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ABDELHAKIM BELAABED À PROPOS DU PROJET DU STATUT
PARTICULIER DES FONCTIONNAIRES DU SECTEUR :

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE

MISE EN ÉCHEC DE TENTATIVES D'INTRODUCTION
DE PLUS DE  QX DE KIF TRAITÉ PAGE 

Investissements : , année 
des premières réalisations

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a souligné à maintes reprises la nécessité de renforcer l’attractivité 
du marché national, mettant en avant les avantages du Code de l’Investissement qui « consacre le principe gagnant-gagnant 

et le bénéfice mutuel loin de toute idéologie ». Lire en page 3



actuelChiffre du jour

Le ministère du Commerce entend exporter les dattes
algériennes vers 150 pays fin à 2024

Abdelhakim Belaabed à propos du projet du statut particulier des fonctionnaires du secteur

Notamment, a-t-il indiqué, pour
ce qui est du classement, de la ré-
duction du volume horaire des
trois cycles, la dispense des tra-
vaux non pédagogiques et la ré-
instauration de l’autorité péda-
gogique de l’enseignant. « Ce pro-
jet du statut particulier des
fonctionnaires du secteur ré-
pondait aux exigences sociales,
professionnelles et pédagogiques
de l’enseignant », a-t-il dit.
S’exprimant en marge d'une vi-
site d’inspection dans la wilaya,
le ministre a fait savoir que le
projet du statut particulier des
fonctionnaires des corps spé-
ciaux de l’Education nationale
comporte plusieurs nouveautés
en faveur des employés. 
Prévoyant des procédures de
promotion puisque les ensei-
gnants pourront accéder au rang
de direction des établissements
scolaires. « Il sera également
question de la création du rang
d'enseignant-chercheur dans les
trois cycles d'enseignement et de
la possibilité de promotion à des
postes supérieurs à caractère pé-
dagogique », a-t-il poursuivi.
Ce projet du statut particulier
des fonctionnaires du secteur, a
fait remarquer le ministre de
l’Education nationale, prévoit éga-
lement la création de postes
adaptés qui seront codifiés selon
le statut de chaque enseignant, la
prise en charge des problèmes
de santé résultant de l'exercice du
métier d’enseignant et le rap-
prochement des enseignants de
leur lieu de résidence. Comme il
sera question, a-t-il ajouté,  de ré-
fléchir aux moyens d'activer les
formules de l’habitat agréées par
l'Etat au profit du professeur. Re-
levant que durant les quatre mois
de préparation de ce projet, des
rencontres ont été tenues au sein
d’un Comité technique avec 29
syndicats, en sus de rencontres
bilatérales avec les partenaires
sociaux du secteur.
Fin novembre dernier, plus pré-
cisément jeudi 24, lors d’une
conférence nationale tenue au
siège du ministère de l’Education
nationale et consacrée à la pré-
paration de la rentrée scolaire
2023-2024, Abdelhakim Belaabed
a annoncé la finalisation du pro-
jet de statut particulier des fonc-
tionnaires appartenant aux corps
spécifiques de l'éducation natio-
nale. 
« Ce texte accorde à tous les fonc-

tionnaires du secteur de l'Edu-
cation nationale une place ap-
propriée », a-t-il indiqué, remer-
ciant, à l’occasion, tous les syn-
dicats pour leur contribution,
effective et sérieuse, lors du

débat des clauses de ce projet, en
tant que force de proposition qui
contribue à assurer la stabilité
du système éducatif, aux côtés
de l'association des parents
d'élèves.

Et de rappeler que les concerta-
tions sur l'élaboration de ce sta-
tut ont pris fin le 18 août dernier,
mais il a été décidé d'organiser
une réunion samedi (26 no-
vembre, ndlr)  à la demande des
partenaires sociaux avant de pas-
ser aux étapes suivantes pour
l'adoption de ce statut qui ac-
corde à tous les fonctionnaires
du secteur de l'Education natio-
nale une place appropriée.
Lors de cette conférence natio-
nale Abdelhakim Belaabed a in-
diqué qu'une réunion aura lieu
avec les partenaires sociaux en
vue de les informer du contenu
des 34 réunions organisées avec
tous les syndicats du secteur de-
puis la décision du président de
la République, Abdelmadjid Teb-
boune pour la révision du statut
particulier des fonctionnaires ap-
partenant aux corps spécifiques
de l'Education nationale, régis-
sant et codifiant la vie et les par-
cours professionnels des corps
relevant de ce secteur.
Au lendemain de l’annonce de la
finalisation de ce projet du statut
particulier des fonctionnaires du
secteur de l’Education nationale,
des syndicats ont salué les déci-
sions prises au profit des ensei-
gnants par le président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Teb-
boune.  Le responsable de
l'information et de la communi-
cation au Syndicat national des
travailleurs algériens (SNTE), Dja-
hid Hireche, a estimé que ce texte
de loi devrait conférer à l'ensei-
gnant la place qui lui sied étant
porteur d'un noble message et
non un simple fonctionnaire ad-
ministratif. Jugeant nécessaire de
le promulguer avec tous ses
contenus afin de surpasser la
controverse animée à son sujet.
Donner à l'enseignant la place
qu'il mérite va de paire avec
l'amélioration de son niveau so-
cial et financier, a, pour sa part,
considéré  le SG du Cnapeste,
Messaoud Boudiba.

Rabah Mokhtari  

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

nBelaabed : «Ce projet du statut particulier des fonctionnaires du secteur  prévoit également la création de postes adaptés
qui seront codifiés selon le statut de chaque enseignant». (Photo : D.R)

Le ministre de l’Education
nationale, Abdelhakim Be-
laabed, a assuré, avant-hier
mardi à Oran, que le projet
du statut particulier des
fonctionnaires des corps
spéciaux de l’Education na-
tionale englobe plusieurs
mesures en faveur de l’en-
seignant.
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ARAV

L'Autorité de régulation de l'audiovisuel (ARAV) a appelé, mardi dans
un communiqué, les chaînes de radio et de télévision au respect de
l'instruction interministérielle fixant les modalités de contrôle et de
conformité des compléments alimentaires destinés à la  consomma-
tion humaine dans toutes les campagnes publicitaires sur les  com-
pléments alimentaires. Dans le cadre du suivi des campagnes publi-
citaires sur les compléments alimentaires diffusées sur les chaînes
de télévision et de radio, l'ARAV  appelle les médias audiovisuels au
respect impératif de l'instruction  interministérielle du 08.04.2022,
fixant les modalités de contrôle et de  conformité des compléments
alimentaires destinés à la consommation humaine  dans toutes les
campagnes publicitaires en lien avec ces produits. 

« Plusieurs mesures en faveur de l’enseignant »

La leçon de Boughali infligée 
aux voix sceptiques 

Récupération des fonds détournés 

Mise en échec de
tentatives d'introduction
de plus de 5 qx de kif
traité

R E P È R E

MDN

Des tentatives d'introduction de
plus de cinq (5) quintaux de kif
traité via les frontières avec le
Maroc ont été mises en échec par
des détachements de l'Armée
nationale populaire (ANP), durant
la période du 21 au 27 décembre
en cours, indique un bilan opé-
rationnel rendu public mercredi
par le ministère de la Défense
nationale (MDN).
«Dans la dynamique des efforts
soutenus de la lutte antiterroriste
et contre la criminalité organisée
multiforme, des unités et des
détachements de l'Armée natio-
nale populaire ont exécuté,
durant la période du 21 au 27
décembre 2022, plusieurs opéra-
tions ayant abouti à des résultats
de qualité qui reflètent le haut
professionnalisme, la vigilance et
la disponibilité permanente de
nos Forces armées à travers tout
le territoire national», précise la
même source.
Dans le cadre de la lutte antiter-
roriste, des détachements combi-
nés de l'ANP «ont arrêté cinq (5)
éléments de soutien aux groupes
terroristes dans des opérations
distinctes à travers le territoire
national, tandis qu'une bombe
de confection artisanale a été
découverte et détruite à Tébessa
par un autre détachement de
l'ANP».
«Dans le cadre de la lutte contre
la criminalité organisée et en
continuité des efforts soutenus
visant à contrecarrer le fléau du
narcotrafic dans notre pays, des
détachements combinés de l'ANP
ont arrêté, en coordination avec
les différents services de sécurité
lors d'opérations exécutées à tra-
vers les Régions militaires, 33
narcotrafiquants et mis en échec
des tentatives d'introduction
d'immenses quantités de drogues
provenant des frontières avec le
Maroc, s'élevant à 5 quintaux et
31 kilogrammes de kif traité, tan-
dis qu'ils ont saisi 342 grammes
de cocaïne et 162 972 comprimés
psychotropes», note la même
source.
En outre, à Tamanrasset, Bordj
Badji Mokhtar, In Guezzam, Dja-
net et Tindouf, des détachements
de l'ANP «ont intercepté 324 indi-
vidus et saisi 15 véhicules, 143
groupes électrogènes, 64 mar-
teaux-piqueurs, 9 détecteurs de
métaux, ainsi que des outils de
détonation et des équipements
utilisés dans des opérations d'or-
paillage illicite», souligne le
communiqué qui fait état de
l'arrestation de 5 autres individus
et la saisie de 4 pistolets auto-
matiques, un pistolet-mitrailleur
de type Kalachnikov, un chargeur
garnis, 6 fusils de chasse, des
quantités de denrées alimen-
taires destinées à la contrebande
et la spéculation s'élevant à 23
tonnes, ainsi que 205.000
paquets de tabacs et 3.080 unités
de diverses boissons lors d'opé-
rations distinctes à travers le ter-
ritoire national.

Appel au respect  de l'instruction interministérielle
BNA

La Banque nationale d'Algérie (BNA) a procédé hier mercredi à l'inaugu-
ration de deux nouveaux espaces digitaux dans les wilayas de Ghardaïa
et Alger, indique cette banque publique dans un communiqué. Il s'agit
de l'agence de Ghardaïa "291", et de celle de Rouiba "641", selon le
communiqué soulignant que l'ouverture de ces espaces s'inscrivait dans
le cadre de l'accélération de la digitalisation des produits et services de
la banque et visait à contribuer à la numérisation du secteur bancaire.
Ces deux espaces s'ajoutent aux deux autres ouverts mardi au niveau des
wilayas d'Oran (agence Es-Senia "965") et Blida (agence de Blida"431"),
selon la même source. Le nombre d'espaces digitaux de la BNA s'élève
ainsi à 31 espaces implantés sur l'ensemble du territoire national.

Deux nouveaux espaces digitaux à Ghardaïa et Alger
ACCIDENTS DE LA CIRCULATION 

Trente-cinq (35) personnes ont trouvé la mort et
1.268 autres ont été blessées dans 1.029 accidents de
la circulation, survenus à travers plusieurs wilayas
du pays durant la période allant du 18 au 24
décembre en cours, indique mercredi un bilan de la
Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enre-
gistré dans la wilaya de M'sila où 6 personnes ont
trouvé la mort et 19 autres ont été blessées dans 23
accidents de circulation, précise la même source.

35 morts et 1.268 blessés en une semaine

? Saisissant l’opportunité pour répondre aux voix perplexes qui
s’acharnent systématiquement contre l’Algérie, après que le pays avait
réussi de récupérer plus de 20 milliards de dollars représentants les
fonds détournés sous l’ère de la corruption, le président de l'Assemblée
populaire nationale (APN), Brahim Boughali, a exhibé avant-hier sa joie
en saluant les gigantesques pas franchis par l’Algérie dans la récupéra-
tion des fonds détournés et la confiscation des biens pillés, soulignant
qu'« ils étaient à même de faire taire tous les sceptiques », fustigea le
représentant des députés. En effet, intervenant à l'issue du vote du pro-
jet de loi sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent et
le financement du terrorisme, tenu durant la journée d’avant-hier au
siège de l'APN, Brahim Boughali a indiqué que « les chiffres faramineux
annoncés récemment par le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, à ce sujet, sont à même de faire taire tous les sceptiques »,
dira-t-il devant les présents.

Mieux, en s’adressant un message fort envers certaines parties sep-
tiques, le président de l'APN dira que ces derniers, « sortent la même
rengaine pour décrédibiliser, à chaque reprise, l'Etat et mettre en doute
sa volonté de lutter contre la corruption et poursuivre les corrupteurs, et
qui, dans le même temps, passent sous silence la corruption qui ronge
des institutions qui prétendent construire et exporter la démocratie et
taisent les crimes barbares, dont sont victimes les militants des causes
justes qui défendent les droits de leurs peuples à la vie et à la liberté ».
Citant l’exemple parfait de l’affaire de la militante sahraouie Sultana
Khaya, qui a été victime d’une véritable machine de mensonge montée
par certains médias, et d'un scandale de corruption au Parlement euro-
péen impliquant directement le Maroc, dont les conséquences  l'ayant
évincée du Prix Sakharov pour la liberté de pensée, Brahim Boughali a
démontré comment le scepticisme marche pour détruire tout ce qui est
vrai et juste.

« Cette affaire », commenta le président de l’APN, « a mis à nu cette
connivence flagrante et vient s'ajouter aux épisodes de l'implication
dans des affaires de corruption et d'achat des consciences », a-t-il sou-
tenu. Abordant les grands changements qui s’opèrent, à présent, en
Algérie, pour édifier un Etat de droit et moderne, Brahim Boughali a
indiqué que ces grands résultats obtenus durant ces trois dernières
années sont le fruit de « la stratégie engagée par l'Algérie depuis l'ac-
cession au pouvoir de Abdelmadjid Tebboune, qui a instauré un système
législatif avec pour principal objectif l'institution d'un Etat de droit où
les Algériens sont égaux en matière de droits et devoirs », souligne-t-il
devant les députés. D’autre part, Boughali a salué la revalorisation des
salaires, des pensions de retraite et de l'allocation chômage décidée par
le président de la République, soulignant qu'elles « servent toutes l'in-
térêt du citoyen, pour garantir une vie décente et honorer les engage-
ments du président de la République envers le peuple algérien ».

S. Abi
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Le défi de la relance déjà relevé en 2022 avec le secteur automobile

P
eu à peu le secteur industriel
algérien retrouve sa perfor-
mance opérationnelle grâce à
la réforme du système produc-
tif, accompagné d’un arsenal
juridique et réglementaire effi-

cace, visant à renforcer l’investissement
national et étranger dans le pays. L’objec-
tif principal de cette restructuration est de
renforcer la production locale pour aug-
menter sa contribution au Produit interne
brut (PIB) de 10 à 15%, avec un taux d’in-
tégration progressif, allant de 10 jusqu’à
30% sur le court et le moyen terme, exigé
pour les produits fabriqués localement.
L’Etat tente de reconstruire en mieux son
secteur industriel après plusieurs années
de crise et de blocage, incitant les entre-
prises nationales, publiques et privées, à
se focaliser sur les aspects économiques,
production et croissance solide et rési-
lience. Le nouveau Code de l’Investisse-
ment, publié fin juillet 2022, a été révisé et
amélioré pour aider les entreprises à pro-
mouvoir leur stabilité, augmenter leur pro-
duction et pénétrer les marchés régional
et international.  
Les nouveaux textes réglementaires, re-
pensés et améliorés, visent à relever le
défi majeur de la croissance des entre-
prises industrielles, hors-hydrocarbures,
et renouer avec l’esprit du partenariat
basé sur le principe gagnant-gagnant. Le
partenariat public-privé et public-public
(ppp) est redéfini dans l’intérêt des entre-
prises et de l’économie nationales, en
pleine émergence. Tout est repensé dans
une vision rénovée, visant la remise à ni-
veau et la modernisation de l’entreprise na-
tionale pour se positionner sur le marché
régional et africain, la destination privilé-
giée, à priori, par les opérateurs écono-
miques algériens qui veulent profiter des
avantages qu’offre le marché africain 
(+ 1,2 milliard de consommateurs poten-
tiels). 

Première Fiat Algérie en décembre 2023
Pour redonner forme au secteur indus-
triel et à celui de l’entrepreneuriat, l’Etat a
pris d’importantes mesures financières,
fiscales et parafiscales en faveur des
groupes industriels en difficultés finan-
cières. Après l’évaluation de l’état de ces
entreprises et de celles confisquées dont
les propriétaires sont poursuivis en justice
pour corruption, le ministère de l’Industrie
a mis en place un programme de restruc-
turation et de relance de 51 entreprises pu-
bliques économiques (EPE) en crise. Lors
de la présentation de son bilan devant les
députés, à l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), le ministre de tutelle, Ahmed
Zeghdar a annoncé la relance de 10 entre-
prises dont les autres étant programmées
pour 2023. Quant « aux  19 autres seront
bientôt remises en service avant la fin de
2022 », a-t-il précisé.
Par ailleurs et concernant, la création de

nouvelles entreprises en partenariat avec
des investisseurs étrangers, l’Etat a mis en
place un cadre réglementaire très attrac-
tif, mais aussi strict. Un guichet unique de
l’investissement a été lancé, dans le cadre
de la nouvelle loi sur l’Investissement, qui
a proposé une série de mesures incita-
tives en faveur des investisseurs natio-
naux et internationaux, intéressés de s’im-
planter en Algérie, comme c’était le cas du
géant mondial de l’automobile, Stellantis
qui a signé, le 13 octobre 2022, une conven-
tion-cadre avec les autorités locales pour
la production de véhicules de marque Fiat,
à Oran, en Algérie.  
Le Gouvernement s’engage à protéger les
investisseurs étrangers, créateurs de ri-
chesses et de postes d’emplois dans le

pays.  Le marché local intéresse davan-
tage les industriels étrangers qui cher-
chent à  relocaliser leurs activités en rai-
son de la hausse des factures d’énergie et
l’inflation qui menacent leur pérennité et
durabilité.  L’Algérie ouvre ses portes à
tous les investisseurs. Plus de 122 opéra-
teurs se sont inscrits sur la nouvelle plate-
forme numérique, pour demander des
agréments afin d’exercer l’activité de
concessionnaires et de construction de
véhicules, en seulement une semaine de-
puis son lancement.
Plusieurs constructeurs automobiles in-
ternationaux, notamment, japonais ont ex-
primé leur intérêt pour investir en Algérie,
après le constructeur franco-italo-améri-
cain Stellantis qui compte 14 marques de
véhicules à son actif.  Dans son plan stra-
tégique de 2030, « Stellantis a annoncé son

ambition d'atteindre une capacité de pro-
duction d'un (01) million de véhicules/an
d'ici 2030 dans la région Afrique et Moyen-
Orient, et partant, réaliser une autonomie
industrielle de 70 % », a fait savoir le groupe
dans une déclaration en marge de la signa-
ture du cahier des charges fixant les condi-
tions et les modalités d’exercice de l’acti-
vité de construction automobile, publié
le 17 novembre 2022.
La relance de l’industrie mécanique béné-
ficiera, également, au secteur de la sous-
traitance activant au niveau national dans
le secteur de la pièce automobile, dont le
nombre se situe entre 300 à 350, selon les
chiffres avancé, auparavant par le direc-
teur des industries sidérurgiques, méca-
niques, aéronautiques et navales au 

niveau du ministère, Mohamed Djebili, es-
timant qu’à partir de 2025 que le dévelop-
pement de ce réseau  « permettra d'écono-
miser les devises destinées à l'importa-
tion de pièces de rechange ». Le ministre
table sur la création d’un million d’entre-
prises de sous-traitances en 2023.

L’Algérie compte 1,3 million 
de PME, les clusters se renforcent
Les petites et moyennes entreprises (PME)
bénéficieront, également, du soutien des
autorités nationales et locales, visant à
encourager les initiatives des jeunes. L’Al-
gérie compte aujourd'hui 1,3 million d'en-
treprises. Le développement du tissu des
PME exige, également, la mise en place
des mécanismes et dispositifs d’accom-
pagnement nécessaires à leur émergence
et croissance. Mêmes dispositifs mis en

place pour encourager les grandes entre-
prises à renforcer leurs activités sur le
marché. L’Etat a appelé à l’implication des
autorités locales dans le développement
des activités de production et des nou-
velles technologies, créatrices de richesses
et d’emplois au niveau local.
L’opération de réhabilitation des zones in-
dustrielles (ZI) et les zones d’activités (ZA)
se poursuit. Les contraintes bureaucra-
tiques ne devraient plus poser problèmes
aux investisseurs nationaux. Des commis-
sions de suivi et de prise en charge de
leurs doléances sont mises en place au
niveau local pour les aider à trouver des so-
lutions communes à leurs préoccupations.  
« Quelque 2.308 hectares de foncier inex-
ploité au niveau des zones industrielles
(ZI) et des zones d'activités (ZA) ont été ré-
cupérés », a indiqué Zeghdar, affirmant,
par ailleurs, que les directeurs de direc-
tions de wilaya de l’industrie ont reçu, du-
rant les mois de septembre et octobre
2022, « quelque 1.808 opérateurs écono-
miques ». L’amélioration de l’écosystème
des affaires dans le pays et la stabilité finan-
cière draineraint davantage des investis-
seurs étrangers qui ont fuit le marché al-
gérien, depuis l’instauration de la règle
51/49%, abrogée par le président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune qui a
souligné à maintes reprises la nécessité de
renforcer l’attractivité du marché natio-
nal, mettant en avant les avantages du
Code de l’Investissement qui « consacre le
principe gagnant-gagnant et le bénéfice
mutuel loin de toute idéologie ». 
D’importants groupements d’entreprises
ont été formés durant cette année en vue
de relancer et augmenter la production
des produits, particulièrement, de large
consommation  (huile, sucre, lait…). L’Al-
gérie s’apprête à prendre un virage indus-
triel décisif dès 2023. La renaissance indus-
trielle s’inscrit dans l’agenda 2023 de l’Al-
gérie et signera le début d’une nouvelle ère,
loin des idéologies anciennes, respon-
sables des choix coupables qui ont ravagé
l’industrie nationale.

Samira Takharboucht

Plus de 60 000 véhicules de
marque Fiat « made in Algeria »
seront produits localement et mis
sur le marché dès la fin de 2023.
Cette nouvelle année sera, égale-
ment, marquée par le retour de
l’importation de véhicules neufs
et des véhicules d’occasion de
moins de trois ans, après plus de
trois ans de blocage, et la relance
de l’activité des dix-neuf (19) en-
treprises confisquées dont les
propriétaires sont poursuivis en
justice pour corruption. 

Investissements : 2023, année 
des premières réalisations

nL’Etat tente de reconstruire en mieux son secteur industriel après plusieurs années de crise et de blocage, incitant les entreprises nationales, publiques
et privées, à se focaliser sur les aspects économiques, production et croissance solide et résilience. (Photo : DR)

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a souli-
gné à maintes reprises la nécessité de renforcer l’attractivité
du marché national, mettant en avant les avantages du Code

de l’Investissement qui « consacre le principe gagnant-
gagnant et le bénéfice mutuel loin de toute idéologie ».
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Dossier de la Mémoire et de l'Histoire

D
epuis mai 2020, une «Jour-
née nationale de la Mé-
moire» est célébrée le 8 mai
en souvenir des massacres
perpétrés à Sétif, Guelma,
Kherrata et dans d'autres

villes, en 1945, ce jour-là. «Parce que notre
Histoire demeurera toujours au premier
plan des préoccupations de l’Algérie nou-
velle et de celles de sa jeunesse, une His-
toire que nous ne saurions, en aucun cas,
omettre dans nos relations étrangères,
j’ai pris, à cette occasion, la décision
d’instituer le 8 mai de chaque année,
‘‘Journée nationale de la Mémoire’’, de
même que j’ai donné des instructions
pour le lancement d’une chaîne télévisée
nationale spécialisée en Histoire, qui
constituera un support pour le système
éducatif dans l’enseignement de cette
matière que nous voulons maintenir vi-
vace pour toutes les générations», a dé-
claré le Président Tebboune dans son
message à cette occasion. 
En 2022, pour la commémoration de la
‘’Journée de la Mémoire’’, le chef de l’Etat
est revenu sur le sens de l’attachement au
dossier de l'Histoire et de la Mémoire :
«Les atrocités perpétrées à Sétif, Guelma,
Kherrata et dans d'autres villes le 8 mai
1945 sont témoins de massacres hideux
qui ne sauraient été oubliés... Ils resteront
gravés, par leurs tragédies affreuses, dans
la Mémoire nationale, mais également
dans le référentiel historique dont les
bases ont été jetées vaillamment par le
combat de notre peuple contre l'injustice
du colonialisme et en quête de la liberté
et de la dignité. 
Un combat mené par notre peuple brave
par le moyen de résistances populaires,
une lutte couronnée par la Glorieuse
guerre de libération déclenchée un certain
premier novembre 1954. C'est pourquoi
notre attachement au dossier de l'His-
toire et de la Mémoire émane de ces pages
glorieuses et de la responsabilité de l'Etat
envers son capital historique, étant un
des fondements qui ont forgé l'identité
nationale algérienne et un socle essen-
tiel pour la construction du présent et
l'anticipation de l'avenir sur les bases et
les principes de l'éternel Message de No-
vembre. 
C'est, en fait, un attachement qui s'éloigne
de toute surenchère ou négociation pour
préserver notre mémoire et œuvre pa-
rallèlement au traitement du dossier mé-
moriel et de l'Histoire en toute probité
et avec objectivité dans la perspective
d'établir la confiance et de jeter les bases
de relations de coopération durable et
fructueuse, garantissant les intérêts des
deux pays dans le cadre du respect mu-
tuel. «Le même thème a été abordé dans
son message à l'occasion de la célébration
de la Fête de la victoire le 19 mars, qu’il
a qualifiée de «journée nationale histo-
rique consacrée par les sacrifices du
peuple algérien et de nos innombrables
valeureux martyrs en tant que symbole de
la victoire et de la libération du joug co-
lonial abject...», le Président Tebboune a
souligné, encore une fois, que cette ques-

tion de la Mémoire et de l'Histoire «demeu-
rera au centre de nos préoccupations...
Nous poursuivrons sans relâche et sans
compromis le parachèvement de nos dé-
marches». Le chef de l’Etat a insisté sur le
droit de notre pays «à récupérer les ar-
chives, à connaître le sort des disparus
durant la Glorieuse guerre de libération et
à indemniser les victimes des essais nu-
cléaires et autres questions liées à ce dos-
sier... ». «Par fidélité au message de nos va-
leureux Chouhada», a-t-il souligné. Il a
rappelé, à propos de la journée histo-
rique du 19 mars,  que «la fidélité au mes-
sage des Chouhada, l'amour de la patrie
et la volonté de construire et de déve-
lopper le pays sont autant de valeurs

qu'elle véhicule et qui constituent une
source d'inspiration pour les générations
d'aujourd'hui et celles à venir». «En cette
journée mémorable, prélude de la vic-
toire, le peuple algérien y a puisé force et
détermination pour affronter l'impact et
les effets d'une destruction d'une grande
ampleur, une destruction massive vio-
lente qui témoigne des crimes odieux du
colonialisme et qui ne sauraient tomber
dans l'oubli ni s'éteindre par la prescrip-
tion», avait écrit le Président Tebboune
dans son message. 
Explicitant le sens de la célébration de cet
événement historique qu’est le 19 mars
1962, ainsi que d'autres fêtes nationales,
le Président Tebboune a écrit qu’il s’agit
de rappeler à notre mémoire «les sacri-
fices des vaillants héros de la Révolution
qui se sont empressés de rejoindre le
combat dans les maquis, à travers les

broussailles et les Oueds… Ils ont souffert
et enduré, fièrement et bravement, les
affres du parcours vers la liberté et la di-
gnité ». 
La position de la France sur la question de
la Mémoire et de l’Histoire concernant la
période d’occupation coloniale de l’Al-
gérie, reste marquée par des pesanteurs
qui empêchent les responsables concer-
nés de franchir le pas et de reconnaître les
faits, c'est-à-dire les crimes commis contre
le peuple algérien. A l'occasion du 60e
anniversaire de l'indépendance, le Prési-
dent français Emmanuel Macron a adressé
un message au Président Tebboune dans
lequel il s’est engagé à «poursuivre le pro-
cessus de reconnaissance de la vérité»,

qu’il a commencé, on s’en souvient, en fé-
vrier 2017, à Alger, alors qu’il était candi-
dat à un premier mandat présidentiel. Il
avait alors déclaré que «la colonisation fait
partie de l'Histoire française. C'est un
crime, c'est un crime contre l'humanité,
c'est une vraie barbarie. Et ça fait partie
de ce passé que nous devons regarder
en face, en présentant nos excuses à
l'égard de celles et ceux envers lesquels
nous avons commis ces gestes». Le Pré-
sident Macron s’est engagé également à
poursuivre le processus de «réconciliation
pour les mémoires des peuples algérien
et français ». 
Il y a en France, de puissants lobbies d’in-
térêts qui s’y opposent fermement. En
mai dernier, dans son message à l'occa-
sion de la célébration de la Journée natio-
nale de la Mémoire, marquant l'anniver-
saire des massacres du 8 mai 1945, le Pré-

sident Tebboune a évoqué «la rancœur de
ceux qui ne se sont toujours pas débarras-
sés de leur extrémisme et attachement
chronique à la doctrine coloniale désuète
et misérable. Ceux-là n'ont pas appris des
tentatives désespérées de dissimuler les
vérités de l'Histoire par l'imposture et
l'oubli». Il a rappelé que «les atrocités per-
pétrées à Sétif, Guelma, Kherrata et dans
d'autres villes le 8 mai 1945 sont témoins
de massacres hideux qui ne sauraient
être oubliés...». 
Le Président Tebboune avait expliqué
que «notre attachement au dossier de
l'Histoire et de la Mémoire émane de ces
pages glorieuses et de la responsabilité de
l'Etat envers son capital historique, étant
un des fondements qui ont forgé l'identité
nationale algérienne et un socle essen-
tiel pour la construction du présent et
l'anticipation de l'avenir sur les bases et
les principes de l'éternel Message de No-
vembre». A propos de reconnaissance de
la vérité, les Algériens attendent des au-
torités françaises du concret, qu’elles
donnent, par exemple, des indications
sur les disparus qui ont été assassinés
sous la torture ou dans une «corvée de
bois» ou pour «améliorer le bilan» des ac-
crochages (achèvement des moudjahi-
dine blessés) et dont les proches et les au-
torités algériennes ne savent pas où se
trouvent leurs restes. Si leurs corps ont
été enterrés ou abandonnés, les autorités
françaises sont en mesure de situer les
lieux. Mais, à ce jour, les autorités fran-
çaises, qui disposent de ces informations,
refusent de les donner aux autorités algé-
riennes afin qu’elles entament les re-
cherches, ou les abandonnent selon les
cas. Il est attendu des autorités françaises
qu’elles disent tout simplement : «Pour tel
disparu, voilà où il faut chercher, et pour
tel autre, inutile de chercher, parce qu’il
a été jeté en mer, ou pour une autre rai-
son». Le 20 août, double anniversaire de
l’Offensive du Nord-Constantinois et du
Congrès de la Soummam (20 août 1955 et
1956), est célébré en tant que Journée
nationale du Moudjahid et a été inscrit
cette année dans le cadre de la célébra-
tion du 60e anniversaire du recouvrement
de la souveraineté nationale. Le 20 août
également reste placé sous le signe de la
préservation de la mémoire collective,
comme l’a indiqué le message adressé
par le Président Tebboune aux Algériens
à cette occasion. 
Le président de la République a appelé à
préserver la mémoire collective et à
veiller à la protéger des fourberies de
ceux qui, depuis des décennies, traînent
derrière eux leur haine et leur âpre ran-
cœur pour les réalisations de l'Algérie in-
dépendante et souveraine. Fin  août der-
nier, une commission mixte d’historiens
algériens et français a été créée pour le
traitement du dossier de l’Histoire et de
la Mémoire, en s’attelant, de par sa spé-
cialisation, à la recherche historique,
l’examen approfondi et la rigueur dans
son travail pour faire ressortir la vérité. 
Le Président Tebboune a indiqué que
cette commission aura à traiter la ques-
tion liée à la mémoire «sous l'angle histo-
rique et non politique». 
Tout récemment, à la veille de la commé-
moration de l’anniversaire des manifesta-
tions du 11 décembre 1960, le président
de la République a réitéré son plein enga-
gement à ce que l’Histoire et la Mémoire
demeurent parmi ses plus importantes
priorités. 
Il a souligné que «le devoir national nous
appelle, constamment, à sauvegarder
notre histoire et à renforcer le front de dé-
fense de la mémoire nationale face à ceux
qui prônent son maintien dans l’oubli». 

Lakhdar A.

«Un traitement responsable, in-
tègre et impartial du dossier de la
Mémoire et de l'Histoire, dans un
climat de franchise et de
confiance, est
incontournable.»C’est en ces
termes que le Président Abdel-
madjid Tebboune a exprimé la po-
sition de l’Algérie sur le dossier de
la Mémoire et de l’Histoire qui
constitue encore, soixante ans
après l’indépendance, un sérieux
contentieux dans les relations
avec la France. 

Une préoccupation de premier plan

nTebboune a évoqué «la rancœur de ceux qui ne se sont toujours pas débarrassés de leur extré-
misme et attachement chronique à la doctrine coloniale désuète et misérable. (Photo : DR)

Un combat mené par notre peuple brave par le moyen de résis-
tances populaires, une lutte couronnée par la Glorieuse guerre 
de libération déclenchée un certain premier novembre 1954. 
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Siemens Algérie a exprimé, par la voix
de son nouveau Président-Directeur
Général, Mehdi Benzerga, sa fierté de
célébrer cet évènement en marge du
60eanniversaire de l’indépendance al-
gérienne. Fondée en août 1962, Sie-
mens est resté un partenaire de pre-
mier rang, à travers l’ensemble des
étapes et des défis que le pays a tra-
versé depuis, et les technologies qu’elle
a fournies, dans le cadre de projets
emblématiques, permettent à des mil-
lions d’Algériens d’avoir accès à l’élec-
tricité, au transport et à l’eau potable,
quotidiennement. Le groupe allemand
a créé des milliers d’emplois directs et
indirects, et a investi plusieurs millions
d’euros dans la formation de ses colla-
borateurs et de ses partenaires. Elle a,
d’ailleurs, noué des partenariats d’ex-
cellence avec de nombreuses institu-
tions, dont l’Université des Sciences et
de la Technologie Houari-Boumediene
(U.S.T.H.B.), avec qui elle a co-fondé le
Master Automatisation Industrie &
Process (A.I.P.). D'autres universités
bénéficient de l’expertise de Siemens
à travers le pays, comme l’Institut Na-
tional des Hydrocarbures (I.N.H.) de
Boumerdes, l’Institut de Maintenance

et de Sécurité Industrielle (I.M.S.) de
l’Université d’Oran et l’université de
Ferhat-Abbas à Sétif. Engagée dans le
transfert de savoir-faire et dans le dé-
veloppement des compétences du
pays, Siemens s’est positionné comme
un contributeur majeur à la transforma-
tion digitale de l’industrie algérienne. Il
a notamment noué un partenariat stra-
tégique avec le Centre de Développe-
ment des Technologies Avancées
(C.D.T.A.) de Baba Hassen, au sein du-
quel il a équipé un laboratoire de la di-
vision Productique et Robotique de
divers matériels et logiciels industriels,
permettant à ses chercheurs de dé-
velopper la plateforme «Industrie 4.0»
qui a pour vocation de digitaliser l’in-
dustrie ainsi que l’ensemble des entre-
prises et des institutions publiques du
pays. En outre, l’entreprise allemande
a inauguré en 2014 un Centre Régional
d’Engineering (R.E.C.), qui est un hub
dédié à l’Automation Energétique et
aux Télécommunications, rayonnant
sur l’Afrique ainsi que sur l’ensemble
des pays francophones de la région.
Il est l’un des trois centres mondiaux
d’engineering pour l’activité «Digital
Grid» qui a pour but de renforcer les
compétences techniques et les ser-

vices à forte valeur ajoutée de Sie-
mens en Algérie et dans la région.
Enfin, Mehdi Benzerga, a rappelé, à
l’occasion de cet évènement, le fort
potentiel de développement du pays,
et a exprimé sa confiance en l’avenir,
et en les perspectives de croissance
qu’il pouvait représenter dans les
principaux métiers du groupe, à sa-
voir : l’énergie, l’industrie, la santé, la
mobilité et les infrastructures intelli-
gentes. «Etant la première société
étrangère à s’être installée en Algérie
indépendante, en août 1962, il nous te-
nait à cœur de célébrer ce milestone
hautement symbolique, en marge du
soixantenaire de l’indépendance. Sie-
mens est fière d’avoir vécu, aux côtés
de ses partenaires algériens, l’en-
semble des étapes et des défis que le
pays a traversé durant ces 6 décen-
nies, et d’avoir mis nos technologies
à la disposition de projets essentiels
qui servent des millions d’Algériens,
tous les jours», a déclaré Mehdi Ben-
zerga, Président-Directeur Général de
Siemens Algérie. «Chacune de ces réa-
lisations nous rappelle l’énorme po-
tentiel que représente l’Algérie, en
termes de développement écono-
mique et industriel, mais aussi, et sur-
tout, en termes de développement
humain, car ce sont des femmes et
des hommes, algériens, travaillant pour
et avec Siemens, qui ont pensé, concré-
tisé et pérennisé ces grands projets. Et,
c’est à eux que nous rendons hom-
mage aujourd’hui.»

Soixante ans de présence en Algérie
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Finance islamique 
La CNEP-Banque ouvre
aujourd’huui 13
nouveaux guichets
La CNEP-Banque lancera
aujourd'hui, dans le cadre de
l’élargissement de son réseau de
distribution, 13 guichets dédiés à la
finance islamique au niveau de ses
agences, a indiqué ce mardi
l’agence officielle citant un
communiqué de la banque.
Ces guichets seront ouverts au
niveau des agences d’Ain
Oulemane (wilaya de Sétif),
Nedroma, Imama, Tlemcen (wilaya
de Tlemcen), Annaba, El Tarf, El
Biar, Sidi Yahia, Kouba, Cheraga, El
Achour (Alger), Mazouna (Relizane)
et Sour El Ghozlane (Bouira),
précise la même source.
L’ouverture de ces guichets vient
s’ajouter à ceux déjà opérationnels
depuis novembre 2020 et
permettra à la Banque de totaliser
81 guichets de la finance
islamique, répartis sur le territoire
national et couvrant 44 wilayas du
pays, selon le communiqué.

Le Realme 10 à partir 
de 46.999 DA 
Realme, la marque de
smartphones à la croissance la plus
rapide, a lancé Realme 10 - le
premier produit de sa série Realme
10. Le tout nouveau roi de la
puissance du segment est équipé
d'un MediaTek G99 et d'un écran
AMOLED 90Hz, offrant une
performance sans compromis pour
sa gamme de prix qui balaie la
concurrence du segment. Realme
10 sera disponible aujourd'hui
avec un prix de départ de 46 999
DA pour la version 8GO +128 GO et ,
48 999 DA pour la version 8GO
+256 GO Combinaison d'un
MediaTek G99 et d'un écran
AMOLED à 90Hz 
Alors que les principaux
homologues du Realme 10 dans
cette gamme de prix utilisent soit
un écran LCD, soit un chipset
Snapdragon 680 de l'année
dernière, le Realme 10 est le seul
produit dans cette gamme de prix
à offrir une valeur sans compromis
avec à la fois un écran AMOLED
90Hz et un MediaTek G99.
L'écran AMOLED 90 Hz offre une
expérience visuelle élevée avec des
couleurs vives et une réduction des
bavures lorsque les utilisateurs
font défiler leur écran. Le
téléphone atteint également une
luminosité de pointe de 1000nits
pour une visibilité claire en plein
jour. L'écran est également protégé
par le verre Corning Gorilla Glass 5.  
Grâce à un SoC solide et
compétent, Realme 10 offre des
performances énergétiques
globales améliorées de 40% par
rapport à Realme 9, assurant des
performances système fluides avec
moins de décalage. Les
performances du CPU ont été
améliorées de 25%, celles du GPU
de 78%, et la consommation
d'énergie globale a été réduite de
20% grâce aux technologies 6nm.
Le score AnTuTu testé sous la
variante 8+256 Go atteint 400 084
- le plus élevé parmi tous les
smartphones équipés de G99 sur
le marché.

Stade de Baraki
Nelson Mandela, l’Algérien,
aura un stade à son nom à
Alger
Le nouveau stade de Baraki, à
Alger, portera le nom de Nelson
Mandela. Un juste retour des
choses, tant les relations nouées
par l’ex-président sud-africain
avec les Algériens étaient
étroites.
Le nouveau stade de Baraki, situé
dans la banlieue ouest d’Alger,
portera le nom de Nelson
Mandela. Les autorités
algériennes ont décidé de le
baptiser du nom de l’ex-leader
de l’ANC et ancien président de
l’Afrique du Sud en raison de ses
relations particulières avec
l’Algérie.
D’une capacité de 40 000 places,
construit par l’entreprise chinoise
China Railway Construction
Engineering Group pour un
montant avoisinant 200 millions
d’euros, ce stade fait partie des
six enceintes retenues dans le
cadre du dossier de candidature
déposé par la Fédération
algérienne de football (FAF) pour
l’organisation de la CAN-2025.
Les liens entre Nelson Mandela et
l’Algérie remontent à l’époque
qui a précédé la proclamation du
cessez-le-feu de mars 1962. Dans
ses Mémoires, Conversations avec
moi-même, parus en 2010 et
préfacés par Barack Obama,
l’ancien président sud-africain
s’est épanché sur cet épisode qui
l’avait amené à côtoyer les
dirigeants de la révolution
algérienne. Il y racontait aussi
l’impact que celle-ci avait eu sur
la lutte armée contre le régime
de l’apartheid. «La situation en
Algérie était pour nous le modèle
le plus proche du nôtre parce que
les rebelles affrontaient une
importante communauté de
colons blancs qui régnait sur la
majorité indigène», écrit-il dans
ses Mémoires. 

Realme, la marque de smartphones à la croissance
la plus rapide, a lancé Realme 10 - le premier pro-
duit de sa série Realme 10. Le tout nouveau roi de
la puissance du segment est équipé d'un MediaTek
G99 et d'un écran AMOLED 90Hz, offrant une per-
formance sans compromis pour sa gamme de prix
qui balaie la concurrence du segment. Realme 10
sera disponible aujourd'hui avec un prix de dé-
part de 46 999 DA pour la version 8GO +128 GO et,
48 999 DA pour la version 8GO +256 GO. Alors que
les principaux homologues du Realme 10 dans
cette gamme de prix utilisent soit un écran LCD, soit
un chipset Snapdragon 680 de l'année dernière, le
Realme 10 est le seul produit dans cette gamme de
prix à offrir une valeur sans compromis avec à la
fois un écran AMOLED 90Hz et un MediaTek G99.
L'écran AMOLED 90 Hz offre une expérience visuelle
élevée avec des couleurs vives et une réduction des
bavures lorsque les utilisateurs font défiler leur
écran. Le téléphone atteint également une lumino-
sité de pointe de 1000nits pour une visibilité claire
en plein jour. L'écran est également protégé par le
verre Corning Gorilla Glass 5.    Grâce à un SoC so-
lide et compétent, Realme 10 offre des perfor-
mances énergétiques globales améliorées de 40%

par rapport à Realme 9, assurant des performances
système fluides avec moins de décalage. Les per-
formances du CPU ont été améliorées de 25%,
celles du GPU de 78%, et la consommation d'éner-
gie globale a été réduite de 20% grâce aux techno-
logies 6nm. Le score AnTuTu testé sous la variante
8+256 Go atteint 400 084 - le plus élevé parmi tous
les smartphones équipés de G99 sur le marché.
Pour les utilisateurs qui luttent entre le budget et
l'expérience de jeu, le Realme 10 prend en charge
le jeu PUBG à 40fps en mode équilibré. Il offre éga-
lement une incroyable autonomie en veille pour le
jeu PUBG avec jusqu'à 9,41 heures, assurant ainsi
de longues sessions de jeu fluides et sans lag. Pour
faire évoluer  l'expérience d'un système fluide à un
niveau supérieur, Realme 10 offre jusqu'à 8+256
Go de RAM et de ROM de grande capacité qui
peuvent fournir un énorme espace de stockage
permettant de prendre jusqu'à 64 000+ photos.
Les utilisateurs peuvent également l'étendre avec
un espace de stockage externe allant jusqu'à 1 To.
LPDDR4X et UFS 2.2 surpassent également leurs ho-
mologues dotés de la technologie eMMC avec un
lancement plus rapide des applications, une vi-
tesse de lecture et d'écriture des fichiers plus éle-

vée et une fréquence d'images par seconde plus
stable dans les jeux. Realme 10 offre également
jusqu'à 8 Go de RAM virtuelle, étendant le stockage
de la RAM à un maximum de 16 Go, permettant jus-
qu'à 18 applications en veille pour que les utilisa-
teurs puissent naviguer en douceur entre leurs
applications préférées. Grâce à la puissance du
chipset et du support de stockage, le Realme 10 est
le seul produit du segment à être certifié par le TÜV
SÜD avec un indice de fluidité de 36 mois A - l'indice
de fluidité le plus élevé de cette norme. Le Realme
10 a été soumis à un processus de vieillissement ri-
goureux et à des tests répétés de lancement d'ap-
plications et de chargement de fichiers pour garan-
tir un fonctionnement fluide. Le Realme 10 offre une
batterie massive de 5 000 mAh pour une utilisation
suffisante pendant toute une journée et une charge
rapide de 33 W pour passer rapidement de 0 à
50% de la batterie en 28 minutes. Plus important en-
core, le Realme 10 a intégré une telle batterie dans
un boîtier mince de 7,95 mm - le Realme le plus
mince jamais proposé sur le marché mondial. De
plus, le téléphone pèse à peine 178 g, ce qui garan-
tit une prise en main confortable, même lors de
longues sessions de jeu. 

Smartphone

Realme 10 lancé pour balayer la concurrence du segment avec un
combo MediaTek G99 et 90Hz AMOLED

Constantine

L’hôtel Cirta sera mis en service en avril 2023

Première multinationale à
s’être installée en Algérie
après son indépendance, le
Groupe Siemens a fêté ses
60 ans de présence dans le
pays, avec ses collabora-
teurs et ses partenaires.

Siemens

L’hôtel Cirta de Constantine fermé en
juillet 2014 pour travaux de rénovation
et remis aux normes, sera mis en service
en avril 2023, a annoncé lundi le mi-
nistre du Tourisme et de l’Artisanat, Ya-
cine Hamadi. Considéré comme un re-
père patrimonial et identitaire de la ville
du Vieux Rocher avec son cachet arabo-
mauresque particulier, l’hôtel Cirta sera
«rouvert avant le 16 avril 2023», a indiqué

le ministre dans un point de presse à l’is-
sue d’une visite de travail et d’inspection
dans la wilaya de Constantine. Financé
à hauteur de 6 milliards DA, le projet de
rénovation et de remise aux normes de
l’hôtel Cirta de Constantine affiche un
taux d’avancement des travaux de
l’ordre de 90%, selon les explications
données sur place au ministre. Parmi les
contraintes ayant entravé la réception

du projet de rénovation de l’hôtel Cirta,
situé en plein cœur de la ville de Constan-
tine, figure la non fermeture du tronçon
supérieur de l’avenue Rahmani Achour,
ex-Bardo, qui a impacté le rythme des
travaux, selon les explications fournies
à l’APS par les représentants du maître
d’ouvrage principal à savoir l’Entreprise
de gestion touristique EGT Est Constan-
tine.



Dans le cadre d'une émission
consacrée au scandale de cor-
ruption qui secoue le Parlement
européen depuis son éclatement
le 9 décembre dernier, le pro-
gramme d'actualités américain
Democracy Now, a invité l’ancien
représentant spécial pour le Sa-
hara occidental (2005-2007) à
s’exprimer sur un certain
nombre de points liés à la ques-
tion sahraouie qui est, depuis
longtemps, au centre d' «un grand
travail de lobbying marocain».
D'après M. Bastagli, il existe en
Europe «une sorte de groupe
d'amis qui gravite autour du Par-
lement européen (au profit no-
tamment du Maroc), et ce sont
des parlementaires eux-mêmes
qui canalisent depuis longtemps
les intérêts illicites de leurs spon-
sors, pour soutenir leurs agendas
au sein de l'institution euro-
péenne».
Ce groupe d'amis fait en sorte,
selon lui, «de faciliter également
l'identification des parlementaires

qui pourraient être - en raison
de la nature de leurs fonctions
et responsabilités au sein du Par-
lement - d'une plus grande utilité
pour leurs clients et crée des oc-
casions où ces parlementaires
peuvent être approchés par le
biais de rencontres sociales, de
missions de visite ou autres».
C'est donc, pour lui, «un système
bien articulé», qui comprend éga-
lement «la surveillance du com-
portement des parlementaires
qui ont été soudoyés, pour s'as-
surer qu’ils votent ou se com-
portent ou font pression confor-
mément à ce que l'on attend
d'eux». En effet, lorsqu’il s’agit de
son agenda, le Maroc a «une
longue tradition de présence très
offensive, tant dans ses relations
bilatérales avec les pays clés que
dans les enceintes internatio-
nales, telles que l'ONU et l'UE»,
fait remarquer le diplomate ita-
lien. Dans les domaines écono-
mique et commercial, l'effort de
lobbying des amis du Maroc est
«extrêmement important», pour-
suit l'ancien envoyé personnel
de Kofi Annan, rappelant que
Rabat a tenté à plusieurs reprises
d'inclure le territoire occupé du
Sahara occidental - (territoire dis-
tinct et séparé du Maroc, avait

conclu la justice européenne) -
dans ses accords agricoles et de
pêche avec l'UE.

Le Sahara occidental au centre
du «Marocgate»
S’agissant de la question sah-
raouie, le lobbying marocain in-
tervient non seulement dans l'UE
mais aussi auprès des Nations
unies, car au niveau onusien, le
conflit du Sahara occidental est
considéré comme une question
de décolonisation inachevée,
note l'intervenant.
C'est d'ailleurs, dit-il, grâce à ces
efforts de lobbying et l'appui de
membres influents du Conseil
de sécurité, et l'Espagne aussi,
que le Maroc a toujours réussi à
empêcher l'ONU de faire respec-
ter son obligation d'organiser un
référendum d'autodétermination
au Sahara occidental.
Etait également invitée à inter-
venir lors de cette émission d’ac-
tualités, Ana Gomes, membre
du Parlement européen (2004-
2019). La diplomate portugaise
à la retraite s’est intéressée à une
ONG de défense des droits de
l'Homme appelée «Fight Impu-
nity» qui avait été créée par l'an-
cien député européen Pier An-
tonio Panzeri, inculpé dans le

scandale de corruption qui écla-
bousse le PE.
Il s’agit d'«un réseau qui fonc-
tionne au Parlement européen,
depuis longtemps» et qui est,
selon elle, mis sur pied par le
Maroc. Elle révèle que «des
proches de Panzeri, fondateur
de cette ONG destinée à couvrir
ce réseau de corruption, ont été
arrêtés parce qu'ils étaient au
courant et qu'ils bénéficiaient,
depuis longtemps, d'argent en-
voyé par le Maroc».
Cela n'a pas surpris l'ex-députée
européenne puisque, dit-elle, du-
rant les trois mandats au cours
desquels elle a servi au Parle-
ment européen, avec Panzeri
dans le même groupe politique,
«nous avons eu un certain
nombre de différends, spéciale-
ment à cause du Sahara occi-
dental».
«Pendant tout ce temps, il a es-
sayé de protéger les intérêts du
Maroc, empêchant que nous
nous concentrions sur les droits
de l'Homme au royaume et, bien
sûr, sur les droits humains du
peuple du Sahara occidental, no-
tamment le droit à l'autodéter-
mination», témoigne l'ancienne
diplomate.
Dès son arrivée au Parlement
européen en 2004, Mme Gomes
constatera l'existence, à l'intérieur
de l'institution, d'«un réseau qui
essaie de passer outre les dis-
cours mettant en avant les ar-
guments du droit international
et des droits de l'Homme, et aussi
même l'aspect sécuritaire du
conflit du Sahara occidental».
Elle met en garde enfin sur «les
risques sécuritaires extrêmes
auxquels l'Europe, en particulier,
mais aussi l'Afrique et le monde,
sont confrontés en n'aidant pas
à régler cette question du Sahara
occidental».
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Le lobbying, une «ancienne
tradition» du Makhzen

«Marocgate» Irak

Les troupes irakiennes ont
commencé à intervenir aux
frontières avec l’Iran et la
Turquie

Mosou

Poutine interdit les livraisons de
pétrole aux prix plafond à partir
de février 2023

Les troupes frontalières ira-
kiennes ont commencé ce
mardi à effectuer des
tâches visant à protéger les
frontières avec l'Iran et la
Turquie. Yahya Rasoul,
porte-parole du comman-
dant en chef des forces ar-
mées irakiennes l’a déclaré.
«Le commandement des
forces de garde-frontières
du ministère fédéral de l'In-
térieur a commencé ses
missions de surveillance
des frontières de l'Irak avec
les pays voisins», indique
le communiqué publié. M.
Rasoul a noté que «les
forces des gardes-frontières
ont commencé à se dé-
ployer dans la zone fronta-
lière adjacente à la Turquie
et à l'Iran, sous la direction
directe du ministre de l'In-
térieur Abdel Amir al-Sham-
mari.» Selon le porte-parole
de l'armée, conformément
à un décret du Premier mi-
nistre irakien Mohammad
al-Soudani, commandant en
chef des forces armées ira-
kiennes, «les forces des
gardes-frontières prennent
le contrôle de la ligne zéro
une fois pour toutes.»
Yahya Rasoul a également

souligné que les peshmerga
(forces paramilitaires
kurdes) aux frontières ont
une mission différente.
«Leur travail consiste à as-
surer la sécurité dans les
territoires.»
Pour rappel, en novembre
dernier, le conseil de sécu-
rité du gouvernement ira-
kien a décidé d'adopter une
série de mesures visant à
renforcer la sécurité de la
frontière avec deux pays
voisins, à la suite des bom-
bardements intensifs de
zones du Kurdistan irakien
par la Turquie et l'Iran. 
Début décembre, M. al-Sou-
dani a ordonné aux gardes-
frontières de «tenir la ligne
zéro» le long des frontières
avec la Turquie et l'Iran
pour mettre fin aux conflits
entre les forces armées de
ces deux pays et les milices
kurdes. 
Ankara considère le Parti
des travailleurs du Kurdis-
tan (PKK) comme une me-
nace majeure pour la sécu-
rité nationale. Téhéran af-
firme que les formations
kurdes déstabilisent la si-
tuation dans la République
islamique.

Le Président russe Vladimir
Poutine a signé un décret sur
les contre-mesures à l'impo-
sition par l'Occident d'un pla-
fond de prix sur le pétrole
russe, interdisant l'approvi-
sionnement aux acheteurs
adhérant au mécanisme de
plafonnement des prix. Le do-
cument a été publié mardi.
Les livraisons de pétrole et
de produits pétroliers russes
sont interdites aux personnes
morales et physiques étran-
gères aux prix fixés par le mé-
canisme de plafonnement des
prix. L'interdiction établie s'ap-
plique à toutes les étapes des
livraisons jusqu'à l'acheteur
final», précise le décret.
Le document entrera en vi-
gueur le 1er février 2023 et sera
valable jusqu'au 1er juillet 2023.
L'interdiction de la livraison
de pétrole établie par ce dé-
cret s'appliquera directement
à partir du 1er février, tandis
que l'interdiction de la livrai-
son de produits pétroliers
russes s'appliquera «à partir
de la date déterminée par le
gouvernement russe, mais
pas avant la date d'entrée en
vigueur de ce décret». Le Ca-
binet des ministres a été

chargé de déterminer cette
date et d'adopter des actes
visant à appliquer cette inter-
diction.
Dans le même temps, le pré-
sident russe s'est réservé le
droit de faire des exceptions
sur les livraisons de pétrole
et de produits pétroliers, in-
terdites par ce décret, en
vertu d'une clause distincte.
Le ministère de l'Énergie a été
chargé de contrôler réguliè-
rement la réalisation de l'in-
terdiction.
Un embargo sur les livraisons
de pétrole russe par voie ma-
ritime à destination de l'UE
est entré en vigueur le 5 dé-
cembre. Les pays de l'UE ont
également décidé de fixer un
prix plafond de 60 dollars par
baril pour le pétrole russe
livré par voie maritime. Une
décision similaire a été an-
noncée par les pays du G7 et
l'Australie. Les pays occiden-
taux ont interdit à leurs en-
treprises de fournir des ser-
vices de transport, de finan-
cement et d'assurance aux
pétroliers transportant du pé-
trole en provenance de Russie
à un prix supérieur au niveau
convenu.

Amnesty International, des
défenseurs des droits de l'hHomme et
des voix politiques et syndicales au
Maroc ont appelé, mardi, à la
libération des détenus du Hirak du Rif
et de tous les détenus d'opinion du
royaume.
Cette demande intervient après
qu'Amnesty International, en
collaboration avec des organisations
de défense des droits humains, a
mené une campagne internationale
pour demander aux autorités
marocaines de libérer la figure du
Hirak du Rif, région du nord du
Maroc, Nasser Zefzafi, et ses
compagnons.
La campagne, qui s'inscrivait dans le
cadre de la mobilisation du soutien
international, a reçu des milliers de
courriels adressés au gouvernement

marocain pour lui rappeler que
l'arrestation et la condamnation de
Zefzafi étaient «inacceptables», tout
en appelant à sa libération
immédiate.
Dans «une lettre de pétition»
adressée au chef du gouvernement
marocain et diffusée, le 13 décembre
dernier, sur son site, Amnesty
International a demandé de «libérer
immédiatement et sans condition
Nasser Zefzafi (...), et d’annuler sa
déclaration de culpabilité injuste».
Outre Amnesty International, des
défenseurs des droits humains, des
voix politiques et syndicales au Maroc
appellent à la libération des détenus
du mouvement du Rif, ainsi qu'à la
libération de ceux détenus pour leurs
opinions politiques. En octobre 2016,
des manifestations pacifiques ont

débuté dans la région du Rif, à la
suite de la mort d’un poissonnier,
broyé par la benne d’un camion à
ordures alors qu’il tentait de
récupérer sa marchandise saisie par
les autorités.
Des millions de personnes ont défilé
pacifiquement pour exprimer leur
colère et frustration. Le mouvement
populaire de la région frondeuse du
Rif est alors né du ras-le-bol et
l’envie de changement
qu’éprouvaient les habitants de la
région.
Dans les mois qui ont suivi, les forces
de sécurité marocaines ont interpellé
des centaines de manifestants
(hommes et femmes), dont Nasser
Zefzafi, arrêté le 29 mai 2017.  Le 27
juin 2018, il a été condamné à une
peine de 20 ans de prison.

Maroc : Amnesty demande la libération 
des détenus du Hirak du Rif

Le lobbying auprès
des organisations in-
ternationales,
l'Union européenne
(UE) en particulier,
est une «ancienne
tradition» chez le
régime marocain,
qui s’appuie sur «un
groupe d’amis bien
articulé» gravitant
autour du Parle-
ment européen (PE)
pour son compte en
contrepartie de
sommes d'argent et
autres, selon l’an-
cien émissaire de
l’ONU pour le Sa-
hara occidental,
Francesco Bastagli.
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Lorsqu’il était chef de service à l’hopital
CHU de Tizi-Ouzou, il avait beaucoup
d’ambition à savoir réaliser la transplan-
tation reinale en Algérie et éviter les
prises en charges vers les pays occiden-
taux et permettre à l’Algerie de devenir un
pole de santé .
Le professeur N. Belasla  ( Nasser pour les
intimes) est un compétent dans le do-
maine de la santé puisqu’il a longuement
mené sa carrière au sein des CHU de Tizi-
Ouzou plus de vingt cinq longues années
qui ont fait de lui un brillant chirurgien
urologue, modèle capable de réaliser des
merveilles dans le domaine de la trans-
plantation reinale. Son nom est intime-
ment lié à la santé, il a toujours été l’ami
de tous que ce soit les confrères, le para
médical, les aides- soignants sans oublier
les patients qui l’admirent et aussi
avec lesquels il a d’excellentes habiletés
relationnelles et communicationnelles
(entregent, tact, empathie, respect dans
le sens du devoir, de l’engagement et de
l’observation ainsi qu’une excellente dex-
térité. La compétence des professionnels
de santé est un élément essentiel par la
qualité et la beauté des soins dispensés
aux patients. Elle correspond à un «  sa-
voir agir en situation, elle repose d’une
part sur des acquisitions théoriques et
pratiques et d’autre part sur les aptitudes
et attitudes individuelles et la capacité à
travailler en équipe, cette compétence
multidimensionnelle  et la sagesse dont
dispose le professeur N. Belasla urologue
et spécialiste du système urinaire,
hommes et femmes ( rein, bassinet, ure-
tère, vessie) et de l’appareil génèral mas-
culin ( prostate, testicule, verge) au ni-
veau de la Nouvelle- ville de Tizi-Ouzou.
N. Belasla est un urologue d’une grande
compétence et médecin chirurgien qui a
savamment mené sa longue et grande
carrière durant plus de vingt cinq années
comme chef de service, il a été un fidèle
serviteur dans sa spécialité qui n’est autre

que le domaine de l’urologie et de la trans-
plantation reinale, malheureusement, il fut
forcé après 25 ans de loyaux services à
quitter l’hopital de Tizi-Ouzou.  Pourquoi
a –t-il quitté l’hopital, quelles en sont les
raisons, c’est quelqu’un qui ne veut en
aucun cas remuer la boue, pour lui cela
fait partie du passé.
N. Belasla est le père spirituel de l’urolo-
gie en Algérie, c’est un professeur très sol-
licité et qui force le respect, c’est un me-
decin d’exception, un docteur irrépro-
chable, un chirurgien spécialiste dans le
domaine de l’urologie très fidèle au ser-
ment d’hyppocrate, qu’il assume conve-
nablement et courageusement à l’égard
des malades, des patients qui trouvent au-
près de lui, la loyauté du médecin sin-
cère, la gentillesse d’un homme respon-
sable au niveau de son cabinet médico-
chirurgical de Tizi-Ouzou, un chirurgien
urologue qui est assisté de son épouse
très compétente également et d’une char-
mante aide soignante et où les malades
d’un certain âge, vieilles ou vieux ou ado-
lescents,  lui accordent une confiance to-
tale.
N. Belasla a choisi de faire la médecine
parce qu’il croyait et voulait offrir de
l’aide à ceux qui souffrent, c’est un Doc-
teur humaniste avec un grand cœur, il
sait que le métier de chirurgien urologue
est très difficile, très dure qui demande
de la patience et des connaissances très
approfondies, un métier ou en tant
qu’être humain il n’a pas droit à l’erreur
car tout mauvais diagnostic peut entrai-
ner à la mort, mais grâce à sa foi inébran-
lable soutenu par un esprit mobilisateur
et organisateur, il inspire la confiance à
ses patients. La spécialité de l’urologie
est sa spécialité, c’est une branche qu’il

s’était tracée toute sa vie, malheureuse-
ment elle est demeurée incomplète car
ses études approfondies étaient basées
dans la transplantation reinale au sein
des services hospitaliers.
N. Belasla est un chirurgien urologue
complet par son charisme, sa stature, sa
droiture, son honneteté et sa ferveur, un
personnage toujours présent pour aider
son prochain, un homme convaincu et in-
vaincu, un homme de défi par convic-
tion et par son sens de la responsabi-
lité.
N. Belasla est un personnage très sympa-
thique, un médecin au sens propre du
terme qui dès les premières conversa-
tions vous met à l’aise, sa personnalité
humaniste » hanine » dans le jargon dia-
lectal se dévoile tout de suite. C’est un
chirurgien urologue très compétent dou-
blé  d’une grande connaissance dans la
pratique des interventions chirurgicales
qu’il réalise depuis de nombreuses an-
nées, l’urologie, la prostate, reins et
autres c’est son domaine
La Constitution de l’OMS établit que la
possession du meilleur état de santé qu’il
est capable d’atteindre constitue l’un
des droits fondamentaux de tout être hu-
main, le droit à la santé comprend l’accès
en temps utile à des soins de santé accep-
tables d’une qualité satisfaisante et d’un
coût abordable, chose qui n’est pas as-
suré dans nos hopitaux, la preuve, com-
ment peut-on accorder des rendez- vous
à des patients atteints de maladies graves
pour une période allant de trois mois à
six mois, inadmissible, intolérable. Alors
il faut l’avouer que la consultation en
urologie dans le cabinet médico-chirur-
gical du professeur N. Belasla se déroule
d’une manière classique, elle débute par

le bel accueil de la préposé aide- soi-
gnante qui tout de suite vous met en
confiance puis une fois chez le professeur
débute une série de questions sur l’état
de santé général du patient ainsi que ses
antécédents  médicaux et familiaux  puis
il demande la description de ses symp-
tômes et si le patient a des problèmes uri-
naires de quelle nature. Le professeur N.
Belasla qui est professionnel de la santé
qui connait parfaitement son métier et
maîtrise le domaine, demande au ma-
lade un bilan biologique ou radiologique
et ou avec tous ses éléments, il pose son
diagnostic et propose un traitement mé-
dical ou chirurgical adapté à la situation.
Le nom de N. Belasla est intimement lié
au domaine de la santé car avec ses im-
menses connaissances de l’urologie, il
assure à travers différents pays des
conférences pédagogiques et de forma-
tion, il a formé d’imminents médecins
en Algérie qui lui voue un profond res-
pect, il est l’ami de tous car avec sa sa-
gesse qu’il a placé au service de la santé
il en est devenu le père spirituel de l’uro-
logie. Que dire des autres médecins à
l’image du docteur Bouanzar de la cli-
nique ABA de Tizi-Ouzou, médecin anes-
thésiste réanimateur, un autre person-
nage qui vous inspire une totale
confiance ou de celui du maitre assis-
tant Docteur Malawi qui exerce à la cli-
nique les Amandiers à Chaib ( Mekla)
comme spécialiste en hépato-gastro- en-
térologique.
Lorsqu’un travail est bien fait, il faut le
crier à qui veut bien entendre, donc cha-
peau à ses imminents médecins qui ne re-
culent devant rien pour servir avec dé-
vouement le secteur. 

Kouider Djouab

Les compétences dans la santé ! Nasser Belasla, Professeur et chirurgien urologue 

Un professionnel de la santé 
dans toute sa grandeur
Qui a dit que les compé-
tences dans le domaine mé-
dical en Algérie n’existaient
pas ? C’est archi faux, les pro-
fessionnels de la santé pos-
sèdent  en la personne de N.
Belasla chirurgien urologue,
spécialiste des reins, de la
vessie, de la stérilité mascu-
line, de la sexualité, de l’en-
doscopie urinaire, de l’incon-
tinence urinaire chez la
femme, de l’echographie, de
la biospie prostatique, du
traitement de la lithiase
(laser) et la coelioscopie au
cabinet médico-chirurgical
d’urologie sise à la rue colo-
nel  Zamoum, Nouvelle-ville
de Tizi-Ouzou, un spécialiste
et un professeur de grande
compétence qui a formé
d’imminents médecins.



M. Yahia Yahiaten, wali de la
trente cinquième wilaya
d’Algérie, accompagné du
président de l’Assemblée
populaire de wilaya et du
Directeur des travaux pu-
blics, a inspecté les travaux
de construction du projet
de route de contournement
de la ville de Boumerdès
considérée comme l’une des
projets stratégiques les plus
importants reliant la route
RN5A et la RN24 sur une
distance de quinze kilo-
mètres.

Sur la  première part ie réa-
l isée sur 4,9 km a été réa-
l isé,   un grand pont d 'une
longueur de 290 mètres et 7
i n s t a l l a t i ons  t e chn iques
ont été achevées,  et  i l  est
ouvert  à  la  circulat ion de-
puis 2019.
La deuxième partie,  qui  se
divise en deux parties :
Le premier tronçon de la
route est  longue de 2,7 km
et comprend deux instal la -
t ions techniques.
Part ie 2 :  la  distance rou-
tière est d'environ 8,08 km,
en  p lu s  de  deux  g r ands
ponts dont le  premier fait
210 km. Et  le  second à 140
mè t re s  avec  un  t o t a l  de
quatre  insta l la t ions  tech -
niques.
L ' importance du projet  ré-
side dans le desserrage des
vis  sur  p lus ieurs  axes  du
siège de la  wilaya,  tout en
assurant  l a  f lu id i té  de  l a
circulat ion.
Le projet a une importance
économique  qu i  con t r i -
buera au développement de
l ' é conomie  l oca l e  e t  du
transport de marchandises,
notamment avec sa proxi -
m i t é  avec  des  po r t s  t e l s
que  l e  po r t  mar i t ime  de
Zemmouri  (ex-Courbet ma-
rine).
A noter que le  réseau rou-
t i e r  de  l a  w i l aya  de  Bou -
merdès s'étend sur une lon-
gueur  t o t a l e  de  p l u s  de

2000  km ,  don t  deux  axes
autoroutiers s'étendant sur
une distance de 45.042 km,
et  49 constructions.
Deux tunnels ainsi  que 12
axes de routes nationales,
sur une distance de 282 km
et  contenant  113 insta l la -
tions techniques et 33 axes
de  rou tes  na t i ona l e s  su r
une  d i s t ance  e s t imée  de
384 km et contenant 25 ins-
t a l l a t ions  t echn iques ,  en
plus de la route communale
réseau  e s t imé  à  1349  km
dont 33 instal lat ions tech-
niques.
Le  wa l i  de  Boumerdès  en
l ’occurrence,  M.  Yahia Ya-

hiaten lors de son inspec-
t ion du projet  a  donné des
instructions strictes sur la
nécess i t é  d ' a ccé l é re r  l e
r y thme  d ' a chèvemen t
ap rès  que  t ous  l e s  obs -
t ac l e s  qu i  en t rava i en t  l a
poursu i te  de  son  achève -
men t  on t  é t é  l e vés ,  où
toutes  les  ob ject ions  ont
été réglées,  et les présents
ont  été  l ibérés,  avec le  rè -
g lement  du  problème des
rattachements, afin d'assu-
rer  la  l ivraison du projet  à
la  f in  de  l ' année  2023 .  Le
wal i  ne veut  plus entendre
par ler  de  contra in tes .  La
p reuve  de rn i è remen t ,  i l

avait  mobil isé les services
de  sécur i té  pour  démol i r
une  cons t ruc t i on  i l l i c i t e
qu i  g êna i t  l ’ a v ancée  du
projet  rout ier.
Aussi  M.  Yahia Yahiaten a
présenté ses condoléances
à la famille du président de
l ’APC de la  local i té  de Del -
lys et à toute la population
de cette charmante vi l le et
for t  de cette  douloureuse
af f l ict ion,  le  wal i  avait  dit
qu ’à  «D ieu  nous  appar te -
nons  e t  c ’ e s t  à  Lu i  que
nous retournons».

Kouider Djouab

Boumerdès 
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Etat d’avancement du projet 
de contournement de route 

Il s'agit de la énième saisie de viandes
rouges et blanches, commercialisées
sans certificat vétérinaire d'abattage ni
respect des règles d 'hygiène et  de
conservation. Les éléments de la bri-
gade de Gendarmerie nationale de Men-
dès ont intercepté une voiture touris-
tique et un camion lors d’un point de
contrôle de routine, dressé au niveau
de l’intersection des deux routes natio-

nale, la RN23 reliant Relizane et Tiaret,
et ont saisi 292 kilogrammes de viandes
blanche et  12 ki logrammes d’abats,
selon un communiqué rendu par la cel-
lule de communication du groupement
de Gendarmerie national  de wilaya.
Jugée nom propre à la consommation
par un docteur vétérinaire, la marchan-
dise saisie a été détruite en présence du
bureau d’hygiène de la commune de

Mendès. Le montant de la marchandise
saisie est évalué à 105 450.00 DA, selon
ledit communiqué. Les deux véhicules à
bord duquel les viandes blanches ont
été mis en fourrière et des PV d'infrac-
tion ont été dressés à l'encontre des ré-
fractaires qui ont enfreint les lois de
l'hygiène et de la consommation.

N. Malik

Relizane  

Saisie 292 kg de viandes blanches
avariées à Mendès  

Relizane  

Le wali gèle les activités
de l’APC de Merdjat Sidi
Abed  
La mauvaise gestion et le blocage dans
laquelle se démenait la commune
Merdjat  Sidi  Abed, située à une
centaine de kilomètres, à l’extrême
Nord du chef-lieu de la wilaya de
Relizane, a finalement poussé le wali en
l’occurrence M. Lakhal Ayat Abslam, à
agir après la mise en demeure
transmise aux membres de l'assemblée
populaire. A cet effet, les prérogatives de
l'assemblée populaire communale sont
gelées et la gestion provisoire de la
commune est confiée au chef de daïra.
C'est suite aux impasses politiques qu'a
connues cette assemblée que le wali a
pris la décision courageuse de geler les
activités de l'APC et de désigner des
administrateurs pour la gestion de cette
collectivité. Pour rappel, cette décision
de gel de l'Assemblée est venue suite
aux différentes missions de bons offices
qui se sont avérées vaines et n'ont pas
atteints leurs objectifs et pour beaucoup
d'analystes, la décision de M. le wali est
«logique» et il y va du développement
économique de la région. A défaut
d’arrangement lors de cette «ultime»
assemblée, le wali pourrait être amené
à actionner les dispositions de l’alinéa 6
de l’article 46 de la loi relative à la
commune qui dicte «qu’en cas de
dissensions graves entre les membres
de l’assemblée populaire communale,
empêchant le fonctionnement normal
des organes de la commune et après
mise en demeure de l’assemblée par le
wali, restée sans effet», il est procédé à la
dissolution de l’APC.« n son devoir de
wali, et au nom de l'intérêt général de la
commune, cette décision vient à point
nommé», nous confièrent hier
quelques élus concernés.

N. Malik

Relizane  

Saisie de 50 quintaux
d’engrais à Bendaoued  
L’élimination des produits agricoles
«classés dangereux» est un processus
complexe et délicat, nécessitant un
contrôle rigoureux, afin de préserver la
santé publique et l’environnement. En
effet, selon la chargée de la cellule de
communication auprès du
commandement de groupement de
Gendarmerie nationale de la wilaya de
Relizane, cinquante quintaux d’engrais,
classés «dangereux», à bord d’une
camionnette, immatriculée dans la
wilaya de Tiaret, en provenance d’Oued
El Abtal, destinés à être écoulés
frauduleusement dans la commune de
Bendaoued, ont été saisis hier par les
éléments de la brigade de Gendarmerie
nationale de Bendaoued, située à
quelques bornes à l’Ouest de Relizane,
chef-lieu de wilaya. Ces produits
agricoles «classés dangereux» ont été
interceptés au niveau d’un barrage
sécuritaire de routine dressé au niveau
du chemin de wilaya numéro 99,
reliant la commune de Bendaoued à
celle de Oued El Abtal ( Mascara), dans le
but d’être vendus aux agriculteurs dans
la localité de Bendaoued. L’enquête a
permis de découvrir que le mis en
cause, impliqué dans cette affaire, ne
détenait aucune autorisation quant à
ces produits dangereux. Le montant de
la marchandise saisie est évalué à 460
000.00 DA .«L’affaire a été déférée
devant le parquet de Relizane», a
précisé notre source d’information.

N. Malik



Sous déguisements multiples et  à
l’abri de différentes façades, le har-
cèlement opère : gel de comptes en
banque (Ken FM en Allemagne, Bit-
Chute…), perquisitions de la police
(Giorgio Bianchi de Visione TV, Italie),
refus ou retrait de certification ou de
dotation de cartes de presse (France
Soir, AUF1 TV Autriche/Allemagne),
exigences contraires à la déontologie
(Rumble), poursuites judiciaires aux
seules fins de nuisance, pressions sur
les annonceurs (France Soir, Wochen-
blick.at, BitChute), manœuvres des
agences de renseignement intégrées
aux GAFAM et déployant à l’aide de
l’intelligence artificielle des meutes
de prétendus Fact-Checkers, spam-
meurs et trolls. Sans parler de la sup-
pression pure et simple des émissions
de RT et Sputnik dans la zone UE,
bien avant la guerre en Ukraine.
Or, imagine-t-on un instant le rédac-
teur de la Frankfurter Allgemeine pro-
posant un débat contradictoire sur
l’Ukraine à Boris Reitschuster ou Tho-
mas Röper d’Anti-Spiegel ? Ou le ré-
dacteur du Monde ou Libération pro-
posant de débattre publiquement Xa-
vier Azalbert ou François Asselineau
sur le rôle des néo-conservateurs US
?.Inimaginable, car il est tellement
plus «fun» d’agir en cachette contre
l’opposant et de le menacer.
En effet, parmi l’éventail des outils
de prédilection, il faudra naturelle-
ment ajouter la  menace de mort
comme substitut du débat public, me-
nace dirigée contre Directeurs de pu-
blication ou contributeurs. Ken Jeb-
sen,  fondateur de Ken FM et
Apolut.net qui vit actuellement caché,
en est un exemple notoire.
Pourquoi tout ça ? Eh bien, depuis
2020 la presse non-conforme coupe
l’herbe sous les pieds des mass-média
subventionnés par les Suspects Ha-
bituels.
Ainsi, Judging Freedom du magistrat
Andrew Napolitano, chaîne privée où
se produisent souvent Scott Ritter et
le Col. Douglas MacGregor, est passé
de 93 (sic) spectateurs hebdoma-
daires en 2021 à un million (1 000
000) par semaine fin 2022. Financé
par des dons, The Highwire, dirigé
par Del Bigtree, attirait 6 millions de
spectateurs hebdomadaires à l’été
2022 pour toucher vraisemblablement
désormais près de 30 mil l ions de
spectateurs par mois ; l’association
ICAN de Bigtree finance des actions
en justice contre les fabricants des
«vaccins» à hauteur de millions de
dollars. Tucker Carlsson de Fox News
attire des dizaines de mill ions de
spectateurs chaque semaine. Wochen-
blick.at a attiré 62 millions de vues
en 2022. Même de très petites chaînes
privées de journalistes amateurs, fi-
nancées exclusivement par dons

telles Cento Giorni da Leoni attirent
les poids lourds de la dissidence et
près d’un demi-million de vues par
mois. Se rendant compte que l’uni-
vers de l’information leur échappe,
les Suspects Habituels passent à la
vitesse supérieure. Ici, quelques nou-
velles de la bataille.

Bitchute sous les tirs nourris de la
banque
Dans un communiqué daté de dé-
cembre 2022, Ray Vahey, CEO de Bit-
Chute écrit : « Il y a deux ans, Bit-
Chute a été ciblé par des activistes
qui ont essayé de nous couler en tor-
dant le  bras de nos fournisseurs.
Nous avons perdu des serveurs, nos
bureaux et des fournisseurs, ainsi que
notre compte en banque tenu auprès
de HSBC depuis 2017 et sans avoir
connu le moindre problème. Nous
avons alors tenté d’ouvrir un compte
auprès d’une autre banque et  d’y
transférer nos fonds. L’instant que
les fonds sont arrivés sur ce compte,
la banque en question a fermé notre
compte et  a  retourné les fonds à
HSBC. À ce jour, nous n’avons tou-
jours pas récupéré ces fonds. » Bit-
Chute s’est alors adressé au Média-
teur financier de l ’Angleterre et a
tenté d’ouvrir un troisième compte.
Dès que HSBC a été informé de l’IBAN

de ce nouveau compte, celui-ci a été
– oh surprise – fermé. Donc HSBC
s’est assis sur les fonds de BitChute
sans motif valable depuis 2 ans. Selon
Vahey «BitChute est une société qui
tient à sa neutralité politique (…) et
qui encourage la liberté d’expression
en tant que droit  universel  de
l’homme (…) les gens doivent pou-
voir exprimer toutes les idées car
celles-ci pourront alors être contre-
dites et toute erreur publiquement
exposée.» Et Vahey poursuit : «Depuis
quelques années, les institutions fi-
nancières se reposent sur le prétexte
de ‘reputational  r isk’  af in de ma-
quiller la discrimination politique. Il
est détestable que de penser que l’on
puisse exclure du système monétaire
et geler les avoirs de personnes ou
de sociétés en raison d’une opinion
ou d’actions parfaitement légales (...)
Je vous demande donc de faire
connaître autour de vous cette injus-
tice ; les créateurs de contenu de-
vraient faire un vidéo sur le sujet. Si
vous souhaitez contacter HSBC (…)
voici  les détai ls
https://www.hsbc.co.uk/contact».

Guerre financière contre
Wochenblick.at suite à ses succès
politiques
Depuis sa fondation en 2016 l’hebdo-

madaire autrichien (en ligne et sur
papier) Wochenblick.at est devenu
le quatrième organe de presse par
nombre de lecteurs dans le pays.Ce-
pendant, Maître Norbert Geroldinger,
directeur de la publication,  vient
d’annoncer que sa publication ces-
sera f in décembre. «I l  serait fasti -
dieux d’énumérer toutes les manifes-
tations d’opposition et d’hostil ité
auxquelles nous avons été confron-
tés :  depuis  un an Google  nous
bloque l’accès à toute publicité, nous
sommes boycottés et censurés sur
les réseaux sociaux, les attaques et
poursuites sont innombrables…».
Selon le rédacteur en chef Bernadette
Conrads, le succès de Wochenblick
avec 62 millions de vues en 2022 ne
s’est jamais démenti. L’objectif était
précisément de polariser et de per-
mettre à ceux qui étaient réduits au
silence par le système de s’exprimer.
Benjamine de tous les rédacteurs au-
trichiens, Mlle Conrads souligne que
Wochenblick est passé d’une petite
feuille régionale de Haute-Autriche
à une publication à audience natio-
nale, ayant permis à des milliers d’in-
connus désemparés face à la cam-
pagne de terreur des autorités de re-
trouver espoir et énergie. Pour Mlle

Conrads «ce n’est pas une coïnci-
dence si la majorité des désinscrip-
t ions scolaires au pic du totalita-
risme-Corona a eu lieu en Haute Au-
triche où nous sommes basés, et où
le taux de vaccination est le plus
faible. Et surtout, nos éclaircisse-
ments ont traversé les frontières :
nous sommes cités par Paul Craig Ro-
berts, par Steve Kirsch, par des lec-
teurs du monde arabe, en Afrique du
Sud et ailleurs.»
«Nous avons poussé dans le dos des
élites politiques, et grâce à notre ac-
tion certains ont perdu leur sinécure.
C’est Wochenblick qui a découvert
le pot aux roses des «Chat» perfides
des médecins et qui a sans doute em-
pêché la ré-élection de Szekeres, pré-
sident de l’Ordre des médecins. La
quantité de questions parlementaires
concernant Wochenblick démontre à
quel point les partis du système nous
ont combattu et à quel point nos in-
formations sur la dictature Corona
se sont avérés essentielles.»
«Je saisis l ’occasion de remercier
Maître Gerald Hauser du FPÖ (Frei-
heitlichen Partei Österreichs – ndlr)
pour son courage ; appuyé sur nos
interrogations et  révélations,  i l  a
poussé le gouvernement et surtout
le Ministre de la Santé dans leurs re-
tranchements. Nous sommes fiers
que nos recherches ont fait hyper-
ventiler la clique de propagandistes
du système connus sous l ’euphé-
misme «Presserat»  (Consei l  de la
presse) (…) à chaque fois que nous
avons publié des exposés sur les sui-
cides (dus au mesures dites -anti-Co-
rona -ndlr) ,  ou sur le  mensonge
concernant la prétendue sur-occupa-
tion des lits de soins intensifs (…)
ces propagandistes ont essayé de
jeter l’opprobre sur notre parole.»
«Au contraire !  À l ’écart  de toute
«Nouvelle Normalité» orwellienne,
agir avec honneur signifie dire la vé-
rité».

Ah, les Suspects Habituels – Carlo
Pisacane, es-tu parmi eux ? Mais
trêve de plaisanteries en ce
temps de confiseries. Les lecteurs
de Réseau International n’igno-
rent pas qu’à l’instar des figures
dissidentes auxquelles elle donne
une voix, la presse non-conforme
essuie le harcèlement incessant
des «autorités».

Imagine-t-on un instant le rédacteur de la Frankfur-
ter Allgemeine proposant un débat contradictoire
sur l’Ukraine à Boris Reitschuster ou Thomas Röper
d’Anti-Spiegel ? Ou le rédacteur du Monde ou Libé-
ration proposant de débattre publiquement Xavier
Azalbert ou François Asselineau sur le rôle des néo-
conservateurs US ? Inimaginable, car il est tellement
plus «fun» d’agir en cachette contre l’opposant et de

le menacer.
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Les suspects habituels à l’œuvre contre
la presse non-conforme



Les participants, aréopage
d’hommes de lettres et universi-
taires, poètes et romanciers algé-
riens et de l’étranger, ont passé
en revue les aspects mettant en
relief la dimension patriotique et
cultuelle imbriqués dans la poé-
sie du défunt poète Mohamed La-
khdar Essaïhi et sa contribution,
à travers ses œuvres, dans l’éveil
de la conscience libératrice au-
près des sociétés arabes. Dans
son intervention, le conférencier
Rabeh Dob, université des
sciences islamiques «Emir Abdel-
kader» de Constantine, a abordé
la portée des œuvres du poète et
journaliste dans la propagation
de la conscience libératrice dans
les sociétés arabes et son mes-

sage poétique pour l’édification
nationale.
Evoquant les activités scienti-
fiques et littéraires et l’ancrage
des valeurs pédagogiques chez
les jeunes générations menés par
le poète Essaïhi durant sa pé-
riode d’émigration en compagnie
de ses pairs à l’étranger, l’interve-
nant a qualifié le défunt poète du
pionnier du domaine de la littéra-
ture pour enfants et défenseur
de l’enseignement et émancipa-
tion didactique de la femme.
La conférencière Meriem Djabr-
Farhat, (Jordanie), a, dans sa
communication intitulée «Moha-
med Lakhdar Essaïhi, création
littéraire et engagement», évoqué
la première place du défunt dans
son pays natal et sa foi dans la

force de la langue et de la poésie
dans l’expression des soucis et
préoccupations de la société et
de la nation.
Placée sou le signe «Mémoire de
gloires dans la littérature», cette
manifestation (27-29 décembre)
comporte des communications
traitant diverses questions litté-
raires ayant trait à l’énoncé litté-
raire pour enfants, le texte sati-
rique, le réel et l’engagement, les
valeurs sociales, en sus des lec-
tures poétiques, a indiqué le com-
missaire du festival, Dr. Laid Djel-
louli.
Ce festival, intervenant après une
rupture suite à la pandémie de
Coronavirus, tend à mettre en
valeur le rôle des hommes de
lettres et de culture dans la pré-

servation des constantes natio-
nales, la réhabilitation des per-
sonnalités culturelles et littéraires
ayant affuté et sacrifié leurs
plumes pour l’enrichissement de
la scène culturelle nationale, a-t-
il ajouté.
Inscrite dans le cadre des festivi-
tés commémoratives du 60ème
anniversaire de l’indépendance,
cette édition rendant hommage
au feu poète Mohamed Lakhdar
Essaïhi (1918-2005), prévoit une
exposition-vente de livres avec
la participation d’une trentaine
de maisons d’édition de diffé-
rentes régions du pays étalant
des ouvrages et livres dans les di-
vers domaines de la science et du
savoir.

R.C.

Dimension nationale et religieuse 
dans la poésie du défunt poète 

Séminaire à Ouargla sur Mohamed Lakhdar Essaïhi
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LA 14e ÉDITION S’OUVRE
AUJOURD’HUI À AÏN
SEFRA
La 14ème édition du festival national de la
musique et danse «Diwan» sera organisée
aujourd’hui, à Aïn Sefra (Nâama), a-t-on appris
mardi des organisateurs. Des troupes
musicales, artistes et musiciens de différentes
régions du pays prendront part à cette
manifestation qui sera organisée sous le slogan
«Musique Diwan, entre prolongement et la
préservation de l’identité», selon le
commissaire du festival, Rahmani Ahmed. Ce
festival national qui sera organisé pour la
seconde fois respectivement à Aïn Sefra, après
que la wilaya de Béchar ait abrité douze
éditions, sera une occasion pour découvrir les
créations de la nouvelle génération d’artistes
qui ont pour ambition de poursuivre les efforts
en vue de la préservation de ce patrimoine
culturel séculaire, a-t-on ajouté. Les troupes
participantes sélectionnées lors des
qualifications préliminaires brigueront les trois
places d’un classement devant récompenser
les meilleures prestations avec des prix en
nature. Outre la programmation de soirées
musicales, des conférences et des interventions
de professeurs universitaires et spécialistes sont
prévues sur les origines, l’histoire et ses
particularités ainsi que sur les moyens de
préservation de ce patrimoine, souligne-t-on.

R.C.

GALERIE EZZOU'ART
«LA PRÉFACE», PREMIÈRE
EXPOSITION DE SAID
CHAOUCHE
Dans sa première exposition intitulée «La
préface», l'artiste peintre Said Chaouche,
propose à son public une visite guidée de son
univers artistique et une immersion dans ses
influences culturelles puisées dans l'art universel
et la culture algérienne. Accueillie à la galerie
Ezzou'Art, l'exposition rassemble une vingtaine
d'oeuvres de ce peintre autodidacte qui rend
hommage à plusieurs personnalités artistiques
l'ayant marqué tout en explorant une
multitude de techniques sans attachement
académique. Touchant au cubisme, à
l'impressionnisme, à la calligraphie ou encore
au surréalisme, Said Chaouche, architecte
urbaniste de formation et de métier, s'inspire
presque naturellement de la peinture de
l'artiste néerlandais Pieter Mondrian, dans le
choix des couleurs et dans la géométrie qu'il
revisite librement. Dans une série à mi-chemin
entre la bande-dessinée et les principes du
cubisme, le peintre célèbre la musique dans
des toiles comme «Mélomania» et
«symphonie» et restitue des tranches de vie
toute simple avec une touche d'exagération
burlesque dans «coiffeur» et «la vie en rose» où
l'éclatement des couleurs est de mise. L'artiste a
également choisi de rendre hommage à son
univers musical avec des portraits de célébrités
d'Algérie et d'ailleurs, comme Hasni Chakroun,
Amar Ezzahi, Georges Brassens, Amy
Winehouse ou encore Frida Khalo dans un style
Pop'Art, très inspiré des œuvres numériques de
Hichem Gaoua, connu sous son nom d'artiste
«Moustache». Dans cette série incluant aussi un
portrait du musicien et chanteur Fawzi BB
Blues, et un portrait de Bob Marley, le peintre
s'inspire également des œuvres du célèbre
artiste américain Andy Warhol, figure de proue
du mouvement des arts visuel Pop'Art. Said
Chaouche célèbre également la ville d'Oran
dans ses œuvres, en mettant en avant sa
diversité culturelle et musicale, son authenticité
et son statut de ville méditerranéenne par
excellence. L'exposition «La préface» se poursuit
jusqu'au 12 janvier prochain.

R.C.

Interaction des étudiants avec l'atelier
du conteur Mahi Seddik

Festival du théâtre professionnel

FESTIVAL NATIONAL 
DE LA MUSIQUE 
ET DANSE «DIWAN»

La dimension natio-
nale et religieuse
dans la poésie du dé-
funt poète Moha-
med Lakhdar Essaïhi
a été mise en
exergue par les par-
ticipants à un sémi-
naire tenu, mardi à
Ouargla, sur l’œuvre
littéraire et poé-
tique du défunt dans
le cadre de la 4ème

édition du festival
culturel du livre, lit-
térature et poésie
qu’abrite la biblio-
thèque publique
«Chahid Mohamed
Tidjani».

L'atelier «l'art du conteur», organisé par le
célèbre conteur, Mahi Seddik à la salle de la
cinémathèque (Alger), a suscité une forte in-
teraction d'un groupe d'étudiants adeptes de
théâtre compte tenu de la formation pratique
assurée en vue du renforcement de leurs
connaissances dans le domaine de «l'art du
conteur traditionnel», une des traditions du
théâtre algérien et une de ses formes authen-
tiques. Dans une déclaration à l'APS, M. Mahi
Seddik a fait savoir, dans ce sens, que l'atelier
de formation, organisé dans le cadre des pro-
grammes de formation de la 15e édition du fes-
tival national du théâtre professionnel, a
connu la participation d'un groupe d'étu-
diants des classes d'art et des adhérents d'as-
sociations et de théâtres régionaux, et ce,
dans l'objectif de «simplifier les concepts
ayant trait à cette ancienne pratique dans le
domaine du théâtre qui tire ses racines du pa-
trimoine algérien, en sus de donner aux étu-

diants les secrets de l'art du conteur».
Selon M. Mahi, l'objectif de cet atelier étant de
«transmettre sa passion et son expérience
de plus de 40 ans dans le domaine à ces
jeunes», ajoutant que cet atelier constitue
une passerelle culturelle et une partie de
notre patrimoine immatériel devant être pré-
servé et protégé en vue de mettre en exergue
l'identité algérienne. L'atelier, qui s'étalera
jusqu'à la fin du festival, est une bonne initia-
tive pour «découvrir et faire connaître cet art
antique», a-t-il précisé, ajoutant que les pre-
mières séances avec les étudiants ont été
consacrées à la présentation du concept gé-
néral de l'art du conteur et de ses différentes
appellations dans l'espace culturel arabe,
outre de corriger certains concepts avec pré-
cision. Saluant les efforts des chercheurs et
des professeurs universitaires spécialisés
pour «le renouvèlement de cet art à même de
s'adapter à l'époque moderne», le même inter-

venant a souligné que l'art du conteur, qui
avait réussi à préserver sa place depuis des
lustres, ajoutant que chaque génération
cherche à le marquer de son empreinte et
d'y introduire des éléments techniques pour
attirer plus de public. Pour rappel, le conteur
Mahi Seddik avait déjà organisé 13 ateliers et
sessions de formation au profit des comé-
diens intéressés par l'art du conteur à tra-
vers plusieurs pays, à l'instar de l'Egypte, des
Emirats arabes unis, de la Jordanie, du Liban,
du Congo, du Soudan, de la Mauritanie et de
la Tunisie, outre la publication d'un ouvrage
rassemblant certains mythes de la région de
l'Ahaggar. Les travaux de la 15e édition du fes-
tival national du théâtre professionnel de-
vront se poursuivre jusqu'à début janvier
2023, à travers l'organisation d'ateliers de for-
mation sur le théâtre radiophonique, la cri-
tique journalistique, le théâtre et la musique. 

R.C.



La meilleure affaire au classe-
ment est réalisée par les Mancu-
niens, cinquièmes à un point de
Tottenham, mais avec un match
de plus à jouer.
Leur victoire est d'autant plus
importante qu'elle intervient
après une trêve internationale
agitée, marquée par le départ
acrimonieux de Cristiano
Ronaldo et la mise en vente du
club par la famille Glazer.
L'autre bonne nouvelle a été la
titularisation d'entrée du défen-
seur central français Raphaël
Varane, neuf jours après la finale
de la Coupe du monde perdue
contre l'Argentine.
Les joueurs de Erik Ten Hag ont
fait la différence dès la première
mi-temps. Marcus Rashford a
d'abord été à la réception d'un
corner tiré à ras de terre par Erik-
sen (19e, 1-0), avant qu'Anthony
Martial conclue une belle combi-
naison collective, seulement
trois minutes plus tard, avec
Rashford pour le servir (22e, 2-0).
Fred a marqué en fin de match
sur une passe de Casemiro (87e,
3-0). Avec trois prochains
matches contre des équipes à
leur portée (Wolverhampton,
Bournemouth et Everton), les
Red Devils peuvent être sereins.

Chelsea sans forcer
En début de soirée, Chelsea s'est
rassuré (2-0) contre une forma-
tion de Bournemouth peu inspi-
rée, grâce à deux buts de Kai
Havertz (16e) et Mason Mount
(24e). Une victoire qui lui permet
de prendre par le bon bout la
deuxième partie du Champion-
nat : après un début de saison
chaotique, sauvé par une qualifi-
cation pour les huitièmes de
finale de la Ligue des Champions,
les Blues n'occupent que la hui-
tième place au classement, à 6
points du quatrième Tottenham.
La prise en main de l'équipe par

Graham Potter après l'éviction
de Thomas Tuchel, à la mi-sep-
tembre, avait été réussie avec un
mois de bons résultats, mais les
semaines précédant la Coupe du
monde avaient été délicates pour
Chelsea, avec trois défaites de
suite en championnat à Brighton
(4-1), devant Arsenal (0-1) et à
Newcastle (2-0). Les joueurs de
Graham Potter avaient égale-
ment été éliminés de la Coupe de
la League par Manchester City.
Malgré un grand nombre d'occa-
sions contre Bournemouth, Chel-
sea n'a pas pu améliorer sa diffé-
rence de buts et son bilan comp-

table en attaque, qui reste l'un
des plus mauvais de Premier
League (19 buts en 15 matches).
Mais Graham Potter voit dans
cette victoire une nouvelle étape
dans la transition du club : «La
première période a été bonne,
avec une attitude fantastique.
Les joueurs ont fait de leur mieux
et mérité cette victoire.»
Seule mauvaise nouvelle : la bles-
sure de Reece James, qui faisait
sa première apparition depuis le
mois d'octobre. Le latéral droit
est sorti en boitant.

R. S.
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Marathon (course
du désert) : Parti-
cipation de 250
agents de la Pro-
tection civile à la
8e édition à Timi-
moun

Pas moins de 250 agents de la
Protection civile, des deux
sexes, issus des différentes
wilayas du pays, ont animé la
8e édition du marathon
«course du désert» qui s’est
déroulée mardi à Timimoun, à
l’initiative de la direction
générale de la Protection Civile.
«Cette course, à laquelle a
assisté le DGPC, le Colonel
Boualeme Boughlef, s’est
déroulée sur un circuit saha-
rien traversant des dunes de
sable, palmeraies et vieux
Ksour, mis à profit des partici-
pants pour admirer et appré-
cier, en même temps, un pay-
sage désertique féerique», a
indiqué le chef de service de
l’information à la DGPC, le
capitaine Nassim Bernaoui.
Baptisée du nom de Chaib
Zidane de la direction de la
Protection civile de Sétif, mort
lors des incendies de forêts de
l’année dernière, cette mani-
festation, rehaussée par la par-
ticipation de tous grades
confondus du secteur, vise la
préparation physique des
sapeurs-pompiers et la pro-
motion du tourisme saharien.

Manchester United et Chelsea vainqueurs

Plusieurs mesures s’inscrivant dans le cadre
des préparatifs du Championnat d’Afrique des
nations de football ont été prises par les autori-
tés d'Oran pour assurer la réussite de l'événe-
ment, prévu du 13 janvier au 4 février prochains
dans quatre villes du pays, a-t-on appris lundi
auprès des services de la wilaya.
A ce propos, le wali, Saïd Saayoud, a présidé,
dimanche soir, une réunion élargie au cours de
laquelle ont été passés en revue les derniers
préparatifs de la ville pour accueillir les sélec-
tions africaines qui disputeront leurs matches
au stade 40 000 places relevant du complexe
sportif Miloud-Hadefi, a-t-on indiqué de même
source.
Lors de ce conclave, auquel ont pris part les res-
ponsables des daïras et communes concernées,
ainsi que les directeurs locaux des secteurs
impliqués en plus des cadres de la wilaya, tous
les dossiers relatifs aux préparatifs du rendez-
vous continental ont été abordés, a-t-on assuré.
En tête de ces dossiers, l'hébergement des six
sélections africaines (réparties en deux
groupes) qu'Oran accueillera lors du premier
tour. A ce sujet, le wali d’Oran a donné des ins-
tructions «pour dépêcher des commissions
mixtes composées des représentants des direc-
tions de la Santé, de la Jeunesse et des Sports,
du Tourisme, des APC concernées, et de la Pro-
tection Civile, à l'effet de contrôler les hôtels

désignés pour accueillir les hôtes d'Oran et tout
mettre en œuvre pour que les établissements
en question soient fin prêts», a-t-on souligné.
D’autres instructions ont été aussi données aux
responsables de la direction des équipements
publics et celle de la jeunesse et des sports
pour que le stade principal du complexe
Miloud-Hadefi soit dans le meilleur état, sachant
que cette enceinte footballistique abritera pas
moins de dix matches durant ce championnat
d'Afrique.
Les responsables concernés ont été également
instruits pour faire de même avec les trois ter-
rains d'entraînement qui seront mis à la dispo-
sition des sélections domiciliées à Oran. Le wali
a aussi insisté pour le «renforcement du réseau
d’éclairage interne et externe» des sites en ques-
tion, a-t-on fait savoir.

Nécessité d'une couverture sanitaire adéquate
Les présents à cette réunion n’ont pas omis
d’accorder de l’importance à l'aspect sanitaire
où la nécessité d'assurer la couverture sanitaire
nécessaire aux participants au tournoi a été
soulignée en mobilisant une équipe médicale
spécialisée en kinésithérapie, ainsi que les éta-
blissements sanitaires pour éventuellement
recevoir tout cas urgent pendant la compéti-
tion, a-t-on ajouté. Par ailleurs, les autorités de
la wilaya accordent, à cette occasion, la plus

grande importance à l’environnement. Dans ce
registre, des instructions ont été données aux
maires des APC d'Oran, d’Es-Essenia, et de Bir
El-Jir, ainsi qu’aux services de la direction de
l'Environnement et des directeurs des entre-
prises de nettoyage pour «endiguer tous les
points noirs au niveau des routes menant aux
hôtels qui abriteront les hôtes d’Oran, ainsi que
les terrains d'entraînement, le stade principal et
le circuit touristique de la ville, à l’image de la
corniche, et la route menant au Mont El Merd-
jadjou», a-t-on conclu.
Pour rappel, pour la première fois, 18 équipes
prendront part à cette compétition. Les forma-
tions ont été scindées en trois groupes de
quatre et deux groupes de trois. Les deux pre-
miers des groupes A, B, et C, ainsi que les seuls
premiers des groupes D et E  se qualifieront
pour les quarts de finale.
S’agissant de la ville d’Oran, elle accueillera, lors
du premier tour, les rencontres du groupe D, qui
comprend le Mali, l’Angola et la Mauritanie,
ainsi que celles du groupe E, composé du Came-
roun, du Congo et du Niger.
La capitale de l’Ouest abritera aussi un match
comptant pour les quarts de finale et un autre
pour les demi-finales, ainsi que le match de clas-
sement pour la troisième place le 3 février, soit
24 heures avant la finale prévue au nouveau
stade de Baraki (Alger).

CHAN-2022

Plusieurs mesures prises à Oran 
pour la réussite de l’évènement

Manchester United et
Chelsea se sont imposés
avec maîtrise contre les
deux promus Nottingham
Forest (3-0) et Bourne-
mouth (2-0), mardi soir
lors de la 17e journée du
Championnat d'Angleterre.

n Varane lors du match du Championnat contre Nottingham Forest.



L’année sportive 2022 a été riche
en prestat ions inoubliables côté
football,  avec notamment l 'équipe
fémin ine  d 'Ang le terre ,  sacrée
championne d'Europe à Wembley,
le Ballon d'Or conquis haut la main
par Karim Benzema et le couron-
nement  de l 'Argent ine de L ionel
Messi  lors  du Mondial  au Qatar.
Retour sur douze mois intenses.

Une trois ième étoi le  mondiale
pour  l ’Argentine
Le peuple argentin vibre pour le
football et pour son héros Lionel
Messi.  Cela faisait 36 ans que l’Al-
biceleste n'était pas rentrée chez
elle avec la Coupe du monde. L’at-
tente a été longue, comme la finale
contre l ’équipe de France, termi-
née aux tirs aux buts après un scé-
nar io  déconse i l lé  aux  ner fs  f ra -
giles.
À dix minutes de la fin du temps ré-
g lementa i re ,  l ’Argent ine  mena i t
2-0 contre une équipe de France
hors sujet et contrainte de subir
le  jeu des Sud-Américains.  Puis ,
deux éclairs de Kylian Mbappé ont
ramené les Bleus à flot. En prolon-
gat ion ,  l es  Argent ins  ont  repr is
l'avantage grâce à Lionel Messi, qui
avait déjà ouvert le score. Mais sur
un nouveau penalty, Kylian Mbappé
a encore égalisé. C'est finalement à
l ' issue de la  séance des t irs  aux
buts que la Coupe du monde a at-
terri dans les mains de Messi & co,
grâce à une parade du gardien ar-
gent in  Emi l iano Mar t inez  face  à
Kingsley  Coman et  à  une frappe

hors cadre d'Aurélien Tchouaméni.
Pour Lionel Messi,  le capitaine de
l’Albiceleste, le rêve devient réa-
lité. Son palmarès se complète du
dernier titre qui lui manquait.

Un Bal lon  d ’Or  à  la  maison
Karim Benzema, attaquant du Real
Madrid, n’a pas foulé les pelouses
du Qatar à cause d’une blessure
muscu la i re .  Un  couac  domma-
geable pour l 'attaquant après une
sa ison  époustou f lante  sous  l e
maillot du Real Madrid. Le natif de
Lyon, âgé de 35 ans, a ajouté un
c inqu ième  sacre  en  L igue  des
champions et une quatrième Coupe
du monde des clubs, et a surtout
conquis le Ballon d'Or.
Cela faisait 24 ans que le prix indi-
viduel le plus convoité n'avait pas
été remporté par un joueur fran-
çais. En 1998, Zinédine Zidane avait
été le lauréat. C'est lui qui a remis
à  Kar im Benzema le  Bal lon d 'Or
2022. Sur le podium, montent avec
lui le Sénégalais Sadio Mané et le
Belge Kevin De Bruyne, respecti -
vement deuxième et troisième.

Une f inale  de  L igue  des
champions  un  br in  cafoui l lée
C’est Karim Benzema, capitaine du
Real Madrid, qui a levé au ciel la
Coupe aux grandes oreilles à l ' is-
sue  de  la  f ina le  de  la  L igue  des
champions, qui s'est tenue à Saint-
Den is ,  en  ban l ieue  par i s ienne ,
entre son club et le FC Liverpool,
le 28 mai 2022. L’équipe guidée par
Carlo Ancelotti a remporté le plus

impor tant  t rophée  cont inenta l
grâce à un unique but du Brésilien
Vinicius.
La finale aurait dû se tenir à Saint
Pétersbourg ,  ma is  à  cause  du
conflit entre l’Ukraine et la Russie,
e l l e  a  é té  dép lacée  par  l ’UEFA .
Paris avait récupéré cet événement
de grande envergure mais l ’orga-
nisation n’a pas été à la hauteur. Le
match a démarré avec plus de 30
minutes de retard à cause d'inci-
dents à l’extérieur de l’enceinte du
Stade de France. Didier Lallement,
alors préfet de police de Paris, a
par lé  d ’une  f raude  mass ive  aux
faux billets, surtout de la part de
supporters anglais.  Le jour de la
f ina le ,  l e  RER  B  é ta i t  en  grève ,
chose qui n’a sûrement pas faci -
l ité l ’accès au stade.
Le président des Reds a f ini  par
demander  des  excuses  pour  les
maltraitances sur les supporters
de son équipe, dont beaucoup de
familles avec des enfants, repous-
sés violemment par les forces de
l'ordre, qui ont fait usage de gaz
lacrymogène. 
Les excuses du ministre de l’ Inté-
r i eur,  Géra ld  Darmanin ,  e t  de
l ’UEFA arriveront quelques jours
après. Le fiasco d’une organisation
ratée qui restera malheureusement
intact.  

L'OL  et  l 'Angleterre  au  sommet
du footbal l  féminin
Les footballeuses de l’Olympique
lyonnais ne se sont pas fait intimi-
der par leurs adversaires du Barça

le 21 mai 2022, lors de la finale de
la Ligue des champions féminine,
qui a eu comme théâtre le Juventus
Stadium de Turin. Guidées sur le
banc par l ’ex-joueuse Sonia Bom-
pastor, devant plus de 32 000 spec-
tateurs, les Lyonnaises n'ont fait
qu 'une  seu le  bouchée  des  Cata -
lanes, battues 3-1, et ont ramenant
à  l ’oues t  des  A lpes  l a  hu i t i ème
coupe d'Europe de l 'OL. Sur dix fi -
nales, les fi l les du président Jean-
Michel Aulas n’ont perdu que deux
fois, un record absolu dans le foot-
ball féminin.    
Quelques semaines après, l ’Angle-
terre a organisé la dixième édition
du Championnat d’Europe de foot-
ball féminin. Cette fois, la victoire
n’a pas souri  aux Françaises.  Ce
sont  l es  joueuses  ang la i ses  qu i
l'ont emporté pour la première fois
de leur histoire.
En finale, le 6 juillet, les Anglaises
ont affronté l’Allemagne, privée de
sa meilleure réalisatrice Alexandra
Popp, blessée pendant l ’échauffe-
ment. À l ' issue des 90 minutes de
jeu, le score était de 1-1, démons-
tration de l'équilibre entre les deux
équipes. Mais il n'y a pas eu de tirs
au but grâce à Chloe Kelly, l 'atta-
quante  ang la i se  de  Manchester
City, qui a donné le succès final à
son équipe (2-1).

R.  S .
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L'Argentine, Karim Benzema 
et l’Angleterre à l’honneur

n Benzema Ballon d'Or, les Anglaises championnes d'Europe et l'Argentine championne du monde.
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