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L’augmentation des
salaires à l’ordre du jour

Deux points à l’ordre du jour du Conseil des ministres présidé, hier, dimanche par le Président Abdelmadjid Tebboune étaient attendus avec intérêt 
par les Algériens : celui concernant la loi sur la monnaie et le crédit dont on dit que l’amendement permettra de régler le problème du marché parallèle

des devises, et celui concernant l’augmentation des salaires, très sensible chez les travailleurs et les couches sociales dont le pouvoir d’achat arrive
péniblement à suivre la tendance haussière du coût de la vie. Lire en page 2



actuelChiffre du jour

Accidents de la circulation : 5 morts et 198 blessés en 24 heures

Conseil des ministres

L’avant-projet de loi modifiant et
complétant l’ordonnance relative
à la Monnaie et au Crédit, très at-
tendu, a été présenté par le mi-
nistre des Finances et examiné
ce mercredi lors de la réunion du
Gouvernement, présidé par le
Premier ministre, Aïmene Be-
nabderrahmane. 
S’inscrivant dans le cadre du pro-
gramme de réformes écono-
miques globales, tracé par le pré-
sident de la République, il pré-
voit des réformes fondamentales
visant à assurer davantage de
transparence et de stabilité dans
la gestion financière du pays en
introduisant de  nouveaux outils
de politique monétaire en vue
d’atteindre les grands objectifs
économiques. Les amendements
portent, entre autres, sur la mo-
dernisation des métiers de ges-
tion des banques, et l’adaptation
de la loi aux réformes globales
que connaît le système financier.
L’avant-projet de loi consacre, en
outre, la finance islamique et la di-
gitalisation de l’activité bancaire
par l’ouverture de l’écosystème
aux banques digitales et aux pres-
tataires de services de paiement,
ainsi que les paiements en mon-
naie électronique. Il est prévu
également l’introduction d’une
monnaie digitale de banque cen-
trale. Il s’agit d’aligner la régle-
mentation avec les meilleurs pra-
tiques et standards internatio-
naux. Quant à l'augmentation des
salaires des travailleurs, le Pré-
sident Tebboune a réaffirmé der-
nièrement son engagement à
poursuivre cette démarche et à
prendre les mesures nécessaires,
l'année prochaine, pour assurer
une vie décente aux citoyens.
C’était lors de l’entrevue pério-
dique accordée à la presse na-
tionale, diffusée jeudi soir, sur les
chaînes de télévision et de radios
nationales. Le Président Teb-
boune avait déclaré: «Nous
sommes à la quatrième phase du

processus d'augmentation des
salaires et nous continuerons à
les élever de manière à assurer
une vie décente», soulignant que
ce processus doit être accompa-
gné par «un contrôle des prix». 
Il a expliqué, à ce propos, que
plusieurs mesures allaient être
prises  l'année prochaine pour

préserver le pouvoir d'achat, maî-
triser l'inflation, renforcer la pro-
duction et contrôler les prix. Af-
firmant «la poursuite de l'aug-
mentation des salaires annuel-
lement jusqu'à ce qu'ils atteignent
un seuil particulier», il a rappelé
que «l’augmentation des salaires
et de la valeur du dinar, et la lutte

contre la spéculation, constituent
un engagement à respecter». 
«Si la valeur du dinar augmente
de 30%, le pouvoir d'achat du ci-
toyen sera renforcé», a-t-il estimé.
Le Président a également mis en
exergue l'impératif de «générali-
ser la numérisation pour pouvoir
recenser les familles ayant un
seul revenu», soulignant que «la
numérisation deviendra un jour
une réalité et tout sera révélé».
Annonçant que l'augmentation
des salaires touchera plusieurs
catégories, il a indiqué qu'en cas
de concrétisation de la numéri-
sation, des chèques seront remis
pour permettre au citoyen de
vivre dignement. «La protection
des personnes vulnérables relève
de l’équité», a-t-il déclaré. 
L’industrie pharmaceutique a été
également à l’ordre du jour du
Conseil des ministres. On sait que
le ministre de l’Industrie phar-
maceutique, Ali Aoun, veut réor-
ganiser le circuit de distribution
à travers une rationalisation et
une répartition équitable des vo-
lumes de ventes de médicaments
pour garantir leur disponibilité
à l’ensemble des officines et des
patients du pays. 
La réunion du Conseil des mi-
nistres a été consacrée à deux
projets de loi relatifs à la Mon-
naie et au Crédit, et aux règles
de la comptabilité publique et de
gestion financière, ainsi qu'à des
exposés portant sur l'augmenta-
tion des salaires, le diagnostic et
les perspectives des secteurs de
la Santé et de l'Industrie phar-
maceutique, et aux secteurs de
l'Energie, de la Formation et de
l'Enseignement professionnels,
et de la Pêche et des productions
halieutiques. Nous reviendrons
dans notre prochaine édition sur
les travaux du Conseil des mi-
nistres. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n Concernant les salaires des travailleurs, le Président Tebboune a réaffirmé dernièrement son engagement à poursuivre
cette démarche et à prendre les mesures nécessaires, l'année prochaine, pour assurer une vie décente aux citoyens. (Ph. : D.R)

Deux points à l’ordre du
jour du Conseil des mi-
nistres présidé, hier, di-
manche par le Président
Abdelmadjid Tebboune
étaient attendus avec inté-
rêt par les Algériens : celui
concernant la loi sur la
monnaie et le crédit dont
on dit que l’amendement
permettra de régler le pro-
blème du marché parallèle
des devises, et celui
concernant l’augmentation
des salaires, très sensible
chez les travailleurs et les
couches sociales dont le
pouvoir d’achat arrive pé-
niblement à suivre la ten-
dance haussière du coût de
la vie.
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«Les dix nouvelles wilayas auront
les pleins pouvoirs prochainement»

Brahim Merad annonce depuis Touggourt :

L’augmentation des salaires à l’ordre du jour
«Il est important
d’ancrer la culture
d’investissement chez
les jeunes»

R E P È R E

Emploi

La nécessité de créer un environ-
nement favorable à l'investisse-
ment des jeunes a été mise en
avant, samedi à Touggourt, par le
ministre de l’Intérieur, des Collec-
tivités locales et de l’Aménage-
ment du territoire, Brahim Merad.
«Créer un climat d’investissement
favorable au profit des jeunes leur
permettra de s’impliquer davan-
tage dans le tissu industriel», a
souligné M. Merad, lors de sa
visite de travail et d’inspection
dans la wilaya de Touggourt. Met-
tant en valeur l’importance d’an-
crer la culture de l’investissement
chez les jeunes et leur accompa-
gnement par tous les moyens afin
qu'ils montent des projets d’in-
vestissement fiables et productifs,
le ministre s’est, à l’occasion, féli-
cité des grandes potentialités
d’investissement qu’offre la
wilaya, notamment dans les sec-
teurs de l’agriculture et l’industrie.
Ces derniers secteurs devaient être
investis par les jeunes promoteurs
pour booster la dynamique de
développement économique dans
cette jeune wilaya, a soutenu 
M. Merad. Le ministre qui s’est
rendu dans la daïra d’El-Hadjira,
99 km Sud-Ouest de Touggourt,
pour visiter une mini-zone d’acti-
vités, où le taux d'avancement des
travaux d'aménagement touche
actuellement 85%, a mis en avant
l’importance d'aménager de tels
espaces pour favoriser  l’investis-
sement et l’extension du tissu
industriel à travers les différentes
communes de la wilaya. Il a à ce
propos insisté sur la réunion de
toutes les conditions requises au
niveau des ces zones pour attirer
les promoteurs et les soutenir à
mettre en forme leurs projets dans
un environnement adéquat. La
mini-zone d’activités d’El-Hadjira
s’étend sur une surface de quatre
(4) ha structurées en 34 parcelles
mises à la disposition des jeunes
investisseurs bénéficiaires des dif-
férents dispositifs et programmes
d’appui et d’accompagnement de
l’investissement. Sur site, le
ministre a pris connaissance des
projets de réalisation en cours des
zones similaires, au niveau des
communes de Touggourt, Tema-
cine, Sidi-Slimane et Taïbet.
La délégation ministérielle qui
s’est rendue dans la daïra de Taï-
bet s’est enquise des projets de
développement retenus pour la
zone d’ombre Berrahmoune, dont
la viabilisation des routes, l’amé-
nagement urbain et l’éclairage
public. Saluant les efforts fournis
par les autorités locales pour une
meilleure prise en charge des
attentes de la population locale,
le ministre de l’Intérieur a, en
réponse à des préoccupations
soulevées par les représentants de
la société civile, rassuré que
«l’Etat ne ménage aucun effort
pour garantir le droit du citoyen
au développement, là où il se
trouve, et sa dotation en moyens
et conditions nécessaires suscep-
tibles d’améliorer son cadre de
vie».

Djamila Sai

PRÉSIDENCE 

Le président de la République, Chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a
signé, hier dimanche à Alger, la loi de Finances de l'année 2023.
La cérémonie de signature s'est déroulée au siège de la Prési-
dence de la République, en présence du président du Conseil de
la nation, M. Salah Goudjil, du président de l'Assemblée popu-
laire nationale (APN), M. Brahim Boughali, du Premier ministre,
M. Aïmene Benabderrahmane, du Chef d’Etat-Major de l'Armée
nationale populaire (ANP), le Général d'Armée Saïd
Chanegriha, du directeur de Cabinet à la Présidence de la Répu-
blique, M. Abdelaziz Khellaf, et des membres du Gouvernement. 

Le Président Tebboune signe la loi de Finances 2023
BATNA 

Les exportations en pro-
duits céramiques réalisées
dans la wilaya de Batna
depuis le début de l’année
en cours ont atteint une
valeur de 26 millions de
dollars, a indiqué samedi le
wali Mohamed Benmalek.

26 millions de dollars
d’exportations en
produits céramiques

? Le ministre de l’Interieur et des Collectivités Locales et de l’Aména-
gement du Territoire, Brahim Merrad, a déclaré, samedi depuis Toug-
gourt, que les dix nouvelles wilayas auront les pleins pouvoirs dans les
prochains jours. En marge de sa visite de travail et d’inspection dans la
wilaya de Touggourt, le ministre de l’Intérieur a affirmé que le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune, s’attache à ce que le citoyen
sache que l’Etat lui accorder de l’importance où qu’il soit, ajoutant que
«la création de ces wilayas a pour objectif de rapprocher la source de
décision du citoyen».

Par ailleurs, le ministre a assuré que l'Etat veillait à assurer la relance
des projets de développement au profit du citoyen où qu'il soit.
«L'Etat veille à assurer la relance des projets de développement au profit
du citoyen où qu'il soit et à satisfaire tous ses besoins pour une vie
décente», a assuré M. Merad lors de sa rencontre avec les représentants
de la société civile, des élus locaux et nombre d'investisseurs dans le
cadre d'une visite de travail et d'inspection à la wilaya de Touggourt.
Le ministre a souligné que son département ministériel œuvrait, à tra-
vers les visites sur le terrain dans les dix nouvelles wilayas, à s'enquérir
de l'état de développement dans ces régions dans l'objectif de cerner
leurs besoins pour une meilleure prise charge.

Les préoccupations et besoins exprimés seront pris en charge selon les
priorités et les moyens disponibles, a-t-il précisé. Répondant aux ques-
tions posées lors de cette rencontre ayant porté essentiellement sur la
santé, l'emploi et le logement, le ministre a fait savoir que la wilaya de
Touggourt, à l'instar des autres nouvelles wilayas, profitera d'un accom-
pagnement particulier en bénéficiant de programmes et de projets de
développement importants dans les différents secteurs en 2023, qui
«permettront, a-t-il dit, d'impulser la dynamique de développement».
A la fin de la rencontre, le ministre a appelé les acteurs de la société
civile à contribuer davantage aux efforts de développement et à adhérer
au processus de redressement de cette wilaya jouissant de grands atouts
économiques et d'investissement.
Pour rappel le ministre avait entamé sa visite à Touggourt en inspectant
les travaux d'aménagement dans la zone d'ombre Rahmoune, dans la
commune de Taibet. Il a également inspecté la mini-zone d’activités
dans la daïra d’El-Hadjira et l'unité de transformation du fer dans la
daïra de Temacine. A la fin de sa visite, le ministre a procédé à l'inaugu-
ration du nouveau quartier administratif à la cité Al-Moustakbal au
chef-lieu de wilaya.

Djamila Sai
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Agriculture : 

La stratégie mise en place à sa-
voir la prise en charge de plu-
sieurs mesures et actions lancées
par les pouvoirs publics en vue
de développer les filières straté-
giques ont permis au secteur de
réaliser une croissance à deux
chiffres (31% en valeur) et de cou-
vrir 75% du marché.
En effet, selon des statistiques
fiables, le secteur de l’agriculture
a renforcé les actions visant le
soutien aux différentes filières
agricoles ainsi que l'accompagne-
ment des opérations de produc-
tion dans le Sud, considéré
comme un nouveau pôle promet-
teur pour le développement de
plusieurs activités liées à l'agricul-
ture. L'année 2022 a ainsi mar-
qué le début de la concrétisation
d'un certain nombre de mesures
avec un impact tangible à plu-
sieurs niveaux, ayant touché es-
sentiellement le développement
de la filière céréalière, l'agricul-
ture industrielle, le renforcement
des dispositifs organisationnels,
l'adaptation des dispositifs incita-
tifs, la modernisation du système
de vigilance sanitaire, vétérinaire
et botanique ainsi que le renfor-
cement du contrôle de la qualité
des produits agricoles. A cet
égard, une nouvelle stratégie a
été élaborée dans le domaine de

la production céréalière visant à
développer les procédés de ma-
tériaux agricoles, d'irrigation et
de stockage. Un groupe de tra-
vail conjoint des secteurs de
l'agriculture, de l'industrie et de
l'irrigation a été installé pour
veiller à la concrétisation de la
stratégie en question. Le Gouver-
nement, et sur décision du prési-
dent de la République, a procédé
à l'augmentation des prix d'achat
des céréales pour encourager l'in-
vestissement dans la filière et in-
citer les agriculteurs à accroître
la production nationale. Et afin
de permettre à l'Office algérien
interprofessionnel des céréales
(OAIC) de récolter des cultures,
des fonds bancaires ont été al-
loués. Ils ont été estimés à 128
milliards de DA en 2022. 

Les financements accordés par
la Banque de l'Agriculture et du
développement rural (BADR) des-
tinés exclusivement aux petits et
moyens agriculteurs, sans comp-
ter les intérêts dans le cadre du
crédit "R'fig" pour l'exploitation,
ont été de 205 milliards DA à fin
juin, avec 182.766 dossiers accor-
dés.  Aussi, le secteur de l'agricul-
ture a connu cette année, et pour
la première fois, le financement
de 494 agriculteurs pour la cul-
ture du colza, avec un montant de
253 millions de DA, ainsi que le
raccordement de 18.116 exploita-
tions agricoles en électricité, avec
un montant de 35,5 milliards DA.
Pour ce qui est du développe-
ment des cultures stratégiques
dans le Sud, un portefeuille fon-
cier initial a été affecté au titre de

la concession, pour une superfi-
cie de 134.000 ha au profit de 140
investisseurs, avec un pro-
gramme en cours de 97.000 ha.
S'agissant de la mobilisation des
ressources en eau pour l'irriga-
tion, le Gouvernement a notam-
ment visé la sécurisation céréa-
lière par l'irrigation d'appoint en
intégrale. A ce titre, un guichet
unique a été mis en place au ni-
veau de l'ensemble des wilayas
dans le but de simplifier les pro-
cédures administratives liées à
l'octroi d'autorisation de fonçage
de forage et de puits. Aussi, des
quotas d'eau à partir des grands
barrages pour l'irrigation agricole
ont été attribués au profit des ex-
ploitations agricoles au niveau
des wilayas souffrant d'un défi-
cit hydrique. Moncef Redha 

Grâce aux directives de 
M. Abdelmadjid Tebboune,
le secteur de l’agriculture a
marqué durant cette
année une cadence accélé-
rée sur la voie de la sécu-
rité alimentaire du pays. 

« La nouvelle stratégie du Gouvernement
a commencé à donner ses fruits »  

n Le secteur de l’agriculture a renforcé les actions visant le soutien aux différentes filières agricoles ainsi que
l'accompagnement des opérations de production dans le Sud. (Photo : D.R)

La « Justice électronique » dès l’année 2023
Code de procédure civile et administrative

Les services des Douanes ont
saisi, dans le cadre de la lutte
contre la contrebande, 7.000
paquets de cigarettes dans la
wilaya de Biskra, a indiqué
hier dimanche un communi-
qué de la direction générale
des Douanes.
«Dans le cadre de la poursuite
des efforts conjoints avec les
services de sécurité, les agents
de la brigade mobile des
Douanes relevant des services
de l'inspection divisionnaire
des Douanes de Biskra ont
saisi dans le territoire de com-
pétence de la direction régio-
nale des Douanes de Constan-
tine, 7.000 paquets de ciga-
rettes dissimulés à bord de
trois véhicules touristiques et
arrêté les contrevenants», lit-
on dans le communiqué.
Les mis en cause ont été défé-
rés devant la juridiction com-
pétente, selon la même
source.
Cette opération «traduit l'en-
tière disponibilité des agents
des Douanes algériennes et
leur mobilisation totale dans
le cadre de la lutte contre les
différentes formes de contre-
bande pour protéger la sécu-
rité et la santé du citoyen»,
conclut le document.

Agence

7.000 paquets de
cigarettes saisis à Biskra

B R È V E

Contrebande

Le représentant du ministère de la Justice, en l’oc-
currence le directeur des Affaires civiles et du
Sceau de l'Etat, Ahmed Ali Salah, a déclaré avant-
hier, en marge des travaux de l'Assemblée générale
de la Chambre régionale des huissiers de justice du
Centre, que le secteur de la Justice du pays est en
nette évolution et deviendra totalement numérique
dès l’année prochaine, soit en 2023. Révélant la
bonne nouvelle concernant le développement du
secteur de la Justice, le directeur des Affaires civiles
et du Sceau de l'Etat au ministère de la Justice,
Ahmed Ali Salah, a affirmé à Alger, que « 2023 sera
l'année de la justice électronique, notamment après
l'entrée en vigueur du Code de procédure civile et
administrative». 
Selon le même responsable, ce progrès réalisé dans
le secteur de la Justice est en grande partie grâce
à la politique menée par le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, en sa qualité, éga-
lement, du premier Magistrat du pays, «une réalisa-
tion considérable pour la Justice qui fait relief en ap-
plication des instructions du Chefs de l’Etat et des
directives du premier responsable dudit secteur»,
dira Ahmed Ali Salah. 
S'exprimant avant-hier lors des travaux de l'Assem-
blée générale de la Chambre régionale des huissiers
de justice du Centre, le représentant du ministère
de la Justice a indiqué que le projet de loi portant
Code de procédure civile et administrative, «ac-
tuellement au niveau des instances concernées»,
vise en premier lieu et selon lui à «opérer un chan-
gement en facilitant et en simplifiant les opérations

judiciaires, y compris les procédures électroniques,
en application des instructions du Président Teb-
boune et des directives du premier responsable
du secteur pour faire de 2023 l'année de la justice
électronique», souligne-t-il devant les participants
aux travaux de l'Assemblée générale de la Chambre
régionale des huissiers de justice du Centre. 
Sur le même plan,  Ahmed Ali Salah a révélé que l'an-
née prochaine verra la promulgation de plusieurs
lois qui «consacrent l'expérience de la numérisation
actuellement adoptée au niveau de quatre Cours de
justice, dont le code de procédure civile et adminis-
trative et la loi relative à la profession d'huissier de
justice». 
Participant également aux mêmes travaux, le pré-
sident de la Chambre régionale des huissiers de jus-
tice du Centre, Fouad Aïssani, a, pour sa part, évo-
qué la nécessité de réhabiliter la profession d'huis-
sier de justice et de la développer pour devenir «la
profession de commissaire de justice, qui englobe
les professions d'huissier et de commissaire-
priseur». 
Enfin, le président de la Chambre nationale des
huissiers de justice, Mohamed Réda Dehamri, a
salué les efforts du ministre de la Justice, Garde des
Sceaux, Abderrachid Tabi, dans le soutien à la pro-
fession d'huissier de justice, soulignant la détermi-
nation huissiers à «s'engager dans la démarche de
la modernisation pour être au diapason des chan-
gements en cours au niveau national et 
international».

Sofiane Abi

Afin de mieux gérer le dossier
du foncier agricole notamment
la concession et la mise en
valeur des terres, une plate-
forme numérique sera créée
au niveau de l’Office national
des terres agricoles (ONTA), a-
t-on appris. Cet état de fait
comportera toutes les infor-
mations sur l’investissement
agricole et les procédures
d’accès au foncier ainsi que
les dossiers de concession a
indiqué un arrêté interminis-
tériel publié sur le Journal
officiel (JO) n° 82. Selon nos
informations, il s'agit de l'ar-
rêté interministériel, daté du
24 novembre 2022, fixant les
modalités et procédures d’at-
tribution des périmètres à
mettre en valeur dans le cadre
de la concession, signé par les
ministres de l’Agriculture et du
développement rural, de l’In-
térieur, des collectivités locales
et de l’aménagement du terri-
toire, ainsi que le ministre des
Finances. «Il est créé au
niveau de l’Office national des
terres agricoles une plate-
forme numérique comportant
toutes les informations sur
l’investissement agricole et
notamment, la disponibilité
des terres à mettre en valeur,
les procédures d’accès au fon-
cier et les dossiers de conces-
sion», explique le texte. A tra-
vers cette plate-forme, l'Office
lance un appel à candidature
pour la mise en valeur des
terres par la concession, préci-
sant : la wilaya concernée, la
commune concernée, la
superficie de chaque péri-
mètre à mettre en valeur, la
description succincte des
conditions hydro-édaphocli-
matique du périmètre, la
vocation du périmètre, le dos-
sier à fournir, les conditions de
soumission ainsi que les frais
de soumission. Le dossier est
transmis par le demandeur
par voie électronique à l’ONTA,
contre un accusé de dépôt
électronique, est-il précisé
dans le texte, ajoutant que le
comité technique pour la pro-
motion de l'investissement
agricole procède à l'étude du
projet de mise en valeur des
terres agricoles par la conces-
sion, fourni par le demandeur,
et statue, sur la base des cri-
tères de sélection fixés. Ces
critères sont en rapport avec
les spécificités de chaque
wilaya, notamment : les pôles
agricoles à développer dans la
région, la promotion de la
micro-entreprise, les qualifi-
cations du demandeur, ainsi
que la source de financement
du projet. Le directeur de
l’ONTA de wilaya et le repré-
sentant de la Direction des
services agricoles (DSA) de
wilaya «sont chargés du suivi
et du contrôle du respect des
conditions de mise en valeur
des terres par le concession-
naire».

Moncef Redha 

Création d’une plate-
forme numérique
pour mieux gérer 
le dossier du foncier
agricole 

FONCIER

Office national 
des terres agricoles
(ONTA)
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CONFERENCE

Formation 
professionnelle

Appel à la mise en
place d'un cadre arabe
unifié

Kamel Rezig au Forum des hommes d'affaires Algérie-Sahel :

L
es experts prenant part aux
réunions préparatoires à la 3e

Conférence des ministres et
responsables arabes de l'ensei-
gnement et de la formation tech-
niques et professionnels dans le
monde arabe, tenue hier à Alger,
ont plaidé pour la mise en place
d'un cadre unifié des compé-
tences et ce, en vue de dévelop-
per les programmes nationaux et
gagner la confiance des autorités
en charge du recrutement des
diplômés.
Les intervenants à un atelier
organisé dans ce cadre, sur « les
moyens de développement du
secteur de la formation profes-
sionnelle dans le monde arabe »,
ont souligné que le développe-
ment survenu dans les systèmes
arabes d'enseignement « exige la
mise en place d'un cadre arabe
unifié permettant d'effectuer les
études comparatives, outre le
renforcement de la reconnais-
sance mutuelle de ces compé-
tences ».
Les participants ont également
abordé les critères devant être
réunis pour « le développement
d'un système arabe flexible dans
le domaine de l'enseignement et
de la formation permettant aux
étudiants d'acquérir les compé-
tences nécessaires, notamment à
la lumière des défis imposés par
les nouvelles TIC ».
Ils ont insisté, à l’occasion, sur
l'importance d' « introduire des
mécanismes susceptibles de
garantir la qualité, d'attirer les
financements et de fournir des
données précises sur le marché
du travail et le rôle de la
recherche scientifique dans le
développement du secteur de
l'enseignement et de la formation
technique et professionnelle,
outre l'examen de la question de
prospection des métiers de l'ave-
nir ».
Au cours de cette réunion, un
document d'Alger intitulé : « Le
secteur de la formation et de
l'enseignement professionnel : 60
ans de réalisation, de défis et de
perspectives », a été présenté. Le
document a mis en exergue les
efforts de l'Etat algérien en
matière d'élargissement et de
construction des capacités du
réseau des établissements du sec-
teur. Il a également inclus les
défis et les enjeux, notamment
en ce qui concerne la gouver-
nance de la formation et de l'en-
seignement professionnels, ainsi
que le financement et la mobili-
sation des ressources, outre les
perspectives du secteur à la
lumière des défis du marché de
l'emploi.
A l’occasion, les intervenants ont
écouté un exposé sur les expé-
riences arabes dans le domaine
du développement du secteur de
l'enseignement et de la formation
technique et professionnelle. 
Cette Conférence qui se veut un 
« espace participatif des visions et
approches à même de réaliser un
bond en avant dans les écono-
mies nationales, à travers le sec-
teur de la formation et de l'ensei-
gnement techniques et profes-
sionnels », a vu la participation
des cadres de l'ALECSO et des
experts du secteur de l'enseigne-
ment et de la formation tech-
niques et professionnels dans les
pays arabes. Ont été également
présent des organisations arabes
et internationales et des institu-
tions partenaires du secteur de la
formation et de l'enseignement
professionnels en Algérie.

Manel Z.

Le ministre du Commerce et de la Promotion
des exportations, Kamel Rezig a indiqué,
avant-hier samedi à Tamanrasset, que le
Forum des hommes d'affaires Algérie-Sahel
sera une occasion pour discuter de la dyna-
misation des échanges dans les domaines du
commerce et du tourisme. « Cette rencontre
constituait une véritable opportunité pour
développer et renforcer le commerce interré-
gional et réaliser l'intégration économique »,
a-t-il dit. Appelant, au passage, les opérateurs
économiques à développer le commerce in-
terrégional dans la région du Sahel suivant la
règle gagnant-gagnant.  
S’exprimant à l’ouverture des travaux du
Forum à l'hôtel Tahat à Tamanrasset, en pré-
sence du ministre du Tourisme et de l'Artisa-
nat, Yacine Hamadi, du ministre du Com-
merce et l'Industrie du Mali Mohamed Ould
Mouloud, du Secrétaire général du ministère
du Commerce du Niger, ainsi que des
membres du corps diplomatique du Mali, du
Niger, de la Mauritanie, du Tchad et du Bur-
kina Faso, Kamel Rezig a fait savoir que Ta-
manrasset abrite la première rencontre des
hommes d'affaires Algérie-Sahel pour débattre
des voies et moyens de développement et
de renforcement du commerce interrégional.

« La présence des présidents des Chambres
de commerce de ces pays permettra de
mettre en place la première plate-forme
d'échange interrégional en vue de jeter des
passerelles entre les opérateurs économiques
de ces pays », a-t-il poursuivi.  
Rappelant que le volume du commerce intra-
africain ne dépasse pas 15 %, soit 2% du com-
merce mondial, le ministre du Commerce et
de la Promotion des exportations a salué le
rôle, important, des chambres de commerce
et des Conseils des chefs d'entreprises dans
le rapprochement des points de vue et l'ac-
compagnement des opérateurs économiques
dans les échanges.  « La manifestation Assihar
est une opportunité pour accroître les
échanges interrégionaux, notamment après la
création de la Zone de libre-échange continen-
tale africaine (ZLECAf) », a poursuivi le mi-
nistre, faisant remarquer que Tamanrasset
constituera une porte vers l'Afrique.  
De son côté, le ministre du Commerce et de
l'Industrie du Mali, Mohamed Ould Mouloud
a mis en avant la relation commerciale entre
l'Algérie et le Mali qui, a-t-il dit, doit être ren-
forcée à travers la mise en place d'un cadre
de coopération créateur de richesse. Souli-
gnant, à l’occasion, que le Mali et l'Algérie

entretiennent des relations historiques. Et,
précisant que l'intégration économique dans
la région exige d'établir des échanges com-
merciaux.  Pour sa part, l’ambassadeur de la
République islamique de Mauritanie, Wed-
dady Ould Sidi Haiba, a estimé que cet axe
constituerait un catalyseur du commerce in-
terrégional et encouragerait les hommes d'af-
faires algériens et mauritaniens à mettre en
place davantage de mécanismes d'échange et
de coordination afin d'atteindre le niveau des
échanges commerciaux escompté. Soulignant,
à l’occasion, l'importance de la route reliant
Tindouf (Algérie) à Zouerate (Mauritanie) et
ses grandes perspectives en vue d'établir les
opportunités de partenariat entre ces deux
pays, mais aussi entre l'Algérie et les différents
Etats africains.  
Enfin, le président de la Chambre algérienne
de commerce et d'industrie (CACI), Kamel
Hamani a, quant à lui, estimé que le Forum Al-
gérie-Sahel contribuerait à l'impulsion d'une
dynamique aux échanges commerciaux in-
terrégionaux, mettant l'accent sur l'impor-
tance d'élaborer un arsenal juridique et légis-
latif solide pour organiser ces échanges et
atteindre ainsi les objectifs escomptés.  

R.M.  

« Le Comité de liaison de la route
transsaharienne deviendra un co-
mité économique de coordina-
tion avec les pays concernés pour
trouver des mesures de facilita-
tion des échanges depuis les
ports jusqu’au plus profond de
l’Afrique », a-t-il indiqué.  
S’exprimant à l’ouverture d’une
journée d’étude sur « l’impor-
tance des infrastructures de base
de transport pour l’économie na-
tionale » qu’il a présidé à la mai-
son de la Culture Houari-Boume-
diene, initiée par Comité de liai-
son de la route transsaharienne et
une société d’étude locale, Salim
Djaalal a mis en avant la nécessité
de passer à la phase de gestion
économique de la route transsa-
harienne dès son achèvement,
et, a-t-il dit, d’aller vers d’autres
étapes qui permettent d’en tirer
avantage.  
Nous pouvons affirmer, a-t-il pour-
suivi, que nous avons pratique-
ment réalisé cette route dans sa
tranche en Algérie dont il ne reste
plus de 7 km et il faut passer
maintenant à la phase de gestion
économique du projet pour le dé-
placement des personnes et les
échanges commerciaux entre les
6 pays traversés par cette route.

Faisant remarquer que 2.300 km
des 10.000 km de cette route sont
en Algérie sachant que la transsa-
harienne couvre aussi la Tunisie
et quatre capitales de pays du
Sahel et du Sud du Sahara (Niger,
Mali, Tchad et Nigeria). 
« L’Algérie a accordé une grande
importance à cette route qui
constitue une artère vitale attrac-
tive de développement surtout
qu’elle possède un des plus
grands réseaux routiers d’Afrique
avec plus de 141.000 km de routes
toutes catégories confondues », a
fait savoir Salim Djaalal.  
Pour sa part, le wali de Sétif Mo-
hamed Lamine Deramchi a indi-
qué que la dynamique écono-
mique que connaît la wilaya de
Sétif est favorisée par son réseau
routier qui compte 634 km de
routes nationales, 689 km de che-
mins de wilaya, 1.162 km de che-
mins communaux en plus de 75
km d’autoroute, 83 km de voie
ferrée et 15,2 km de ligne de tram-
way. 
Estimant que la route transsaha-
rienne constituera un lien de
consolidation des échanges com-
merciaux et d’augmentation de
leurs volumes.  
Fin juin dernier, les ministres des

Travaux publics et de l’équipe-
ment des pays membres du Co-
mité de liaison de la Route trans-
saharienne, (CLRT), (Algérie, Tu-
nisie, Niger, Nigeria, Mali et
Tchad) avaient mis en avant, à
Alger, la nécessité de mettre en
œuvre ce corridor économique,
qui va consolider la coordination
entre ces pays. 
C’était lors de la visite à un tron-
çon de l’autoroute Nord-Sud, re-
liant la Chiffa à Berrouaghia, d’un
linéaire de 53 km, en marge de la
73ème session du CLRT, tenus les
26 et 27 du même mois de juin à
Alger afin de requalifier l’actuelle
route transsaharienne en corri-
dor économique. 
Dont l’accord de création a été
salué pour valoriser ce méga pro-
jet routier de 10.000 km au profit
des économies des pays concer-
nés et leurs populations.  
Cet accord, avait indiqué le se-
crétaire général du CLRT, Moha-
med Ayadi, fait suite à une étude
réalisée par la Conférence des
Nations Unies sur le Commerce et
le Développement (Cnuced)
ayant recommandé la mise en
place d’un corridor économique
à travers un mécanisme régional
devant assurer une coordination

efficace entre les pays membres
pour valoriser la route transsaha-
rienne. 
« Cette valorisation devra passer
par la facilitation du transit, du
transport, du commerce et la gé-
nération d’investissements, le
tout soutenu par la mise en
œuvre de la zone de libre-
échange continentale africaine
(ZLECAf) », avait-il dit.  
De son côté, le ministre nigérien
de l’Equipement, Gado Sabo Moc-
tar avait insisté sur l’urgence de
créer une interconnexion afri-
caine pour faire face aux grands
défis qui attendent le continent
africain. 
« Il est important et urgent de
créer une interconnexion entre
les pays africains, notamment les
pays connectés par la Transsa-
harienne afin de s’attaquer aux
grands défis auxquels fait face le
continent africain », avait-il indi-
qué.  
Pour sa part, la ministre tuni-
sienne de l'Equipement et de l'Ha-
bitat, Sarah Zafarani, avait fait
part de la volonté de Tunis de
renforcer les échanges écono-
miques, commerciaux et tech-
niques avec les pays frontaliers.  

Rabah Mokhtari  

n« Il est important et urgent de créer une interconnexion entre les pays africains, notamment les pays connectés par
la Transsaharienne afin de s’attaquer aux grands défis auxquels fait face le continent africain ». (Photo : DR)

« Vers la mise en place des mécanismes de gestion
économique de la route transsaharienne »

« Discuter de la dynamisation des échanges 
dans les domaines du commerce et du tourisme »  

Salim Djaalal, S/G du ministère de Travaux publics, de l’Hydraulique et des Infrastructures de base :  

Le secrétaire général du
ministère de Travaux pu-
blics, de l’Hydraulique et
des Infrastructures de
base, Salim Djaalal, a as-
suré, avant-hier samedi à
Sétif que le travail est en
cours pour mettre en
place tous les mécanismes
de gestion économique de
cette route et lever les en-
traves susceptibles d’être
rencontrées par l’opéra-
teur économique pour
transporter ses marchan-
dises entre ces pays traver-
sés par la transsaharienne. 
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D’après Igor Kirillov, commandant
des forces russes de défense chi-
mique, biologique, radiologique
et nucléaire, il s’agit d’un docu-
ment de la Defense Threat Reduc-
tion Agency (DTRA), une agence
du département de la Défense des
États-Unis fondée dans le but de
«protéger les États-Unis et ses in-
térêts des armes de destruction
massive».
Parmi les noms cités dans le rap-
port figurent, selon lui, Kenneth
Myers, ex-directeur de la DTRA,
Tara O’Toole, vice-présidente exé-
cutive du fonds de capital-investis-
sement In-Q-Tel, contrôlé par la
CIA, Thomas Frieden, ex-directeur
des Centres de contrôle et de pré-

vention des maladies (CDC) sous
l’administration Obama, Francis
Collins, ancien directeur des Ins-
tituts nationaux de la santé, Jef-
frey Wadsworth, chercheur en
chef de Pfizer, et d’autres encore.
Toutes ces personnes seraient
liées au parti démocrate améri-
cain. Les leaders de celui-ci, a sou-
ligné M. Kirillov, inspirent les re-
cherches bio-militaires et des
«schémas secrets de blanchiment
d’argent dans l’intérêt d’un cercle
étroit des élites américaines», a

affirmé le responsable russe. Le
rapport en question concernerait
des activités menées en Ukraine,
notamment au sein de l’Institut
antipesteux Metchnikov
d’Ukraine, l’Institut de médecine
vétérinaire (de Kiev), l’Institut
d’épidémiologie et d’hygiène de
Lvov. Il porte sur trois sous-trai-
tants du Pentagone et contient
les données personnelles de
trente employés de laboratoires et
de sept responsables de la Dé-
fense américaine, selon le général.

Moscou révèle les noms des exécutants

é c h o s       
I N F O  
E X P R E S S I N F O  

E X P R E S S

Journée d'études 
Mise en garde
contre l’utilisation
excessive
d’antibiotiques
Des médecins spécialistes ont
mis en garde au cours d’une
journée d’étude à Guelma
contre «les grands risques»
liés à l’utilisation excessive
des antibiotiques. «Les pays
du monde dont l’Algérie
vivent une situation difficile
résultant de l’utilisation
excessive des antibiotiques
accentuées par la pandémie
du Covid-19», a indiqué à
l’APS Dr Abdelmadjid
Lecheheb, chef du service des
maladies infectieuses au CHU
de Sétif en marge de cette
rencontre organisée par l’EPH
Ibn Zahr et l’association
médicale de ce même
établissement.
Selon le même praticien, les
plus grands risques de cet
excès sont l’apparition et la
diffusion de bactéries
résistantes à ces antibiotiques
et qui se transmettent par les
personnes qui voyagent dans
divers pays constituant une
véritable menace pour la
santé dans le monde.
Spécialiste des maladies
infectieuses du CHU de
Tlemcen, Houria Brahimi a
fait part que les médecins ont
relevé dernièrement
l’existence de bactéries
résistantes aux antibiotiques
qui empêchent la guérison et
provoquent des
complications d’où la
nécessité d’éviter
particulièrement
l’automédication et d’aller
impérativement voir un
médecin.
Mohamed Yousfi, président
de l’association algérienne
des maladies infectieuses, a
qualifié l’apparition de
bactéries résistantes aux
antibiotiques de «danger
futur pour l’homme et
l’animal». Il a relevé à ce
propos que l’Organisation
mondiale de la santé (OMS)
recommande depuis
plusieurs années aux pays
d’adopter des stratégies
contre les diverses bactéries
résistantes aux antibiotiques
et estime qu’à défaut de
modifications de la
consommation des
antibiotiques, 10 millions
personnes seront mortes d’ici
2050 à cause des bactéries
résistantes. Le directeur de
l’EPH Ibn Zahr, Abdelaziz
Ghedjati a inscrit la tenue de
cette rencontre dans le cadre
de la mise en œuvre des
directives du ministère de
tutelle sur le recyclage des
praticiens et l’actualisation de
leurs connaissances.
Dr Souad Boulenouar
spécialiste en infectiologie de
l’EPH de Guelma et présidente
du comité d’organisation, a
indiqué que la rencontre a
regroupé des spécialistes des
hôpitaux universitaires
d’Annaba, Sétif, Batna, Alger
et de Tlemcen.

Oum El-Bouaghi
Arrestation de trois individus
et saisie d'une quantité de
psychotropes
Dans le cadre de la lutte
impitoyable contre les réseaux
criminels impliqué dans le trafic
des psychotropes, nous apprenons
que récemment les éléments de la
BRI relevant des services de la
Sûreté de la wilaya d'Oum-El-
Bouaghi ont saisi une quantité de
psychotropes. L'enquête a été
déclenchée à la suite des
informations crédibles parvenues
aux policiers faisant état qu'un
groupe d'individus a conclu un
marché pour la vente de la drogue
au niveau d'un local commercial
situé en plein centre-ville d'Oum-
El-Bouaghi. Les éléments de la BRI
qui ont déclenché une enquête et
après une souricière tendue, ont
arrêté 3 narcotrafiquants en leur
possession 160 comprimés de
psychotropes de marque Tramadol
et une somme d'argent provenant
de la vente de la drogue. Les 3 mis
en cause âgés de 23 ans et 36 ans
ont été présentés le 22/12/2022
devant les instances judiciaires
pour les chefs d'inculpation, crime
de détention de médicaments à
usage de psychotropes, achat et
vente de la drogue.

A. Remache

Le ministre de la Santé, Abdelhak
Saihi, a affirmé jeudi à Alger, que la nu-
mérisation du secteur de la santé
avait pour principal objectif d'assurer
une prise en charge optimale du pa-
tient. En marge d'une visite d'inspec-
tion du Centre hospitalier universi-
taire (CHU) Isaâd-Hassani à Beni Mes-
sous pour s'enquérir de l'utilisation
effective de la numérisation, M. Saihi
a souligné que «la numérisation du
secteur de la santé a pour principal
objectif de prendre en charge le pa-
tient, être à son service et l'aider à bé-

néficier des différents services médi-
caux sans souffrance, un objectif
pour lequel l'Etat n'a ménagé aucun
effort». Il a ajouté, dans le même
contexte, que «la prise en charge nu-
mérique des dossiers des patients
permettra de gagner du temps aussi
bien pour le patient que pour le mé-
decin», avec un CD et un numéro
d'identification national, permettant
d'accéder aux dossiers médicaux et
aux données relatives au parcours de
soin du patient via son utilisation, et
ce, dans l'ensemble du pays». «Le

service numérique dans les hôpitaux
sera généralisé avant le mois de juin
2023», a déclaré le ministre, souli-
gnant que «l'ère du papier est révo-
lue», et que les coûts exorbitants de
l'utilisation des papiers le seront éga-
lement. Pour ce qui est des appareils
médicaux acquis, il a souligné qu'il
s'agit d'équipements numériques re-
liés à des ordinateurs, répondant à la
nouvelle orientation de hôpital.
Concernant les commissions d'ins-
pection mises en place, en applica-
tion des instructions du président

de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, le ministre a indiqué que
«ces commissions sillonnent les dif-
férents régions du pays pour s'en-
quérir de l'état général des hôpitaux
en ce qui concerne, la numérisation,
les urgences médicales, l'hygiène
hospitalière, la gestion financière et
l'amélioration de la performance du
personnel et de la qualité des ser-
vices prodigués au citoyen, outre la
prise en charge des besoins du per-
sonnel et l'écoute de leurs préoccu-
pations».

Les étudiantes ne seront plus autorisées à porter
l’abaya dans les salles d’examen, a annoncé la
Commission saoudienne d’évaluation de l’éduca-
tion et de la formation (ETEC). L’ETEC, qui est
responsable de l’accréditation des systèmes d’édu-
cation et de formation, ainsi que le ministère de
l’Education ont déclaré que les étudiantes doi-

vent porter des uniformes scolaires dans les salles
d’examen, qui sont conformes aux règles de dé-
cence publique du royaume. Les femmes portent
une abaya dans certaines parties du monde mu-
sulman, notamment en Afrique du Nord, dans la
péninsule arabique et dans la majeure partie du
Moyen-Orient. En 2018, l’Arabie saoudite a égale-

ment annoncé que l’abaya ne serait plus obliga-
toire. Cette décision a été prise par le prince héri-
tier du royaume, Mohammad Bin Salman, alors que
le pays continue de voir une expansion des droits
des femmes, y compris une décision d’autoriser
les femmes à assister à des événements sportifs
publics mixtes et le droit de conduire des voi-

Santé

Monde arabe 

La numérisation du secteur vise 
une prise en charge optimale du patient

L’Arabie saoudite interdit l’abaya dans les salles d’examen

Sonatrach 

273 candidats retenus au concours de recrutement à Laghouat

Selon la Défense russe, les
services secrets et les
géants pharmaceutiques
américains chapeautent
des programmes bio-mili-
taires en Ukraine. Le minis-
tère russe de la Défense dit
avoir eu accès à une ver-
sion élargie d’un rapport
du Pentagone contenant
les noms des exécutants
des programmes bio-mili-
taires réalisés par les États-
Unis en Ukraine.

Russie

Deux cent soixante-treize candi-
dats ont été retenus dans le cadre
du concours organisé par le
Groupe Sonatrach à la wilaya de
Laghouat pour pourvoir à 293
postes dans différentes spéciali-
tés, a annoncé samedi la compa-
gnie nationale des hydrocarbures
dans un communiqué. «Dans le
cadre du concours organisé par
Sonatrach pour le recrutement
de 293 employés dans les diffé-

rentes spécialités, ayant eu lieu
les 11 et 12 novembre dernier au
niveau de l’université de La-
ghouat et poursuivi jusqu’au 14
du même mois pour les spéciali-
tés techniques telle que la main-
tenance des différents types d’en-
gins, le Groupe porte à la connais-
sance de l’opinion publique que
273 candidats ont été retenus, en
attendant l’annonce de la liste
par l’ANEM selon la réglementa-

tion en vigueur», a précisé Sona-
trach dans son communiqué. Et
d’ajouter : «L’Agence nationale
de l’emploi (ANEM) a adressé des
convocations à 2 327 candidats
pour 293 postes à pourvoir dans
les structures du groupe à La-
ghouat, lit-on dans le communi-
qué qui ajoute que 1 929 candi-
dats avaient participé à ce
concours, soit un taux de 83%.»
«La surveillance a été assurée par

une commission de la wilaya
composée de différents secteurs
en tête desquels le directeur de
l’emploi à la wilaya de Laghouat
et la directrice de l’ANEM locale»,
lit-on dans le communiqué, qui
souligne que «les vingt postes
d’emploi vacants feront l’objet
d’une offre d’emploi en 2023, et
ce, selon les besoins du Groupe
dans la wilaya de Laghouat».



Ce sous-marin est capable de
plonger à une profondeur de
520 mètres et se déplacer en
immersion à une vitesse de
31 nœuds. Il possède un équi-
page de 64 hommes et équipé
de torpilles de calibre 533 mil-
limètres, de mines et de mis-
siles de croisière Kaliber et
Oniks. La Russie possède
d’ores et déjà quatre sous-ma-
rins de ce projet, le Novossi-
birsk, le Krasnoïarsk, l’Arkhan-
gelsk. En mai 2017, un navire
de nouvelle génération baptisé
Ivan Khours était construit
d’après le PDG du groupe
chantiers navals du Nord Igor
Ponomarëvka en activité. Pré-
cédé par le projet 18280 Youri
Ivanov en activité dans la ma-
rine russe depuis juillet 2015,
ces deux navires étaient spé-
cialement destinés à faire des
missions de surveillance sur
le bouclier anti-missile améri-

cain déployé sur Hawaï et
l’Aska . Ils ont une autonomie
de 8000 milles nautiques. Afin
de surpasser ses adversaires
la Russie s’approfondit dans
la construction de puissants
destroyers notamment du
projet 23560 leaders entre la
période 2018-2025. En outre
des bâtiments de guerre dotés
de missiles Kalibr, de sys-
tèmes antiariens et antimis-
siles S-500, de pièces d’artille-
rie de 130 millimètres et des
tubes lance torpilles Paket NK
ainsi que des destroyers à
propulsion nucléaire. Or, la
Russie possède des sous-ma-
rins nucléaires de la classe
Borei, une nouvelle génération
de la classe Borei-B a été donc
fabriquée. Selon le chef d’état
major général de la défense
Valeri Gherassimov, les forces
nucléaires navales russes dis-
posent actuellement de 9

sous-marins dont 7 de la
classe Borei dotés de 16 mis-
siles balistiques interconti-
nentaux Boulova R-30 lan-
ceurs d’engins de 4e généra-
tion. En ce qui concerne les
nouveaux missiles hyperso-
niques KH 47 M2 Kinjal, que
les Etats-Unis ne peuvent in-
tercepter, ceux là sont opéra-
tionnels pouvant facilement
frapper des portes avions, des
destroyers et des croiseurs
ennemis. Ils sont portés par
des MIG 31 chasseurs super-
soniques. Or, le Magadan est
le troisième des six nouveaux
sous-marins du projet 636,3
commandés par la marine
russe pour sa flotte du paci-
fique en septembre 2016. Il fut
construit à Saint Petersbourg
et livré en octobre 2021, le
sous-marin avait rejoint la
flotte Russe du Nord en oc-
tobre 2022. Deux autres sub-

mersibles de la série spécifi-
quement le Petropavlovsk et
Volkhov avaient été récep-
tionnés en novembre 2019 et
octobre 2020. Le quatrième
sous-marin baptisé Oufa fut
construit dans la même pé-
riode que le Magadan pour
arriver au cinquième bâtiment
de cette série le Mojaisk qui
devrait être lancé en 2023.
Tandis que le sixième sub-
mersible fut en phase de
construction. Il est impératif
de savoir que les sous-marins
du projet 636,6 d’une mesure
de 74 mètres de long et d’un
poid de 3 900 tonnes peuvent
plonger jusqu’à une profon-
deur maximale de 300 mètres.
Ils ont une portée opération-
nelle allant à 7500 miles et
armés de missiles de croisière
Kalibr PL. Assurément le pen-
tagone reconnut la puissance
de la marine russe dans son
rapport établi par le bureau
des renseignements affirmant
que la Russie occupe la 3e

place parmi les flottes les plus
grandes du monde après les
Etats-Unis et la Chine. La flotte
maritime russe comprend 186
sous-marins et navires citée
dans le rapport «la marine
russe : la transformation his-
torique» élaborée par le Pen-
tagone en 2014 et signé par
George Fedoroff, expert du dé-
partement du bureau des ren-
seignements de la marine amé-
ricaine qui possède 380 na-
vires. 

Oki Faouzi
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Sous-marin nucléaire 885 M Kazan 
et navire espion Ivan Khours

Russie/Otan Palestine

En 2022, le dossier palestinien
a gagné en visibilité 
sur le plan international
Marginalisé depuis plusieurs
années, le dossier palestinien
est revenu sur le devant de la
scène en 2022 en gagnant en
visibilité sur le plan interna-
tional à la faveur de la tenue à
Alger du Sommet arabe et
d'une conférence d'unification
des factions palestiniennes,
sur fond d'escalade de l'occu-
pant sioniste dans les terri-
toires palestiniens. Le soutien
affiché à la cause palestinienne
a atteint son paroxysme lors
du Sommet arabe d'Alger, tenu
les 1er et 2 novembre derniers.
Un évènement durant lequel
la centralité de cette question
a été le point culminant. A cet
égard, l'engagement de l'Algé-
rie en faveur de ce dossier,
notamment en ce qui
concerne l'appel du président
de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, lancé en fa-
veur de l'octroi à l'Etat de Pa-
lestine de la qualité de
membre à part entière aux Na-
tions unies, lors de son allo-
cution devant les participants
au 31e Sommet arabe, a par-
ticulièrement été salué par les
différents observateurs. Le
chef de l'Etat avait d'ailleurs
annoncé la couleur avant
même le début du Sommet
arabe, en assurant que cet
évènement  allait être celui de
la Palestine, réaffirmant ainsi
la position immuable et
constante de l'Algérie vis-à-vis
de cette question qui demeure
une «cause centrale, au cœur
des préoccupations et en tête
des priorités». A ce titre, le
porte-parole de la Présidence
palestinienne, Nabil Abu Ru-
deina, avait indiqué que «le
Sommet d'Alger véhiculait un
message fort de soutien au
peuple palestinien dans la dé-
fense de ses droits et sym-
boles», soulignant que les dé-
clarations du Président Teb-
boune, affirmant que «le
Sommet d'Alger est le Sommet
de la Palestine», au moment
où il accueillait son homo-
logue palestinien Mahmoud
Abbas dans le cadre de sa par-
ticipation aux travaux du ren-
dez-vous arabe, «confirment
la position ferme et de prin-
cipe de l'Algérie qui soutient
la Palestine et sa cause juste».
De son côté, le Parlement
arabe s'est félicité de la consti-
tution d'une commission mi-
nistérielle arabe présidée par
l'Algérie, en faveur de la re-
connaissance internationale
de l'Etat palestinien et son
admission à l'ONU en qualité
de membre à part entière. Il
a également salué la décision
du Sommet arabe d'Alger
«portant mise en place de mé-
canismes exécutifs sur la pro-
tection d'Al Qods», ainsi que
le rôle de l'Algérie, sous la di-
rection du Président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Teb-

boune, dans l'unification des
rangs palestiniens. L'impor-
tance qu'accorde la diploma-
tie algérienne à la cause pa-
lestinienne s'est vérifiée plus
d'un mois auparavant lors de
la tenue à Alger de la Confé-
rence de rassemblement
pour l'unité palestinienne (11-
13 octobre). Lors de cet évè-
nement qualifié de «miracle
palestinien sur le sol algérien»
et couronné par la signature
de la «Déclaration d'Alger»,
l'Algérie a réussi le pari d'uni-
fier les rangs palestiniens en
accueillant l'ensemble des
factions palestiniennes. Ce
document, rappelle-t-on, se
veut une affirmation de l'im-
portance de l'unité nationale
comme base de toute résis-
tance à l'occupation sioniste,
à même de réaliser les objec-
tifs légitimes du peuple pa-
lestinien. Elle intervient en
consécration de l'initiative du
président Tebboune, et après
consultation et coordination
avec son homologue pales-
tinien et président du Comité
exécutif de l'Organisation de
libération de Palestine (OLP),
Mahmoud Abbas, lors de sa
visite effectuée à Alger en dé-
cembre 2021. En reconnais-
sance du rôle de l'Algérie
dans l'unification des rangs
palestiniens ainsi que ses ef-
forts inlassables dans le sou-
tien à la Palestine, outre la
mobilisation du soutien arabe
et international en faveur de
cette cause, M. Tebboune a
été distingué le 21 décembre
par la Coalition mondiale
pour El-Qods et la Palestine,
à l'ouverture de son 13e

congrès à Istanbul. Les efforts
de l'Algérie pour le parrainage
de la +Déclaration d'Alger+
et sa signature en terre algé-
rienne, dans la salle même
où a été proclamée la créa-
tion de l'Etat de Palestine en
1988 ont, en outre, été forte-
ment salués par les Palesti-
niens et dans le monde arabe
notamment, soulignant que
cet événement historique
«s'inscrit dans les annales de
l'histoire de l'Algérie, connue
pour ses positions fermes en
diplomatie et en politique
étrangère». La «Déclaration
d'Alger» permettra donc aux
Palestiniens de resserrer les
rangs face à un occupant sio-
niste qui a fait de 2022 une
année particulièrement san-
glante, durant laquelle
quelque 150 martyrs ont été
enregistrés en Cisjordanie oc-
cupée, dont 33 enfants, selon
un rapport publié par des ex-
perts onusiens dans lequel ils
condamnent la violence en-
démique des colons sionistes
et l'usage excessif de la force
contre les Palestiniens vivant
dans cette région. 

APS

Des cadeaux et des vacances dont le coût pouvait atteindre 100 000 euros ont
été offerts par le Maroc pour soudoyer des eurodéputés en échange d'un
soutien électoral au Parlement européen, selon de nouvelles révélations
concernant le «Marocgate», ce retentissant scandale de corruption au sein de
l'institution de l'Union européenne (UE). «L'équipe accusée d'avoir mis en
place le système de corruption au cœur de Bruxelles travaillait également à
l'obtention de votes» en faveur du Maroc, a indiqué le journal italien «Il fatto
quotidiano», citant les services secrets belges en charge de l'enquête sur les
pots-de-vin au Parlement européen. Un rapport de ces mêmes services
souligne que «le groupe -des eurodéputés impliqués dans l'affaire- travaillait
en échange d'un soutien électoral orchestré par les autorités marocaines et de
sommes d'argent considérables versées clandestinement, en espèces, par le
Maroc». Selon les enquêteurs, l'ancien député Antonio Panzeri, l'actuel
député Andrea Cozzolino et leur conseiller Francesco Giorgi ont travaillé pour la
Dged (Direction générale des études et de la documentation, c'est-à-dire les
services secrets marocains), moyennant rémunération dans le but
d'influencer les décisions du Parlement européen en faveur du Maroc,
notamment sur la question du Sahara occidental. Le groupe a opéré «avec
une discrétion qui va au-delà de la simple prudence, évitant d'apparaître trop
ouvertement pro-marocain au Parlement européen, utilisant un langage
codé et cachant de l'argent dans les appartements», notent les services secrets
bruxellois dans le rapport qui a déclenché l'enquête et qui a été révélé par «Il
fatto quotidiano». En outre, le mandat d'extradition belge à l'encontre de
Maria Dolores Colleoni et Silvia Panzeri, respectivement l'épouse et la fille de
Panzeri, désigne Abderrahim Atmoun, ambassadeur de Rabat en Pologne,
comme ayant fait des «cadeaux» dont Mme Panzeri a «apparemment
bénéficié». Ces mêmes documents mentionnent également des vacances
dont le coût peut atteindre «100 000 euros». L'ambassadeur Atmoun était
président de la Commission interparlementaire Maroc-UE chargée de
l'économie, des relations bilatérales, des droits de l'Homme et de la lutte
contre le terrorisme, et c'est là qu'il a commencé à collaborer avec Panzeri,
alors député européen et président de la Commission des affaires

économiques et monétaires du Parlement européen, ainsi que membre de la
délégation pour les relations avec les pays du Maghreb et l'Union du Maghreb
arabe.

«Faire chanter l'Europe et le reste du monde»

Le journal italien a fait un lien entre le «Marocgate» et le scandale
d'espionnage Pegasus, relevant que derrière l'implication du Maroc, il y a
surtout «l'accord euro-méditerranéen» entre l'UE et Rabat. Ainsi, le quotidien
indique que l' «Euroscandale» avait mis en évidence certaines pratiques
utilisées par les services secrets marocains pour des «actions de persuasion» et
le «contrôle» de certains députés européens interceptés avec l'utilisation de
Pegasus, ce logiciel espion développé par la société sioniste NSO Group.
L'activiste sahraoui Mohamed Dihani a également expliqué au journal italien
«Il Messaggero» que «le logiciel espion Pegasus a été utilisé comme bras armé
des services secrets marocains pour faire chanter l'Europe et le reste du
monde». «Il fatto quotidiano» souligne que le député européen Cozzolino,
l'un des protagonistes du scandale - même s'il n'est pas encore mis en
examen -, était membre de la commission d'enquête parlementaire portant
précisément sur le logiciel espion sioniste. Dans une interview accordée au
quotidien «Il Domani», Sophie in't Veld, rapporteur de la commission
d'enquête de l'UE sur l'utilisation de Pegasus et de logiciels espions de
surveillance équivalents (Pega), a expliqué que la vice-présidente du
Parlement européen, Eva Kaili, inculpée dans le cadre de cette affaire, a tenté
de freiner l'enquête sur Pegasus lors du scandale des écoutes en Grèce. La
Grecque, qui a déjà perdu son poste de vice-présidente, reste en détention
provisoire. En effet, la Chambre du Conseil de Bruxelles, devant laquelle l'élue
socialiste a comparu onze jours après son incarcération, a refusé jeudi la
demande d'un placement sous bracelet électronique et a «prolongé la
détention préventive d'un mois», a annoncé le Parquet fédéral dans un
communiqué. Eva Kaili fait partie d'un quatuor de suspects incarcérés après
une inculpation pour «appartenance à une organisation criminelle»,
«blanchiment d'argent» et «corruption». (APS)

«Marocgate», la corruption, le Maroc et l’Europe : Des
cadeaux et des vacances à 100 000 euros offerts par Rabat

La Russie avait dé-
ployé en mer son
nouveau sous marin
nucléaire modernisé
du projet 885 M-
Kazan, une arme re-
doutable pour les
Américains. La
revue The national
Interest dévoila ses
caractéristiques et
ses aspects supé-
rieurs à son prédé-
cesseur, un submer-
sible du projet 885
Severodvinsk. 



contribution
La NR 7547 – Lundi 26 Décembre 2022

7

L’Algérie a produit selon le rapport de
Sonatrach en 2021, 100,8 Gm3 (mil-
liards de m³) de gaz naturel, soit 3,63
EJ (exajoules), étant prévu une hausse
de 2,2% pour 2022. Ce volume est l’ad-
dition des exportations, de la consom-
mation intérieure, plus l’injection dans
les puits pour éviter leurs détériora-
tions esp, en espérant que les expor-
tations qui sont passées de 43 mil-
liards de mètres cubes gazeux en 2021,
à environ 56 fin 2022 n’ont pas été réa-
lisées au détriment du taux d’injec-
tions dans les puits dont les normes in-
ternationales donnent un taux   entre
20/30% de la production primaire.  La
future stratégie énergétique affecte les
recompositions politiques à l’intérieur
des Etats comme à l’échelle des es-
paces régionaux. Le doublement des
exportations de gaz nécessite sept
conditions et pas avant 2025/2027 ,
avec une part pour l’Europe , passant
de 11% en 2021 à  20-25%.  
La première condition concerne l’amé-
lioration de l’efficacité énergétique et
une nouvelle politique des prix ren-
voyant au dossier de subventions et
donc de la forte consommation inté-
rieure presque équivalente aux expor-
tations, étant prévu 50 milliards de
mètres cubes gazeux en 2025  selon
le PDG de Sonelgaz. Il devient intolé-
rable  que l’on continue à la fois de li-
vrer le prix du gaz  à certaines unités
à 10/20% du prix international et  à
construire  des millions de logements
avec les anciennes techniques alors
que les nouveaux procédés permet-
tent d’économiser entre 30/40% de la
consommation d’énergie
La deuxième condition est relative à
l’investissement à l’amont pour de
nouvelles découvertes d’hydrocar-
bures traditionnels, tant en Algérie
que dans d’autres contrées du monde,
les hydrocarbures procurant en 2021
98% des recettes en devise avec les
dérivées comptabilisées dans rubrique
hors hydrocarbures  pour une part dé-
passant  les 60% et qui a permis ,outre
les investissements via la dépense pu-
blique, d’avoir un niveau des réserves
de change fin 2022 d’environ 55 mil-
liards de dollars. La position de l’Algé-
rie envers l’Europe et d’autres pays
est claire : la loi  nouvelle des hydro-
carbures étant  attractive, Sonatrach
étant limitée dans l’autofinancement,
venez investir dans le cadre d’un par-
tenariat gagnant – gagnant  et on
pourra augmenter les exportations
La troisième condition est liée au dé-
veloppement des énergies renouve-
lables (actuellement dérisoires, moins
de 1% de la consommation globale en
2021 ) devant combiner le thermique
et le photovoltaïque, le coût de pro-

duction mondial ayant diminué de plus
de 50% et il le sera plus à l’avenir. A
vec plus de 3000 heures d’ensoleille-
ment par an, «l’Algérie a tout ce qu’il
faut pour développer l’utilisation de
l’énergie solaire, le ministère de l’Ener-
gie,  ayant programmé sous réserve
de trouver des financements 40% de la
consommation intérieure à partir des
énergies renouvelables horizon 2030
et une fraction  exportable à partir
des interconnexions.
La quatrième condition, selon la décla-
ration de plusieurs ministres de l’Ener-
gie entre 2013 et 2021, l’Algérie compte
construire sa première centrale nu-
cléaire en 2025 à des fins pacifiques,
pour faire face à une demande d’élec-
tricité croissante.
La cinquième condition est le déve-
loppement du pétrole/gaz de schiste,
selon les études américaines, l’Algérie
possédant le troisième gisement mon-
dial d’environ 19 500 milliards de
mètres cubes gazeux, mais qui néces-

site, outre un consensus social interne,
de lourds investissements, la maîtrise
des nouvelles technologies qui protè-
gent l’environnement et des partena-
riats avec des firmes de renom( voir
dossier 9 volumes 890 pages  sous la
direction du  Pr A.Mebtoul,  opportu-
nité et risques et urgence de la  tran-
sition énergétique  Premier ministère
2015) .
La  sixième  condition consiste en la re-
dynamisation du projet GALSI, Gazo-
duc Algérie-Sardaigne-Italie, qui de-
vait être mis en service en 2012, d’une
capacité de 8 milliards de mètres
cubes gazeux dont le coût était estimé
en 2012 à 3 milliards de dollars, ayant
doublé depuis ( un tracé très com-
plexe), dossier que  j’ai défendu lors
de mon déplacement  en Italie en 2010
et qui a été avorté par les élus de la
Sardaigne .
La septième condition  est l’accéléra-
tion de la réalisation du gazoduc Nige-
ria-Europe via l’Algérie, assistant à des

discours contradictoires de plusieurs
responsables du Nigeria entre
2020/2022), d’une capacité de plus de
33 milliards de mètres cubes gazeux,
selon les études européennes de 2020
un coût d' environ 20 milliards de dol-
lars contre une estimation de 11 mil-
liards de dollars en 2011, et nécessi-
tant l’accord de l’Europe, principal
client. Cependant, l’avenir  2030/2040,
sera tourné vers l’hydrogène comme
source d’énergie.
En conclusion, un langage de vérité
s’impose afin de ne pas  reproduire
les  erreurs du passé, outre ces affir-
mations de doubler les exportations
de gaz en 2023, déformant les propos
du président de la République, des
instructions au plus haut niveau doi-
vent être données  pour solutionner au
préalable, avant de déterminer la ren-
tabilité économique, le facteur  tech-
niques déterminant de l’exploitation
du fer de Gara Djebilet  la teneur étant
élevée en phosphore dans le minerai
en moyenne 0,8% alors que le pour-
centage admis pour son utilisation in-
dustrielle doit être  inférieur à 0,1 %,
norme internationale où selon la majo-
rité des  experts, c’est la condition
fondamentale pour que les partenaires
étrangers s’engagent dans ce projet,
afin que le minerai enrichi en fer et
débarrassé de son phosphore, puisse
être utilisé par les industries sidérur-
giques algériennes et exporté à l’étran-
ger. Dans le domaine énergétique,  les
choix techniques d’aujourd’hui enga-
gent la société sur le long terme : seul
le Conseil national de l’Energie, pré-
sidé par le président de la République,
est habilité à tracer la politique éner-
gétique future du pays.
Professeur des universités, expert inter-

national Dr Abderrahmane Mebtoul

Approvisionnement de l’Europe en gaz 

Les sept conditions pour que l’Algérie double
ses capacités d’exportation à l’horizon 2025/2027 
La dernière déclaration du
président de la République
lors de l’inauguration de la
foire, selon laquelle l’Algérie
pouvait doubler ses
exportations  en gaz en
direction a été mal
interprétée, certains organes
de presse supputant
faussement pour 2023.
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Une dé légat ion  d ’ in forma-
t ion  du  Conse i l  de  l a  na -
t ion a  ef fectué samedi  une
v i s i t e  d an s  l a  w i l a y a  d e
Bord j  Bad j i  Mokhtar  pour
s ’enquér i r  de  l a  s i tua t ion
e t  s ' i n t é re s se r  aux  dé f i s
d e  d é v e l o pp emen t  d a n s
c e t t e  j e u n e  w i l a y a .  L e s
membres  de  l a  dé léga t ion
ont  inspecté  une  sér ie  de
structures  et  insta l lat ions
r e l e v a n t  d e s  d i f f é r e n t s
s e c t e u r s  d ’ a c t i v i t é s  e n
r a ppo r t  d i r e c t  a v e c  l e
q u o t i d i e n  d e  l a  p o pu l a -
t ion  loca le  des  communes
de  Bord j  Badj i  Mokhtar  e t
Timiaouine.  I ls  se  sont  en-
qu i s ,  l o r s  de  l eur  v i s i t e ,
des  e f for ts  dép loyés  pour
impu l se r  une  dynamique
soc io -économique  e t  exa -
miner  les  contraintes  aux-
quel les  font  face  les  auto -
r i t é s  l o c a l e s  e n  ma t i è re
de  déve loppement  au  n i -
v e a u  d e  c e t t e  r é g i o n ,
por t e  de  l ’A l gé r i e  su r  l e
S a h e l .  L a  d é l é g a t i o n  a ,
lors  de  sa  rencontre  avec
les  é lus  locaux  e t  ac teurs
de  l a  soc ié té  c i v i l e ,  p r i s
conna i s sance  des  p réoc -
cupat ions  sou levées  l i ées
au  désenc lavement  de  l a
r é g i o n ,  à  l ’ amé l i o r a t i o n
du  ser v ice  pub l ic ,  notam-

ment  dans  les  secteurs  de
la  santé  et  de  l ’éducat ion,
et  à  la  promotion des act i -
v i t é s  d e  c e r t a i n s  s e c -
teurs .  S ’expr imant  à  cet te
o c c a s i o n ,  l e  v i c e - p r é s i -
dent  du  Conse i l  de  l a  na -
t ion  et  prés ident  de  la  dé -
l éga t ion ,  Hamoud  Abden -
nacer,  a  appe lé  à  é tab l i r
l e s  p r io r i t é s  en  f onc t ion
d e s  s e c t e u r s  e n  v u e  d e
permet t re  à  l a  dé léga t ion

d e  l e s  c l a s s e r  e t  d e  l e s
s o u l e v e r  a u x  p a r t i e s
concernées  en  vue  de  l es
p re n d re  e n  c h a rg e  e t
c on t r i b u e r  à  l ’ amé l i o r a -
t ion  des  condit ions  de  v ie
d e  l a  p opu l a t i o n  l o c a l e .
Le  sénateur  s ’ es t  f é l i c i té ,
à  l ' o c c a s i o n ,  d e s  e n v e -
loppes  consacrées  à  la  ré -
g i o n  e t  d e s t i n é e s  a u
désenc lavement  des  com-
munes  de  l a  w i laya ,  dont

u n  mon t a n t  a f f e c t é  à  l a
route  re l iant ,  sur  une  d is -
tance  de  150  km,  l e  che f -
l i eu  de  l a  w i laya  de  Bord j
Bad j i  Mokhtar  à  l a  rég ion
fronta l ière  de  Timiaouine,
ex t r ême  Sud  du  pays ,  e t
u n e  a u t r e  e n v e l o pp e  f i -
nanc ière  re tenue  pour  l e
t ronçon de  la  RN-6  re l iant
B o rd j  B a d j i  Mo kh t a r  à
Reggane .

APS

Les exportations en produits céramiques
réalisées dans la wilaya de Batna depuis
le début de l’année en cours ont atteint
une valeur de 26 millions dollars, a indi-
qué samedi le wali Mohamed Benmalek.
Présidant dans la zone des activités
Dhraa Bensabah de la commune de Ta-
zoult le départ d’une cargaison de céra-

mique en direction du Liban, le chef de
l’exécutif local a précisé que cette va-
leur des exportations a été réalisée au
terme de 26 opérations d’exportation
vers plusieurs pays dont : l’Italie, la
Grande Bretagne, le Canada, la Tunisie, la
Libye, la Mauritanie et le Sénégal. Benma-
lek a relevé que la filière céramique qui

se place en tête des activités exporta-
trices dans la wilaya compte 11 unités de
production en attendant l’entrée en acti-
vité de cinq autres unités au cours du pre-
mier semestre 2023. La filière emploie
4.000 travailleurs permanents et cet effec-
tif passera à 12.000 après l’entrée en
phase de production des cinq autres uni-

tés, a-t-il fait savoir. Cette nouvelle cargai-
son de céramique est dirigée vers le
Liban par l’entreprise Alpha Ceram qui
depuis début 2022 a exporté pour 4 mil-
lions dollars, a déclaré son gérant Nadhir
Maala qui a ajouté que l’objectif pour
2023 est d’exporter pour 8 millions dol-
lars. APS

Bordj Badji Mokhtar
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Une délégation du Conseil de la Nation 
en visite dans la région

Batna

26 millions de dollars d’exportations 
en produits céramiques

La clôture finale, avant-hier, de la 30e édition de la
Foire de la production algérienne (FPA 2022) a été
couronnée par un succès sur tous les plans. Selon
un communiqué de la Société algérienne des foires
et exportations (Safex) datant d’avant-hier, la 30e

édition de la Foire de la production algérienne (FPA
2022) a enregistré une affluence record avec 300
000 visiteurs enregistrés tout au long de la manifes-
tation. 
«La FPA a enregistré une grande affluence du grand
public qui a découvert les derniers produits algé-
riens dans différents secteurs représentés et a affi-
ché un intérêt particulier aux entreprises écono-
miques militaires, mais aussi bénéficié de l'espace
de vente directe qui coïncidait avec les promotions
de fin d'année», a précisé le communiqué. Inaugurée

par le Président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, cet évènement économique a suscité l'inté-
rêt de nombreux opérateurs économique des sec-

teurs public et privé.
Le nombre des participants a atteint plus 600 expo-
sants, a fait savoir le même source mettant en avant
«le grand intérêt» accordé par les opérateurs, les
hommes d'affaires et le grand public à cette édi-
tion. La FPA qui s'est étalée du 13 au 24 décembre
au Palais des expositions (Pins maritimes à Alger)
a été marquée par les visites de nombreux respon-
sables et délégations à l'instar des représentants
des représentations diplomatiques accréditées en Al-
gérie, de la visite de la délégation cubaine, conduite
par le Vice-Premier ministre, Ricardo Cabrisas Ruiz,
ainsi que le recteur de la Grande Mosquée de Paris
qui a reçu l'arrêté de délégation en matière d'attes-
tation «Halal» du ministère du Commerce et de la
Promotion des exportations, conclut le communiqué.

30e Foire de la production algérienne 

Plus de 300 000 visiteurs enregistrés

Constantine 

13 990 sacs de tabac à
chiquer saisis
Les éléments de la Section de
recherches et d'investigations
(BRI) relevant du Groupement
territorial de la Gendarmerie
nationale de la wilaya de
Constantine, ont saisi, lors
d’une opération, 13 990 sacs
de tabac à chiquer contrefais,
destinés à la contrebande, a-
t-on appris samedi auprès
des services de ce corps
sécuritaires. Suite à des
informations sur ce trafic de
tabac à chiquer reçues par les
services de cette brigade et
après une minutieuse
enquête, les gendarmes ont
arrêté la personne impliquée
dans cette affaire, a précisé le
chargé de l'information et de
la communication au sein de
ce groupement, le
commandant Mohamed
Sadek Abadou. Cette quantité
destinée à la
commercialisation a été
découverte à bord d'un
véhicule au niveau de
l'autoroute Est-Ouest, dans
son segment relevant du
secteur urbain Djebal
Ouahch, selon la même
source. L'opération s'inscrit
dans le cadre de la lutte
contre toutes les formes de
commerce illicite, à l'instar
de la fraude, la spéculation
et la contrefaçon. Un dossier
pénal a été constitué à
l'encontre de la personne
mise en cause âgée de 22
ans, qui a été présentée
devant les instances
judiciaires compétentes pour
«trafic de produits contrefais
et exercice de commerce
illégal», a-t-on souligné. 



Lors de trente votes consécutifs depuis
1992, l’Assemblée générale des Nations
unies a condamné à une écrasante majorité
l’embargo américain contre Cuba.
L’année dernière, le vote contre les États-
Unis était de 184 contre 2. Les États-Unis
et Israël ont voté contre la levée de l’em-
bargo et l’Ukraine, la Colombie et le Brésil
se sont abstenus.
Cette année, le 3 novembre, la condamna-
tion des États-Unis a été encore plus forte.
Les États-Unis ont perdu l’un de leurs alliés
abstentionnistes et ont été condamnés par
le monde entier par un vote de 185 contre
2. Seul Israël a voté avec les États-Unis, et
seuls l’Ukraine et le Brésil se sont abste-
nus.
William LeoGrande, professeur de gouver-
nement à l’American University et spécia-
liste de la politique étrangère américaine
à l’égard de l’Amérique latine, m’a dit que
«le récent vote des Nations unies repré-
sente la répudiation la plus complète de
l’embargo américain par la communauté
mondiale depuis que la résolution annuelle
a été introduite pour la première fois il y a
30 ans.»
Dans le monde entier, seul Israël a voté
avec les États-Unis. «L’Ukraine, explique
LeoGrande, s’est abstenue par déférence
pour le soutien qu’elle reçoit de Washing-
ton dans sa guerre contre la Russie.»
Les changements dans les habitudes de
vote du Brésil et de la Colombie sont des
prévisions révélatrices des futures condam-
nations des États-Unis par l’ONU. En 2021,
la Colombie s’est abstenue. Mais l’élection
de Gustavo Petro à la présidence cette
année a mis fin à une longue lignée de pré-
sidents qui ont juré fidélité aux États-Unis.
La Colombie a longtemps été la clé de la
projection américaine en Amérique latine.
Biden a «dit à plusieurs reprises que la Co-
lombie est la clé de voûte de la politique
américaine en Amérique latine et dans les
Caraïbes». Il a qualifié la relation entre les
deux nations de «partenariat essentiel dont
nous avons besoin dans cet hémisphère»
et la Colombie de «pivot… de tout l’hémi-
sphère.»
Lors du vote de l’Assemblée générale de
cette année, la Colombie de Petro a perdu
la tête et a voté contre les États-Unis. Un
mois plus tôt, en octobre, Petro a demandé
au secrétaire d’État américain Antony Blin-
ken de «retirer Cuba de la liste des États
qui parrainent le terrorisme». 
Petro a également renvoyé l’ambassadeur
de Colombie au Venezuela, respectant ainsi
sa promesse électorale de rétablir pleine-
ment les relations diplomatiques avec le
Venezuela. Petro et le président du Vene-
zuela, Maduro, ont récemment discuté du
renforcement de la Communauté des États
d’Amérique latine et des Caraïbes, dont
Cuba est membre.
En 2019, le Brésil, sous la direction de Jair
Bolsonaro, est devenu le premier pays
d’Amérique latine à voter avec les États-

Unis et contre la condamnation de l’em-
bargo. La rupture avec le consensus la-
tino-américain semblait être le produit de
la volonté calculée de Bolsonaro d’amé-
liorer les relations avec Donald Trump et
les États-Unis. LeoGrande a qualifié l’abs-
tention brésilienne de cette année de «tir
idéologique d’adieu de Bolsanaro». Ce sera
le dernier du Brésil. Avec la récente élection
de Lula da Silva à la présidence du Brésil,
le Brésil reviendra à une politique visant
à s’affranchir de l’hégémonie américaine
dans la région et à mettre l’accent sur l’in-
tégration régionale. Celso Amorim, ministre
des Affaires étrangères de Lula lors de son
premier mandat de président et son actuel
conseiller en politique étrangère, affirme
que l’intégration latino-américaine reste
cruciale pour la politique étrangère de
Lula. Les élections de Gustavo Petro en
Colombie et de Lula da Silva au Brésil lais-
sent présager une répudiation et un isole-
ment encore plus forts des États-Unis lors
des futurs votes de l’Assemblée générale
condamnant l’embargo. Bien que généra-

lement attribuée à Kennedy, la genèse de
l’embargo américain sur Cuba remonte à
l’administration Eisenhower. Le 25 janvier
1960, le président Eisenhower suggère que
la marine américaine mette Cuba en «qua-
rantaine». «S’ils ont faim, fulmine le prési-
dent, ils mettront Castro dehors». Son am-
bassadeur à Cuba, Philip W. Bonsal, l’a ré-
primandé avec un rappel moral : «Nous ne
devrions pas punir le peuple cubain tout
entier pour les actes d’un seul homme
anormal.» Moins d’un an plus tard, cette
retenue morale s’était désintégrée. En oc-
tobre, les États-Unis interdisent les expor-
tations vers Cuba, à l’exception de la nour-
riture et des médicaments, semant ainsi
la graine de l’embargo qui frappe Cuba jus-
qu’à ce jour. En février 1962, Kennedy ar-
rose cette graine et soumet le peuple cu-
bain à un embargo économique total. Avec
une cruauté croissante, en janvier 1964,
Johnson a décidé d’inclure la nourriture
et les médicaments dans l’embargo. En
2018, cet embargo a coûté 130 milliards
de dollars à Cuba, selon l’ONU.

Bien que, faisant campagne pour être pré-
sident en mars 2020, Biden ait promis qu’il
«inverserait rapidement les politiques ra-
tées de Trump qui ont infligé des dom-
mages au peuple cubain et n’ont rien fait
pour faire progresser la démocratie et les
droits humains», il ne l’a pas fait.
Le ministre cubain des Affaires étrangères
Bruno Rodriguez a déclaré que les quatorze
premiers mois de l’administration Biden
ont coûté à Cuba 6,35 milliards de dollars,
soit plus de 15 millions de dollars par jour.
Cette année, s’exprimant devant l’Assem-
blée générale, il a qualifié l’embargo «d’acte
délibéré de guerre économique dans le but
d’empêcher les revenus financiers du pays,
de détruire la capacité du gouvernement
à répondre aux besoins de la population,
de provoquer l’effondrement de l’économie
et de créer une situation d’ingouvernabi-
lité». Il s’est demandé à haute voix : «À quoi
ressemblerait Cuba aujourd’hui, s’il avait
eu ces ressources ?» Les États-Unis ont
étranglé le peuple cubain pendant soixante
ans afin de maintenir leur hégémonie dans
leur arrière-cour et d’étouffer les formes
alternatives de gouvernement. Mais ils
continuent aussi, m’a dit LeoGrande, «à
s’opposer à la résolution annuelle en partie
par inertie – une politique une fois en place
a tendance à rester en place.» Le cynisme
électoral joue également un rôle. Leo-
Grande a déclaré que la politique de Biden
est également menée «en partie parce que
s’abstenir, comme l’a fait l’administration
Obama en 2016, serait dénoncé par les Ré-
publicains de Floride, traitant Biden de
mou face au communisme à la veille des
élections de mi-mandat». Les votes de l’As-
semblée générale de l’ONU ne sont pas ju-
ridiquement contraignants. Mais les États-
Unis ont récemment insisté, dans d’autres
contextes, sur le fait que les votes reflètent
l’opinion mondiale et ont un poids moral
et démocratique. Si c’est vrai, alors les
États-Unis ont la responsabilité morale et
démocratique de suivre l’ordre internatio-
nal qu’ils prétendent défendre et de mettre
fin à l’embargo sur Cuba.

Source : Anti War via 
La Tribune Diplomatique

Une fois par an, Cuba lève la tête
au-dessus de la clôture qui en-
toure l’arrière-cour de l’Amérique
et appelle le monde à condamner
son emprisonnement. Et, une fois
par an, les États-Unis, malgré tous
leurs grands discours sur l’ordre
international et la démocratie,
ignorent la parole de l’Assemblée
générale des Nations unies et
continuent à affamer le peuple
cubain.

Dans le monde entier, seul Israël a voté
avec les États-Unis. «L’Ukraine, explique
LeoGrande, s’est abstenue par déférence
pour le soutien qu’elle reçoit de Washing-

ton dans sa guerre contre la Russie.»
Les changements dans les habitudes de
vote du Brésil et de la Colombie sont des

prévisions révélatrices des futures
condamnations des États-Unis par l’ONU.
En 2021, la Colombie s’est abstenue. Mais
l’élection de Gustavo Petro à la prési-

dence cette année a mis fin à une longue
lignée de présidents qui ont juré fidélité

aux États-Unis.
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Condamnation de l’embargo sur Cuba 

Les États-Unis de plus en plus isolés



Accueilli au Théâtre national Ma-
hieddine-Bachtarzi, (TNA), le 15e
Fntp célébrant le 60e anniversaire
du recouvrement de l’Indépen-
dance nationale, est dédié au
doyen des comédiens, membre
de la troupe historique du FLN et
ancien directeur du TNA, Taha El
Amiri, Abderrahmane Bestandji
de son vrai nom.
Le 15e Fntp a choisi d’ouvrir ses
portes avec le spectacle, «Nahw
En’Nour», un Hymne au combat
libérateur de l’Algérie en guerre
contre le colonialisme français,
repris et mis en scène par le cho-
régraphe et metteur en scène
Riadh Beroual.
Présenté en 1958 déjà par la
troupe historique du FLN, «Nahw
En’Nour» raconte en une heure de
temps, la détermination des algé-

riens à en découdre avec le colo-
nialisme français. Dans une nou-
velle conception de mise en scène,
les interventions officielles annon-
çant solennellement l’ouverture
du 15 Fntp, ont été incluses dans
le spectacle par le génie créatif
de Riadh Beroual, impliquant la
ministre de la Culture et des Arts,
Soraya Mouloudji et le directeur
du TNA, Mohamed Yahiaoui, dans
le contenu de la trame du spec-
tacle.
Dans leurs différentes allocutions,
Soraya Mouloudji et Mohamed Ya-
hiaoui ont rappelé l’ «importance
de l’événement», soulignant qu’il
était «un carrefour incontournable
pour tous les artistes» 
La ministre de la Culture et des
Arts a également annoncé une «dy-
namique théâtrale particulière

pour l'année 2023 avec la produc-
tion des projets de création en
lien avec le 60e anniversaire du
recouvrement de l’Indépendance»
et la finalisation de nombreux
autres projets et événements.
Sur une scénographie de Zine El
Abidine Khettab et une musique
d’Anis Djama et Abdelkader Soufi,
le spectacle, soutenu par les inter-
ventions des comédiens, Moha-
med Takired et Mourad Oudjit, a
connu également la présentation
des membres du Jury et la montée
solennelle sur les planches de
Taha El Amiri, longtemps applaudi
par le nombreux public présent.
Sur scène, les danseurs ont bien
porté le thème de la chorégra-
phie, se donnant la réplique par la
grâce du mouvement et la beauté
du geste. Auparavant, l’Orchestre

et la Chorale de la protection ci-
vile, ont gratifié le nombreux pu-
blic de passants qui s’est consti-
tué à l’entrée du TNA, d’un flori-
lège de chansons dans les genres,
patriotique et algérois.
Treize spectacles en compétition
et une trentaine d’autres en off,
programmés dans les salles Ibn
Khaldoun, Théâtre municipal d’Al-
ger-Centre et Hadj-Omar au TNA,
animeront jusqu’au 1 janvier 2023,
le 15e Fntp qui se poursuit avec
l’entrée en lice, samedi du spec-
tacle, «Leflouka»(l’embarcation),
premier à entrer en compétition,
de l’association «Es’Serkha».
Des conférences, des masters-
class, des spectacles de rue, sont
également au programme du 15e
Fntp..

R.C.

Ouverture à Alger de la 15e édition
Festival national du Théâtre professionnel
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RÉGULARISATION DE LEUR SITUATION

Le ministère de la Culture et des Arts
a annoncé, samedi dans un
communiqué, l'octroi de nouvelles
aides au titre de l'exercice 2022 pour
le financement de projets dans les
domaines du cinéma, du théâtre,
de la musique et des arts
plastiques, et ce, en vertu d'une
«autorisation exceptionnelle» pour
le règlement de leur situation. Le
ministère de la Culture et des arts a
bénéficié d'une autorisation
exceptionnelle des services du
Premier ministère en vue de la
régularisation de la situation des
tranches restantes des projets pris
en charge précédemment par le
Fonds national de développement
de l’art, de la technique et de
l’industrie cinématographiques et
de la promotion des arts et des
lettres (FNDATICPAL), clôturé le 31
décembre 2021. Dans le domaine du
cinéma, 21 entreprises de production
cinématographique ont bénéficié
d'enveloppes financières de l'ordre
de 105.314.600 DA, 14 nouvelles
œuvres théâtrales d'aides de l'ordre
de 74.200.000 Da, outre des activités
artistiques théâtrales d'associations
culturelles d'un montant de
6.400.000 DA. S'agissant du domaine
de la musique, des albums de
musique ont été enregistrés par des
maisons d'édition et de distribution
de productions audiovisuelles pour
une enveloppe de 1.310.000 DA. Le
ministère de la Culture et des Arts a
également fait état du règlement de
la 2e tranche restante pour le
compte de 33 productions théâtrales
et l'enregistrement d'albums de
musique, outre l'organisation
d'expositions d'arts plastiques.

R.C.

Cinéma

«NOS FRANGINS» ET «AVATAR2»
EN SALLE EN ALGÉRIE
Le dernier né du réalisateur Rachid
Bouchareb «Nos frangins» et le
blockbuster de science-fiction
«Avatar : La voie de l'eau», suite
très attendue du film de 2009 sont
au programme de plusieurs salles à
Alger, Oran et Constantine jusqu'à la
fin du mois de janvier 2023.
Projeté en avant-première
algérienne lors du dernier Festival
international du cinéma d'Alger
(Fiça), «Nos frangins», qui revient
sur le drame du jeune étudiant
Malik Oussekine, tué par la police
française lors d'une manifestation
en 1986, est actuellement à l'affiche
des salles de l'Office Ryadh El Feth,
Sahel et Ibn Khaldoun à Alger, au
multiplexe Ciné gold à Oran est à la
salle Ahmed-Bey à Constantine.
Enregistrant l'une des meilleures
entrées au box-office depuis la
pandémie de Covid-19, «Avatar 2»,
film de science-fiction américain
réalisé par James Cameron, est
également à l'affiche, et en version
3D au multiplexe Ciné gold à Oran.
Pour les vacances d'hiver, ces salles
proposent aussi un programme
pour enfant avec à l'affiche, «Le
chat potté 2» de Joel Crawford, sorti
le 21 décembre aux Etats-Unis,
«Enzo le Croco» de Will Speck et
Josh Gordon, sorti en octobre
dernier, et «Le royaume des
étoiles».

R.C.

PROJETS CULTURELS AYANT
BÉNÉFICIÉ DE L’AIDE PUBLIQUE

La ministre de la Culture et
des Arts, Soraya Mouloudji, a
reçu, samedi, au siège du mi-
nistère, le directeur général de
l 'Organisation arabe pour
l'éducation, la culture et les
sciences (ALECSO) Mohamed
Ould Amar, avec lequel elle a
évoqué les projets culturels et
artistiques communs, indique
un communiqué du ministère.
La ministre a mis en avant,
dans ce cadre, le travail de la
commission mixte concernant
le Centre arabe d'archéologie à
Tipasa proposé par l'Algérie
pour devenir un pilier en ma-
tière d'archéologie et de patri-
moine civilisationnel de la ré-
gion arabe.
Elle a, en outre, évoqué cer-
tains dossiers arabes com-
muns auxquels a contribué
l'Algérie, à l'instar du dossier

commun sur la calligraphie
arabe, la gravure sur métal, et
la gravure sur bois.
La ministre a évoqué le plan
quinquennal visant à préparer

nombre de dossiers à sou-
mettre à la candidature sur la
liste représentative du patri-
moine culturel immatériel au-
près de l'Unesco, suggérant

que l'Algérie abrite la réunion
des pionniers de la culture
dans le monde arabe, selon le
communiqué. Pour sa part, le
directeur général de l'Organi-
sation a présenté un exposé
sur l 'état de la coopération
culturelle et artistique entre
le ministère et l'ALECSO, sou-
lignant l'importance de «ren-
forcer cette coopération et la
coordination à l'avenir en vue
de développer le secteur dans
le Monde arabe».
Il a renouvelé, à cette occa-
sion, son invitation à la mi-
nistre à visiter le siège de l'Or-
ganisation en Tunisie.  I l  a
remis à la ministre le trophée
de l'ALESCO pour ses efforts
au service du secteur au ni-
veau national et arabe, conclut
le communiqué..

R.C.

Soraya Mouloudji reçoit le directeur général de l'ALECSO
Culture et patrimoine

kLe 15e Festival national du Théâtre professionnel (Fntp) s’est ouvert vendredi
à Alger avec «Nahw En’Nour» (vers la lumière), une reprise d’un spectacle de
danse chorégraphique présentée par la troupe historique du FLN en 1958.

culture



Pour cette 15e et dernière sortie de la pre-
mière partie de la saison, le champion sor-
tant a une nouvelle fois affiché clairement
ses ambitions. Le patron de la Ligue 1
Mobilis a tenu son rang en l’emportant
sur le score de 2 buts à 1. Dans ce clas-
sique du championnat national, tout s’est
joué en seconde période. Le Chabab a été
le premier à faire mouche, juste avant
l’heure de jeu, par Bouras (58’). Les Cana-
ris ont répliqué quelques minutes plus
tard par l’intermédiaire de Boualia (65’).
Toutefois, et alors que les deux protago-
nistes s’échangeaient les coups à l’image
d’un combat de boxe, la ligne d’attaque
belouizdadie s’est montrée plus efficace
en marquant le but de la victoire, à la 87e

minute, par l’international nigérian,
Iwuala. Intraitable durant toute cette
phase aller, le CRB s’assure ainsi du titre
honorifique de champion d’hier, avec 34
points à son compteur, et ce, en attendant
de disputer, son dernier match de mise à
jour prévu, le mercredi 28 décembre pro-
chain, en déplacement face au RC Arbaâ.
De son côté, la JSK passera la trêve hiver-
nale dans la peau du relégable. Avant-der-
niers au classement, avec 12 unités, les
Jaune et Vert terminent la première par-
tie de l’exercice 2022-2023 comme ils
l’avaient entamé, c’est-à-dire, avec 3
défaites consécutives.   

Le MCO et le NCM enchainent
Pour sa seconde apparition de suite à

domicile, le MC Oran a enregistré un nou-
veau succès. Les gars d’El Hamri ont réa-
lisé l’essentiel en disposant de l’US Biskra
(1-0). L’unique réalisation de cette partie a
été scorée à la 81eminute, sur penalty, par
Ezzemani. 
À l’image du MCO, le NC Magra a profité
de son déplacement chez la lanterne
rouge, le HB Chelghoum Laïd, pour rem-
porter sa 5e victoire, la 2e de rang. Le
Nedjm s’est imposé sur le large score de
5 buts à 0, dont un doublé de Ghanem (43'
et 90'). 

L’USMA et l’USMK renouent
avec la victoire
Fin de disette pour l’USM Alger. Les Rouge
et Noir ont renoué avec la victoire lors de
la réception du CS Constantine (2-1), dau-
phin du CRB. Aït El Hadj a donné l’avan-
tage aux Usmistes, peu avant la pause
(41'), avant de voir Aïboud remettre les
pendules à l’heure à la 65e minute, d’un
magnifique retourné acrobatique. Bien
plus entreprenants que leur vis-à-vis, les
Algérois ont réussi à repasser devant
grâce à un penalty transformé par le nou-
veau rentrant, Mahious (79’). Tout
comme le CRB, l’USMA doit également

jouer deux autres matchs afin de mettre à
jour son calendrier. Le premier est fixé
pour le mercredi 28 décembre à Biskra,
face à l’USB, et le deuxième est pro-
grammé pour le dimanche 1 janvier 2023,
à Alger, face au RC Arbaâ. À l'exemple de
l’USMA, l’USM Khenchela a également
surmonté son passage à vide. À la faveur
d’un doublé signé Bayazid (9' et 65'),
l’USMK (5e – 23 pts) a réussi à battre l’ASO
Chlef et par la même occasion relancer sa
marche en avant et recoller au wagon de
tête.  

Le PAC accroché, le MC El
Bayadh s’offre le doyen
Du côté d’El Bayadh, le Mouloudia local a
pris le meilleur sur le Mouloudia d’Alger
(1-0). Le nouveau promu est parvenu à
prendre le meilleur grâce au but de Gha-
nam scoré à la 9eminute. Quant au Para-
dou AC, les Académiciens ont été accro-
chés chez eux par le RC Arbaâ (1-1). Pour-
tant, les Pacistes avaient bien débuté la
partie en débloquant la situation à la 24e

minute, sur penalty, avant de voir les
Vikings revenir dans le match en égalisant
à la 85e minute par l’intermédiaire de
Zaouche.     

L’ESS et la JSS se neutralisent
Concernant la dernière affiche de cette
15e manche disputée au stade du 8-Mai-
1945, de Sétif, entre l’Entente  Sétifienne et
la JS Saoura, elle n’a pas connu de vain-
queur. Les deux formations se sont quit-
tées sur un score nul et vierge (0-0).

R. S.

Résultats :
USMA - CSC 2 - 1
USMK - ASO 2 - 0
HBCL - NCM 0 - 5
PAC - RCA 1 - 1
MCEB - MCA 1 - 0
MCO - USB 1 - 0
JSK - CRB 1 - 2
ESS - JSS 0 - 0

Classement Pts J
1. CR Belouizdad 34 14
2. CS Constantine 29 15
3. MC Alger 25 15
4. JS Saoura 24 15
5. ES Sétif 23 15
6. USM Khenchela 23 15
7. USM Alger 22 13
8. MC Oran 22 15
9. NC Magra 20 13
10. RC Arbaâ 19 15
11. MC El Bayadh 19 15
12. US Biskra 18 15
13. ASO Chlef 17 15
14. Paradou AC 13 15
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FAT : Nabil Cheriak
nouveau président
Nabil Cheriak a été élu, ce
samedi, à la tête de la Fédéra-
tion algérienne de tennis à
l’issue des travaux de l’Assem-
blée générale élective tenue à
la salle de réunion de l'Office
du complexe olympique
Mohamed-Boudiaf.
Seul candidat en lice, Cheriak a
recueilli 28 voix sur les 33
votants. Il va ainsi terminer le
mandat olympique 2020-
2024. «Je remercie tous les
membres qui m'ont fait
confiance pour continuer à
développer le tennis qui a
connu un déclin ces derniers
temps. Je ne m'attendais vrai-
ment pas à ce résultat, et je
serai à la hauteur des attentes
de chacun de vous», a déclaré
Cheriak à l’issue de son élec-
tion. «Je vise à travers mon
programme, que ce soit à
court ou à long terme, à déve-
lopper le tennis et à former de
solides équipes nationales
dans toutes les catégories
d'âge, en mettant en place un
programme spécial pour per-
fectionner les jeunes talents et
former des joueurs de perfor-
mance», a-t-il ajouté. Cepen-
dant, le nouveau patron de la
petite balle jaune a regretté le
manque d'infrastructures
sportives ainsi que l'épineux
problème d'autorisations aux
associations et clubs afin de les
exploiter dans certaines régions
du pays. 

Le CRB sacré champion d’hiver, la JSK relégable

L’OMK El Milia s’est installé sur la troisième marche du podium du
groupe Centre-Est du Championnat national de volley-ball, à la
faveur de sa victoire enregistrée vendredi, à domicile, face au cham-
pion sortant, le NRB Bordj Bou Arreridj (3-0), pour le compte de la
6e journée de la Nationale Une. Toujours dans le groupe Centre-Est,
le duo ES Sétif - JSCO Adouane continue de faire cavalier seul en tête.
Invaincus depuis l’entame de la saison, les Sétifiens ont remporté un
nouveau derby des Hauts Plateaux en dominant l’EF Aïn Azel (3-1),
alors que les joueurs de la JSCOA ont signé leur 5e succès de rang
en allant gagner sur le parquet de l’ES Tadjenanet (1-3).    Pour sa part,
MB Béjaïa a pris le meilleur sur la JM Batna, avant-dernière au clas-
sement, alors que la lanterne rouge, le NC Béjaïa a essuyé un nou-
veau revers battu en s’inclinant à domicile face à l’ES El Eulma (0-36).
Dans le groupe Centre-Ouest, le WA Tlemcen continue de dominer
les débats. Afin d’aller engranger leur 5e victoire consécutive, les
Tlemcéniens ont damé le pion au RM Arzew (0-3). Deuxième au clas-
sement, le MC Alger a consolidé sa place de dauphin en s’imposant
hors de ses bases face à l’ASV Blida (1-3). De leur côté, le PO Chlef et
le RC M'sila ont profité de la défaite de l’ASVB et du RMA pour les
rejoindre sur la 3emarche après avoir gagné, respectivement, face à
la JS Messelmoun (3-1) et le NA Husseïn Dey (3-0). Quant à la JSB Igh-

ram, cette dernière n’a pas raté l’occasion de la réception de l’Olym-
pique El Kseur, dernier au classement, pour enregistrer une nouvelle
victoire (3-1).             
Groupe Centre-Est 

Résultats de la 5e journée  :
ES Tadjenanet - JSC Ouled Adouane  1 - 3
MB Béjaïa - JM Batna 3 - 0
OMK El Milia - NR Bordj Bou Arreridj 3 - 0
NC Béjaïa - ES El Eulma 0 - 3
ES Sétif - EF Aïn Azel 3 - 1
Classement                            P J
1. ES Sétif 15 5
2. JSCO Adouan 15 5
3. OMK El Milia 11 5
4. NR Bordj Bou Arreridj 9 5
5. MB Béjaïa 8 5
6. EF Aïn Azel 5 5
7. ES El Eulma 5 5
8. ES Tadjenanet 4 5
9. JM Batna 3 5
10. NC Béjaïa 0 5

Groupe Centre-Ouest 
Résultats de la 5e journée  :
JSB Ighram - Olympique El-Kseur           3 - 1
ASV Blida - MC Alger 1 - 3
RM Arzew - WA Tlemcen 0 - 3
RC M'sila - NA Husseïn Dey 3 - 0
PO Chlef - JS Messelmoun 3 - 1

Classement P J
1. WA Tlemcen 15 5
2. MC Alger 12 5
3. ASV Blida 9 5
4. RM Arzew 9 5
5. RC M'sila 9 5
6. PO Chlef 9 5
7. JSB Ighram 6 5
8. JS Messelmoun 5 5
9. NA Husseïn Dey 1 5
10. O .El Kseur 0 5

Volley-ball (Nationale Une)

L’OMK El Milia sur le podium du groupe A

La sélection algérienne de cyclisme, avec 23
médailles (8 or, 9 argent et 6 bronze), a été
sacrée aux Championnats arabes jumelés
(sur route et Para-cyclisme) qui ont pris fin
vendredi à Sharjah aux Emirats arabes unis.
Les huit médailles d'or ont été remportées
au contre-la-montre par équipes (juniors gar-
çons), par Nesrine Houili au contre-la-
montre individuel (U23), par Hamza Amari
au contre-la-montre individuel (U23), par la
sélection féminine juniors en course en
ligne, par la sélection Elite messieurs
(course en ligne), par Nassim Saidi (course
en ligne Elite), par Ryad Bakhti (course en
ligne juniors garçons) et par la sélection
algérienne par équipes (course en ligne
juniors garçons). Les neuf médailles d'argent
avaient été décrochées par la sélection élite

messieurs et les cadets garçons au contre-la-
montre par équipes ainsi que le trio Malak
Mechab, Siham Bousebaâ et Hanine Bela-
trous au contre-la-montre par équipes
dames, par Djaouad Nehari au contre-la-
montre individuel (juniors garçons), Sala-
heddine Cherki au contre-la-montre indivi-
duel (U23), par Zine-Eddine Merabet au
contre-la-montre individuel dans la catégorie
para-cyclisme, par Sihem Bousebaâ au
contre-la-montre individuel et en course en
ligne juniors filles ainsi par Nesrine Houili en
course en ligne (U23). Les six médailles de
bronze sont l'œuvre de Zine-Eddine Merabet
à la course en ligne (para-cyclisme), Nasr-
Allah Semiani au contre-la-montre individuel
(juniors garçons), Azzedine Lagab au contre-
la-montre individuel Elite, par Hanine Bela-

trous en course en ligne juniors filles, par
Hamza Amari (couse en ligne/U23), par Sou-
lafe Sellimi (course en ligne juniors filles).  
Cette édition 2022 des Championnats arabes
de cyclisme a englobé les épreuves de
cyclisme sur route et de para-cyclisme, une
compétition qualificative aux prochains Jeux
olympiques 2024 de Paris (France).
De son côté, la sélection algérienne
(juniors/seniors) de Vélo tout terrain (VTT)
s'apprête à participé aux Championnats
arabes 2022 de la spécialité, prévus
dimanche et lundi aux Emirats arabes unis.
Le groupe se compose d'un total de cinq
coureurs (messieurs) : Raouf Bengayou et
Wassim Kirioui chez les seniors, ainsi qu'Ab-
derrahmane Recherache, Walid Zaïd et
Mohamed Aymen Hamza chez les juniors.

Championnats arabes de cyclisme

L'Algérie sacrée avec 23 médailles dont 8 en or

Le CR Belouizdad est sur la bonne voie pour décrocher un 10e

titre de champion d’Algérie. Vainqueurs à Tizi Ouzou, face à la
JS Kabylie (1-2), les Rouge et Blanc se sont adjugé, ce samedi, le
titre honorifique de champion d’hier après avoir bouclé la
phase aller de la Ligue 1 Mobilis en tête du classement général.



Vahid Halilhodzic au sommet de
ses 70 ans, encore jeune pour
un sportif, revient sur son triste
parcours qu'il avait entamé de
2019 à 2022 chez la Fédération
marocaine de football. Son ob-
jectif était de conduire les
Lions de l'Atlas à la Coupe du
monde Qatar 2022. Il réussit la
qualification, et en signe de re-
merciement, il est limogé août
2022, au motif d'un différend
avec l'attaquant vedette Hakim
Ziyech, qu'il avait exclu de
l'équipe pour des «problèmes
disciplinaires». La Fédération
royale marocaine de football
avait alors évoqué une sépara-
tion «à l'amiable» en raison «de
divergences de points de vue au
sujet de la préparation des
Lions de l'Atlas». L'objectif
étant atteint, le joueur vedette
revient et s'engage à porter le
maillot du Royaume.

J'avais préféré
me taire pour laisser...

Aujourd’hui, après cette 22e Coupe du
monde, il revient sur les traces de son
limogeage. 
Dans une interview rapportée par
Dailymercato, un média croate, Vahid
Halilhodzic n’a pas caché son amertume
envers la Fédération royale marocaine de
football : visiblement encore très affecté
par son éviction, Vahid Halilhodžić s’est
exprimé pour la première fois sur le sujet
au cours d’une interview pour un média
croate, «vous savez, je n’ai fait aucun
commentaire sur le Maroc. Des
journalistes du Maroc, de la région
m’appellent… mais j’ai du mal à dire quoi
que ce soit. Et ces mots ne peuvent pas
laver mon amertume, et ne peuvent pas
rattraper ce que j’ai raté avec ce tournoi».
Il ne veut pas taire ce qui l’a marqué lors
de son passage dans ce royaume. 

«Enlever ma fierté, 
ce n'est pas facile à accepter» 

L'entraîneur Franco-bosnien Vahid
Halilhodzic a estimé qu'on lui avait
«enlevé sa fierté» en le limogeant de ses
fonctions de sélectionneur du Maroc cet
été et en le privant du Mondial-2022 où les

Lions de l'Atlas ont brillé. «Ils m'ont enlevé
ma fierté. Je ne peux pas oublier ça, ni leur
pardonner. Parce que ça aurait dû être
aussi mes adieux à la carrière
d'entraîneur», a dit Halilhodzic, 70 ans, au
site d'information croate tportal.hr. 
Aujourd’hui, il ressent un dégoût, une
trahison, un lâchage en bonne et dû
forme. 
Une éviction qui l'étouffe, elle étouffe,
dira-t-il, parce qu'elle provenait d’une
structure censée tenir promesse, parole
et encouragements.  «C’est tout le
contraire» lui qui avait réussi à qualifier
les Lions de l'Atlas en phase finale de la
compétition, ce n’est pas quelqu’un
d’autre, dira-t-il. Mais au bout du tunnel,
le Bosniaque découvre tout le contraire.
Il s’en souviendra durant longtemps de
cet été 2022 qui lui sera difficile à avaler,
parce que privé du Mondial du Qatar 2022.

«Rien ne peut guérir 
mon amertume»

Le passage des Lions de l’Atlas aux demi-
finales de la Coupe du monde Qatar 2022
ne le surprend pas. 
C’est une aventure historique pour une
nation africaine et une quatrième place,
Vahid Halilhodzic aurait tant voulu être
celui qui achèvera son travail, qu’il a
commencé, mais la déception lui restera
en travers de la gorge. 
L'équipe qu’il avait dirigée lui a été retirée,
pour des raisons que toute la planète
connaît, pour la confier à un Franco-
marocain Walid Regragui,  qui a
atteint les demi-f inales d’un
Mondial  en él iminant notamment
l ’Espagne et le Portugal.  «Cette
équipe africaine a terminé
quatrième après avoir perdu contre
la Croatie».  Et aujourd’hui,

Hali lhodzic a déclaré que même
l’hommage que son successeur lui
a rendu «ne pouvait  guérir  son
amertume ni compenser ce qu’(il)
a raté avec tournoi». 
Il  dit aux médias qu’il aurait voulu
«participer au tournoi planétaire»
mais aujourd’hui i l  garde un goût
amer. 
«Je ne peux pas oublier ça, ni leur
pardonner. Parce que ça aurait dû être
aussi mes adieux à la carrière
d’entraîneur».

Résumé de H. Hichem 

nLa Chaîne L’Equipe : Sochaux - Rodez à 21h
nCanal + Foot : Arsenal - West Ham à 21h

Championnats arabes de
cyclisme 
L'Algérie sacrée avec 23
médailles dont 8 en or

Ligue 1 (15e journée) 
Le CRB sacré champion
d’hiver, la JSK relégable

en direct le match à suivre
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L’OMK El Milia sur le
podium du groupe A
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Il tire sur la Fédération royale marocaine 

Halilhodzic : «Ils m'ont enlevé ma fierté, 
je ne peux pas oublier, ni pardonner !»

n Coach Vahid n’a toujours pas digéré son éviction de la Fédération marocaine.

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

Le directeur technique national par intérim de la
Fédération algérienne de Kushiki, Hamza Wahab, a indiqué
que le «Championnat national et la Coupe d'Algérie ne
représentent pas le seul critère pour décrocher une place
au sein de l'équipe nationale algérienne qui participera
en mai prochain au Championnat du monde-2023 en
Biélorussie. «Les athlètes doivent participer aux
regroupements et stages d'évaluation, organisés par
l'instance fédérale tout au long de l'année, afin de réserver
une place dans les rangs de l'équipe nationale algérienne
qui participera en mai prochain aux Championnats du
monde 2023 en Biélorussie. Les premières places dans le
Championnat national et la Coupe d'Algérie ne sont pas

les seuls critères pour le choix final du sélectionneur
national», a expliqué le technicien algérien sur la page
officielle Facebook de la Fédération. Le directeur technique
national par intérim a profité de cette occasion pour passer
un message aux clubs, ligues et associations nationales
dans lequel il précise que «c'est une erreur de demander
les licences d'adhésion seulement à l'occasion de
l'organisation du Championnat national, Coupe d'Algérie
ou super-coupe, dans le but d'être sélectionné en équipe
nationale. La logique consiste à participer aux formations
d'évaluation organisées par l'instance fédérale tout au long
de l'année». Et d'ajouter : «Il ne faut pas croire que la
consécration en Championnat national, Coupe d'Algérie

ou super-coupe, est suffisante pour rejoindre l'équipe
nationale, car l'athlète ne peut pas toujours être prêt
techniquement et physiquement. Lors des entraînements
au niveau national, nous constatons régulièrement cette
lacune». Depuis le début de la saison sportive 2022-2023,
l'instance fédérale a organisé des regroupements dans
les wilayas de Bouira, Chebli (Blida), Mostaganem,
Tougourt, Oum El-Bouaghi, puis Ghardaïa et Laghouat,
dans le but de «choisir les athlètes éligibles à rejoindre les
rangs de l'équipe nationale», selon le même responsable.
Lors de la précédente édition du Mondial de Kushiki
(kumité seniors), organisée en Russie, l'Algérie avait glané
un total de 11 médailles (5 or, 4 argent et 2 en bronze).

Kushiki : «Les compétitions nationales ne sont pas le seul critère pour rejoindre la sélection»


