-
trie.
Le journaliste et écrivain Ame-
ziane Ferhani a, quant à lui, mis

en avant les qualités intrin-
sèques du défunt. «Je n'ai ja-
mais rencontré de journaliste
aussi sérieux et modeste que
lui», a-t-il dit, précisant que Beg-
tache lui envoyait régulière-
ment des textes à publier dans
le journal dont il tenait la ru-
brique littéraire.
Merzak Begtache était «un mé-
lomane, un amoureux des
langues et un grand intellec-
tuel», a affirmé l'intervenant.
L'universitaire, écrivain et tra-
ducteur Mohamed Sari est re-
venu sur les œuvres de Merzak
Begtache, notamment «Indama
yadjoue el bachar» (lorsque les
gens ont faim) qui lui a valu un
prix littéraire, soulignant que
le défunt était «un grand ro-
mancier et un traducteur re-
marquable».
L'artiste plasticien Tahar Oua-
mane qui a côtoyé le défunt
pendant plus de 40 ans lui a
également rendu hommage. Le
plasticien a réalisé plusieurs
couvertures de romans de Beg-
tache, notamment «Touyour fi
adhahira» et «Dem el ghazal».
La cérémonie a également été
marquée par une exposition des
œuvres de Begtache et un hom-
mage rendu à sa famille.
Né à Alger en 1945, Merzak Beg-
tache a entamé sa carrière en
tant que journaliste à l'agence
Algérie presse service (APS) et
dans plusieurs journaux en
langues arabe et française avant
de faire son entrée en littéra-
ture dans les années 1960 avec
des recueils de nouvelles puis
des romans.
Auteur de plusieurs romans
dont «Indama yadjoue el ba-
char», «Touyour fi adhahira»,
«Madina tajliss ala taraf el
bahr», «Djarad el bahr» et «Dar
ezellige».
En 2017, il reçoit la médaille de
l'ordre du mérite national au
rang de «Djadir» et décroche le
Grand prix du roman Assia-Dje-
bar pour son roman en langue
arabe «El matar yaktoub sirata-
hou» (La pluie écrit ses mé-
moires).

R.C.

Hommage à titre posthume à l'écrivain Merzak Begtache 
Littérature
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OUVERTURE À ADRAR 
DE LA 1ERE ÉDITION

La première édition des
«Sahara International Theater
Nights» (Nuits internationales
du théâtre du Sahara) d'Adrar,
premier événement
d'envergure international
dédié au 4e art dans la
région, a été inaugurée
mercredi soir par la ministre
de la Culture et des Arts,
Soraya Mouloudji.
Organisée à l'initiative de
l'association «Forsane Rokh»,
cette première édition, qui se
poursuit jusqu'au 26
décembre, prévoit la
participation de seize pays
dont la Palestine et la
République Arabe Sahraouie
Démocratique, invités
d'honneur du festival.
Dans son allocution
d'ouverture, la ministre de la
Culture et des Arts a souligné
que ce festival participe à la
«consolidation de la sécurité
culturelle en Algérie» que les
«autorités politiques du pays,
à leur tête le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, œuvrent à
assurer».
Des actions culturelles de cette
envergure, «dans leur
dimension africaine»
participent, estime la
ministre, au «développement
du continent» et nécessitent
la mobilisation et le soutien
«des différents acteurs de la
société civile et des
départements ministériels».
Mme Mouloudji a également
salué le grand apport et le
soutien du wali d'Adrar à cette
manifestation.       
Placée sous le signe du
«Dialogue», ce festival prévoit
également des ateliers de
formation sur le jeu de
comédien, la scénographie,
l'écriture dramaturgique, le
langage corporel et le clown,
qui seront animés par des
praticiens de renommée
mondiale.
Un colloque sur l'exploitation
du patrimoine culturel
populaire dans le théâtre, est
également au programme de
cette manifestation.
Des troupes en provenance de
pays comme l'Italie, la Tunisie,
le Sultanat d'Oman, l'Egypte,
ou encore l'Allemagne
animeront ce festival en plus
de nombreuses pièces de
coopératives et théâtres
algériens.
Outre le théâtre, l'événement
permettra également aux
troupes et comédiens de
découvrir la région et son
potentiel touristique dans
l’optique de vulgariser le
tourisme saharien et l’éco-
tourisme.
Des campagnes de boisement
et un marathon à travers un
circuit touristique, et un
marché de produits
d’artisanat, vont
accompagner le festival.

R.C.

«SAHARA INTERNATIONAL
THEATER NIGHTS»

Le coup d’envoi de la douzième
édition du Festival national de la
musique hawzi a été donné, mer-
credi en soirée, au palais de la cul-
ture «Abdelkrim Dali» de Tlemcen
en présence d’une représentante
du ministère de la Culture et des
Arts, des autorités locales et un
public nombreux.
Au cours de la cérémonie d’ou-
verture, la représentante du mi-
nistère, Mebarka Kaddouri a fait
lecture d’une lettre de la ministre
de la Culture et des Arts, Soraya
Mouloudji, dans laquelle elle a sou-
ligné que «la musique constitue
un élément important dans l’iden-
tité des pays» et en Algérie, «le pa-
trimoine musical est riche et varié
dont le genre hawzi, très célèbre
dans le pays et notamment à Tlem-

cen», a-t-elle ajouté. Le défi à rele-
ver pour le commissariat de ce
festival, a indiqué la ministre, est
«de réussir à préserver cette mu-
sique ancestrale, car, a-t-elle dit
«l’approche d’aujourd’hui vise plus
à davantage de professionnalisme
et d’excellence afin de pouvoir
contribuer dans le développement
national par le biais de l’écono-
mie culturelle, et le festival est le
meilleur moyen dans ce domaine».
Elle a enfin souligné que ce festival,
comme d’autres, constitue égale-
ment une opportunité pour écrire
ce patrimoine, le préserver par le
biais des enregistrements et autres
afin de le transmettre aux généra-
tions futures.
Pour sa part, le commissaire du
festival Boudefla Amine a, dans

une brève allocution, souligné l’im-
portance de la musique hawzi à
Tlemcen et dans plusieurs villes al-
gériennes. Il a par ailleurs indiqué
que ce festival est l’occasion pour,
d’une part, dépoussiérer le patri-
moine poétique qui constitue la
source dans laquelle puise la mu-
sique hawzi et d’autre part, contri-
buer à la création d’une dyna-
mique devant renforcer le tou-
risme culturel.
Des poètes de Tlemcen très
connus dans ce genre musical à
l’instar de Said El Mandaci, Ahmed
Bentriki, Bensahla ont été mis en
valeur dans le spectacle d’ouver-
ture intitulé «Rouh el hawzi» (l’âme
du hawzi). Des comédiens tels que
Samir Mazouri, Benamar Dboune
et Rabie ont dans une mise en

scène exceptionnelle présenté les
poètes précités suivis par des mor-
ceaux musicaux interprétés par
la star actuelle de la chanson haw-
zie en l’occurrence Hadj Kacem
Brahim et la talentueuse chan-
teuse Nesrine Ghenim.
La salle des spectacles du palais
de la culture était pleine durant
cette première journée de ce fes-
tival qui durera jusqu’au 25 dé-
cembre.
Treize associations musicales du
pays dont sept représentent la wi-
laya de Tlemcen vont animer ce
festival qui rendra un hommage
aux défunts cheikh Larbi Bensari
et à cheikha Tetma, deux icones de
la musique hawzie tlemcenienne.           

R.C.

Le romancier,
nouvelliste et
traducteur Merzak
Begtache (1945-2021)
s'est vu décerner, à
titre posthume, «le
bouclier d'El
Mahroussa de l'ordre
du Mérite culturel»,
par la bibliothèque
principale de lecture
publique de la wilaya
d'Alger.

Festival national du hawzi

Coup d’envoi à Tlemcen de la 12e édition



Yassine Siafi, également premier res-
ponsable de la direction locale de la
jeunesse et des sports, a affirmé, à ce
propos, que «toutes les dispositions
ont été prises pour mettre les
équipes participantes et les repré-
sentants des médias dans les
meilleures conditions» lors de ce ren-
dez-vous footballistique africain que
l'Algérie accueille pour la première
fois de son histoire.
Dans ce contexte, un Centre pour
presse a été mis en place. Il est doté
d'une capacité d’accueil considé-
rable et équipé de tous les moyens
technologiques permettant à la cor-
poration de la presse nationale et
internationale d'effectuer son travail
dans les meilleures dispositions.
Même cas de figure pour la salle de
conférences qui accueille les points
de presse des entraîneurs et joueurs,
avant et après les matches program-
més pour l'occasion, selon la même
source.
Le complexe olympique a également
commencé à s'habiller des slogans
de la compétition continentale grâce
au travail entamé par l'Agence natio-
nale d’édition et de publicité (ANEP)

qui a lancé son opération de décora-
tion des différentes installations du
complexe avec des affiches publici-
taires symbolisant l'événement
continental, en plus du logo de la
CAF, l'organisme qui supervise ce
Championnat, souligne-t-on.
Le même responsable a ajouté que
les équipes concernées par l'entre-
tien de la pelouse en gazon naturel
du stade principal du complexe, s’at-
tellent à rendre cette pelouse dans
un excellent état. C’est le cas aussi
pour les deux terrains d'entraîne-
ment relevant de cette infrastructure
sportive comprenant également d'un
stade d’athlétisme, une salle omni-
sports et un centre nautique com-
posé de trois piscines, dont deux
olympiques.
Quant au troisième terrain d'entraî-
nement, qui se situe dans le stade
d'athlétisme du quartier des «Cas-
tors», M. Siafi a assuré la disponibi-
lité absolue de cet équipement après
que sa pelouse a été totalement

refaite, en plus de la réhabilitation de
son réseau d'éclairage, ainsi que son
vestiaire principal doté désormais
de toutes les commodités néces-
saires.
L'Algérie mise énormément sur le
succès de la compétition continen-
tale, d'autant qu'elle coïncide avec le
dépôt par le pays de sa candidature
pour accueillir la Coupe d'Afrique

des Nations (CAN- 2025), dont l'orga-
nisation a été retirée à la Guinée. La
CAF annoncera le nom du pays hôte
de la CAN en question quelques
jours après la fin du CHAN.
Pour rappel, pour la première fois, 18
équipes prendront part à cette com-
pétition. Les formations ont été scin-
dées en trois groupes de quatre et
deux groupes de trois. Les deux pre-
miers des groupes A, B et C ainsi que
les seuls premiers des groupes D et E
se qualifieront pour les quarts de
finale.
S’agissant de la ville d’Oran, elle
accueille, lors du premier tour, les
rencontres du groupe D, qui com-
prend le Mali, l'Angola et la Maurita-
nie, ainsi que celles du groupe E,
composé du Cameroun, du Congo et
du Niger.
La capitale de l’Ouest abritera égale-
ment un match comptant pour les
quarts de finale et un autre pour les
demi-finales, ainsi que le match de
classement pour la troisième place le
3 février, soit 24 heures avant la finale
prévue au nouveau stade de Baraki
(Alger). 

R. S.
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,Le complexe sportif
Miloud-Hadefi est
désormais prêt à accueillir
les rencontres
programmées à Oran dans
le cadre du Championnat
d'Afrique des Nations
(CHAN) de football dédié
au joueurs locaux, prévu du
13 janvier au 4 février 2023
dans quatre villes
algériennes, a indiqué,
jeudi, à l’APS le directeur
général par intérim de
cette infrastructure
sportive.

Le complexe sportif d’Oran «fin prêt»
pour l’événement

,La sélection ougandaise de football
est revenue sur sa décision de ne pas
participer au Championnat d'Afrique
des Nations CHAN 2022, en entamant
un stage de quatre jours (21-24
décembre) dans le quartier de Kisasi à
Kampala, en prévision du rendez-vous
africain prévu du 13 janvier au 4 février
prochains en Algérie, a annoncé la
fédération ougandaise (FUSA), mardi
sur son site officiel.
Pour rappel, le président de la fédéra-
tion avait annoncé la semaine dernière
le forfait de l'Ouganda en raison d'un
manque de financement. Pour ce
stage, l'entraîneur de l'équipe, le Serbe
Milutin Sredojevic dit 'Micho' a
annoncé une liste de 35 joueurs, lors
de la conférence de presse, présentant
le programme de sa troupe jusqu'au
départ pour l'Algérie.
«Le programme des Cranes (surnom
donné à la sélection) comprend un
regroupement de quatre jours (21-24
décembre) à Kisasi, avant de marquer
une petite pause pour cause de fêtes.
L'équipe reprendra le travail du 27 au
31 décembre, avec des séances d'en-
traînement tactique et intensive», a
indiqué l'entraîneur Micho.
La sélection ougandaise s'envolera, le
1er janvier 2023 pour la Tunisie et dis-
putera sur place, 3 à 4 matches ami-
caux précompétitifs qui permettront
au staff technique de peaufiner la pré-
paration, avant de rallier directement
la ville d'Annaba où les Cranes sont
domiciliés dans le groupe B, aux côtés
de la RD Congo, du Sénégal et de la
Côte d'Ivoire. 
L'entrée en lice de l'Ouganda au Cham-
pionnat d'Afrique des Nations (CHAN-
2022) est prévue, le 14 janvier au stade

du 19-Mai à Annaba (17h) contre le
Sénégal. «Nous avons conservé le
noyau de l'équipe qui a disputé les
matches de qualification contre la Tan-
zanie. Nous avons eu le premier tour
de la ligue et cela aide à mettre les
joueurs en forme», a souligné le coach
des Cranes.

Liste des 35 joueurs retenus
pour les stages de l'équipe :  

Gardiens : Nafian Alionzi (URA FC),
Mathias Muwanga (Onduparaka FC),
Emmanuel Kalyowa (BUL FC), Joel
Mutakubwa (Kadhafi FC), Jack Koma-
kech (Vipers SC).
Défenseurs : Ashiraf Mandela (Vipers
SC), James Begisa (URA FC), Grant
Matsiko (Wakiso Giants FC), Derrick
Ndahiro (URA FC), Isa Mubiru (Vipers
SC), Arthur Kiggundu (Express FC), Hil-
lary Mukundane (Vipers SC), Kenneth
Ssemakula (SC Villa), Geofrey Wasswa
(KCCA FC), Filbert Obenchan (KCCA
FC), Gift Fred (SC Villa), Bright Vuni
(Arua Hill SC).
Milieux de terrain : Siraje Ssentamu
(Vipers SC), Marvin Joseph Youngman
(Vipers SC), Saidi Kyeyune (URA FC),
Hussein Ssenoga (Express FC), Abdu
Karim Watambala (Vipers SC), Moses
Waiswa (KCCA FC).
Attaquants : Milton Karisa (Vipers SC),
Ibrahim Orit (Vipers SC), Travis
Mutyaba (SC Villa), Moses Aliro
(Wakiso Giants FC), Kagawa Ssenoga
(KCCA FC), Rogers Kassim Mato
(KCCA FC), Bright Anukani (Vipers SC),
Ibrahim Kasule (Wakiso Giants FC),
Titus Ssematimba (Wakiso Giants),
Frank Ssebufu (Wakiso Giants FC),
Najib Yiga (Vipers SC), Cromwell Rwo-
thomio (Vipers SC).n

CHAN-2022

L’Ouganda renonce à son forfait 
et entame la préparation 

,Le technicien Zoheir Djelloul a été
désigné Directeur technique national
(DTN) adjoint de la Fédération algé-
rienne de football (FAF), a annoncé
l'instance fédérale mardi soir dans un
communiqué publié sur son site offi-
ciel.
«Le nouveau DTN Mustapha Biskri, ins-
tallé officiellement le mardi 6
décembre 2022, en marge des travaux
de la réunion extraordinaire du Bureau
Fédéral de la FAF, a pris ses quartiers
dans son bureau sis au Centre tech-
nique national (CTN) de Sidi Moussa. Il
est accompagné dans sa mission par
Zoheir Djelloul, désigné comme
adjoint», ajoute la même source.
Agé de 62 ans, Mustapha Biskri suc-
cède à Ameur Chafik qui avait été
limogé en février 2022 par l'ancien pré-
sident de la FAF Amara Charaf-Eddine. 
L'intérim à la tête de la DTN était
assuré depuis par Taoufik Korichi.
«Entraîneur-adjoint de la sélection
nationale de 2007 à 2010 avec une par-
ticipation à la Coupe du monde 2010
en Afrique du Sud, et une demi-finale à

la Coupe d'Afrique des nations en
Angola la même année,  Zoheir Djelloul
arrive à la DTN avec une large expé-
rience des terrains. Il sera d’un apport
incontestable pour la DTN et à Biskri
qui, lui aussi, arrive avec un riche back-
ground», souligne la FAF.
Et d'enchaîner : «Le nouveau respon-
sable technique du football algérien
arrive avec un projet riche et ambi-
tieux pour la DTN, avec comme objec-
tifs, entre autres, la relance de la for-
mation, la prise en charge des sélec-
tions jeunes et particulièrement le foot-
ball féminin».
Profitant du stage qu'effectue actuelle-
ment l'équipe nationale des moins de
17 ans (U17) au Centre technique
national (CTN) de Sidi Moussa, Biskri
et son adjoint «ont tenu à rassurer le
sélectionneur national, Arezki Rem-
mane, en promettant de l'épauler jus-
qu'au déroulement de l’épreuve afri-
caine», à quatre mois de la Coupe
d'Afrique des nations CAN-2023 de la
catégorie, en Algérie (29 avril-20 mai).n

FAF

Zoheir Djelloul, désigné DTN adjoint 

EN DEUX MOTS

FAHB : L'Assemblée
extraordinaire
reportée au 
4 janvier 2023 
L'Assemblée générale
extraordinaire de la Fédé-
ration algérienne de
handball, initialement
prévue samedi prochain à
Alger, a été reportée au
mercredi 4 janvier 2023, a
annoncé l'instance fédé-
rale.
La FAHB, qui avait
annoncé mardi matin la
délocalisation de l'AGEx à
la salle de conférences du
Complexe olympique
Mohamed-Boudiaf, n'a
pas mentionné les raisons
de ce report. Trois points
seront à l'ordre du jour de
cette AGEx, à savoir :
étude et approbation des
différents systèmes de
compétition, mise en
conformité des nouveaux
statuts de la FAHB avec le
décret exécutif N°22-309
du 12 septembre 2022 et
sujets divers.
Cette AGEx interviendra six
semaines après l'élection
de Karima Taleb à la tête
de la FAHB, lors de l’AG
élective «bis», tenue le
samedi 19 novembre à la
salle de conférence de
l’OCO Mohamed-Boudiaf.
Cette deuxième AG élective
a été organisée suite à
l'invalidation par la Fédé-
ration internationale de
celle organisée le 12
octobre dernier pour des
raisons liées à l'applica-
tion des nouveaux statuts
de la FAHB qui n'ont pas
été approuvés par la
majorité (50+1) des
membres de l'assemblée
générale.

n Le Complexe a commencé à s'habiller des slogans de la compétition. (Photo > D. R.) 



Elle continue à porter le sceau de la
frustration, voire d'une nette décep-
tion, teintée d'un espoir, à chaque arri-
vée d’un entraîneur qui espère faire re-
démarrer la machine, celle qui produi-
rait des victoires. Huit défaites depuis
le lancement du Championnat natio-
nal et une deuxième défaite en déplace-
ment à Oran avec un classement qui
n’honore pas son histoire, voire son
palmarès. Pas de miracles que des re-
vers qui font perdre patience aux sup-
porters.

Tout est encore possible
à la condition de…

Rien ne semble vouloir se dégager à
l’horizon. Elle continue à livrer autant
de regrets, déception qu'elle n'a
confirmé de doutes de reprise, de re-
lance… Les entraîneurs qui se succè-
dent promettent des résultats, promet-
tent de 'ramoner' les circuits qui se-
raient à l'origine de cette situation qui
n’a jamais été vécue depuis des sai-
sons les plus chaudes. Retenons avec
fierté le passé glorieux de cette cette
équipe qui avait un tableau de réfé-
rences citées dans tous les travaux re-
latifs au football national.

Rendre les conversations plus
passionnantes

Ce fut des émotions offertes à des sup-
porters de tous âges lors de ses vic-
toires, mais aussi des défaites pas aussi
répétitives que celles que tout ce beau
monde est en train de vivre. Aujour-
d’hui, des conversations ne sont plus
passionnantes, elles déchirent, elles
font mal très mal à ceux qui s'étonnent
et qui n’arrivent plus à trouver les mots
qu’il faut pour expliquer ce qui se passe
au sein de ce club qui rassemble tant en

Algérie qu’à l’étranger des milliers de
supporters. 

Il faut bien trouver au plus vite la
meilleure option !

Le dernier technicien en l'occurrence,
Abdelkader Amrani, avait mis toute sa
technicité pour sauver cette équipe,
mais ce n’est que peine perdue. Son
remplaçant Hamdi, venu en pompier,
semble s’installer dans la préparation
afin d'être prêt pour la reprise du Cham-
pionnat. Sa première défaite face au
MCO, le renvoi à une triste réalité «je ne
comprends pas ce qui se passe, nous
avons très bien préparé ce match, je ne
comprends pas, je ne comprends rien».
Il va falloir à présent pouvoir parler
d’autre choses, peut être tenter de faire
la paix avec les victoires, et tourner le
dos aux défaites qui collent à la peau
des joueurs. Qui sait ? Il faut bien trou-
ver la meilleure option, pas celle de
fermer les portes du club à défaut de ne
pas trouver le meilleur traitement pour
éviter une chute en deuxième division,

ce qui n’est pas grave, alors pas du
tout, puisque dans cette case, les
équipes s’accrochent, font souvent mal
à celles qui sont en L1. «On passera
par des moments difficiles mais qui de-
viendront très positifs pour la
deuxième partie de saison», estime un
ancien entraîneur.

Le professionnalisme a-t-il sa place ?
Qu'est-ce qui devrait se faire ? Seuls
les dirigeants le savent. Parce qu'il y a
urgence. Quand on mène une action
sportive, l'objectif doit être que, des
saisons sportives plus tard, le club aille
mieux. C'est ce qu'on appelle le pro-
fessionnalisme… positif. Ils savent ce
qui ne va pas, c’est à eux de continuer
ou partir, laisser la place à ceux qui
pensent détenir la technicité de ma-
nier les règnes et de s’imposer sans
les différents «carrés» qu’ils soient
‘Vert’, ‘Jaune’ ou ‘Blanc’ qui naissent au
gré des climats, mais un seul carré suf-
firait pour regrouper les supporters et
aller vers une communication avec les

dirigeants pour agir dans l’intérêt du
long terme et des générations futures.

Oublier les constats et les regrets, 
est-ce possible ?

«Vous savez, nous dit Madjid, nous
sommes entrés dans une période de
dégagisme général», loin d'être terminé,
les clubs tournent sans professionna-
lisme, «la JSK ne mérite pas d’être seu-
lement la JSK des constats et des re-
grets. Nous devons tout mettre à nu
pour la sauver, on ne veut pas qu’elle
soit champion, c’est un rêve certes,
mais aujourd'hui, il faut sauver les
meubles, sauver la JSK, et rendre cher,
très cher son maillot, pas n’importe
qui pour jouer encore moins pour diri-
ger ce club». Une déclaration qui
oriente ses projecteurs sur le club le
plus titré et qui risque en 2022/2023
de laisser ses plumes. Faut-il croire à un
sursaut ? La réponse est oui.

Pas seulement la JSK
Pourquoi ? Parce qu'il est temps que
chaque club ait sa propre identité de
jeu par la possession sans être stérile.
«Je suis avec ceux qui prennent en
considération les expériences des
autres clubs, qu’elles soient positives
ou négatives, elles doivent nous ser-
vir de réservoir pour y jeter un œil et
en faire cas pour éviter les mauvaises
ambitions et surtout la très mauvaise
gestion afin de se référer aux exigences
du professionnalisme», témoignage
d’un ex-joueur international, suppor-
ter de la JSK mais aussi du Mouloudia
d’Alger, un international qui estime que
chaque club de football algérien, avoir
son identité de jeu «tout cela nous
frustre, c'est compliqué, mais on doit y
passer par là pour réussir». 

H. Hichem

nBeIN Sports 3  : Philadelphia 76ers - Los
Angeles Clippers à 20h15
nLa Chaîne L’Equipe : football fémi-
nin à 21h

Championnats arabes de
cyclisme 

La médaille d'argent
pour Bousbaâ, Belatrous
en bronze

FAF

Zoheir Djelloul, désigné
DTN adjoint

en direct le match à suivre
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«Il faut savoir faire la paix avec 
les victoires»

Les cyclistes algériennes, Sihem Bousbaâ et Hanine Bela-
trous, ont remporté respectivement, les médailles d'argent
et de bronze de la course en ligne (juniors fille), jeudi lors
de la 5e journée des Championnats arabes jumelés (sur
route, VTT et Para-cyclisme) qui se déroulent du 18 au 26
décembre aux Emirats arabes unis.
Disputée sur une distance longue de 45 km dans la loca-
lité de Nezoua à Sharjah, la course a été remportée par
l'Emiratie Mada Hoceine dans le temps de 1:35.03, de-
vant les deux Algériennes Bousbaâ (1:35.05) et Belatrous
(1:35.08).     
Au classement général, la sélection algérienne juniors
filles a remporté la médaille d'or par équipes, devant les
représentantes des Emirats arabes unis et de l'Egypte. 

Le total de la moisson algérienne s'élève à seize médailles
(4 or, 8 argent et 4 bronze), en attendant la suite de cette
cinquième journée, consacrée aux épreuves de la course
en ligne. Les trois médailles d'or ont été remportées au
contre-la-montre par équipes (juniors garçons), grâce au
quatuor, Nasr-Allah Semiani, Oussama Khellaf, Djaouad Ne-
hari et Bachir Chennafi, par Nesrine Houili au contre-la-
montre individuel (U23) et par Hamza Amari au contre-la-
montre individuel (U23). 
Les sept médailles d'argent avaient été décrochées par la
sélection élite messieurs et les cadets garçons au contre-
la-montre par équipes ainsi que le trio Malak Mechab,
Siham Bousebaâ et Hanine Belatrous au contre-la-montre
par équipes dames, par Djaouad Nehari au contre-la-

montre individuel (juniors garçons), Salaheddine Cherki
au contre-la-montre individuel (U23), par Zine-Eddine Me-
rabet au contre-la-montre individuel dans la catégorie
para-cyclisme et Sihem Bousebaâ au contre-la-montre in-
dividuel (juniors filles).  
Les trois premières médailles de bronze sont l'£uvre de
Zine-Eddine Merabet à la course en ligne (para-cyclisme),
Nasr-Allah Semiani au contre-la-montre individuel (ju-
niors garçons) et Azzedine Lagab au contre-la-montre in-
dividuel Elite. 
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 pro-
chains Jeux olympiques 2024 de Paris (France).

Championnats arabes de cyclisme : La médaille d'argent pour Bousbaâ, Belatrous en bronzeLa Der

, La JS Kabylie sombre
et coule à une vitesse
qui inquiète ses
supporters.

n Les joueurs doivent se ressaisir pour le bien de la JSK. (Photo > D. R.) 


