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L’OBJECTIF EST D’ACCOMPAGNER LES OPÉRATEURS
ÉCONOMIQUES ALGÉRIENS À L’ÉTRANGER 

30ÈME ÉDITION DE LA FOIRE DE LA PRODUCTION ALGÉRIENNE (FPA 2022)

PRÈS DE  ENTREPRISES ALGÉRIENNES, PUBLIQUES, PRIVÉES
ET START-UP, Y PRENNENT PART PAGE 

Un objectif réalisable !

Lors de sa dernière  rencontre périodique avec la presse le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a, encore une fois, rappelé son objectif de porter les exportations de gaz
naturel  à 100 milliards de m3 par an. Pour appuyer sa décision, le Président Tebboune dira lors de
cette rencontre avec les médias d’avoir demandé à Sonatrach de porter la production actuelle de

gaz naturel de 102 milliards de m3 à 150 milliards de m3. Lire en page 3



actuelChiffre du jour

Exportations hors hydrocarbures : 
Réalisation de plus de 6 Mds Usd à novembre 2022

Nouvelle étude de l’AND

Il s’agit des résultats de la 1ère

étude d'évaluation quantitative
des DMA en Algérie 2019-2021.
L'étude, première du genre en Al-
gérie, a touché un échantillon re-
présentatif de 35.754 logements,
177.972 habitants et 2.262 enti-
tés économiques et administra-
tives, réparti sur 10 wilayas du
pays (cinq du Nord, trois des
Hauts-Plateaux et deux du Sud).
Pour ce faire, 102 enquêteurs ont
été recrutés pour le travail sur
le terrain, outre la mobilisation de
37 superviseurs de l'AND, en vue
de la réalisation de cette étude,
selon les données présentées lors
d'une journée d'information. Lors
d'une journée d'information
consacrée, jeudi, à la présenta-
tion des résultats de cette étude,
Mme Akila Boudraâ a rappelé
qu’en 2019, les DMA ont été esti-
més à 12,6 millions de tonnes,
soit 0,8 tonnes de déchets pro-
duits par jour et par habitant. Les
Algériens ont donc jeté moins de
déchets en 2021 qu’en 2019. La
différence dépasse le million de
tonnes de déchets, un recul de
l'ordre de 12%. Il y a une écono-
mie de 3 millions de m3 dans la
durée de vie des tranchées dans
les Centres d'enfouissement tech-
nique (CET), autrement dit, pour-
rait-on comprendre, que les CET
concernés vont fonctionner plus
longtemps. L’explication, selon
Mme Boudraâ, est dans l’impact
de la pandémie de la Covid 19, du-
rant laquelle les Algériens ont ra-
tionalisé leur consommation,
d’où la réduction constatée dans
la production des déchets.  
Pour la même responsable, ces
chiffres cadrent avec la Stratégie
nationale pour la gestion intégrée
des déchets (SNGID) à l'horizon
2035, mise en place par le minis-
tère de tutelle et qui recommande
de ne pas dépasser la moyenne
de 1 kg de déchets par jour et
par habitant. Contrairement à
l’idée répandue, la part du pain
dans les déchets ménagers est
négligeable, très en dessous du

1%, d’après les indications don-
nées par Mme Boudraâ. Les
chiffres repris par l’APS font état
de 0,014 kg de déchets de pain

par jour et par habitant, c'est-à-
dire 14 grammes. Selon la même
étude, l’équivalent 912 millions
de baguettes de pain sont jetées

chaque jour, mais sans préciser
par qui : des particuliers, des can-
tines scolaires, des restaurants,
des  restaurants universitaires,
des hôpitaux ? Les résultats de
l'étude ont fait ressortir que la
famille la moins nombreuse est
celle qui produit le plus de dé-
chets par rapport à la famille
nombreuse. Comment expliquer
ce paradoxe ? La wilaya d'Oran
vient en tête avec le taux le plus
élevé de DMA par jour et par ha-
bitant alors que la  wilaya d'Adrar
arrive en fin de classement. Pour-
quoi ? Il y a matière à des tra-
vaux de recherche universitaire
très utiles. Sur la valorisation des
déchets, les données font état
d'un taux de valorisation de 9,83%
en 2020, tandis que le ministère
de l'Environnement tend à aug-
menter ce taux à 30%, à l'horizon
2035. A l’occasion de la présen-
tation de l’étude qui coïncide
avec le 20e anniversaire de la créa-
tion de l'AND, la ministre de l'En-
vironnement et des Energies re-
nouvelables, Samia Moualfi, a mis
en avant l'importance de cette
étude qui fournit des données et
des statistiques exactes, ex-
haustives et de qualité sur les dé-
chets, pour exploitation par les
décideurs, les chercheurs et les
investisseurs à tous les niveaux,
afin de développer une gestion
intégrée et durable des déchets,
de garantir une transition vers
l'économie circulaire, créatrice
de richesses et d'emplois, d'en-
courager le tri sélectif et le tri à la
source, et d'ouvrir des perspec-
tives pour l'économie verte». 
«Il est devenu nécessaire de ré-
fléchir à la réalisation des études
sur le terrain en vue de permettre
un diagnostic de l'état actuel du

domaine de gestion des déchets
ménagers et assimilés en Algé-
rie, et de mettre en place des
plans et des stratégies bien éla-
borées pour lever progressive-
ment toutes les contraintes en la
matière», a-t-elle souligné. Pour
Bouzidi Belkacem, représentant
du ministre de l'Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l'Aména-
gement du Territoire, l'évaluation
quantitative constitue un «jalon
essentiel» pour l'amélioration du
service public de la gestion des
déchets ménagers et assimilés.

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n Sur la valorisation des déchets, les données font état d'un taux de valorisation de 9,83% en 2020, tandis que le
ministère de l'Environnement tend à augmenter ce taux à 30%, à l'horizon 2035. (Photo : D.R)

La confusion des chiffres
concernant les déchets
ménagers et assimilés
(DMA) est-elle levée ? La
cheffe de département
des DMA à l'Agence natio-
nale des déchets (AND),
Mme Akila Boudraâ citée
par l’APS, a indiqué que la
quantité des déchets mé-
nagers et assimilés pro-
duits en  2021, a été esti-
mée à 11,1 millions de
tonnes, soit une moyenne
de 0,68 kg par jour et par
habitant. 
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SANTÉ 

Les nuisances sonores, illégales
mais tolérées ?

La numérisation du secteur de la santé sera généralisée avant
le mois de juin 2023, a déclaré jeudi le ministre de la Santé,
Abdelhak Saihi, en marge d'une visite d'inspection du centre
hospitalier universitaire (CHU), Isaad Hassani à Beni Messous
(Alger). « Nous allons avoir une  numérisation qui permettra
d’identifier le malade là où il passera. Cela nous permettra de
lutter contre toute forme de gaspillage, et par la même occa-
sion, ne pas fatiguer le malade en allant d’un service à un
autre, car son bilan va le suivre partout », a indiqué M. Saihi à
la Chaîne III de la Radio algérienne.

En Algérie, 680 grammes de déchets
ménagers sont jetés par jour

«La jeunesse, au coeur
de toutes les politiques
publiques»

R E P È R E

Sebgag :

Le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Abderezzak Sebgag, a
affirmé vendredi à Alger que les
engagements du président de la
République, M. Abdelmadjid Teb-
boune, vis-à-vis des jeunes éma-
naient d'«une conviction pro-
fonde et immuable», les jeunes
étant une catégorie autour de
laquelle pivotent toutes les poli-
tiques publiques.
Supervisant l'ouverture d'un
Séminaire national organisé sous
le thème «Espaces pour jeunes,
une vision clairvoyante» au Centre
international des conférences
Abdelatif Rahal en présence du
ministre de la Communication,
Mohamed Bouslimani, de nombre
de ministres, du président du
Conseil supérieur de la jeunesse
(CSJ), Mustapha Hidaoui et des
responsables d'instances natio-
nales, M. Sebgag a indiqué que
«les engagements du président de
la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, vis-à-vis des jeunes
émanent d'une conviction pro-
fonde et immuable, d'autant
qu'ils représentent une catégorie
majeure pour toute politique
publique en vue d'édifier un Etat
fort mais aussi un facteur clé dans
le processus de son évolution».
«La jeunesse est un élément très
important dans le développe-
ment, la stabilité et la sécurité»,
a-t-il indiqué, ajoutant que la
concrétisation de cet effort néces-
site de garantir aux jeunes les
moyens qui leur permettent de
jouer des rôles pionniers au sein
de l'Etat et de la société civile,
comme garanti par la Constitution
de 2020». Après avoir rappelé que
les jeunes Algériens «agissent
dans le cadre d'une Nation et non
pas dans une entité artificielle
sans identité ni appartenance»,
M. Sebgag a affirmé que «la revi-
talisation de l'Etat et de la société
ainsi que le changement passent
impérativement par la jeunesse».
Considérant que la jeunesse «est
l'avenir et le capital de la
nation», le secteur de la Jeunesse
et des Sports a assumé des res-
ponsabilités fondamentales pour
aplanir les problèmes connus par
une catégorie de jeunes dans une
conjoncture complexe.

Généralisation de la numérisation du secteur avant
le mois de juin 2023

ALGÉRIE-SAHEL 

Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, M. Kamel
Rezig, a inauguré les travaux du Forum des hommes d’affaires Algérie-
Sahel, en marge de la 36ème édition de la manifestation économique
internationale «Assihar», qui vise à promouvoir les échanges commer-
ciaux avec les pays du Sahel, a indiqué,  avant-hier vendredi, la Chambre
algérienne de commerce et d’industrie (CACI). A l’issue de cette rencontre,
quatre accords ont été signés dont l’un porte sur la création d’un Conseil
d’affaires algéro-tchadien entre la Chambre algérienne de commerce et
d’industrie et la chambre de commerce tchadienne.

Signature de 4 accords pour favoriser les échanges
commerciaux

COOPÉRATION 

Un chantier reconnaît le savoir-faire d’Air Algérie
sur sa base d’Alger dans le domaine de la main-
tenance aéronautique, indique ce vendredi la
compagnie aérienne ASL dans un communiqué
publié sur son site officiel. L’un des Boeing d’ASL
Airlines France, un 737-700 passagers a effectué,
dans les ateliers d’Air Algérie une visite de main-
tenance classique, d’une durée 14 jours

ASL Airlines France confie à Air Algérie
un chantier de maintenance d’avion

? Entre janvier et juillet 2022, les services du ministère de l'Environ-
nement et des Energies renouvelables ont enregistré quelque 2.668
infractions environnementales d'atteinte aux normes environnementales
au niveau des entreprises classées. La plupart des infractions constatées
par les inspecteurs de wilaya de l'environnement et les commissions
locales chargées de contrôler les entreprises classées, sont relatives aux
déchets durs urbains, spéciaux et dangereux : 1.162 infractions. Quelques
unes, 24, concernent le tapage, c'est-à-dire les nuisances sonores. Cela
signifie que les inspecteurs de wilaya de l'environnement sont attentifs
aux atteintes à l’environnement provoquées par le bruit quand il s’agit
d’installations industrielles. 

Comment laissent-ils passer des atteintes de la même nature en milieu
urbain entraînées par des activités bruyantes (et substituables) sur la
voie publique assimilées par la loi à des installations classées. Les ins-
pecteurs de l’environnement sont habilités à surveiller les  entreprises
qui installent sur le trottoir ou sur une placette des chapiteaux pour une
activité de promotion de leurs produits et posent des hauts parleurs
pour diffuser de la musique et des slogans publicitaires, sources de nui-
sances sonores. Ils doivent sanctionner cette infraction. Pourquoi ne le
font-ils pas? De la même façon, les hauts parleurs posés sous les
fenêtres d’habitations, pour les animations musicales, lors des journées
sans voiture (censées être des journées sans pollution, donc sans bruit)
sont en violation de la loi quand aucune mesure n’est prise pour éviter
les nuisances sonores qui sont infligées aux riverains et aux passants. Au
contraire, très souvent le son est porté à un niveau infernal, causant des
vibrations à l’intérieur des habitations. 

Il y a également la musique diffusée par certains commerçants pour
attirer la clientèle. Cette pratique tombe sous le coup de la loi, mais
semble tolérée, par laxisme ou pour une autre raison. Pourtant le minis-
tère chargé de l’Environnement affirme que les équipes d'inspection
«poursuivront les parties enfreignant les normes environnementales
conformément à la loi et à la réglementation en vigueur sur la protec-
tion de l'environnement, l'objectif étant d'améliorer le cadre de vie du
citoyen». La loi sur l’environnement est un tout. Elle comporte des dis-
positions sur les nuisances sonores qui sont aussi importantes que celles
qui concernent les déchets ou d’autres formes de pollution. L’impact
financier des nuisances sonores retombe sur les citoyens contraints de
recourir à des soins pour remédier aux affections liées au bruit préten-
dument autorisé. 

L. A.
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Exporter 100 milliards de m3 de gaz

Pour appuyer sa décision, le Pré-
sident Tebboune dira lors de
cette rencontre avec les médias
d’avoir demandé à Sonatrach de
porter la production actuelle de
gaz naturel de 102 milliards de
m3  à 150 milliards. En 2022 et
selon  les derniers  chiffres com-
muniqués par le directeur géné-
ral des études et de la prospec-
tive au ministère de l’Energie et
des Mines, Sonatrach a exporté
56 milliards de m3 de gaz natu-
rel.  Pour atteindre une quantité
à l’exportation de 100 milliards de
m3 il  faudrait à l’avenir  produire
et exporter 44 milliards de m3 de
gaz naturel supplémentaire.
L’Algérie a-t-elle les moyens d’at-
teindre cet objectif ? Si on se fie
aux réserves de gaz naturel déte-
nues par le pays, atteindre une
production de 150 milliards de
m3 par an est réalisable. 

En 2021, l’agence américaine d’in-
formation sur l’énergie évaluait à
4 500 milliards de m3 les réserves
de l’Algérie en gaz naturel. Clas-
sant l’Algérie en seconde posi-
tion en Afrique après le Nigeria.
Avec de telles réserves, la durée
de vie des gisements de gaz natu-
rel du pays dépasserait les 30
ans, si on prend en considéra-
tion les nouvelles découvertes
réalisées annuellement par Sona-
trach et ses partenaires étran-
gers. Pour rappel, en  2021  Sona-
trach a réalisée 5 nouvelles dé-
couvertes de gaz et 8 autres de
pétrole . En parallèle la sécurité
énergétique du pays est assurée
par le très grand potentiel en hy-
drocarbures non convention-
nelles pas  encore exploité. Selon
les premières estimations me-
nées par des bureaux spéciali-
sés, l’Algérie renferme la 3ème plus
importante réserve de gaz non
conventionnel et la 7e en pétrole
au monde.
Mais si pour les réserves le pro-
blème ne se pose pas, il n’en est
pas de même pour la production.
Il faudrait de lourds investisse-

ments pour porter la production
actuelle de gaz de  102 milliards
de m3 à 150 milliards de m3. Des
milliards de dollars devraient être
injecté dans le développement et
la production. Un effort qui doit
inévitablement impliquer les par-
tenaires étrangers de Sonatrach.
Après les sanctions imposées aux
exportations du gaz russe et les
sabotages de Nord stream 1 et 2,
les grandes compagnies pétro-
lières européennes doivent s’im-
pliquer en  investissant dans de
nouvelles capacités de produc-
tion et d’exportation de gaz natu-
rel. Etant proche du marché euro-
péen, l’attractivité de l’Algérie
dans ce domaine n’est plus à dé-
montrer.
L’autre obstacle, les capacités
d’exportation de gaz. L’Algérie
compte actuellement deux gazo-
ducs à l’exportation ayant une
capacité de 42 milliards de m3 de
gaz naturel. Le premier, Henrico
Mattei, de 32 milliards de m3, ap-
provisionne l’Italie et le second de
10 milliards de m3 va vers l’Es-
pagne. Sonatrach dispose égale-
ment  de quatre complexes de li-

quéfaction dotés d’une capacité
de production de 56 millions de
m3 de gaz de GNL, soit l’équiva-
lent de 33,4 milliards de m3 de
gaz naturel.  Donc, la capacité to-
tale d’exportation de gaz naturel
du pays serait de l’ordre de 75
milliards de m3 par an. Ainsi, at-
teindre les 100 milliards de m3

d’exportation passe par la
construction d’un nouveau gazo-
duc en direction du marché euro-
péen. Depuis le début de la crise
énergétique  en Europe l’étude
du vieux projet du  gazoduc Galsi,
reliant l’Algérie à la Sardaigne, a
été relancée.  Ce projet  dont la
longueur  sous mer ne dépasse
pas les 284 km permettrait d’aug-
menter sensiblement les exporta-
tions vers la rive Nord de la Mé-
diterranée. Il y a lieu de souligner
que les exportations par gazo-
duc restent très compétitives  par
rapport au gaz naturel liquéfié.
Le GNL consomme trois fois plus
d’énergie et doit être transpor-
ter par navires sur de très
longues distances. Enfin, l’Algérie
peut exporter une partie de son
gaz naturel sous forme d’électri-
cité.  La puissance électrique ins-
tallée du pays dépasse actuelle-
ment les 24.000 MW. Un excédent
de puissance de 7.000 à 10.000
MW pourrait être exporté à un
prix supérieur à celui du gaz na-
turel. L’idée de construire un
câble électrique reliant l’Algérie à
l’Europe fait, elle aussi, son che-
min. 
Dans l’ensemble, une hausse des
exportations de gaz naturel de
40 milliards de m3 permettrait au
pays d’engranger plus de 12 mil-
liards de dollars de recettes  sup-
plémentaire aux prix de 2014.
D’où l’importance stratégique de
la décision du président de la Ré-
publique. M. Chermat

Lors de sa dernière  ren-
contre périodique avec la
presse le président de la
république, Abdelmadjid
Tebboune, a encore une
fois, rappelé son objectif
de porter les exportations
de gaz naturel  à 100 mil-
liards de m3 par an. 

Un objectif réalisable !

nL’Algérie compte actuellement deux gazoducs à l’exportation ayant une capacité
de 42 milliards de m3 de gaz naturel. (Photo : D.R)

Près de 600 entreprises algériennes, publiques,
privées et start-up, y prennent part

30ème édition de la Foire de la production algérienne (FPA 2022)

Le ministre des Finances, Brahim
Djamel Kassali a affirmé, jeudi à
Alger, que plusieurs banques
publiques entendaient ouvrir des
agences au niveau des dix nou-
velles wilayas, notamment les
wilayas frontalières, mettant en
avant l'attachement des pouvoirs
publics à améliorer les prestations
fournies par les structures sous
tutelle au niveau local.
S'exprimant lors d'une plénière de
l'Assemblée populaire nationale
(APN) consacrée aux questions
orales, M. Kassali a fait savoir que
«dans le cadre du plan de déve-
loppement du réseau commercial
et pour une couverture géogra-
phique optimale, les banques
publiques ont lancé des procé-
dures exploratoires en vue d'ou-
vrir des agences dans les nou-
velles wilayas». Il a indiqué, à ce
propos, que la Banque de l'agri-
culture et du développement rural
(BADR) était présente dans huit
nouvelles wilayas, en plus d'un
travail en cours pour la création
de nouvelles agences à In Guez-
zam et Bordj Badji Mokhtar, alors
que la Banque Nationale d’Algérie
(BNA) se trouve dans les wilayas
de Touggourt et Bordj Badji Mokh-
tar, avec l'ouverture prévue
d'agences à In Salah et In Guez-
zam. La Caisse nationale
d'épargne et de prévoyance
(CNEP-Banque) prévoit la création
de six nouvelles agences au
niveau des nouvelles wilayas à
l'instar d'In Guezzam, Bordj Badji
Mokhtar, Ouled Djellal, In Salah,
Djanet et Béni Abbes, tandis que
la Banque extérieure d'Algérie
(BEA) prévoit l'ouverture de neuf
nouvelles agences sur le plan
national, dont une agence à Bordj
Badji Mokhtar, précise M. Kassali
en réponse à une question du
député Lansari Ghali du parti du
FLN. 

Agence

Des agences de banques
publiques dans les
nouvelles wilayas
notamment frontalières

B R È V E

Ouverture

Près de 600 entreprises algériennes publiques, pri-
vées et start-up, représentant plusieurs secteurs
d'activités entre industries militaire, mécanique,
manufacturière, électrique, électronique, électromé-
nagère, mécanique, pétrochimique, et agro-alimen-
taire, ainsi que les services, les banques, et le bâ-
timent et les matériaux de construction, en sus du
secteur de l'artisanat y participent à la 30ème édition
de la Foire de la production algérienne ‘’FPA 2022’’,
ouverte depuis une semaine au palais des exposi-
tions Pins-Maritimes.
Une foule nombreuse défile à la découverte d'une
panoplie de produits au fil des stands. Des familles
au complet arpentent les allées dédiées aux produc-
tions agro-alimentaires, à l'électronique et l’électro-
ménager ainsi qu'aux produits d’artisanat en quête
de bonnes affaires face à des commerçants assidus
qui mettent le paquet à coup de remises, de tom-
bola et de cadeaux.
A certains stands du pavillon El Behdja de la FPA
2022, des petites marques semblent faire de bonnes
affaires à l'ombre de marques, absentes à cet évé-
nement. C’est le cas de cette petite marque natio-
nale de produits électronique et électroménager qui
aiguise, à l’occasion, la curiosité des consomma-
teurs avec ses pancartes de réductions allant jus-
qu'à 20% par rapport aux prix de son showrooms.
« Nos remises sont intéressantes et notre objectif
est de gagner une nouvelle clientèle,  d'où la parti-
cipation à cette foire », a indiqué, à l’APS, Nassim,
le commercial de cette marque.
Ou ce stand de produits de détergents d’une

marque relativement peu connue sur le marché
qui est littéralement pris d'assaut, la déferlante de
prix réduits et de promotions ne laissant personne
indifférent. « Nous proposons des packs de pro-
duits entre liquides de lave-linge, de lave-vaisselle,
eau de javel et autres à des prix d’usine », a fait re-
marquer, Houda, la dépositaire de cette marque
commerciale. Cette foire, a-t-elle poursuivi, est éga-
lement une opération marketing pour la marque,
Nous écoulons nos produits tout en cherchant une
plus grande visibilité vis-à-vis du consommateur et
des grandes surfaces commerciales.  
Au stand d'une marque d'électroménagers assez pri-
sée, de potentiels clients scrutent téléviseurs, fours
et réfrigérateurs et discutent avec les commer-
ciaux des spécificités et caractéristiques du produit.
« Des remises allant de 10 à 15% sont appliquées sur
tous nos produits exposés, en plus d’un cadeau
offert, à l’issue du tirage de la tombola organisée »,
a observé Amel, la commerciale, soulignant que le
public qui visite ce stand est souvent intéressé par
les smart téléviseurs et les équipements de cui-
sine encastrable, entre hottes, lave-vaisselle, et
fours notamment ainsi que par les avantages offerts
dans le cadre du service après-vente.  
« Je voudrais acquérir un four encastrable. Je visais
une autre marque d'électroménager, mais appa-
remment, elle ne propose pas de vente à cette
foire », a indiqué Mme Sonia, soulignant que la re-
mise de 15% sur le produit convoité l'incite à revoir
ses plans.

Rabah Mokhtari

Les cours du pétrole ont bondi
vendredi, stimulés par la
menace de la Russie de réduire
sa production de pétrole, à
laquelle se sont ajoutées des
perturbations liées à une tem-
pête hivernale aux États-Unis.
Le prix du baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en
février a pris 3,63%, pour clô-
turer à 83,92 dollars. Quant au
baril de West Texas Interme-
diate (WTI) américain, avec
échéance en février également,
il a grimpé de 2,67%, à 79,56
dollars. Les deux variétés de
référence ont atteint, en
séance, leur plus haut niveau
depuis près de trois semaines.
Pour Edward Moya, d’Oanda, le
mouvement a été suscité par
les déclarations du vice-Pre-
mier ministre russe, Alexandre
Novak, qui a prévenu que la
Russie pourrait réduire sa pro-
duction de 500.000 à 700.000
barils par jour début 2023.
Le message a été interprété
comme une réponse à l’entrée
en vigueur, début décembre,
d’un embargo de l’Union euro-
péenne sur le brut russe,
assorti d’un mécanisme de
plafonnement des prix pour les
livraisons hors d’Europe.
Le Président russe Vladimir
Poutine « est un maître de la
manipulation et il sait que les
prix du pétrole sont un point
de fragilité pour l’Occident », a
commenté John Kilduff,
d’Again Capital.
Réduire la production sur des
puits existants peut se révéler
délicat, rappelle l’analyste, et
même endommager les instal-
lations, ce qui avait incité les
opérateurs à relativiser, jus-
qu’ici, la perspective d’une
contraction de la production
russe.
« Je suis sceptique » quant à la
portée de cette menace,
explique John Kilduff. « Mais
sur un marché aux faibles
volumes, à la veille d’un week-
end de Noël, cela résonne » et
joue fortement sur les prix. Le
marché américain sera fermé
lundi, jour férié aux États-Unis.
Les opérateurs suivaient aussi
de près le passage de la tem-
pête hivernale Elliott, qui a
déjà provoqué des perturba-
tions dans plusieurs raffineries
du Texas, où la température
devrait tomber nettement en
dessous de 0°C ce week-end. 
« Cela va mettre sous pression
les volumes de produits raffi-
nés », prévoit John Kilduff, 
« donc cela aide à soutenir les
cours. »
En trois jours, le prix de gros
du fioul domestique a grimpé
de 10%, tandis que le contrat à
terme sur l’essence a gagné
jusqu’à 6% au cours de la
seule séance de vendredi. Le
marché a fait fi de l’annonce
du groupe canadien TC Energy,
qui va lancer les opérations de
redémarrage du segment
encore à l’arrêt de son oléoduc
Keystone, lequel transporte du
pétrole canadien vers les États-
Unis.
Il s’agit de la partie qui relie
Steele City (Nebraska) à l’im-
portant terminal de Cushing
(Oklahoma), fermée depuis
plus de deux semaines à cause
d’une fuite dans le Nord du
Kansas.

Agence 

Au plus haut depuis
près de trois semaines
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Le racisme dans toute son
horreur a frappé au coeur de
Paris, ce vendredi 23
décembre, peu avant midi,
sous les traits d’un
dangereux individu de 69
ans, un certain William M.
selon le Parisien, auteur
d’une fusillade sanglante,
rue d’Enghien, à proximité
du Centre culturel kurde
Ahmet-Kaya.

Au moment où l’on écrit ces lignes,
alors que la rue du drame est le
théâtre d’échauffourées, le meur-
trier, un retraité de la SNCF, dont on
apprend avec effroi qu’il avait déjà
été interpellé il y a un an pour avoir
attaqué au sabre un camp de mi-
grants dans le 12e arrondissement
de la capitale et venait de sortir de
prison, est sous les verrous.
Le bilan macabre est lourd : trois
personnes ont été tuées, et plusieurs
ont été blessées. « Il y a trois décé-
dés, une personne en état d’urgence
absolue, deux personnes en état
d’urgence relative et le mis en cause
qui a pu être interpellé, est égale-
ment blessé, notamment au visage »,
a indiqué la procureure de la Répu-
blique de Paris, Laure Beccuau, lors

d’un point presse sur les lieux. 
« On a vu un vieux monsieur blanc
rentrer et tirer dans le centre cultu-
rel kurde, puis il est allé dans le salon
de coiffure à côté. On s’est réfugiés
dans le restaurant avec les salariés
», a témoigné Romain, le directeur ad-
joint du restaurant Pouliche Paris,
joint au téléphone par l’AFP. Alexan-
dra Cordebard, maire du 10e arron-
dissement de la capitale, l’a confirmé
: « Les coups de feu ont touché un
centre communautaire kurde, un res-
taurant et un coiffeur». « Une en-
quête a été ouverte des chefs d’as-
sassinat, homicides volontaires et
violences aggravées », a précisé le
parquet de Paris.  A l’image du terro-

riste australien Brenton Harrison
Tarrant, auteur du terrible massacre
de Christchurch, est-ce la rhétorique
haineuse, outrancière et incendiaire
de l’extrême droite, en l’occurrence
française, qui a armé le bras de
William M., et pas une simple folie
meurtrière ? Rappelons qu’il était
très défavorablement connu pour
deux tentatives d’homicide, toujours
à caractère raciste, xénophobe et is-
lamophobe, l’une en 2016 et la se-
conde l’année dernière. Alors que
moult questions se bousculent dans
les têtes, celle-ci, en particulier, ta-
raude les esprits, en ce vendredi fu-
neste de fin décembre qui n’augure
rien de bon pour l’avenir.

Le tueur, 69 ans, avait attaqué au sabre
un camp de migrants en 2021
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Fusillade sanglante à Paris 

Le ministre des Affaires religieuses
et des Wakfs, Youcef Belmehdi a
affirmé, jeudi à Alger, que la Consti-
tution garantissait la liberté de
culte en Algérie dans le cadre du
respect de la loi. Outre l'article 2
qui prévoit que «l'Islam est la reli-
gion de l'Etat», la Constitution sti-
pule que «la liberté du culte est
garantie dans le respect de la loi»,
en vue de protéger les lieux du
culte de l'influence politique ou
idéologique, a précisé M. Belmehdi
qui supervisait une conférence pla-
cée sous le thème «la liberté de
culte: protection et garanties». Et
d'expliquer que «l'ouverture, la ges-
tion et l'organisation des lieux de
culte ainsi que l'exercice des rites
religieux quelle qu'en soit la na-
ture, s'inscrivent dans le cadre du
respect de la loi qui protège l'inté-
grité des disciples». Il a fait savoir

que ces mesures cadrent «totale-
ment avec les principes et les ob-
jectifs communs garantis par les
chartes et les pactes internatio-
naux».
Plus explicite, il a cité l'article 19 du
Pacte international relatif aux
droits civils et politiques qui pré-
voit que certaines libertés peuvent
être soumises à des restrictions
qui doivent, toutefois, être expres-
sément fixées par la loi et qui sont
nécessaires au respect des droits
ou de la réputation d'autrui, à la
sauvegarde de la sécurité natio-
nale, de l'ordre public, de la santé
ou de la moralité publique.
Ces mesures, poursuit-il, cadrent
également avec l'alinéa 2 de l'ar-
ticle 29 de la Déclaration univer-
selle des droits de l'Homme, qui
stipule que l'individu «n'est sou-
mis qu'aux limitations établies ex-

clusivement par la loi dans l'exer-
cice de ses droits et dans la jouis-
sance de ses libertés».
Le ministre a rappelé, à ce titre,
«l'ordonnance n 06-03 fixant les
conditions et règles d'exercice des
cultes autres que musulman, ainsi
que le décret exécutif n  07-158
fixant la composition et les moda-
lités de fonctionnement de la com-
mission nationale des cultes autres
que musulman, laquelle se réunit
régulièrement et prend en charge
la majorité des préoccupations
soulevées en la matière».
Affirmant que le département des
Affaires religieuses gardait ou-
vertes les portes du dialogue, M.
Belmehdi a souligné la détermina-
tion de l'Algérie à poursuivre ses ef-
forts de lutte contre le discours
de haine et les différentes formes
de radicalisme.n

Conférence 

La Constitution garantit la liberté de culte en Algérie
dans le cadre du respect de la loi

Comme nous l'avons indiqué dans
notre édition du 17/12/2022 relative
à la distribution des logements, le
chef de l'exécutif qui a entrepris un
vaste programme d'attribuer tous
les logements achevés à travers
toutes les communes de la wilaya
durant cette période hivernale. Ainsi
après avoir procédé à l'affichage
d'une liste de 40 logements de type
LPL dans la commune d'El Amiria

relevant de la daira de Sigus, il y a à
peine une semaine, un quota de 132
logements de la même formule a été
affiché mercredi dernier dans la ville
de Ksar Sbihi située à 30 km du chef-
lieu de wilaya au profit des bénéfi-
ciaires obéissant aux critères en vi-
geur. Comme les autres attributions,
les listes affichées comportent éga-
lement des photos de méritants par
souci de transparence. Selon le chef

de daira de Ksar Sbihi, les exclus de
la liste ont le droit d'introduire des re-
cours individuels dans les délais im-
partis au wali de la wilaya d'Oum El
Bouaghi et ce en application des ar-
ticles 30 et 41 du décret exécutif n°08
/142  du 11/5/2008. A noter qu'au-
cun incident n'a été signalé.

A.Remache

Ksar Sbihi (Oum El-Bouaghi)

Affichage d'une liste de 132 logements publics locatifs

Audience
Sebgag reçoit une
délégation des
enfants de la
communauté
nationale établie à
l'étranger
Le ministre de la Jeunesse et
des Sports, Abderezzak
Sebgag accompagné du
recteur de la mosquée de
Paris, Chems Eddine Hafiz, a
reçu vendredi à Alger une
délégation composée de 60
enfants de la communauté
nationale établie à l'étranger
et 7 encadreurs dans le cadre
du lancement d'un camp de
vacances destiné à cette
catégorie.
L'initiative intervient en
application des orientations
du président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, visant à jeter les
ponts de communication
entre les membres de la
communauté nationale à
l'étranger et leur mère
patrie, l'Algérie.
Dans une déclaration à la
presse, à l'issue de l'accueil
qu'il a réservé à ces enfants
à l'aéroport international
Houari Boumediene, M.
Sebgag a souligné que «cette
activité s'inscrit dans le cadre
de la coopération établie
entre son secteur et la
grande mosquée de Paris
pour concrétiser le
programme tracé par la
Direction générale de la
jeunesse pour jeter les ponts
de communication entre les
jeunes algériens et les
enfants de la communauté
nationale, en accordant à
ses derniers l'opportunité de
connaître la terre de leurs
aïeux».
Le ministre a rappelé que
son département avait déjà
organisé auparavant des
activités similaires pour
consolider la relation entre
ces jeunes émigrés et leur
mère partie pour leur faire
découvrir les atouts culturels,
civilisationnels, historiques
et touristiques de leur pays.
Pour le recteur de la grande
mosquée de Paris, il s'agit
«d'une importante initiative
historique pour les enfants
de la communauté
nationale, en ce sens qu'elle
leur permet de connaitre le
pays de leurs ancêtres et
d'établir des relations
d'amitié, en plus de passer
de bonnes vacances».
Rappelant les initiatives
précédentes organisées dans
le cadre «des efforts engagés
dans ce sens depuis une
année avec le ministère de
la Jeunesse et des sports», il
a préconisé «d'étendre
l'opération aux jeunes et
enfants de la communauté
nationale établie dans
d'autres pays».n

Industrie pharmaceutique
Une couverture de plus
de 70% grâce à la
formation universitaire
Le vice-président de la
Fédération internationale
pharmaceutique (FIP), Dr
Prosper Hiag, a salué, vendredi
passé à Alger, la couverture par
l'Algérie de plus de 70% de ses
besoins nationaux dans le
domaine de l'industrie
pharmaceutique, grâce à la
qualité de formation assurée
par les Universités algériennes
dans cette spécialité.
Intervenant au 6ème séminaire
de la Fédération algérienne de
pharmacie (FAP) qui se tient du
21 au 23 décembre, M. Hiag, qui
représente des pays africains à
la FIP a appelé à «l'unification
des programmes pédagogiques
à l'Université et à relever le défi
pour garantir l'autonomie
continentale et garantir des
médicaments de qualité», en
prenant pour exemple, «le
modèle de l'Algérie en termes
de couverture nationale» dans
le domaine de l'industrie
pharmaceutique.
Pour sa part, le président de la
FAP, Pr Abdelhakim Boudis a
souligné que la 6ème édition
du séminaire a mis en avant le
progrès enregistré dans le
domaine de la formation en
Afrique, en coopération avec la
Faculté de pharmacie de
Bordeaux (France), liée d'un
partenariat avec la faculté de
pharmacie de l'Université
d'Alger pour profiter de
l'expérience des pays
développés et promouvoir la
filière pharmacie en tant que
«maillon fort» dans le système
de santé.
L'expert en pharmacie a mis en
avant le rôle du pharmacien
dans l'enseignement
thérapeutique et l'effet de la
médecine de précision et du
numérique sur la production de
médicaments.
Intervenant à l'occasion, le
doyen de la Faculté de
pharmacie de l'université
d'Alger, professeur Reda Djidjik
a rappelé le rôle du pharmacien
lors des différentes crises
sanitaires, notamment la
pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19) qui avait
contraint l'Université algérienne
à recourir à l'enseignement à
distance, une méthode
fortement appréciée par les
étudiants et les enseignants
pour éviter l'année blanche Le
chef du département pharmacie
à la faculté de médecine de
l'Université de Tizi- Ouzou, a
salué les nouvelles mesures
prises par les autorités
publiques pour encourager la
création de start-up, estimant
que l'université doit
accompagner les nouveaux
diplômés intéressés par cette
démarche, à la faveur de ses
relations avec les entreprises
nationales pour le
développement de l'économie
nationale.n
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Trois personnes
ont été tuées
et trois autres
blessées ce
vendredi à la
suite d’une
attaque à
l’arme à feu
dans le Centre
culturel kurde
dans le Xe

arrondissement
parisien. Parmi
les blessés, un
se trouve en
urgence
absolue. Le
tireur présumé,
M. William, a
été interpellé
selon une
source
policière.

La fusillade a eu lieu dans
le Centre culturel kurde
Ahmet-Kaya, au 16 de la
rue d’Enghien. Il y a éga-
lement eu des tirs dans
un restaurant et chez un
coiffeur, selon la maire
du Xe, Alexandra Corde-
bard, présente sur les
lieux.
Le tireur présumé était
déjà connu des services
judiciaires. Ce conduc-
teur de train à la retraite
de 69 ans et de nationa-
lité française était récem-
ment sorti de prison, a
confirmé Laure Beccuau,
la procureure de la Répu-
blique de Paris. Selon Le
Parisien, il avait été libéré
le 12 décembre. Il est
soupçonné d’avoir atta-
qué un camp de migrants
au sabre dans le quartier
de Bercy, en décembre
2021. Mis en examen
pour violences avec arme
avec préméditation à ca-

ractère raciste ainsi que
pour dégradations. Il
avait ensuite été placé en
détention provisoire. En
2017, l'homme, qui fré-
quentait un stand de tir,
avait écopé de six mois
de prison avec sursis
pour détention prohibée
d'armes.
Laure Beccuau a égale-
ment évoqué une autre
tentative d’homicide re-
montant à 2016, «des faits
en Seine-Saint-Denis, où
il serait passé récemment
en jugement, aurait été
condamné, mais à la suite
de la condamnation un
appel aurait été interjeté
par le parquet». «Le mis
en cause, qui a pu être
interpellé, est blessé, no-
tamment au visage», a
précisé la procureure de
la République de Paris.
Si les motivations du ti-
reur ne sont pour le mo-
ment pas connues, Gé-
rald Darmanin a affirmé
qu’il voulait «manifeste-
ment s’en prendre à des
étrangers». «Les motifs
racistes des faits vont évi-
demment faire partie des
investigations qui vien-
nent de débuter avec un
très grand déploiement
d’effectifs» des services
d’enquête, a confirmé
Laure Beccuau. Interrogé
par l’AFP ce vendredi
après-midi, le père du
suspect considère son

fils comme «taiseux» et
«renfermé». «Il a dû ma-
nigancer son truc tout
seul», affirme l’homme de
90 ans qui considère son
fils comme «cinglé». «Il est
fou», a-t-il ajouté.
Le ministre de l’Intérieur
Gérald Darmanin a
écourté une visite dans
le nord du pays pour se
rendre sur les lieux du
drame vendredi après-
midi. «Toutes mes pen-
sées vont aux proches
des victimes», a notam-
ment commenté le mi-
nistre de l’Intérieur. La
Première ministre, Elisa-
beth Borne, a qualifié
d'»acte odieux» la fu-
sillade, en exprimant ses
«pensées» et son «plein
soutien aux victimes et à
leurs proches». «Grati-
tude envers les policiers
de la préfecture de police
qui ont interpellé l’auteur
présumé» et «aux pom-
piers de Paris engagés»,
a poursuivi la cheffe du
gouvernement dans un
message sur Twitter.

Macron : une  attaque
odieuse

Emmanuel Macron
évoque une attaque
«odieuse». «Les Kurdes de
France ont été la cible
d’une odieuse attaque au
cœur de Paris», a réagi
sur Twitter le président
de la République. Emma-

nuel Macron a également
adressé ses «pensées aux
victimes, aux personnes
qui luttent pour vivre, à
leurs familles et
proches.» A la demande
du président de la Répu-
blique et du ministre de
l'Intérieur, des représen-
tants de la communauté
kurde seront reçus par le
préfet de police de Paris
samedi 24 décembre à
10h, a fait savoir la Pré-
fecture dans un commu-
niqué.

Gérard Darmanin :
le tireur a voulu

manifestement s’en
prendre aux étrangers

Le tireur a voulu «mani-
festement s'en prendre à
des étrangers», affirme
Gérald Darmanin. Des po-
liciers et des gendarmes
vont être déployés pour
«protéger particulière-
ment, avec des gardes
statiques 24h/24, les lieux
où se réunit la commu-
nauté kurde, mais aussi
les emprises diploma-
tiques turques», pour évi-
ter une éventuelle «ré-
plique», a annoncé Gérald
Darmanin, vendredi. Il a
précisé que le tireur a
«voulu manifestement
s'en prendre à des étran-
gers», mais on ignore s'il
visait «spécifiquement les
Kurdes».
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La recrudescence du racisme
Attaque terroriste à Paris Corruption d’eurodéputés 

par le Maroc

L’enquête continue
D’après les journaux
qui suivent de près l’en-
quête belge sur des
soupçons de corrup-
tion du Parlement euro-
péen, le Maroc aurait eu
intérêt à influencer l’Eu-
rope sur la question du
Sahara occidental, mais
aussi à infiltrer la com-
mission 
«Il y a une histoire, dans
le Qatargate, qui est
encore plus gênante
que les autres. Parce
qu’elle concerne l’une
des plus grosses
affaires d’espionnage
survenues dans l’Union
européenne (UE), et
parce que «l’Italie, ou

plus exactement ‘les
Italiens’, y ont joué un
rôle central», relate La
Repubblica.
Cette histoire, c’est
celle de Pegasus, un
logiciel d’espionnage
israélien utilisé par le
Maroc pour surveiller
des politiciens, des
journalistes, des dissi-
dents et des activistes
issus de nombreux
pays. Le  Maroc a ciblé
plus de 10 000 numéros
de téléphone, dont
celui du Président fran-
çais Emmanuel Macron.
Révélé en juillet 2021, le
scandale avait été
retentissant.

Palestine

Un Palestinien tué par 
les tirs de la police
d'occupation à Kufr
Qasim

Le jeune Palestinien,
Naim Mahmoud Dheeb
Budair (23 ans), a été
tué par la police d'oc-
cupation israélienne,
dans la ville de Kufr
Qasim dans les terri-
toires palestiniens
occupés de 1948.
La famille du martyr,
Budair, a déclaré : «La
police israélienne a tué
notre fils, Naim, de
sang-froid... puis a pris
d'assaut la maison et
l'a complètement
détruite devant les
enfants, qui ont crié,
pleuré et étaient horri-
fiés par leur comporte-
ment. «Les autorités
d'occupation israé-
liennes ont libéré
aujourd'hui, les deux
prisonnières, Yasmine
Jaber de Jérusalem
occupée et Dina Jara-
dat de Jénine, après la
fin de leur peine.

Le Club des prison-
niers a déclaré que la
détenue Jaber a passé
30 mois, tandis que
Jaradat a passé quatre
mois et demi dans les
centres de détention
de l'occupation.
Le Club a ajouté que
les peines les plus
lourdes ont été pronon-
cées contre les deux
prisonniers, Shorouk
Doyyat et Shatila Ayad,
qui ont été condamnés
à 16 ans de prison, indi-
quant que la majorité
des prisonniers
condamnés à de
lourdes peines sont
originaires de Jérusa-
lem occupée, tandis
que les prisonnières
Shurouk Al-Badan et
Raghad Al-Fani, elles
sont en détention
administrative.

Agence de presse
palestinienne

La présidence russe (le
Kremlin) a déclaré que
Moscou et Washington
«n'ont pas prévu une ré-
union présidentielle»
entre Vladimir Poutine
et Joe Biden.
Le porte-parole du Krem-
lin, Dmitri Peskov, a dé-
claré lors d'une confé-
rence de presse dans la

capitale Moscou, «qu'au-
cun contact n'est en
cours en ce moment». Et
d'ajouter, «tout conflit fi-
nira, bien évidemment,
à la table des négocia-
tions».
«Nous discutons fré-
quemment de l'achève-
ment rapide de l'opéra-
tion militaire spéciale en

Ukraine et atteindre les
objectifs fixés par la Rus-
sie», a-t-il précisé.
Jeudi, le Président russe
Vladimir Poutine a dé-
claré dans un communi-
qué de presse, que «Mos-
cou œuvre à mettre fin
au conflit en Ukraine,
dans les plus brefs dé-
lais».

Par ailleurs, le Président
américain Joe Biden a af-
firmé «qu'il sera certai-
nement prêt à rencon-
trer Poutine s'il y a une
volonté sérieuse et réelle
du côté russe».

«Aucune intention de rencontre avec Biden»
Kremlin 
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Le déficit budgétaire de l'année 2023 atteindra
5.884,9 milliards de DA (-22,5% du Produit in-
térieur brut), .plus de 42,95  milliards de dollars
au cours du 19/12/2022 137 dinars un dollar
contre   environ 30 pour 2022, le fonds de ré-
gulation des recettes pour combler le déficit
budgétaire, étant fonction  de la différence
entre le cours réel sur le  marché international
et celui retenu par la loi des   finances quant aux
exportations hors hydrocarbures, il faudrait évi-
ter des doubles emplois , les dérivées d’hydro-
carbures étant inclus dans les recettes  de So-
natrach et également dans la rubrique hors hy-
drocarbures et l’annonce en date du 18/12/2022
du ministre du commerce de 5,5 milliards de
dollars hors  hydrocarbures entre  janvier et
octobre 2022 inclut les dérivés  d’hydrocar-
bures qui ont connu une hausse de prix impor-
tante en 2022 sur le marché international, de-
vant donc  donner le volume et les différentes
subventions ,pour une appréciation objective,
qui représentent  plus de 60% de la  valeur et
en incluant les produits bruts et semi bruts
plus de  80% Le caractère social  est maintenu
attendant la mise ne œuvre et cela n’est pas
propre à l’Algérie , du fait de la crise qui frappe
la majorité des pays avec l’important déficit
budgétaire et l’endettement public de bon
nombre de pays développés   une politique  de
subventions ciblées processus complexe du
fait  de l’effritement du système d’information
et de l’importance de la sphère , car toute po-
litique devant lier l’efficacité économique et la
nécessaire cohésion sociale, pour atténuer les
tensions sociales ,le budget annuel affecté aux
transferts sociaux en2023 dont la lutte contre
les zones ‘ombre  devant éviter comme par  le
passé les programmes spéciaux de wilayas
sans objectifs précis, dépenser sans compter,
qui ont solutionné des problèmes à court
terme, mais on eu à moyen terme,  un impact
mitigé sur la situation sociale des populations,
est estimé à plus de  5.000 milliards DA  soit au
cours de 137 dinars un dollar 36,50 milliards de
dollars  pour un PIB évalué en 2023  185 mil-
liards e dollars soit environ  20%  du PIB. Par
ailleurs  Le projet de loi de finances 2023 pré-
voit un relèvement des dépenses au profit
d’une nouvelle hausse des salaires des fonction-
naires. Ces dépenses devraient ainsi augmen-
ter de 23,55% par rapport à 2022  où l’Etat de-
vrait mobiliser une enveloppe de 3037,41 mil-
liards de dinars durant l’année 2023 afin de
couvrir l’impact financier de cette  hausse des
salaires et des systèmes de rémunération des
employés en n’oubliant pas le déficit des
caisses de retraites qui était en 2021 de  700 mil-
liards de dinars, une partie du déficit épongé
par l’Etat  et  l’annonce récente en novembre
2022 du responsable de cette  qui avance  un
déficit s'élève à 376 milliards de dinars fin 2022.
Ces données diffèrent légèrement de celles
du FMI  dans son rapport préliminaire de no-
vembre 2022 concernant notamment le taux de
croissance le taux d’inflation et du taux de
chômage , tout étant fonction de l’évolution du
cours des hydrocarbures qui révèle qu’en

2022, le solde des transactions courantes de la
balance des paiements devrait afficher son
premier excédent depuis 2013, avec une  crois-
sance du PIB projetée à 2,9% en 2022., un  taux
d’inflation annuel moyen en 2022 de 9,4% , %
qui  devrait ralentir en 2023 mais devrait res-
ter au-dessus de 8% en moyenne sous réserve
d’un assouplissement de la politique budgé-
taire, un taux de chômage  de 14% en 2022 mais
qui devrait légèrement baisser en 2023, l’Algé-
rie  devant  profiter de cette conjoncture favo-
rable, ayant  un endettement  extérieur relati-
vement faible qui  a été   de 2.4% en 2020,  de
6.5% en 2021 et une projection  de 7.7% en 2022.,
mais avec un accroissement de la dette pu-
blique, ayant représenté  50.7% du PIB en 2020,
59.2% en 2021 et  de 65.4% en 2022
Quelles actions entre  2023/2025 ? Comprendre
l‘évolution des relations internationales sur le
plan militaire, politique , économique et social
est fondamentale afin d’adopter des straté-
gies d’adaptation à un monde en perpétuel
mouvements, qui sera caractérisé par la tran-
sition énergétique et surtout numérique qui
aura des incidence sur la gestion des institu-
tions de l’Etat, des entreprises et nos compor-
tements, le danger des cyber attaques qui
peuvent déstabiliser tout une Nation. L’effica-
cité de toute loi dont celle du nouveau code
d’investissement  qui constitue il faut le re-
connaître un atout majeur est  liée  à  la refonte

de tout  l’éco système.     L’on devra prendre
en compte la forte pression démographique
plus de 45 millions en 2022 et 50 millions en
2030, avec une demande d’emplois addition-
nelle annuelle entre 3.50.000/400.000 qui
s‘ajoute au taux  de chômage actuel,  l’Algérie
a  besoin d’un taux de croissance   de  8/9% par
an sur plusieurs années  pour absorber  un flux
additionnel  de demande  d’emploi s  de
350.000/400.000 qui  s’ajoute  au taux  de chô-
mage 2021  estimé par  le FMI  environ 14%  in-
cluant  la sphère  informelle   entre 35/40% de
la masse monétaire  en circulation, (entre 6000
et 10.000 milliards de dinars selon le prési-
dent de  la   république) les  sureffectifs  dans
les entreprises publiques ,  administrations et
certains  emplois improductifs étant estimés
à 25/30% où le défi futur de l’Algérie sera la ré-
forme de la fonction publique .  Outre les po-
tentialités touristiques,, la contribution éco-
nomique du tourisme au niveau mondial  en
2021 (mesurée en produit intérieur brut di-
rect du tourisme) étant  estimée à 1 900 mil-
liards d'USD mais encore bien loin des chiffres
d'avant la pandémie (3 500 milliards d'USD), ses
importantes réserves  en métaux rares, mais
devant éviter des exportations l’état brut, très
faibles prix,   devant   valoriser au niveau interne
à l’aval, dans  des segments  à avantages com-
paratifs dans l’industrie,   dans l’agriculture et
son soubassement l’eau, mais en étant

conscient que l’Algérie est un pays semi –aride,
n’existant pas l’autosuffisance  alimentaire à
100%. Pour être concurrentiel, il y a lieu d’in-
vestir   dans  les institutions démocratiques et
le savoir , dans les créneaux de l’avenir,  les nou-
velles technologies avec le développement
les start- up, mais qui nécessitent au niveau in-
terne un tissu économique  performant, évitant
les erreurs du passé du financement de l’em-
ploi des jeunes  à fonds perdus,. Dans le do-
maine énergétique, l’Algérie est un acteur stra-
tégique tau niveau de la région, pouvant  dou-
bler 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 par-
tenariat, accroître l’efficacité énergétique où ac-
tuellement pétrole et gaz , la consommation in-
térieure représente presque   la moitié de la
production, presque  équivalente aux exporta-
tions et  développer les énergies renouvelables
,qui  représente  à peine 1% de la consomma-
tion intérieure , nécessitant  un important finan-
cement afin que les prévisions du ministère de
l’Energie soient réalisables , 40% de la consom-
mation intérieure horizon 2030 et exporter à tra-
vers des interconnexions en Europe ,  l’hydro-
gène vert étant  l'énergie de l’avenir, entre
2030/2035..  

En conclusion, en cette fin d’année 2022 , il est
reconnu que deux institutions assurent  la sta-
bilité et le développement de l’Algérie : Sona-
trach  sur le plan économique  et l’ANP et les
forces de sécurité  où face ce  aux tensions géos-
tratégiques et l’instabilité à   nos frontière  l’Al-
gérie est considérée par la communauté inter-
nationale, grâce aux efforts de l’ANP et toutes
nos forces de sécurité ,  comme un acteur clef
de  stabilisation de la région méditerranéenne
et africaine ( Voir ma contribution
www.google.com,20/12/2022 colonne verté-
brale de la Nation et pivot de la sécurité natio-
nale, l’ANP et les forces de sécurité, face aux ten-
sions géostratégiques régionales ).  Pour un dé-
veloppement harmonieux face  aux tensions
internes et externes   s’impose la stabilité po-
litique  et un large front national  impliquant  un
dialogue permanent entre toutes les forces
politiques , économiques et sociales , ne signi-
fiant pas  unanimisme signe de décadence de
toute société mais tolérer les différentes sen-
sibilités, personne n’ayant le monopole du pa-
triotisme.

Professeur des universités, expert international
Dr Abderrahmane Mebtoul

(Suite et fin)

Face aux turbulences mondiales et une situation interne complexe

Les défis du Président Abdelmadjid Tebboune
Le fondement du
développement au XXIème

siècle repose sur  la
dialectique sécurité
nationale,  bonne
gouvernance, valorisation du
savoir  et 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 tau 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 représente  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 horizon 2030 et exporter à
travers des interconnexions en Europe ,

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



L'aéroport Hadj Bey
Akhamouk de
Tamanrasset jouera,
sans conteste, un rôle
pivot dans la
promotion du
commerce extérieur et
du tourisme, ainsi que
dans l'ouverture de
nouvelles perspectives
économiques aux
niveaux local et
national,
particulièrement avec
la reprise de
l'organisation de la
manifestation
économique
internationale Assihar.

L'emplacement straté-
gique de cette infra-
structure de transport

aérien facilite les échanges
commerciaux entre les mar-
chés intérieurs et extérieurs,
ce qui permettra l'ouverture
de nouveaux horizons écono-
miques aux niveaux local et
national, notamment avec la
relance de la manifestation de
l'Assihar, dont la 36ème édi-
tion se tient à partir de ven-
dredi dans la capitale de
l'Ahaggar.
Ainsi, l'aéroport Hadj Bey
Akhamouk, considéré comme
une plaque tournante pour le
trafic aérien, offrira de nou-
velles opportunités d'exporta-
tion et d'échanges commer-
ciaux aux opérateurs écono-
miques locaux, en facilitant le
transport de marchandises,
mais aussi de passagers.
Outre les opportunités d'af-
faires, dont le transport et
l'écoulement des produits de
consommation, tel que l'ap-
provisionnement des marchés
du nord du pays en viandes
rouges, il est appelé à réduire

considérablement les entraves
et contraintes rencontrées no-
tamment par les exportateurs
et les commerçants de troc.
Selon l'opérateur économique,
Abdelkader Azzi, propriétaire
d'un abattoir industriel à Ta-
manrasset, l'élargissement des
activités de l'aéroport Hadj
Bey Akhamoukh «influera posi-
tivement sur les activités éco-
nomiques dans la région».

Propulsion des activités
touristiques          

Concernant les activités tou-
ristiques, l'aéroport de Taman-
rasset devrait donner un nou-
veau souffle au secteur du tou-
risme et de l'artisanat, deux
domaines créateurs de ri-
chesses, notamment dans
l'Ahaggar, région particulière-
ment prisée par les touristes
nationaux et étrangers.
Le directeur des Transports
de la wilaya de Tamanrasset,

Mehdi Mellakh, a fait état d'un
taux de trafic des passagers
affichant cette année une aug-
mentation de 5% par rapport
aux exercices écoulés, et ce,
après équipement de l'aéro-
port en diverses installations.
L'Aéroport Hadj Bey
Akhamoukh sera renforcé par
de nouveaux projets de mo-
dernisation à même de confor-
ter sa position économique et
commerciale, a-t-il affirmé.
Parmi les opérations de déve-
loppement réalisées, le respon-
sable a dénombré un centre
régional de contrôle, second
du genre à l'échelle nationale,
après celui installé à l'aéroport
international Houari-boume-
diene (Alger), qui est destiné
au renforcement de la couver-
ture sécuritaire dans l'espace
aérien algérien, notamment
dans le Sud où le trafic est
dense.
Le programme de développe-

ment de l'aéroport de Taman-
rasset prévoit également, pour
assurer un accueil confortable
aux passagers, la réalisation
de studios d'hébergement, en
plus de restaurants, cafétérias,
pharmacies et locaux commer-
ciaux.
Ce développement, qui facili-
tera la promotion de la desti-
nation Ahaggar, est accueilli
favorablement par les agences
touristiques de la région, qui
présagent une ruée de tou-
ristes sur les divers produits et
activités touristiques qu'elles
proposent, à savoir des sé-
jours, des circuits et des ran-
données.
Dans ce cadre, Abdelkader Re-
guegda, propriétaire d’une
agence locale de voyages et
de tourisme, estime que l’aug-
mentation des dessertes aé-
riennes vers Tamanrasset en-
trainera une hausse de la fré-
quentation touristique.

Tamanrasset

Mostaganem
Le 4e colloque 
de la
calligraphie
arabe
35 artistes de 21 wi-
layas participeront à la
quatrième édition du
colloque de Mostaga-
nem sur la calligraphie
arabe, l'enluminure et
la miniature, qui se
tiendra du 25 au 28
décembre, a-t-on ap-
pris, vendredi, des or-
ganisateurs.
La même source a pré-
cisé que la maison de
la culture «Ould Ab-
derrahmane Kaki», qui
organise l'événement,
en coordination avec
le musée national de
l'enluminure, de la
miniature et de la cal-
ligraphie, a jusqu'à
présent reçu des de-
mandes de participa-
tion de 20 artistes dans
l'art de la calligraphie
arabe et 15 autres ar-
tistes dans l'enlumi-
nure et la miniature
de 21 wilayas.
Le programme de cette
édition comprend une
exposition des œuvres
des différents partici-
pants, qui se tiendra
à la Galerie des Arts à
la maison de la cul-
ture «Ould Abderrah-
mane Kaki» et une in-
tervention du Profes-
seur Mehdi Soussi de
l’université Abdelha-
mid Ben Badis de
Mostaganem sur ses
trois arts créatifs,
ajoute la même
source.
Le calligraphe syrien,
Atef Dallah, encadrera
un atelier d'art en cal-
ligraphie arabe, en pa-
rallèle avec les artistes
algérien Oumhand
Haddouche et l'irakien
Salah Shirzad pour
deux autres ateliers, le
premier en enlumi-
nure berbère et le se-
cond en enluminure
islamique.
L'événement vise à
mettre en lumière l'es-
thétique de la calli-
graphie arabe, des en-
luminures islamique
et amazigh, ainsi que
la miniature, et leur
impact sur l'architec-
ture, la culture et la
civilisation en Algérie,
à rapprocher des ar-
tistes spécialisés dans
ces domaines et à leur
offrir un espace pour
échanger des expé-
riences, affiner leur sa-
voir-faire et préserver
ce patrimoine culturel
et artistique, ont in-
diqué les organisa-
teurs.

I N F O
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L'aéroport, stratégique pour la
promotion du commerce extérieur

L'objectif principal recherché à
travers cet exercice de simu-
lation est de « tester la conti-
nuité du fonctionnement des
services de la Protection civile
et de permettre aux services
de la Protection civile d'éva-
luer l'efficacité du dispositif de
secours mis en place sur le
plan opérationnel, d’interven-
tion et se renseigne sur l’im-
portance de l’information au

niveau des équipes interve-
nantes dans les opérations de
catastrophes majeures ». En
effet, la direction de la Protec-
tion civile de la wilaya de Reli-
zane a organisé jeudi une ma-
nœuvre de simulation pratique
d'un tremblement de terre dans
la wilaya de Relizane afin
«d'évaluer l'efficacité» du dis-
positif de secours sur le plan
opérationnel et de gestion, in-

dique un communiqué des ser-
vices de communication de
cette institution. La manœuvre
de simulation consiste en un
tremblement de terre survenu
dans la commune de Sidi
Saada, occasionnant des pertes
en vies humaines et des dom-
mages importants sur le tissu
urbain, les infrastructures et
les habitations, précise la
même source. Cet exercice de

«grande envergure», entrant
dans le cadre de l'exécution du
programme opérationnel an-
nuel pour la réduction des
risques majeurs, en particulier
le risque sismique, qui voit la
participation de plusieurs élé-
ments, faisant partie essentiel-
lement des équipes de sauve-
tage-déblaiement et cynotech-
nique. 

N.Malik

Relizane    

Exercice de simulation d’un séisme  
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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. 

Kennedy a choisi de discuter « du sujet le
plus important sur terre : la paix mondiale.
De quel genre de paix est-ce que je parle ?
Quel genre de paix recherchons-nous ? Pas
une Pax Americana imposée au monde par
les armes de guerre américaines. Pas la paix
de la tombe ou la sécurité de l’esclave. Je
parle de paix véritable, le genre de paix qui
rend la vie sur terre digne d’être vécue,
celle qui permet aux hommes et aux nations
de grandir, d’espérer et de construire une
vie meilleure pour leurs enfants – pas seu-
lement la paix pour les Américains, mais la
paix pour tous les hommes et toutes les
femmes – pas seulement la paix à notre
époque, mais la paix pour toujours ».
Kennedy avait de bons conseillers qui lui
rappelaient que « la guerre totale n’a aucun
sens… à une époque où une seule arme nu-
cléaire contient près de dix fois la force ex-
plosive livrée par toutes les forces aériennes
alliées pendant la Seconde Guerre mondiale.
Cela n’a aucun sens à une époque où les
poisons mortels produits par un échange
nucléaire seraient transportés par le vent,
l’eau, le sol et les semences aux quatre coins
du globe et aux générations à naître ».
Kennedy et son prédécesseur Eisenhower
ont condamné à plusieurs reprises les dé-
penses de milliards de dollars chaque année
en armes, parce que de telles dépenses ne
sont pas un moyen efficace d’assurer la
paix, qui est la fin rationnelle nécessaire
des hommes rationnels.
Contrairement aux successeurs de Kennedy
à la Maison Blanche, JFK avait un sens des
réalités et une capacité d’autocritique : «
Certains disent qu’il est inutile de parler de

paix mondiale, de droit mondial ou de désar-
mement mondial – et que ce sera inutile
tant que les dirigeants de l’Union soviétique
n’adopteront pas une attitude plus éclairée.
J’espère qu’ils le feront. Je crois que nous
pouvons les aider à le faire. Mais je crois
aussi que nous devons réexaminer notre
propre attitude – en tant qu’individus et en
tant que nation – car notre attitude est aussi
essentielle que la leur ».
En conséquence, il a proposé d’examiner
l’attitude des États-Unis envers la paix elle-
même. « Trop d’entre nous pensent que
c’est impossible. Trop de gens pensent que
c’est irréel. Mais c’est une croyance dange-
reuse et défaitiste. Cela conduit à la conclu-
sion que la guerre est inévitable – que l’hu-
manité est condamnée – que nous sommes
saisis par des forces que nous ne pouvons
pas contrôler ». Il a refusé d’accepter ce
point de vue. Comme il l’a dit aux diplômés
de l’American University, « Nos problèmes
sont créés par l’homme – par conséquent,
ils peuvent être résolus par l’homme. Et
l’homme peut être aussi grand qu’il veut.
Aucun problème de destin humain n’est au-
delà des êtres humains. La raison et l’esprit
de l’homme ont souvent résolu ce qui sem-
blait insoluble – et nous croyons qu’ils peu-
vent le faire à nouveau ».
Il a encouragé son auditoire à se concentrer
sur une paix plus pratique, plus réalisable,
basée non pas sur une révolution soudaine
de la nature humaine, mais sur une évolu-
tion progressive des institutions humaines

– sur une série d’actions concrètes et d’ac-
cords efficaces qui sont dans l’intérêt de
toutes les parties concernées : « Il n’y a pas
de clé unique et simple pour cette paix –
pas de grande ou de formule magique à
adopter par une ou deux puissances. La
paix véritable doit être le produit de nom-
breuses nations, la somme de nombreux
actes. Il doit être dynamique, et non sta-
tique, changeant pour relever le défi de
chaque nouvelle génération. Car la paix est
un processus, un moyen de résoudre les
problèmes. »
Personnellement, je suis attristé par le fait
que les paroles de Kennedy sont si éloignées
de la rhétorique que nous entendons au-
jourd’hui de la part de Biden et de Blinken,
dont le récit est celui d’une condamnation
pharisaïque – une caricature en noir et blanc
– aucune allusion à l’approche humaniste
et pragmatique de JFK en matière de rela-
tions internationales.
Je suis encouragé à redécouvrir la vision
de JFK : « La paix mondiale, comme la paix
communautaire, n’exige pas que chaque
homme aime son prochain, elle exige seu-
lement qu’ils vivent ensemble dans la tolé-
rance mutuelle, soumettant leurs différends
à un règlement juste et pacifique. Et l’his-
toire nous enseigne que les inimitiés entre
les nations, comme entre les individus, ne
durent pas éternellement ».
JFK a insisté sur le fait que nous devons
persévérer et adopter une vision moins ca-
tégorique de notre propre bonté et du mal

de nos adversaires. Il a rappelé à son audi-
toire que la paix n’a pas besoin d’être im-
praticable, et que la guerre n’a pas besoin
d’être inévitable. « En définissant plus clai-
rement notre objectif, en le rendant plus
gérable et moins éloigné, nous pouvons
aider tous les peuples à le voir, à en tirer
de l’espoir et à avancer irrésistiblement
vers lui. »
Sa conclusion fut un tour de force : « Nous
devons donc persévérer dans la recherche
de la paix dans l’espoir que des change-
ments constructifs au sein du bloc commu-
niste puissent apporter à portée de main
des solutions qui nous semblent aujourd’hui
dépassées. Nous devons conduire nos af-
faires de telle sorte qu’il devienne dans l’in-
térêt des communistes de convenir d’une
paix véritable. Par-dessus tout, tout en dé-
fendant nos propres intérêts vitaux, les puis-
sances nucléaires doivent éviter les confron-
tations qui amènent un adversaire à choisir
entre une retraite humiliante ou une guerre
nucléaire. Adopter ce genre de cours à l’ère
nucléaire ne serait que la preuve de la faillite
de notre politique – ou d’un désir collectif
de mort pour le monde ».
Les diplômés de l’American University ont
applaudi Kennedy avec enthousiasme en
1963. Je souhaiterais que chaque étudiant
universitaire, chaque lycéen, chaque
membre du Congrès, chaque journaliste lise
ce discours et réfléchisse à ses implications
pour le monde d’AUJO. J’aimerais  aujour-
d'hui qu’ils lisent le New York Times de
George F. Kennan essai de 1997 condamnant
l’expansion de l’OTAN, la perspective de
Jack Matlock, le dernier ambassadeur des
États-Unis en URSS, les avertissements des
universitaires américains Stephen Cohen et
le professeur John Mearsheimer.
Je crains que dans le monde actuel des
fausses nouvelles et des récits manipulés,
dans la société endoctrinée d’aujourd’hui,
Kennedy soit accusé d’être un « apaiseur »
de la Russie, voire un traître aux valeurs
américaines. Et pourtant, le destin de toute
l’humanité est maintenant en jeu. Et ce dont
nous avons vraiment besoin, c’est d’un autre
JFK à la Maison-Blanche.

Par Alfred de Zayas
Suit et fin

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.



Initié en collaboration avec l’asso-
ciation «Culture et Arts», ce col-
loque était placé sous le slogan :
« La poésie populaire et la chan-
son bédouine enluminent l’iden-
tité, l’histoire et la mémoire ». «Le
colloque était à l’origine une idée,
il est désormais une réalité
concrète, grâce au soutien du mi-
nistère de la culture et des arts qui
a perçu l’importance de sa thé-
matique qui fait écho à la richesse
culturelle de la wilaya de Guelma
et la diversité de son patrimoine
matériel et immatériel», a souli-
gné M. Benamirouche, directeur
de la culture et des arts de
Guelma.
Le même responsable a souligné
que cette rencontre était bapti-
sée «premier colloque» dans l’es-
poir qu’elle sera suivie par
d’autres éditions pour en faire une
tradition, et ainsi satisfaire le pu-
blic amateur de cet art et per-
mettre aux participants de décou-
vrir la région avec ses richesses
touristiques et ses sites naturelles.
Pour sa part, le poète Brahim Afifi,
président de l’association «Cul-
ture et Arts» de la wilaya de
Guelma, a indiqué que le colloque
a bénéficié de la participation de
30 poètes venus de 14 wilayas, en
plus de troupes musicales bé-
douines venues des wilayas de
Souk Ahras, M’sila et Guelma.
L’ouverture du colloque a donné
lieu à un récital du poète Amar
Ghrib de la wilaya de Naama, qui
a lu deux «qacida», la première in-
titulée «je fais le serment de veiller
sur mon pays», la seconde dédiée
aux souvenirs des massacres du 8
mai 1945 qui furent particulière-
ment sanglants dans la wilaya de
Guelma.
A son tour, le poète Youcef Karaai
d’Aflou, wilaya de Laghouat, a lu
une «qacida» dans le genre Mel-

houn, dans laquelle il a présenté
une chronique rimée d’évène-
ments vécus en Algérie, depuis
les tourments de l’invasion colo-
niale, jusqu’au séisme de Chlef en
1980 et les inondations de Bab El
Oued à Alger en 2001, il a mis en
exergue la permanence de la soli-
darité qui soude le peuple algé-
rien face aux épreuves. «Les par-
ticipants au colloque ont insisté,
trois jours durant, sur le message
central, à savoir la nécessaire sau-
vegarde des arts populaires, no-
tamment la poésie et la chanson
bédouine qui demeurent intime-
ment liés à la transmission de la
mémoire nationale», a souligné, à
ce propos, le poète Brahim Afifi,
président de l’association «Cul-
ture et Arts» de Guelma, organisa-
trice du colloque en coordination
avec la Direction de la culture et
des arts de la wilaya. Le colloque,
a-t-il indiqué, «a donné l’occasion

aux connaisseurs de la poésie po-
pulaire et de la chanson bédouine
de se rencontrer et d’échanger
des expériences sur la thématique
de la langue de leurs créations
qui portent de façon privilégiée
sur les épreuves, les évènements
et les étapes historiques mar-
quantes vécus par le peuple».
Pour sa part, le chanteur du genre
bédouin, Abderrachid Merniz de
M’sila, a animé un tour de chant
de clôture du colloque, placé sous
le slogan «La poésie populaire et
la chanson bédouine enluminent
l’identité, l’histoire et la mémoire»,
il a déclaré, à cette occasion, que
«les arts populaires, en particu-
lier la poésie et la chanson bé-
douine, demeurent le mode d’ex-
pression privilégié du sentiment
d’appartenance nationale». Le
chanteur a interprété une chan-
son sur les massacres du 8 mai
1945 qui ont marqué les régions

de Kherrata, Sétif et Guelma. Le
poète Miloud Ali Arioua, membre
de l’association du patrimoine po-
pulaire de la wilaya de M’sila, a
considéré qu’un tel colloque per-
met de «relancer les arts popu-
laires et inciter les poètes à pro-
duire davantage en conservant
l’authenticité de cet art». Le 1er
colloque national sur la poésie
populaire et la chanson bédouine
de Guelma a donné lieu, trois
jours durant, à des récitals de poé-
sies, alternés par des tours de
chants interprétés par des
troupes bédouines. Le programme
a prévu également des confé-
rences sur les arts populaires.
Le colloque a été clôturé par une
randonnée de découverte des
sites historiques et naturels de la
région au profit des participants.

R.C.

Ce patrimoine a contribué à la
sauvegarde de la mémoire nationale

1er colloque national sur la poésie populaire et la chanson bédouine
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4e ÉDITION À MOSTAGANEM
Pas moins de 35 artistes de 21
wilayas participeront à la quatrième
édition du colloque de Mostaganem
sur la calligraphie arabe,
l'enluminure et la miniature, qui se
tiendra du 25 au 28 décembre, a-t-
on appris, vendredi, des
organisateurs. La même source a
précisé que la maison de la culture
«Ould Abderrahmane Kaki», qui
organise l'événement, en
coordination avec le musée national
de l'enluminure, de la miniature et
de la calligraphie, a jusqu'à présent
reçu des demandes de participation
de 20 artistes dans l'art de la
calligraphie arabe et 15 autres
artistes dans l'enluminure et la
miniature de 21 wilayas. Le
programme de cette édition
comprend une exposition des
œuvres des différents participants,
qui se tiendra à la Galerie des Arts à
la maison de la culture «Ould
Abderrahmane Kaki» et une
intervention du Professeur Mehdi
Soussi de l’université Abdelhamid
Ben Badis de Mostaganem sur ses
trois arts créatifs, ajoute la même
source. Le calligraphe syrien, Atef
Dallah, encadrera un atelier d'art en
calligraphie arabe, en parallèle avec
les artistes algérien Oumhand
Haddouche et l'irakien Salah Shirzad
pour deux autres ateliers, le premier
en enluminure berbère et le second
en enluminure islamique.

R.C.

Photographie

PLUS DE 20 PARTICIPANTS 
AU CONCOURS ORGANISÉ 
À SOUK AHRAS
Vingt-quatre (24) photographes
professionnels et amateurs
participent au concours de
photographie ouvert jeudi après-
midi à la maison de la culture Tahar
Ouettar de Souk Ahras. Initiée
conjointement par l'Office national
des droits d'auteur et droits voisins
(Onda) et la maison de la culture,
cette manifestation qui se
poursuivra jusqu'au 24 décembre a
été ouverte par les autorités de
wilaya en présence de photographes
et d'intellectuels. Cette activité
d’animation culturelle tenue sous le
slogan «la photo: beauté et
communication entre les
générations» vise à valoriser les
talents des jeunes photographes, a
indiqué le directeur de la culture et
des arts, Tahar Arris, qui a estimé
que ce concours prépare le terrain
pour l’organisation d’autres salons
nationaux et régionaux. Placée sous
l’égide du ministère de la Culture et
du wali de Souk Ahras, la
manifestation présente au public
des photos à dimension touristique,
mettant en valeur la nature
pittoresque du pays, ses traditions
de ses habitants ainsi que ses sites
historiques et archéologiques dont
ceux de Souk Ahras. Selon les
organisateurs, le concours qui
encourage la créativité chez les
jeunes sera clôturé samedi par le
décernement de cinq prix
récompensant les lauréats des trois
premières places en plus du prix du
jury et du prix du plus jeune
participant.

R.C.

COLLOQUE SUR LA CALLIGRA-
PHIE ARABE, L'ENLUMINURE
ET LA MINIATURE

La générale de la pièce théâtrale
«Ma kabl Ennour» (Avant la lu-
mière) a été donnée mercredi au
théâtre régional Abdelkader-Al-
loula d’Oran dénonçant l'odieux
attentat à la voiture piégée com-
mis par l’OAS (organisation de
l'armée secrète française) à la
place «Tahtaha» au cœur du quar-
tier populaire Mdina Jjdida.
La pièce théâtrale, écrite et mise
en scène par Yahia Benhamou,
traite du crime de cette organisa-
tion terroriste en faisant exploser
deux voitures piégées sur la place
Tahtaha, un 28 février 1962, cor-
respondant au 23ème jour du
mois de Ramadhan, alors que les
lieux étaient bondés de passants

qui faisaient leurs derniers achats
avant la rupture du jeûne. Les
pertes en vie humaines étaient
nombreuses. «Cette pièce est la
première œuvre qui aborde le
thème de ce crime odieux», a sou-
ligné le metteur en scène Benha-
mou, ajoutant que la trame met
également en exergue le rôle des
personnalités historiques, cultu-
relles et religieuses qui ont milité
pour l’indépendance du pays afin
de préserver l’identité nationale
que le colonisateur français a
tenté d’effacer à jamais.
Sept comédiens ont évolué dans
cette pièce produite par la troupe
«Nouveau Théâtre» d'Oran et cha-
cun d'eux a campé trois rôles. Les

comédiens et les techniciens sont
des étudiants du Département des
arts dramatiques de l'Université
d'Oran 1 Ahmed Ben Bella, a-t-on
indiqué.
La pièce se compose de 12 ta-
bleaux qui retracent l'épopée du
peuple algérien dans sa lutte
contre le colonialisme français et
les crimes de la sinistre OAS.
Chaque tableau met en lumière
une des étapes historiques que
l'Algérie a connues depuis l'indé-
pendance. Le rideau final tombera
sur la scène dans laquelle un
groupe de scouts procède à la
levée des couleurs nationales sur
la place «Tahtaha», en hommage
aux chouhada. Pour approfondir

cette narration épique, le metteur
en scène a eu recours à la décla-
mation de poèmes dans le genre
Melhoun et à la musique oranaise,
en intermède, mixée avec le genre
moderne signés par Mohamed
Imad Eddine Hamzaoui et à des
mouvements chorégraphiques ex-
pressifs.
La troupe «Nouveau Théâtre»
d’Oran active depuis 2018. Elle a,
à son actif, trois productions, «Ana
Oua la Ana», «Meristan» et «Sayid
Hwa». Cette dernière œuvre a rem-
porté le prix de la meilleure re-
présentation complète au festival
international du théâtre «Omar
Khalfa» de Tunis, rappelle-t-on.

R.C.

«Ma kabl Ennour» revient sur l’attentat de l’ OAS à Mdina Jdida
TRO

kLes participants au 1er colloque national sur la poésie populaire et la chanson
bédouine, clôturé jeudi à la maison de la culture Abdelmadjid-Chafai de Guelma,
ont mis l’accent sur «le rôle de la poésie populaire et de la chanson bédouine qui
ont contribué de façon remarquable à la sauvegarde de la mémoire nationale».

culture



Profitant du faux pas de l'ex-lea-
der l'ES Mostaganem tenue en
échec par le CR Témouchent

(2-2), l'ES Ben Aknoun (27 pts)
prend le fauteuil de leader de la
poule Centre-Ouest, prolongeant
sa série d'invincibilité à 11
matches (8 victoires, 3 matchs
nuls) confirmant ainsi son statut
de solide candidat à l'accession.
Leader depuis le début de saison,
l'ES Mostaganem (2e, 26 pts) aura
l'occasion de repasser devant
l'Etoile à l'occasion de la mise à
jour du calendrier, prévue mardi
prochain, en accueillant le GC
Mascara.
Vainqueur en déplacement face
au WA Tlemcen (2-1), le SC Meche-
ria (23 pts) a également réalisé
une bonne opération en se his-
sant au troisième rang du classe-
ment avec un match en moins,
alors que le MCB Oued Sly et  la
JSM Tiaret, qui se sont neutralisés
(1-1), glissent à la 4e place avec 22

points. De son côté, l'O Médéa (7e,
18 pts) a enchaîné avec une troi-
sième victoire consécutive dont
deux en déplacement en domi-
nant (5-1) la lanterne rouge le RC
Relizane (3 pts).
Dans les autres rencontres de
milieu de tableau, le RC Kouba a
enchaîné avec un nouveau succès
en battant le WA Boufarik (1-0),
mais reste bloqué au 10e rang
avec 15 pts, alors que WAB (16
pts) s'est fait rejoindre par le SKAF
Khemis Miliana tombeur de l'ASM
Oran (2-0), à la huitième place du
classement.
Dans le bas de tableau, le GC Mas-
cara (11e, 13 pts) et le MC Saïda
(14e, 8 pts) ont fait match nul (1-1).

Centre-Est : l'AS Khroub solide
leader, le NRB Teleghma 

nouveau dauphin
Dans la poule Centre-Est, l'AS
Khroub a renoué avec le succès
en battant l'US Chaouia sur la plus
petite des marges (1-0) confortant
son fauteuil de leader avant la
mise à jour du calendrier prévue

mardi, en recevant l'IB Khemis El
Khechna. Nouveau dauphin de
l'ASK, le NRB Teleghma (22 pts),
vainqueur dans l'affiche de la jour-
née contre le MO Constantine
(1-0), a profité des faux pas de l'E
Sour El Ghozlane (3e, 21 pts) tenue
en échec (1-1) par l'IB Khemis El
Khechna (12e, 12 pts) et de l'US
Souf (4e, 19 pts), accrochée (2-2)
par  l'IRB Ouargla (10e, 13 pts).
Dans la cinquième rencontre dis-
putée ce vendredi, l'USM El Har-
rach (6e, 12 pts) s'est imposée
(1-0) devant la JS Bordj Ménaïel,
qui glisse au neuvième rang avec
14 points.
Les trois dernières rencontres de
la poule Centre-Est, prévues
samedi, seront marquées par l'op-
position entre l'USM Annaba (4e,
18 pts) et le CA Batna (11e, 12 pts),
ainsi que le duel des mal classés
mettant aux prises la JSM Skikda
(15e, 8 pts) HAMRA Annaba (16e, 3
pts).
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Ligue 2 (12e j)
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,L'ES Ben Aknoun,
victorieuse sur le fil
contre le NA Hussein-Dey
(2-1) à l'occasion de la 12e

journée du Championnat
de Ligue 2 de football
amateur, disputée
vendredi, s'est emparée
de la tête du classement
de la poule Centre-
Ouest, alors que l'AS
Khroub a conforté sa
place de leader de la
poule Centre-Est en
s'imposant petitement
devant l'US Chaouia (1-0).

L’ESBA nouveau leader à l’Ouest, 
l’ASK toujours en tête à l’Est

,La sélection nationale de basket-ball
a été battue par son homologue tuni-
sienne, sur le score de 74 à 54, à l’occa-
sion d’un match amical joué jeudi dans
la capitale tunisienne, Tunis.
Lors de la deuxième rencontre jouée
vendredi, le cinq algérien a renversé la

vapeur en s’imposant 80-73. Pour rap-
pel, le Cinq national, coaché par
Ahmed Benjabou, dispute ces deux
rencontres afin de préparer les futures
échéances internationales, le Cham-
pionnat arabe des nations, prévu en
février 2023 en Tunisie.n

Basket-ball 

L’Algérie se rachète face à la Tunisie 

,Les cyclistes algériens ont remporté
sept nouvelles médailles lors de la 6e et
dernière journée des épreuves de la
course sur route des Championnats
arabes jumelés (sur route, VTT et Para-
cyclisme), disputée ce vendredi aux
Emirats arabe unis (EAU).
Pour cette dernière sortie dans la ville
de Kalba, les Algériens ont réalisé une
belle prestation, notamment, dans la
catégorie «Elite». En effet, Nassim Saidi
a été le premier à franchir la ligne d’ar-
rivée en parcourant les 128 km de la
course en 3:01.12. Vainqueur au sprint,
l’Algérie a devancé le marocain, El Hou-
caine Sabbahi, alors la 3e place est reve-
nue à l’autre algérien, Islam Mansouri
(3:01.49).
Grâce à ces deux places sur le podium,
l’Algérie s’offre également la première
place au classement par équipe, soit
une deuxième médaille en vermeil.
«La course d’aujourd’hui a été très dif-
ficile, notamment d’un point de vue
tactique. Nous n’avons pas trouvé
beaucoup de difficulté, car nous nous
sommes entraînés énormément sur ce
genre de parcours. Pour le reste, nous
avons appliqué les consignes du coach
et j’ai pu m’imposer grâce également
aux efforts de mes coéquipiers», a
déclaré Saïdi juste après sa victoire.
Chez les moins de 23 ans, Hamza
Amari a pris la 3e place (3:06.03). Consi-

déré comme l’un des grands espoirs
de la petite reine algérienne, Amari est
monté sur la 3e marche du podium
dans une épreuve dominée par le
Syrien, Ousama Sbahi (3:01.12).
De leur côté, Anes Rebahi et Mohamed
Djalil Bouteba ont terminé, respective-
ment, à la 2e et 3e place chez les espoirs.
Les deux Algériens ont été devancés
par le Saoudien, Mohamed Hassan
Maghrashi. Le vainqueur du jour a par-
couru les 50 km de l’épreuve en 1:16.49
à l’issue d’une arrivée groupée.
La performance de Rebahi et Bouteba
a permis à l’Algérie de prendre la 3e

place du classement général des
espoirs.
À la faveur de ces 7 nouvelles bre-
loques, l’Algérie porte son total de
médailles à 23 (8 or, 9 argent, 6 bronze),
et ce, sans oublier 3 autres médailles (1
argent, 2 bronze) glanées en para-
cyclisme.
Cette édition 2022 des Championnats
arabe se poursuivra avec les épreuves
de VTT, prévues les 25 et 26 décembre
dans la ville de Sharjah. Présente avec
cinq coureurs, à savoir, Raouf Ben-
gayou, Salim Kirioun (Elite), Abderrah-
mane Rachrache, Walid Zayed et
Mohamed Amine Hamza (juniors), l’Al-
gérie tentera de faire aussi bien et ainsi
terminer ces joutes en beauté.n

Championnats arabe de cyclisme

Domination algérienne chez l’Elite

,Le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Abderezzak Sebgag a révélé,
jeudi à Alger, que le stade de football
24-Février à Sidi Bel-Abbès bénéficiera
de travaux de réhabilitation dans le
cadre du budget de 2023.
Répondant à une question orale du
membre de l'Assemblée nationale
populaire, Mohamed Mir sur les dispo-
sitions prises pour réhabiliter le stade
de football 24-Février à Sidi Bel-Abbès à
travers la réalisation de la pelouse en
gazon naturel ainsi que la révision du
soutien aux équipes activant dans dif-
férentes catégories (communale, régio-
nale et amateurs), le ministre a précisé
que ce stade «qui relève des infrastruc-
tures du secteur (...) et  d'une capacité
dépassant 45 000 spectateurs est ins-
crit parmi les infrastructures qui béné-
ficieront de réhabilitation dans le cadre
du budget de 2023».
Concernant le soutien aux clubs de
football, toutes catégories confondues,
«nos services accompagnent tous les
clubs, associations et ligues dans la
limite des moyens disponibles, à l'ins-
tar des aides financières allouées par le
fonds de wilaya pour promouvoir des
initiatives de la jeunesse», a expliqué le
ministre. Sebgag a appelé au lance-
ment d'une «réflexion pour trouver
d'autres ressources financières et à se
rapprocher des sponsors pour le finan-
cement». A une autre préoccupation
du député, Badroune Zakaria sur l'ab-
sence de stades de football dans la
wilaya de Mila pour abriter les ren-
contres officielles (24 stades sur un
total de 32 stades dépourvus de
gazon), le ministre a reconnu «le
manque de stade dans les communes
de cette wilaya». «La wilaya de Mila dis-
pose de 21 stades dont 13 couvert de
gazon artificiel et 11 dépourvus de
gazon», a-t-il dit, faisant savoir que les
pelouses de huit stades ont été réno-
vées, dont trois relevant du secteur et
cinq autres de la commune.
Le ministre a estimé que le nombre des
stades ne répond pas aux besoins
croissantes des jeunes, proposant la
réalisation de plus de stades par les
communes qui enregistrent un
manque en stades». «Les services tech-

niques de la wilaya ont élaboré des
cartes techniques en vue de réhabiliter
les stades de football alors que de
nombreux projets de sport seront réa-
lisés dans le cadre de la loi de finances
2023». Répondant à la question du
député, Cherif Benhamou, concernant
le complexe de proximité dans la com-
mune de Hadjadj (Mostaghanem), gelé
depuis 2015, en dépit du taux d'avan-
cement de ses travaux de 50%, M. Seb-
gag a précisé que «les procédures de
gel ont été levées, et les travaux sont
actuellement en cours avec un taux
d'avancement de 65%, et sa réception
est prévue à la fin du premier semestre
2023». Quant au représentant de la
wilaya de Skikda, Abdeslam Bachara, il
s'est enquis du sort de plus de 20 pro-
jets inscrits, qui sont actuellement sus-
pendus ou gelés, et d'autres qui
connaissent un arrêt des travaux, à
l'instar du complexe sportif Chahid
Bouteldja. A cet égard, le premier res-
ponsable du secteur de la Jeunesse et
des Sports a indiqué que la wilaya de
Skikda, dotée de 100 infrastructures
sportives et 52 pour la jeunesse, sera
renforcée avec trois salles de sport, en
cours de réalisation après leur dégel
dans le cadre du budget 2023.
Le représentant du gouvernement a
saisi l'occasion pour évoquer de nom-
breux projets enregistrés dans le cadre
du programme budgétaire 2023, dont
41 opérations d'investissement desti-
nées à prendre en charge la réhabilita-
tion des infrastructures sportives et de
jeunesse existantes avec une autorisa-
tion de programme (AP) estimée à 7,35
milliards de DA, 257 opérations d'in-
vestissement destinées à prendre en
charge le renouvellement des équipe-
ments de la jeunesse et des sports exis-
tants avec une AP de 1,6 milliard.
Le secteur sera également renforcé, au
niveau national, par 46 opérations des-
tinées à prendre en charge les études
et l'équipement des stades et des com-
plexes sportifs en vue de leur aména-
gement et l'obtention de l'agrément
par les instances sportives concer-
nées, a-t-il ajouté.

R. S.

Infrastructure-Sidi Bel-Abbès

Le stade du 24-Février sera réhabilité

EN DEUX MOTS

Handball : 
les Verts en stage
en Roumanie du 
25 au 30 décembre
La sélection nationale de
handball sera en stage,
du 25 au 30 décembre,
dans la capitale rou-
maine, Bucarest, afin de
peaufiner sa préparation
pour la 28e édition du
Championnat du monde,
a indiqué jeudi la Fédé-
ration algérienne de
handball (FAHB).
Pour les besoins de ce 4e

stage de préparation, le
sélectionneur national,
Rabah Gherbi, a fait
appel à 21 joueurs, dont
13 évoluant à l'étranger.
Dès la fin de ce stage, les
camarades de Hichem
Daouad seront de retour
au pays, avant de mettre
le cap sur la Tunisie où
ils disputeront deux ren-
contres amicales face à
leurs homologues tuni-
siens. Le premier match
aura lieu le mercredi 4
janvier, alors que le
second est programmé
deux jours plus tard, soit
le vendredi 6 janvier.
Versée dans le groupe E,
l’Algérie défiera la Ser-
bie, le vendredi 13 jan-
vier, avant de croiser le
fer avec le Qatar, cham-
pion d'Asie, le dimanche
15 janvier, et boucler le
premier tour face aux
Allemands, le mardi 17
janvier.



Dans cette interview à Onze Mon-
dial, Said Arab (22 ans), milieu de
terrain polyvalent, l'exprime de tout
cœur. C'est un vœu, voire un objec-
tif de jeunesse qu'il traîne depuis
l'âge de 14 ans. «J’ai un lien très fort
avec l’Algérie. Cela faisait 4 ans que
je n’avais pas eu l’occasion de venir,
et c’était le moment. Il y avait l’É-
quipe nationale qui jouait ce jour-là
(Algérie - Mali le 16 novembre à Oran,
1-1), ça me tenait à cœur d’aller voir
le match. Jouer pour les Fennecs est
clairement un de mes objectifs. C’est
parfois dur de faire un choix pour
les Franco-algériens, mais moi, de-
puis tout jeune, dès le début, j’ai fait
comprendre que je voulais représen-
ter l’Algérie. C’est le choix du cœur.»

Pour son entraîneur, il n’entre pas
dans ses plans

Libre depuis qu’il a rompu son
contrat d'un commun accord avec
le Paris FC, Arab «est actuellement à
la recherche d’un nouveau défi». Il dit
tout dans une interview accordée au
journal Onze Mondial. Il explique de
quoi est fait son parcours footbal-
listique. Il évoque son parcours aty-
pique, ses moments de doute, sans
oublier sa forte attache avec l’Algé-
rie. Mais sans pour autant se laisser
abattre, au contraire, ce milieu de
terrain polyvalent de 22 ans compte
bien rebondir, comme il l’a toujours
fait.
Invité à parler de ton actualité, au
regard du fait qu’il est au chômage
depuis qu’il n’as pas joué depuis no-
vembre dernier avec son club le
Paris FC... il eut comme réponse :
«J’ai résilié mon contrat avec le Paris
FC en novembre dernier. Après une
première saison pleine en profes-
sionnel où je joue une trentaine de
matches et finit même titulaire sur la
fin». Mais il y a un homme qui le
bloque et qui l’isole, il s’agit de son

nouvel entraîneur Thierry Laurey, le-
quel une fois arrivé à la tête de
l’équipe lui fait comprendre qu’il
n’entre pas dans ses plans. «En effet,
après ça, je ne joue plus du tout. Je
suis donc parti en prêt à Bastia-
Borgo (National) pour me relancer en
février, mais je suis arrivé à court
physiquement là bas. Les choses ont
donc mal commencé et je n’ai pas
pu me relancer».

L'Algérie, son pays d'origine
Le voilà de nouveau à Paris, sachant
que celui qui ne le voulait pas était
sous contrat jusqu’en 2023 «tout
comme moi, et que les choses n’al-
laient pas évoluer. C’est ce qu’il s’est
passé, je n'ai pas eu réellement ma
chance». 
C’est ce qui déclencha en lui la cou-
pure avec le club et ce d’un commun
accord il résilie son contrat. Depuis,
Said Arab, pris la direction de son
pays d’origine, l'Algérie, où il se
trouve actuellement à Alger «pour
souffler un peu après cette période
compliquée. Je m’entraîne avec mon
préparateur physique, j’ai aussi un
nutritionniste. J’essaye de faire at-
tention, de me maintenir en forme
en attendant de trouver un nouveau
projet».

Quand tu es footballeur
professionnel... 

Une situation difficile qu’il faudra ac-
cepter, pour qui une telle situation ar-
rive au mauvais moment, puisqu'elle
le secoue. 
Ca arrive à un moment où «je ne m’y
attendais vraiment pas. Quand tu es
footballeur professionnel et que tu
es mis à l’écart, c’est très dur. Surtout
que ce n’est pas vraiment parce que

tu n’es pas bon sur le terrain. Tu te
remets en question, tu commences à
avoir des doutes. À ce moment, mes
proches, ma famille ont été vraiment
importants pour moi. Ce sont eux
qui m’ont relevé et qui m’ont donné
l’envie de tout faire pour me relan-
cer». C’est dire l'option parents qui lui
remonte le moral sans lesquels, il se-
rait, un joueur professionnel qui au-
rait perdu le ‘nord’ ne sachant quoi
faire «je ne sais pas si je me serai re-
levé mentalement, car c’est dur de
passer des sollicitations, des
matches, à rien du tout d’un seul
coup. À ce moment-là, tu comprends
qu’il ne te reste que les bases solides
de la vie donc tes proches, ta famille». 

«J’ai un lien très fort avec
l’Algérie»

«Dès le début, j’ai fait comprendre
que je voulais représenter l’Algérie.
C’est le choix du cœur».

Ses années de football à l’ASMO
Il avait 14 ans. C’était pour lui l’une
des plus belles expériences. «Mais
aussi une expérience de vie, dit-il
avant d’ajouter qu’en Algérie avec
l’ASM Oran, ça s’est aussi très bien
passé. On a gagné la Coupe d’Oran
contre l’USMO, un rival local en fi-
nale. J’ai marqué, c’étaient des émo-
tions très fortes, j’ai pleuré après le
match, je ne voulais pas rentrer en
France ! Même le président voulait
me garder, j’ai hésité à rester. Mais fi-
nalement, je suis rentré en France
avec une maturité que je n’avais pas
auparavant. Je sentais que j’avais un
temps d’avance sur les jeunes de
mon âge».

Comment se passe son retour 
en France ? 

«Quand je rentre, je n’ai pas réelle-
ment l’objectif d’être professionnel.
Je mets plus l’accent sur l’école et je
joue à côté pour Clichy-sur-Seine qui
évoluait en DHR. Là-bas, il y a eu un
coach à qui je dois beaucoup : Samir
Zaidi. Il m’a beaucoup appris et il a
été important pour moi dans la tran-
sition entre le foot-plaisir et la forma-
tion…À la fin de la saison, j’ai privi-
légié Paris à Angers surtout parce
que ça me permettait de rester
proche de ma famille, chez moi».

Son meilleur souvenir cette fois-ci,
en tant que supporter ? 

La victoire de l’Algérie à la CAN-2019
et la façon dont je l’ai célébrée (rires)
! Je jouais au Red Star à l’époque, on
revenait de stage en car, le match
tombait pendant le retour. Forcé-
ment, j’avais l’adrénaline au max !
Puis il y avait des coéquipiers séné-
galais, ça se chambrait un peu. Moi,
j’avais mon maillot de l’Algérie, le
match sur ma tablette, personne ne
pouvait parler avec moi (rires) ! Je
vois l’action de Bounedjah, il tire, le
ballon est dévié et rentre, j’ai re-
tourné le car ! Même le coach est
venu me voir et m’a dit : «T’es un
malade !» En plus, sur le retour, on
devait passer par les Champs-Ely-
sées. J’avais prévenu mes amis pour
qu’ils y aillent et je suis descendu
directement du car sur les Champs !
Le coach m’a autorisé, et à ce mo-
ment-là l’arbitre a sifflé la fin du
match. J’ai célébré comme un simple
supporter algérien, comme un en-
fant, avec mon drapeau sur les
Champs-Elysées ! J’ai croisé des gens
qui m'ont reconnu et qui me disaient
«t’es un malade ! Je crois que tu ou-
blies que tu es footballeur, tu es
censé être chez toi !» J’ai répondu
«Ce n’est pas moi, c’est mon cœur !»
Retenir mon émotion ce jour-là ?
C’était impossible. Impossible.»
Il y a un autre souvenir, malgré la
défaite, c’est Algérie-Allemagne à la
Coupe du monde 2014. «J’ai ressenti
une fierté, c’était un très grand
match. L’état d’esprit, c’était un truc
de fou. Le but de Djabou à la fin des
prolongations, on sait qu’on ne va
pas égaliser, mais il récompense le
match de l’Algérie. C’est carrément
un égo d’Algérien : je perds, mais je
vais marquer !» C’est exactement ça. 

Synthèse de H. Hichem

nBeIN Sports 1  : NBA, Dallas Mavericks
- Los Angeles Lakers à 20h30
nBeIN Sports 3 : Court Central à
20h45 

Basket-ball 

L'Algérie se rachète face
à la Tunisie 

Sidi Bel-Abbès

Le stade du 24-Février
sera réhabilité

en direct le match à suivre

sport
La NR 7546 – Dimanche 25 décembre 2022

Ligue 2 (12e j)
L'ESBA nouveau leader
à l'Ouest, l'ASK toujours
en tête à l'Est

football 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR
Said Arab au journal Onze Mondial

«Je veux rebondir et jouer 
pour les Verts»
, Sa passionnante vie
footballistique
continue de le
marquer, il évoque les
multiples facettes
d'une vie sportive qu'il
ne regrette pas, au
contraire, puisque
malgré ses aléas, il ne
s'est pas laissé abattre.
Son vœu est de porter
le maillot de l'équipe
nationale d'Algérie… 

n Son vœu est de porter le maillot de l'équipe d'Algérie. (Photo > D. R.) 


