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En , le changement
pour le mieux 

Dans son message de vœux à «tout le peuple algérien sans oublier les membres de notre communauté nationale à l'étranger», à l'occasion de
l'avènement du nouvel an 2023, diffusé, samedi soir, par la Télévision algérienne, le Président Abdelmadjid Tebboune a formulé le vœu que l’année

nouvelle soit «une année prospère pour notre pays que nous voulons voir hisser aux plus hauts rangs». Il souhaite qu’elle soit meilleure que la
précédente à tous les niveaux et qu’elle verra la consécration des souhaits et aspirations du peuple algérien et la poursuite du changement pour le

mieux. «Puisse l'année 2023 être aussi celle de l'accroissement des investissements», a-t-il ajouté. Lire en page 2



actuelChiffre du jour

Le secteur des assurances enregistre
une croissance de 5% en 2022

Les vœux du Président Tebboune

Il souhaite qu’elle soit meilleure
que la précédente à tous les ni-
veaux et qu’elle verra la consé-
cration des souhaits et aspira-
tions du peuple algérien et la
poursuite du changement pour
le mieux. 
«Puisse l'année 2023 être aussi
celle de l'accroissement des in-
vestissements», a-t-il ajouté. «L'an-
née 2022, avec ce qu'elle a vu
comme événements, décisions,
indicateurs positifs, et améliora-
tion des conditions socio-écono-
miques, réalisés grâce à la dé-
termination de tous les Algé-
riennes et Algériens, tire à sa fin»,
a souligné le Président Tebboune.
L’année 2022, faut-il le rappeler, a
été également celle d’une diplo-
matie commencée avec l'acces-
sion au pouvoir du Président 
Tebboune. 
Ce fut l’année de la consolidation
de la présence de l’Algérie au sein
des plus importantes organisa-
tions internationales et régionales
et instances continentales, consti-
tuant ainsi une reconnaissance
par la communauté internatio-
nale de son rôle éminent en tant
que puissance agissante en fa-
veur de l'instauration de la sécu-
rité et la stabilité dans le monde,
mais aussi le renforcement des
droits de l'Homme. 
Qu’on en juge, entre autres : l'Al-
gérie a été brillamment élue en
tant que membre du Conseil des
droits de l'Homme (CDH) des Na-
tions unies pour la période 2023-
2025 ; élection de l'Algérie, par
acclamation, et pour un mandat
de quatre ans à compter du 1er
janvier 2023, au Comité chargé
des Organisations Non-Gouver-
nementales et à la Commission
de la Science et de la Technique
au Service du Développement de
l’Ecosoc de l'ONU ; l'Algérie a été
élue, en 2022, membre du Conseil
d'administration de l'Union in-
ternationale des télécommuni-
cations ; l’Algérie a été élue à
l’unanimité à la présidence du
Comité de lutte contre le criquet
pèlerin dans la région occiden-
tale (Clcpro) pour les années
2023 et 2024. 
En parallèle, l'Algérie œuvre pour

obtenir la qualité de membre non-
permanent au Conseil de sécu-
rité de l'ONU, et pour adhérer
aux BRICS. Enfin, il faut rappeler
la réussite complète du Sommet
arabe organisé par l’Algérie les
1er et 2 novembre à Alger. 
Au plan de la coopération éco-
nomique bilatérale et régionale,
l’Algérie a scellé de nombreux ac-

cords stratégiques,  et engagé
des projets structurants avec des
objectifs ambitieux renforçant la
position du pays à l'échelle in-
ternationale. Durant l’année 2022,
l’Etat algérien a confirmé sa vo-
cation sociale consacrée dans la
Déclaration du 1er novembre 1954
et enracinée pendant la lutte de
libération nationale. Les preuves

en sont données par les décisions
prises récemment par le Prési-
dent Tebboune, portant aug-
mentation des salaires des tra-
vailleurs, de l'allocation chômage
et des pensions de retraite et in-
sertion des enseignants contrac-
tuels, estimant que ces décisions
visent à préserver les acquis so-
ciaux et à améliorer le pouvoir
d'achat du citoyen. C'est dans ce
sens que le Président Tebboune
a ordonné d'aligner la grille des
salaires d'abord sur le pouvoir
d'achat, puis sur le soutien
continu destiné aux catégories
socialement vulnérables, en te-
nant compte de la valeur du tra-
vail et du développement de la
production en tant que princi-
pales références pour la revalo-
risation des salaires. 
Le Président Tebboune a adressé
ses vœux également aux
membres de l'Armée nationale
populaire (ANP), de la Gendar-
merie nationale (GN), de la Po-
lice, de la Protection civile, des
Douanes et au corps médical, à
l'occasion de la nouvelle année
2023. «Bonne année et meilleurs
vœux à tous les officiers, sous-of-
ficiers et soldats de l’ANP, digne
héritière de l'Armée de libération
nationale (ALN), notamment ceux
stationnés aux frontières pour
protéger le pays. Puissiez-vous
tous demeurer un rempart pour
l'Algérie», a tweeté le Président
Tebboune. 
«Bonne année à tous les membres
de la Gendarmerie nationale, de
la Police, de la Protection civile et
des Douanes... meilleurs vœux à
vous et à vos familles», a encore
écrit le président de la Répu-
blique sur son compte Twitter.
Présentant ses vœux au corps
médical, le Président Tebboune a
écrit : «Toute mon admiration à
l'Armée blanche... bonne année et
meilleurs vœux». 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n Durant l’année 2022, l’Etat algérien a confirmé sa vocation sociale consacrée dans la Déclaration du 1er novembre
1954 et enracinée pendant la lutte de libération nationale. (Photo : D.R)

Dans son message de vœux
à «tout le peuple algérien
sans oublier les membres
de notre communauté na-
tionale à l'étranger», à l'oc-
casion de l'avènement du
nouvel an 2023, diffusé, sa-
medi soir par la Télévision
algérienne, le Président
Abdelmadjid Tebboune a
formulé le vœu que l’an-
née nouvelle soit «une
année prospère pour notre
pays que nous voulons voir
hisser aux plus hauts
rangs». 
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BEA 

La Banque extérieure d’Algérie (BEA) a ouvert jeudi cinq
guichets pour les prestations de la finance islamique
dans les wilayas de Mostaganem, Mascara (Mascara et
Sig), Relizane et Tiaret. Le Directeur général de cette
institution bancaire, Lazhar Letrache, a indiqué dans
une déclaration à la presse, lors de sa supervision de
l’ouverture d’un guichet de finance islamique à
l’Agence de Mostaganem que l’ouverture de ces nou-
veaux guichets fait partie du programme de la BEA, qui
a ouvert, à ce jour, 10 produits dans ce domaine.

En 2023, le changement pour le mieux 

Interview du Président Tebboune
au journal Le Figaro

Relations algéro-françaises

Chanegriha adresse 
ses vœux aux membres 
de l'ANP

R E P È R E

2023

Le Chef d'Etat-Major de l'Armée
nationale populaire (ANP), le Géné-
ral d'Armée Saïd Chanegriha, a
adressé ses vœux aux membres de
l'ANP à l'occasion de l'avènement
de la nouvelle année 2023, les
appelant à saisir l'ampleur des défis
de la prochaine étape et à se mobi-
liser pour maintenir la disponibilité
opérationnelle. 
A l'occasion de l'avènement de la
nouvelle année 2023, le Général
d'Armée Saïd Chanegriha a adressé
ses vœux à l'ensemble des membres
de l'ANP, digne héritière de l'Armée
de libération nationale (ALN), offi-
ciers, sous-officiers, hommes de
troupes et personnels civils, priant
Le Tout-Puissant de «les combler,
ainsi que leurs familles et proches,
de Ses bienfaits et bénédictions et
de leur prêter santé, joie et bien-
être». Le Chef d'Etat-Major de l'ANP
a salué, à cette occasion, «les efforts
soutenus consentis, tout au long de
l'année qui touche à sa fin, par
l'ensemble des composantes de
notre grande Armée, notamment en
matière de poursuite des efforts de
préparation de nos Forces armées
pour qu'elles demeurent prêtes à
assumer leurs missions constitu-
tionnelles avec professionnalisme,
en veillant à la stricte exécution des
programmes de préparation au
combat du Corps de Bataille et à
l'intensification des exercices tac-
tiques avec munitions réelles, de
jour comme de nuit, des différentes
armes et Forces».
«Une démarche qui s'inscrit dans le
cadre de la mise en œuvre d'une
approche aux dimensions et objec-
tifs multiples devant nous permettre
de poursuivre résolument nos
nobles efforts en vue de construire
une armée forte, moderne et déve-
loppée, capable de relever tous les
défis et de gagner tous les paris en
toutes circonstances», a-t-il précisé.
L'année écoulée «a permis à notre
vaillante Armée de réaliser davan-
tage de succès étincelants sur le ter-
rain au mieux des intérêts de notre
pays, à l'instar du défilé historique
et majestueux organisé à l'occasion
de la célébration du 60e anniver-
saire de la Fête de l'Indépendance
et du recouvrement de la souverai-
neté nationale, où nos vaillants
hommes ont illustré les plus élo-
quentes images de force et d'har-
monie», a-t-il souligné, ajoutant
que «cette démonstration a rassuré
notre vaillant peuple et lui a réaf-
firmé que l'Algérie des Chouhada
est entre de bonnes mains et
qu'elle vivra libre et indépendante à
jamais, grâce à son Armée héroïque
et à son vaillant Peuple». Le Général
d'Armée, Saïd Chanegriha a indiqué,
en outre, que «la célébration par le
peuple algérien de la Journée
nationale de l'ANP, coïncidant avec
le 4 août de chaque année, insti-
tuée par le président de la Répu-
blique, Chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense
nationale, a constitué l'une des
étapes phares de cette année»,
soulignant que cette occasion «res-
tera une source de fierté quant à la
relation fusionnelle entre le vaillant
peuple algérien à son Armée, digne
héritière de l'Armée de libération
nationale (ALN)».

Ouverture de 5 guichets pour les prestations
de la finance islamique dans 4 wilayas

JUSTICE 

Le Pôle pénal financier et économique du Tribunal de Sidi M’ha-
med (Alger) a condamné, jeudi, l’ancien ministre des Finances,
Mohamed Loukal, à 7 ans de prison ferme et à une amende d’un
million de dinars, pour des chefs d’inculpation liés à la corrup-
tion alors qu’il était président et directeur général de la Banque
Extérieure d’Algérie, rapporte l’agence officielle. Une décision a
été rendue pour confisquer tous les fonds et biens immobiliers
saisis dans cette affaire. Le même tribunal a prononcé des juge-
ments d’acquittement contre deux cadres de la même banque.

Lourdes peines contre Mohamed Loukal 
et Abdelmadjid Sidi Saïd

BANQUES PUBLIQUES 

Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali a ins-
truit les responsables des banques publiques d’accélé-
rer la digitalisation du système bancaire et le processus
de modernisation des systèmes de paiement, ainsi que
le déploiement de la finance islamique. Ces instructions
ont été assignées lors d’une rencontre, tenue mercredi
avec les directeurs généraux des banques publiques, au
niveau du ministère et qui a été consacrée à l’évalua-
tion des actions réalisées par ces banques dans le cadre
du programme de modernisation du secteur bancaire.

Kassali instruit d’accélérer la digitalisation 
du système bancaire

? Dans un entretien accordé au quotidien français Le Figaro, le Prési-
dent Abdelmadjid Tebboune s’est exprimé sur les relations algéro-
françaises et sur une série d’autres questions concernant la politique
extérieure de l’Algérie. A cette occasion, il a annoncé à l'occasion qu'il
se rendrait en France en 2023, en visite d'Etat. Interrogé sur l'organisa-
tion d'un éventuel match amical de football entre les sélections natio-
nales des deux pays, le président de la République a affirmé qu'il «sou-
haite, bien sûr, que ce match ait lieu et pourrait se tenir en Algérie». Il a
souligné qu'«il est urgent d'ouvrir une nouvelle ère des relations bilaté-
rales entre l'Algérie et la France. Plus de 60 ans après la guerre, il faut
passer à autre chose». Il a ainsi estimé que «la France doit se libérer de
son complexe de colonisateur et l'Algérie de son complexe de colonisé.
L'Algérie est une puissance africaine qui ne ressemble plus du tout à ce
qu'elle était en 1962». 

Au sujet des essais nucléaires effectués par la France coloniale dans la
région du Sud algérien, le Président Tebboune a «demandé que la
France nettoie les sites de ces essais, vers Reggane et Tamanrasset, où la
pollution est énorme», faisant part de son «souhait qu'elle prenne en
charge les soins médicaux dont ont besoin les personnes sur place».
Répondant à une question sur «le rétablissement du flux habituel des
visas par la France», le président de la République a rappelé que «la cir-
culation des personnes entre nos deux pays a été réglée par les Accords
d'Evian de 1962 et l'Accord de 1968».  Sur l'instabilité dans la bande
sahélienne, le Président Tebboune a fait observer que «la dislocation de
la Libye a facilité le transfert d'armes lourdes» dans cette région, affir-
mant à cet effet que «le règlement de la situation sur place passe évi-
demment par l'Algérie». Dans le même sillage et s'exprimant sur la crise
en Ukraine, le Président Tebboune a affirmé : «Je n'approuve, ni ne
condamne l'opération russe en Ukraine». 

L'Algérie est un pays non-aligné, et je tiens au respect de cette philoso-
phie. Notre pays est né pour être libre». Faisant un parallèle avec ce qui
se passe de par le monde, le président de la République a indiqué
qu'«il serait bon que l'ONU ne condamne pas uniquement les annexions
qui ont lieu en Europe», avant de s'interroger sur l'annexion du Golan
par l'entité sioniste ou du Sahara occidental par le Maroc. Pour le Prési-
dent Tebboune, la crise avec le Maroc est liée à «une accumulation de
problèmes depuis 1963». «Nous avons rompu pour ne pas faire la guerre,
et aucun pays ne peut se poser en médiateur entre nous», a-t-il souli-
gné. 

L. A.
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Relance de deux complexes de textiles à l’arrêt depuis 2013

En 2021, le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune,
a sommé le Gouvernement d’ac-
célérer les réformes structurelles,
institutionnelles et réglemen-
taires du secteur pour pouvoir
redresser les entreprises pu-
bliques économiques (EPE) en
crise et redynamiser les filières in-
dustrielles qui tournent au ra-
lenti.  Il a reconnu, lors de la
Conférence  nationale sur la re-
lance industrielle, tenue au mois
de décembre 2021, les difficultés
que connaît le tissu industriel na-
tional, estimant que « son état
n’est pas une fatalité mais une
réalité, il reste, cependant, pos-
sible de redresser la situation en
prenant urgemment les mesures
nécessaires pour éradiquer la
corruption et mettre fin à la dila-
pidation de l'argent public ». 
Une année plus tard, soit en 2022,
le secteur industriel se relève,
malgré un contexte international
complexe. Un nouveau Code de
l’Investissement est mis en place,
en parallèle, d’une reconfigura-
tion profonde des entreprises na-
tionales, génératrices de ri-
chesses et d’emplois.

L’environnement des affaires s’est
nettement amélioré en seulement
une année, tout comme la gouver-
nance des entreprises publiques
économiques.
L’objectif de cette remise à neuf
est de promouvoir la diversifica-
tion  de l’économie nationale et le
développement de la concur-
rence, faisant aujourd’hui, du pro-
duit national une référence au ni-
veau régional et même internatio-
nal. 
Le pays a réussi à surmonter les
périodes de pénuries des pro-
duits de premières nécessités et
à faire face à l’inflation grâce aux
mesures de soutien prises par
l’Etat en faveur des entreprises de
production et des investisseurs.
Les autorités se sont focalisées,
ces deux dernières années, sur
la relance de toutes les activités
industrielles en souffrance (lait,
huile, textile, agroalimentaire, mé-
canique…) en vue de couvrir à la
demande national avant de se di-

riger vers d’autres marchés, ré-
gionaux et africains.
La réhabilitation des zones in-
dustrielles (ZI) et des zones d’ac-
tivité (ZA) figurait parmi les prio-
rités du ministre de l’Industrie,
Ahmed Zeghdar, qui a multiplié,
en 2022, les sorties sur le terrain
pour évaluer l’état d’avancement
de la mise en œuvre de la straté-
gie nationale de la relance du sec-
teur. Au préalable, l’Etat a pro-
grammé la relance de 51 entre-
prises publiques à l’arrêt, dont
10 sont déjà remises en marche
au cours de l’année écoulée. L’an-
née 2023 connaîtra la relance des
autres entreprises publiques en
crise et la création de nouveaux
groupements d’entreprises pour
renforcer le tissu industriel et di-
versifier la production nationale
hors-hydrocarbures. 
Le développement et la promo-
tion du secteur du textile algé-
rien figurent parmi les objectifs
du ministère qui a entamé l’élabo-

ration d’une stratégie nationale
pour le développement de l’in-
dustrie du textile en Algérie, a in-
diqué, M. Zeghdar, jeudi dernier,
devant les sénateurs, précisant
que cette stratégie était « princi-
palement axée sur la relance de la
culture du coton à large échelle,
laquelle redynamisera l'industrie
du textile et réhabilitera les insti-
tuts de formation en métiers du
textile ».
Ils seront relancés en 2023, les
deux complexes de textile fermés
en 2006 et liquidés en 2013 à Oum
El-Bouaghi, afin de créer des em-
plois dans la wilaya,  a fait savoir
le ministre, rappelant qu’« en
2021, le groupe Gitex a lancé un
appel d'offres international en
vue de conclure un accord pour
la relance de l'activité des deux
complexes ». Le secteur privé est
appelé à investir dans le secteur.
L’année 2023, sera aussi marquée
par l’entrée en activité de l’usine
Kotama Agrifood de production
des huiles alimentaires « vers fin
2023 transformera l’Algérie en un
pays exportateur de l’huile de
table », avait annoncé le ministre
de tutelle, il y a quelques se-
maines.  
D’autres projets d’investisse-
ments seront lancés au cours de
cette nouvelle année et devraient
profiter aux secteurs écono-
miques en pleine émergence, l’in-
dustrie mécanique, électronique,
agroalimentaire, textile. L’Algérie
a mis à disposition des investis-
seurs tous les moyens et méca-
nismes nécessaires au lancement
de leurs projets en Algérie, avec
des partenaires locaux ou étran-
gers. Les portes sont ouvertes à
tous les investisseurs a réaffirmé
le Président Tebboune, déterminé
à accompagner et à protéger les
investisseurs, insistant sur la né-
cessité de promouvoir un pro-
duit local de qualité et très com-
pétitif.

Samira Takharboucht

L’année 2022 s’achève sur
une bonne note et 2023
devrait être meilleure. Elle
augure la relance effective
du secteur industriel, en
pleine renaissance après
des années de déclin. 

Production industrielle, 2023 sera encore meilleure !

n Les autorités se sont focalisées, ces deux dernières années, sur la relance de
toutes les activités  industrielles en souffrance. (Photo : D.R)

Kassali : «Elaboration de formules d'actualisation
et de révision de prix» 

Hausse des cours des matières premières et réalisation des projets

La loi de Finances de l'exercice
2023, signée dimanche dernier
par le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Teb-
boune, a été publiée, jeudi, au
Journal officiel (n° 89).
La loi avait été adoptée le 22
novembre dernier par l'Assem-
blée populaire nationale (APN),
puis le 8 décembre par le
Conseil de la nation.
Elle prévoit des recettes prévi-
sionnelles de 7.901,9 milliards
DA (+4), alors que les dépenses
sont de 13.786,8 mds de DA,
dont 9.767 mds de DA de
dépenses de fonctionnement.
Pour ce qui est du cadrage
macro-économique, le budget
2023 est basé sur un prix de
référence du baril de pétrole à
60 dollars et un prix du marché
à 70 dollars.
Le texte prévoit un taux de
croissance de 4,1%, une infla-
tion de 5,1%, des exportations
de 46,3 milliards de dollars et
des importations de 36,9 mil-
liards de dollars.
Le texte de la loi de Finances
2023, propose une série de
mesures, tant en matière d’ap-
pui à l’investissement que dans
la sphère fiscale, dans le cadre
d’une nouvelle approche bud-
gétaire centrée sur les objectifs
pour davantage d’efficacité et
de transparence.
Il s'agit également de la pre-
mière loi de Finances élaborée
en vertu de la loi organique
18/15 relative aux lois de
Finances qui consacre, notam-
ment, la prévision budgétaire
sur une période de trois ans.

Agence

La loi de Finances 2023
publiée au Journal
officiel

B R È V E

Présidence

Le Code de l’Investissement publié fin juillet 2022
offre de nombreux avantages fiscaux, parafiscaux
et financiers aux investisseurs nationaux intéressés
par le lancement de nouveaux projets en Algérie,
avec des partenaires publics ou privés.  Jeudi der-
nier, le ministre des Finances, Brahim Djamel Kas-
sali, a annoncé l’achèvement de l’élaboration de
l’avant-projet de loi sur le partenariat public-privé
(PPP) qui « sera soumis au Gouvernement dans les
plus brefs délais », affirmant, devant les sénateurs
que cet avant-projet de loi « vient officialiser et en-
cadrer le nouveau mode de gestion du service pu-
blic, tout en préservant les intérêts de l'Etat et des
citoyens ». La protection de l’économie nationale est
une priorité,  et implique tous les partenaires éco-
nomiques nationaux (publics-privés) ainsi que les
banques et les  établissements financiers, qui de-
vraient collaborer ensemble pour renforcer et diver-
sifier la production nationale. 
La semaine dernière, le Premier ministre, Aïmene Be-
nabderrahmane, a annoncé l’ouverture prochaine-
ment du capital de deux banques publiques au
privé, ce qui confirme l’intérêt particulier apporté
par le Gouvernement à l’ouverture du capital des
entreprises publiques au secteur privé, qui devrait
jouer un rôle important dans le développement
économique du pays. Concernant, par ailleurs, les
mesures prises par l’Etat pour remédier à l’inflation
qui touche les matières premières  et qui risque de
répercuter sur la réalisation des projets, le pre-

mier argentier du pays a annoncé « l'élaboration des
formules d'actualisation et de révision des prix des
marchés du secteur du bâtiment, des travaux pu-
blics et de l'hydraulique était du ressort du minis-
tère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville »,
précisant qu’« eu égard à l'instabilité des prix des
matières premières sur les marchés internationaux
et à la hausse des prix des matières et autres in-
trants utilisés dans la réalisation des projets d'équi-
pements et de développement, une instruction a été
émise par le Premier ministre en date du 28 juin 2022
portant mise en application des marchés publics ».
Il a souligné que « cette instruction comprend des
dispositions à même d'atténuer, d'éliminer et d'évi-
ter les difficultés résultant de la mise en œuvre des
marchés publics ». Quant aux efforts en continus des
autorités pour l’assainissement de la propriété fon-
cière, faisant état « de la couverture d'environ 15,5
millions d'hectares dans des zones rurales (93%
des objectifs tracés) et d'environ 347.000 hectares
dans des zones urbaines (68% des objectifs tra-
cés) jusqu'au 30 novembre 2022 ».   « Entre janvier
et fin novembre 2022, le nombre de demandes de
livrets fonciers introduites a atteint quelque 145.000
demandes, contre  l'élaboration de quelque 120.000
demandes de livrets fonciers, soit 83,19 % des de-
mandes », a-t-il ajouté, précisant, que « l'administra-
tion concernée a délivré quelque 95.000 livrets,
soit 79,13 % du nombre de livrets élaborés ».

Samira Tk

Le ministre de la Numérisation et
des Statistiques, Hocine Cherha-
bil a affirmé, jeudi  dernier à
Alger, que l'actualisation du
cadre juridique et législatif du
système statistique constituait
«une priorité».
«Au moment où l'Algérie célèbre
le 60e anniversaire du recouvre-
ment de la souveraineté natio-
nale, et le Conseil national des
statistiques (CNS) son 40e anni-
versaire, le cadre juridique et
législatif lié au système statis-
tique demeure une priorité», a
précisé M. Cherhabil dans une
allocution prononcée à l'ouver-
ture des travaux de la 2e réunion
du CNS.
Le ministre a rappelé, dans ce
cadre, que le texte juridique
relatif au système statistique n'a
pas été modifié depuis 1994,
alors que «les statistiques dans
le monde et en Algérie ont
connu un bond qualitatif en
termes d'élaboration des poli-
tiques publiques et de diffusion
sans précédent de l'information
statistique à travers les organisa-
tions intergouvernementales
(OIG) et les organisations non
gouvernementales (ONG), en ce
que le monde des statistiques
s'est associé avec le monde des
technologies numériques à l'ori-
gine des nouvelles spécialités et
des métiers liés aux Big Data et
Open Data».
M. Cherhabil a relevé, à cet
égard, l'importance d'œuvrer à
encourager l'utilisation com-
mune des systèmes d'informa-
tion et des bases de données et
l'accélération de l'interopérabi-
lité des plate-formes.
Le ministre a insisté, en outre,
sur «l'impératif d'encourager la
coordination étroite entre toutes
les composantes du système sta-
tistique national, notamment les
différents secteurs ministériels,
et ce, dans le souci d'éviter la
dispersion des efforts et la réali-
sation des mêmes investisse-
ments dans les différentes sec-
teurs, outre le renforcement de
la confiance dans les statistiques
officielles en évitant les grands
écarts dans les indicateurs entre
les institutions et les administra-
tions».
Il a également mis l'accent sur
l'importance de la participation
du CNS  dans la modernisation et
la réorganisation du système
national de statistique à travers
une approche «de coordination
et consultative».
Dans une déclaration à la presse
en marge de l'ouverture de la 2e

réunion du CNS, le ministre a fait
savoir que la présentation des
résultats préliminaires de la 6e

opération de recensement géné-
ral de la population et de l'habi-
tat aura lieu en janvier prochain,
soit trois mois après le lance-
ment de l'opération, soulignant
«structurelle qui touche le terri-
toire national».
Par ailleurs, M. Cherhabil a
affirmé que son département
ministériel œuvrait à la mise en
œuvre d'un projet visant à
mettre en place une plate-forme
unifiée pour la coordination de
la méthode de recensement
entre les différents ministères et
l'ONS, en sus de l'organisation de
sessions de sensibilisation et de
formation dans ce cadre.

Agence 

L'actualisation du cadre
juridique et législatif,
une priorité

CNS

Système statistique
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Spéculation, fraude, trafic d’affluence, drogues, cyberspace, corruption, escroquerie et contrebande

L
es Algériens étaient tous ravis
et ils ont tous applaudis en as-
sistant, durant l’année 2022, au
retour du jadis autorité de l’Etat
face à la montée de la crimina-
lité organisée en toutes ses

formes, notamment face à l’explosion de la
spéculation, la corruption, l’escroquerie,
la fraude, la contrebande frontalière et le
harcèlement numérique, qui affectaient
lourdement leur vie paisible, et la réunion
du président de la République, Abdelmad-
jid Tebboune avec les chefs de la Police, de
la Gendarmerie et des Douanes, tenue en
novembre dernier, on est une source essen-
tielle de cette restauration. 
Le retour de l’autorité de l’Etat à travers le
réveil de la loi du bâton contre les crimi-
nels, une stratégie qui s’est avérée très
payante en 2022, notamment concernant
la spéculation et la contrebande, où les
deux fléaux étaient traqués jusqu’au bout
en 2022. La montée de la contrebande et de
la spéculation durant la période considé-
rée, très particulièrement à travers les
frontières terrestres et dans les villes et les
villages les plus reculés du pays, pimentée
par la crise alimentaire et économique
mondiale, ont été perçues comme des me-
naces directes et l’Etat a été contraint de
recourir à l’usage de la loi du bâton dans
le but de sauvegarder la sécurité alimen-
taire et préserver l’économie nationale à
la fois. 
Tout le monde a pu remarquer, à travers les
nombreux démantèlements de grands ré-
seaux criminels en tous genres annoncés
tout au long de l’année 2022, et également
à travers les nombreuses arrestations de
criminels de différents âges, la grande ef-
ficacité de la loi du bâton face aux hors-la-
loi. Quand on veut, on peut, l’usage et le re-
cours, parfois et dans des moments sen-
sibles, à la force est irrévocable et indiscu-
table. Une question qui concerne surtout
la stabilité du pays, chose que l’Etat n’ac-
corde aucune grâce aux auteurs.   

Dix millions de psychotropes saisis en
2022, un record !
Le trafic des drogues en général et en par-
ticulier le cannabis traité provenant du
Maroc ainsi que les psychotropes et les
drogues dures (cocaïne et héroïne), a at-
teint des proportions alarmantes durant
l’année 2022. Le trafic des psychotropes a
presque doublé en 2022 par rapport à l’an-
née 2021, passant de 7 à 10 millions de
comprimés de psychotropes saisis, tout
simplement un nouveau record. Une acti-
vité criminelle qui ne cesse de prendre de

l’ampleur face à la montée effrayante des
activités des réseaux internationaux de
trafic de psychotropes qui ciblent l’Algé-
rie à travers ses frontières terrestres, ma-
ritimes et même aériennes. 
En face de cette grande menace, la lutte
menée par les services de sécurité, no-
tamment par les forces de l’Armée natio-
nale populaire, de la Gendarmerie et de la
Sûreté nationale ainsi que par les éléments
des Douanes, avait permis de saisir plus de
10 millions au cours de l’année 2022. Une
performance jamais atteinte par les ser-
vices de sécurité, ces derniers ont fait
preuve d’une véritable démonstration de

force contre les réseaux criminels. En plus
des démantèlements de centaines de ré-
seau spécialisés dans le trafic des drogues,
les forces de sécurité ont récupéré, en
2022, plus de 10 tonnes de cannabis trai-
tés et plus de 10 millions de psychotropes,
sans oublier les dizaines de kilogrammes
des drogues dures saisis, tandis que des
centaines de narcotrafiquants ont été ar-
rêtés.   

En 2022, la spéculation 
a pris sa dose de lutte
Tout le monde a pu remarquer qu’en 2022
la lutte contre la spéculation a été placée
au premier plan des préoccupations des
hautes autorités et la lutte des services de
sécurité a été la plus palpitante et la plus
grande et efficace durant ces trois der-
nières années. Il ne se passait pas un jour

sans qu’on annonce l’arrestation de nou-
veau spéculateurs avec des tonnes de pro-
duits alimentaires de premières nécessités,
destinés à la spéculation et à la contre-
bande hors des frontières du pays. L’explo-
sion des deux formes de criminalité au
pays dans un monde troublé par des crises
successives, notamment sanitaires, ali-
mentaires et économiques, engendrées
par la pandémie de la Covid-19 et accen-
tués par l’opération militaire russe en
Ukraine, a obligé l’Etat algérien de passer
à la réplique, voire à l’action. Une réac-
tion très efficace et payante à la fois
puisque la spéculation a été fauchée par

une opération de grande envergure des
servies de sécurité. Militaires, gendarmes,
policiers, douaniers et même inspecteurs
de contrôle et agents des collectivités lo-
cales, tout le monde a participé à la lutte
contre la spéculation et la contrebande
qui touchent de plein fouet à la sécurité ali-
mentaire du pays mais, également, à l’éco-
nomie nationale en générale. Durant l’an-
née 2022, le nombre des spéculateurs ar-
rêtés lors de nombreuses opérations
menées par les gendarmes et policiers, a
dépassé la barre de 1.000, tandis que de-
puis l’apparition en mars 2020 de la pan-
démie de la Covid-19, période durant la-
quelle l’explosion de la spéculation avait
commencé, près de 10.000 spéculateurs
ont été appréhendés. Ces opérations ont
permis également de saisir plusieurs cen-
taines de tonnes de denrées alimentaires

de base, destinés au marché national à
travers la spéulation et hors des frontières
du pays à travers la contrebande. Aussi,
des produits de premières nécessités à
l’image du blé, orge, légumes secs, farine,
semoule, huile de table, sucre et des pro-
duits pharmaceutiques, ont été les plus
ciblés par des spéculateurs affamés et as-
soiffés par l’argent sale. Fort heureuse-
ment, la réplique des autorités à travers les
services de contrôle et de répression de la
fraude relevant du ministère du Commerce
et de la Promotion des exportations, ap-
puyé par les services de sécurité, gen-
darmes et policiers, a permis d’éteindre
l’étincelle de la spéculation suite aux nom-
breuses interventions effectuées durant
l’année 2022 et qui se sont soldées par la
délibération de plus de 180.000 infractions
durant l’année précisée. Les opérations
de contrôle ont abouti, durant la même
année, à l'établissement de 146.836 pro-
cès-verbaux judiciaires et la proposition de
14.440 fermetures de commerces. Les in-
terventions ont porté essentiellement sur
le respect du principe de transparence
des pratiques commerciales, notamment
l'obligation de la facturation durant les
étapes de production et de distribution
en gros. 
Quant aux procédures administratives
complémentaires, il a été proposé la ferme-
ture de 10.425 locaux commerciaux avec
une saisie de marchandise dont la valeur
s'élève à 605,34 millions de DA. Pour ce qui
est du contrôle qualité et répression de
fraude, les services du ministère du Com-
merce ont enregistré, toujours en 2022,
prés d’un million d’opérations de contrôle
au niveau du marché intérieur et des fron-
tières. Ces opérations se sont soldées par
la constatation de plus de 80.000 infrac-
tions des règles relatives à la protection du
consommateur, permettant d'établir 54.619
PV de poursuites judiciaires et la proposi-
tion de fermeture de 4.015 commerces.

Sofiane Abi

L’année 2022 a été certainement
marquée par la restauration de
l'ordre public sur tous les niveaux
et par le retour de l’autorité de
l’Etat à travers le durcissement
sans précédent de la lutte contre
les différentes formes criminelles.
Un durcissement opérationnel ré-
pressif et dissuasif qui s’est expli-
qué sur le terrain appuyé par un
durcissement des peines de prison
et amendes financières sur le plan
juridique, donnant des résultats
plus que positifs, tout en prouvant
que la politique de la loi du bâton
contre les hors-la-loi, voire les
spéculateurs, trafiquants, frau-
deurs, criminels, escrocs et
contrebandiers, est toujours effi-
cace et même dans tout les temps.
Une démonstration de force.

2022, l’année de la « loi du bâton »
contre les « hors-la-loi »

n Le retour de l’autorité de l’Etat à travers le réveil de la loi du bâton contre les criminels, une stratégie qui s’est avérée très payante en 2022,
notamment concernant la spéculation et la contrebande, où les deux fléaux étaient traqués jusqu’au bout en 2022.      (Photo : DR)

Tout le monde a pu remarquer, à travers les nombreux 
démantèlements de grands réseaux criminels en tous genres

annoncés tout au long de l’année 2022, et également 
à travers les nombreuses arrestations de criminels 

de différents âges, la grande efficacité de la loi du bâton
face aux hors-la- loi.



LG Electronics
Algérie, un leader
mondial dans
l’industrie de
l’électroménager a
créé diverses
technologies de
pointe pour
répondre aux
problématiques de
ses utilisateurs. 

Apporter des solutions inno-
vantes fait partie des engage-
ments de la firme, d’ailleurs leur
gamme de machine à laver vient
étayer cette optique avec sa com-
modité accrue, ses superbes per-
formances et son fonctionnement
efficace et ergonomique afin de fa-
ciliter la vie au quotidien.
Cette gamme de machine à laver
LG est connue par ses perfor-
mances de lavage, de séchage et
par son économie d’énergie. Elle
se compose de plusieurs modèles
adaptés à tous les besoins des
consommateurs pour leur offrir la
meilleure des lavages.
Le modèle Top Loader, est un
lave-linge pratique, durable, si-
lencieux, commode et fiable avec
en plus un design élégant aux
fonctionnalités innovatrices telles
que : la technologie smart Inver-

ter qui contrôle efficacement la
consommation d’énergie grâce à
son moteur Dual Inventer qui a
une garantie de 10 ans. Il permet
aussi un grand contrôle des mou-
vements et des pulvérisations. 
Ce moteur évite notamment les
frottements et les fortes vibra-
tions lors de l'utilisation en équi-
librant le poids au niveau des

amortisseurs, en plus de la ré-
duction de sa consommation
d’énergie, il diminue le niveau so-
nore grâce à la technologie Lo-
Decible qui maintient fermement
le moteur BMC.
Le Smart Motion est un compo-
sant du compresseur Smart In-
verter qui dispose de 3 types de
mouvements (agitation, rotation
et balancement). Il optimise les la-
vages selon le type de tissu, tout
en préservant leur qualité.Les op-
tions de lavages de la machine à
laver LG Top Loader sont toutes
conçues dans le but d’apporter
un nettoyage en profondeur
comme la fonction TurboDrum™
de LG, l’option prélavage, la
Punch+3 et le rinçage « chute
d’eau latérale ». 
La fonction TurboDrum™ de LG
lance le lavage le plus puissant et
élimine les saletés les plus te-
naces grâce à un puissant jet
d’eau de rotation du tambour et
du pulsateur dans le sens opposé. 
L’option prélavage automatique
évite le lavage a main, et la fonc-
tion Punch +3 crée des courants
d’eau puissants qui mélangent le
linge de haut en bas à plusieurs
reprises pour un résultat de la-
vage uniforme et maximal. 
Pour assurer un nettoyage ultime
d’une seule touche, l’option chute
d’eau latérale garantit le meilleur
mélange entre le détergent et
l’eau en réduisant les résidus de
lessive à l’origine des irritations
cutanées et des allergies.

La meilleure pour les tâches 
les plus tenaces

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

I N F O  
E X P R E S S

Machine à laver Top Loader de LG

2022 aura été l’année la plus meur-
trière pour les enfants palestiniens
en Cisjordanie depuis plus de 15
ans. Depuis le mois de janvier
2022, 34 enfants ont été tués par
les forces de sécurité et par des
colons israéliens en Cisjordanie
occupée. 34, cela représente le
double du nombre d’enfants vic-
times en 2021.
Le nombre d’assassinats d’enfants
perpétrés par les forces israé-
liennes n’avait jamais été aussi
élevé depuis 2006. Les récents

meurtres de Mahmoud al-Sadi et
d’Ahmad Shehadeh, respective-
ment âgés de 17 et de 16 ans, té-
moignent d’un déchaînement à
l’encontre des enfants en Cisjorda-
nie occupée, dans un contexte
d’intensification de la violence co-
loniale et de la politique d’expan-
sion israélienne.
La guerre menée par Israël contre
la résistance palestinienne, qui
s’exprime notamment par l’aug-
mentation des raids militaires,
souvent nocturnes, ainsi que par

les attaques directes contre les
Palestiniens, se fait également
contre les enfants, dans une lo-
gique de terrorisation de la totalité
de la population.
La privation délibérée de l’accès à
l’école et aux services de base
permettant le développement des
enfants est également une pierre
angulaire de la stratégie de desta-
bilisation de la population menée
de front par les forces d’occupa-
tion et les autorités israéliennes en
Cisjordanie occupée.n

Cisjordanie 

2022 est devenue l’année la plus meurtrière pour 
les enfants palestiniens depuis plus de 15 ans

Selon la chargée de la cellule de
communication de la Société de
concession et de distribution de la
wilaya de Oum El Bouaghi, Mme N.
Benzlikha, 160 familles seront rac-
cordées au gaz de ville d’ici 6 mois,
et ce dans le cadre du programme
de la prise en charge des zones en-
clavées décidé par les pouvoirs pu-
blics. Le coup d’envoi qui a été
donné par le wali de la wilaya de

Oum El Bouaghi S. Nefla, en compa-
gnie des autorités civiles et mili-
taires et le directeur de la Sonel-
gaz de Oum El Bouaghi, ce jeudi
28/12/2022, a concerné la mechta
Anza relevant de la commune de
Aïn Fakroun. Le coût de l’opération
va nécessiter 19.887.000,00 DA et
par abonné, 124.293,75 DA pour
une longueur de réseaux  de 10.820
km. A signaler que depuis l’exer-

cice 2021-2022, 2.083 familles ont
été raccordées au gaz de ville à tra-
vers plusieurs localités de la wi-
laya de Oum El Bouaghi. Ainsi, la wi-
laya de Oum El Bouaghi aura l’avan-
tage de réaliser le meilleur taux de
pénétration en gaz naturel à
l’échelle nationale.  

A.Remache

Aïn Fakroun (Oum El-Bouaghi)  

Prochain raccordement de 160 familles au gaz de ville 
dans la mechta Anza  

« Sport Sud »
Mobilis accompagne
et participe à la 15e

édition de la
Semaine olympique
ATM Mobilis, partenaire
officiel du Comité olympique
algérien (COA), accompagne
la « 15e édition de la
Semaine olympique « Sport
Sud », qui se déroule à
Adrar, du 25 au 30 décembre
2022.
Cette importante
manifestation sportive, qui
met en lice les athlètes des
clubs d’une vingtaine de
Wilayas du Grand-Sud
algérien, est marquée par
un programme riche en
épreuves sportives, telles
que la natation, le tennis de
table, le judo, la boxe et les
courses à pied. L’évènement
comportera aussi des ateliers
et des séminaires à caractère
éducatif.
La manifestation sera
marquée également par
l’organisation d’une
campagne de boisement,
d’une balade touristique et
d’un match de football entre
les anciens joueurs d’Adrar
et leurs homologues de
l’équipe nationale de 1982.
Cette manifestation se veut
ainsi une occasion pour
promouvoir le mouvement
sportif dans les Wilayas du
Sud algérien, en lui donnant
un nouveau souffle à travers
l’émergence de nouveaux
talents.
ATM Mobilis, premier
partenaire du sport en
Algérie, confirme son statut
d’entreprise citoyenne et son
engagement dans la
promotion du sport et des
athlètes, toutes disciplines
confondues. n

Saison Hadj 2023 
Ouverture des
candidatures pour
les agences de
tourisme
L'Office national du
pèlerinage et de la Omra
(ONPO) a annoncé
l'ouverture des candidatures
pour les agences de
tourisme et de voyages
désirant participer à
l'organisation de la
prochaine saison du hadj, a
indiqué samedi, un
communiqué de l'Office.
«Les agences désirant
présenter leurs candidatures
pour participer à
l'organisation de la
prochaine saison du hadj
peuvent désormais s'inscrire
et retirer le cahier des
charges relatif à l'opération
via le portail national du
hadj à partir du 31 décembre
2022», ajoute le
communiqué. Le dépôt des
dossiers de candidatures se
fait auprès des services de
l'ONPO du 2 au 10 janvier
2023, précise le document.n

Colloque national
Valoriser le legs culturel
pour un
développement
touristique durable
Les participants à un colloque
national sur «La sociolinguistique
et son rôle dans le
développement du tourisme en
Algérie», organisé samedi à Oran,
ont souligné l'importance de
valoriser le patrimoine culturel
dont regorge l'Algérie pour
développer une industrie
touristique durable.
Dans ce cadre, le Professeur
Besnassi Souad de l'université
d'Oran 1 «Ahmed Ben Bella» a mis
l'accent sur le développement de
stratégies de promotion du
patrimoine culturel national
basées sur la publicité pour attirer
les touristes et l'édition de
brochures et guides touristiques
en différentes langues et de
vidéos mettant en exergue ce
patrimoine qui fait de l'Algérie
une destination touristique
attractive au niveau national,
régional et mondial.
Dans son intervention intitulée
«Caractéristiques linguistiques
dans le Livre d'Oran El-Maqam, le
guide de la mémoire des gloires»,
rédigé collectivement en arabe,
français et anglais, la même
professeure a souligné le rôle de
cette publication dans la
promotion du tourisme à Oran,
connue pour ses qualités
touristiques et historiques, ses
érudits, ses coutumes, ses artistes
et ses athlètes ainsi que son
patrimoine en termes de
costumes traditionnels, de bijoux
et de plats traditionnels».
Pour sa part, la chercheuse Rabia
Temmar de l'université d’Ouargla,
qui a présenté une conférence
intitulée «le marketing du
tourisme et les fondements de
l'industrie touristique en Algérie
entre patrimoine populaire et
diversité culturelle», a estimé que
la création d'une industrie du
tourisme culturel durable passe
par la relance du patrimoine
culturel et son statut de produit
qui permet le développement de
la communauté localement, tout
en le préservant et le faisant
connaître aux niveaux national et
international.
La même universitaire a suggéré
d'activer les sites du patrimoine
culturel en Algérie et de prêter
attention à l'orientation
touristique dans  les zones
sahariennes de réhabiliter
l'élément humain afin de donner
une impulsion au tourisme dans
ces zones.
Les participants à cette réunion
ont également discuté d'autres
méthodes pour développer
l'industrie du tourisme en Algérie,
y compris la relation de la langue
au tourisme, le rôle de la
traduction et son impact sur
l'attraction touristique, la
définition de l'équilibre
touristique et culturel de l'Algérie,
ainsi que la promotion du
patrimoine culturel, entre
autres.n
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Le Makhzen a fait face
durant l'année 2022, à
l’une des plus
importantes vagues de
contestations et de
manifestations
populaires de ces
dernières décennies,
sur fond de rejet clair
des Marocains de la
normalisation avec
l'entité sioniste,
adoptée par le régime
au détriment des
intérêts du pays. 

Rarement, le peuple ma-
rocain n’aura autant crié,
ouvertement, sa frustra-
tion, sa colère et son in-
dignation à la face de ses
gouvernants. Contre le
manque d’eau potable, la
cherté de la vie, les mau-
vaises conditions socio-
économiques, la corrup-
tion, la restriction des li-
bertés, la répression ou
encore la mauvaise ges-
tion de leurs dirigeants,
les Marocains n’ont pas
cessé de manifester leur
ras-le-bol tout au long de
l’année, face à un régime
incapable de trouver des
solutions apaisantes.
Après une année 2021
déjà très mouvementée,
2022 est repartie sur les
mêmes bases avec des
grèves, manifestations et
sit-in de protestation
ayant touché pratique-
ment tous les secteurs
(santé, éducation, justice,
transport et agriculture,
entre autres).
Parmi les imposantes ma-
nifestations qu'a connues
le Maroc en 2022, figure
celle du mois de février
quand des milliers de ci-
toyens issus de 51 villes
sont sortis dans la rue
pour dénoncer la hausse
des prix des produits de
consommation et de car-
burant, et la politique du

régime du Makhzen.
Les manifestants ont éga-
lement demandé le dé-
part du gouvernement
Akhannouch et dénoncé
la normalisation avec l’en-
tité sioniste. Organisées
à l'appel du Front social,
qui regroupe plus d'une
trentaine d'organisations
associatives, syndicales,
politiques et de défense
des droits de l'Homme,
ces manifestations se
sont déroulées sous le
slogan «A bas la tyrannie
et la corruption».
Le Front social a remis ça
au mois de mai lorsque
des milliers de Marocains
ont bravé l'interdit et sont
sortis manifester à Casa-
blanca contre la cherté
de la vie, l'oppression et
la normalisation des re-
lations avec l'entité sio-
niste, malgré un lourd dis-
positif sécuritaire.
Incapable de présenter
des solutions écono-
miques et politiques pour
calmer l’ire de sa popu-
lation, le régime marocain
répond aux vagues inces-
santes de manifestations
par la voie de la répres-
sion et des arrestations
arbitraires.
Toute voix dissonante au
discours officiel est mise
en sourdine. L'opposant
et ancien ministre des
droits de l'Homme, Mo-
hamed Ziane, les journa-
listes Taoufik Bouachrine,
Souleiman Raissouni et

Omar Radi, le militant du
mouvement 20-Février,
Noureddine Al-Awaj, le
blogueur Reda Benoth-
man et le responsable du
mouvement Al Adl Wal Ih-
sane, Mohamed Baâssou,
entre autres, sont tous en
détention arbitraire, l'As-
sociation marocaine des
droits de l'Homme
(AMDH) évoquant «des
jugements iniques et in-
justes issus de procès
non équitables» à leur en-
contre. A ce propos, le
journaliste marocain Ab-
dellatif Hammamouchi a
déclaré que le système
politique marocain conti-
nuait de généraliser «la
répression contre l’oppo-
sition indépendante, les
journalistes et les mili-
tants afin de juguler la co-
lère de la société et de
ses éléments actifs». Il a
expliqué le choix de cette
option du tout répressif
par le fait que le pouvoir
au Maroc est «étroite-
ment lié aux cercles des
commerçants rentiers et
des hommes d’affaires
exerçant en dehors du
cadre de la loi et des
règles de la concurrence».
De son côté, le directeur
du Centre marocain
d’études sur les réfugiés,
Aziz Chahir, a estimé
qu’au royaume, «tous les
voyants sont au rouge, et
même un miracle ne sau-
rait sauver le régime» du
Makhzen.

D’après ce chercheur, qui
s'exprimait au mois de
juillet dernier, la crois-
sance économique du
Maroc ne dépasse pas 1%
et «les réserves de
change ne peuvent cou-
vrir qu’une période de 6
mois d’importations,
avec une baisse des in-
vestissements directs
étrangers».
Le membre du Secrétariat
général du Parti de la jus-
tice et du développement
(PJD), Abdelaziz Aftati, a
mis le feu aux poudres à
une situation déjà explo-
sive en accusant le chef
du gouvernement, Aziz
Akhannouch, qu’il quali-
fie de «prédateur», d’être
à l’origine de la hausse
des prix des hydrocar-
bures à travers le mono-
pole qu’il exerce sur le
marché du diesel et de
l’essence.
Intervenant, à son tour,
dans ce contexte, le Se-
crétaire général du PJD,
Abdellah Benkirane, a af-
firmé que l'incapacité du
gouvernement actuel à
gérer la crise au Maroc
est due d'abord au fait
qu'Akhannouch n'est pas
à sa place et est indigne
de son poste.
Ce dernier est accusé de
conflit d'intérêts pour son
poste de chef du gouver-
nement et d'actionnaire
principal du Holding
«Akwa Group», dont fait
partie la filiale «Afriquia»,
plus important distribu-
teur de carburants, lubri-
fiants et bonbonnes de
gaz au royaume.
«Aziz Akhannouch est le
résultat d'un complot. Il
est arrivé à la chefferie
du gouvernement sans
aucun programme ou
stratégie», a pesté Benki-
rane, prévenant que le
pire était à venir. 
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2022, l’année du désaveu populaire
du Makhzen

Maroc Palestine

L’OCI salue une résolution
de l’AG de l’ONU sur
l’occupation sioniste
L'Organisation de la
coopérat ion is la -
mique (OCI) a salué,
samedi ,  la  résolu -
t ion de l 'ONU
demandant  à  la
Cour internationale
de Justice (CIJ) de
déterminer  la
nature de l 'occupa-
tion sioniste et «les
conséquences jur i -
diques» de la viola-
t ion des droits  du
peuple  palest in ien.
L'OCI (57 membres)
a  déclaré  dans un
communiqué que
son secrétar iat
général  «se fél icite
de la  résolut ion
adoptée par  l 'As -
semblée générale
des Nat ions unies
qui demande à la CIJ
d 'émettre  un avis
consultat i f  sur  la
nature de l 'occupa-
tion et d'étudier les
impl icat ions jur i -
diques découlant de
la  v io lat ion cont i -
nue par l 'entité sio-
n iste  du droit  du
peuple palestinien à
l 'autodétermination,
et  de  son occupa-
tion à long terme du
terr i to ire  palest i -
nien depuis 1967, y
compris la vil le d'El
Qods» .  Dans sa
déclarat ion,  l 'Orga -
n isat ion de la
coopérat ion is la -
mique a salué «les
posit ions des pays
qui ont contribué à
soutenir et à parrai -
ner  cette  résolu -
tion, af f irmant leur
attachement  au
droit  internat ional
et  conformément à
leurs positions his-
tor iques fondées
sur les principes de
vérité,  de justice et
de paix».
La résolution a été
adoptée dans la
nuit de vendredi à
samedi,  avec 87 voix
pour, 26 contre, et

53 abstentions.
La Cour internatio -
nale  de  just ice ,
basée à La Haye, est
la  p lus  haute  jur i -
diction des Nations
Unies  chargée des
di f férends entre
Etats.  
La  Palest ine  a
salué ,  samedi ,
l 'adoption par l 'As-
semblée générale
des Nat ions unies
d 'une résolut ion
demandant  à  la
Cour internationale
de just ice  de  La
Haye de déterminer
« les  conséquences
juridiques» de l 'oc-
cupat ion s ioniste
des terr i to ires
palestiniens.
La résolution a été
adoptée dans la
nuit de vendredi à
samedi ,  avec 87
voix  pour,  26
contre ,  et  53  abs-
tentions.
Pour  les  Palest i -
niens, c’est une vic-
toire.  I ls  se fé l ic i -
tent  de  la  résolu -
t ion de l ’ONU qui
exhor te  la  Cour
internat ionale  de
just ice  à  détermi -
ner  « les  consé-
quences juridiques
de la violation per-
s istante  par  ( l 'en -
t i té  s ioniste)  du
droit  du peuple
palestinien à l 'auto-
détermination».
C’est  un s ignal ,
a f f i rment - i ls ,  qui
est envoyé au nou-
veau gouvernement
de l 'entité sioniste.
«L'heure est venue
pour (l 'occupation)
de se soumettre à la
loi»,  déclare notam-
ment  Nabi l  Abou
Roudeïneh,  le
por te -parole  du
président de l 'Etat
de Palest ine,  Mah-
moud Abbas.

APS

Tunisie 

L’état d'urgence
prolongé d'un mois
L'état d'urgence a été
prolongé d'un mois en
Tunisie à compter du
1er janvier 2023, sur
tout le territoire du
pays, en vertu d'un
décret présidentiel,
rapporte vendredi
l'agence de presse,
TAP.

L'état d'urgence a été
décrété le 24 novembre
2015 suite à l'attentat
terroriste qui a visé un
bus de la sécurité pré-
sidentielle, faisant 12
morts et 16 blessés.                
Il a été reconduit sans
interruption depuis. 

APS

Le Président brésilien
Jair Bolsonaro a quitté
le Brésil vendredi pour
les Etats-Unis, deux jours
avant la fin de son man-
dat et l'intronisation de
son successeur Lula à
Brasilia, ont rapporté
plusieurs médias.
Il ne devrait donc pas
être présent dimanche
aux cérémonies d'intro-
nisation du nouveau pré-
sident de gauche, auquel
il était censé passer
l'écharpe présidentielle

selon le protocole. Après
avoir fait ses adieux à
ses sympathisants en di-
rect sur les réseaux so-
ciaux, mais sans men-
tionner un départ, Jair
Bolsonaro a embarqué à
bord d'un avion de la
force aérienne vers 14h
(17h GMT), ont indiqué
les médias O Globo, CNN
Brasil, Estadao et le site
d'information UOL.
«Je suis en vol, je reviens
bientôt», a dit le chef
d'Etat d'extrême droite

à la chaîne CNN Brasil.
Le secrétariat général de
la présidence a autorisé
la sortie du territoire de
membres du personnel
chargé de la sécurité du
«futur ex-président» pour
un voyage à Miami «du
1er au 30 janvier 2023»,
selon le Journal officiel
de vendredi.
Ce devrait être la pre-
mière fois depuis 1985
qu'un président brésilien
sortant décide de ne pas
ceindre son successeur

de l'écharpe présiden-
tielle. Cette année-là le
président, le général
Joao Figueiredo, avait re-
fusé de participer à la cé-
rémonie d'investiture de
son successeur, José Sar-
ney. Depuis la victoire de
Luiz Inacio Lula da Silva,
dit Lula, qu'il n'a jamais
félicité, M. Bolsonaro a
vécu quasiment reclus à
Brasilia et s'est enfermé
dans le mutisme.

APS

Bolsonaro quitte le Brésil pour les Etats-Unis
Brésil
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Il y a des régions du monde où elle est res-
tée sauvage, parce que jamais un homme
n’y a mis les pieds si bien que les plantes,
les arbres, les arbustes y ont poussé dru,
on peut dire que c’est la forêt vierge, terri-
toires réservés aux animaux sauvages.
Mais l’homme n’a pas arrêté de transfor-
mer cette nature en lui donnant  des phy-
sionomies qui lui sont étrangères si bien
que chaque environnement est taillé selon
la volonté et les idées de l’homme. Cepen-
dant en transformant, il s’est rendu compte
que la nature a ses lois qu’il convient de
bien connaitre. D’abord, chaque végétal  a
poussé dans son milieu naturel, comme
les millions de variétés de plantes, d’arbres,
d’arbustes qui respirent bien et poussent
à merveille s’il est dans son milieu naturel
caractérisé par son climat, et la nature de
la terre dans laquelle chaque variété végé-
tale a poussé et s’est développée. Par
ailleurs, chaque arbre fruitier ne produit
que dans sa saison, on cite comme exemple
l’oranger qui produit ses fruits en hiver
comme tous les agrumes, le cerisier au
printemps, le figuier en été, le cognassier
en automne, c’est une des lois de la nature.
Tout changement  comme le citronnier
quatre saisons  est une infraction à la loi de
la nature. L’homme coupable d’infraction
à la nature a transplanté, au fil du temps,
des végétaux, particulièrement  des arbres
jugés utiles mais habitué à vivre sous un cli-
mat spécifique   en faisant l’expérience de
les planter dans un autre continent qui a un
autre climat et souvent l’acclimatation
réussit, c’est ainsi que la tomate d’origine
américaine est planté maintenant partout
dans le monde, le mûrier comme l’eucalyp-
tus d’origine australienne, le cactus mexi-
cain,  sont aujourd’hui partout dans le
monde et la liste est très longue.

Respectons les lois de la nature
Le respect des lois de la nature commence
par la protection du milieu naturel dans le-
quel poussent, évoluent des espèces végé-
tales avec l’air et l’eau qui les font vivre. Et
la pollution qui consiste  à jeter toutes
sortes de déchets industriels comme les
plastics, les cartons et toutes de déchets
liquides toxiques est une atteinte aux lois
de la nature qui  finit  par dépérir par la pol-
lution de  l’air et de l’eau. C’est un cycle à
ne jamais perdre de vue, les arbres et la  vé-
gétation toute entière empêchés  de vivre
entrainent  dans  leur disparition la perte
de l’air pur et de l’eau. C’est la végétation,
notamment les arbres qui maintiennent
l’humidité qui à certaines conditions se
transforment en pluie qui alimentent les
sources, les ruisseaux et les rivières. Mais
réellement, c’est incontestablement une
affaire de Dieu tout puissant, c’est lui et lui
seul est capable de redonner  vie à une
nature morte en faisant tomber l’eau de
pluie qu’il conduit dans les poches sou-

terraines  pour former  des nappes souter-
raines et  qui  grâce à d’autres pluies  font
fructifier toutes sortes de céréales nourri-
cières et toutes les variétés d’arbres frui-
tiers. On connait bien le cycle de l’évapo-
ration jusqu’à la pluie  en passant par la for-
mation des nuages,  mais essayez de
constituer des nimbus ou des cumulonim-
bus  pour faire tomber la pluie ou la neige,
c’est impossible, tant c’est l’affaire du bon
Dieu. L’homme, depuis les origines, a trans-
gressé les lois de la nature en détruisant en
grande partie la couverture végétale, sur-
tout avec la déforestation, il a gravement
porté atteinte au climat. Et la forêt amazo-
nienne qu’on appelait le poumon du
monde, a été réduite de beaucoup  en en-
trainant la disparition d’une bonne partie
de la faune et de la flore sauvages  ayant as-
suré depuis la création de l’univers l’équi-
libre écologique, particulièrement des es-
pèces d’oiseaux vivant dans un milieu sau-
vage au sens de naturel, des espèces
végétales nourricières de cette faune, qui
ont également disparu. Et cette atteinte a
eu des conséquences  graves sur la pluvio-
métrie,  donc sur les rendements  agri-
coles,  l’arboriculture et la vie de toutes les
espèces humaine, végétale et animale. L’hu-
manité entière est en train de payer le prix
des dégradations qu’il a fait subir à la na-
ture qu’il a transformée  jusqu’au point de
la détruire. Toute disparition d’animaux
ou de végétaux entraine un déséquilibre
écologique. Et l’homme est entrain de
payer le prix de toutes ses transgressions
des lois de la nature comme la loi qui consi-
dère que chaque végétal ne s’épanouit que
dans son milieu naturel comme la plupart
des arbres qui ont subi des transplanta-
tions, surtout la plupart des arbres fruitiers
qui sont ailleurs que dans leur milieux na-
turels. Il y a aussi l’augmentation du gaz
carbonique dans l’atmosphère par la pol-
lution qui fait fi des besoins en oxygène  de
toute la nature.  L’excès de gaz carbonique
dans l’atmosphère, par la fautes des
grands  pollueurs qui déversent dans la
nature, la terre et l’atmosphère des quan-
tités exagérées de gaz toxiques respon-
sables de l’effet de serre.

L’état des saisons du temps de nos aïeux
et de nos jours
Jadis, chaque saison se caractérisait par
ses couleurs végétales, ses températures,

ses productions fruitières et céréalières, sa
durée, son climat de vie, sa pluviométrie,
son temps d’ensoleillement influant consi-
dérablement sur l’état des cultures et de la
végétation et l’état de la faune et de la men-
talité des gens. Ceux qui se souviennent
bien de ce qu’étaient les saisons il y’a de
cela quatre vingt ans disent que les sai-
sons étaient bien distinctes. L’hiver se ca-
ractérisait souvent par son froid glacial,
ses fréquentes neiges, ses pluies abon-
dantes, ses rares  apparitions du soleil tou-
jours timides. Voici les images  tristes des
hivers rigoureux tels qu’ils ont été vécus
chez nous par une population pauvre mais
débrouillarde. Il y avait des mois  d’hiver
pluvieux où la pluie tombait du premier au
dernier jour et où le soleil n’apparaissait
que le mois suivant. Ceux qui se souvien-
nent racontent avoir vécu un mois de fé-
vrier,  des années quarante, où il avait plu
de manière continue et jusqu’au 28 au soir
au cours duquel  le soleil avait fait une ap-
parition timide mais qui annonçait pour le
lendemain une belle journée et une pé-
riode d’ensoleillement. D’après les plus
vieux qui ont de vifs souvenirs, les saisons
étaient bien marquées. L’été qui se carac-
térisait par ses couleurs  et ses fortes cha-
leurs  se terminaient  par un mois de sep-
tembre pluvieux. L’automne commençait
bien par les premières pluies, il se distin-
guait bien de l’été, par sa froidure moyenne
et ses pluies intermittentes,  ses feuilles
mortes de couleurs très variées qui fai-
saient par endroits des couches assez
épaisses, ses fruits  toujours bons à man-
ger comme les arbouses, les glands, les
coings ; cependant  c’était  une saison qui
avait  son charme. 
L’hiver commençait en décembre par les
vents forts et fréquents, ses pluies  accom-
pagnées souvent de vents insupportables
et suivis de neige, une nature morte  qui a
perdu toutes ses couleurs. C’est la saison
la plus triste, malgré  ses bienfaits  incon-
testable, chaque hiver faisait le plein des
nappes et vers la fin il laisse apparaitre les
bourgeons des arbres fruitiers qui annonce
l’arrivée du printemps, la plus belle des
saisons  parce qu’elle fait renaitre la nature
à la vie. C’est au printemps qu’on voit  ap-
paraitre les tapis de verdure et de fleurs aux
multiples couleurs dont les principales
sont le jaune dominant, le blanc, le bleu, le
rouge, le violet et leur nombre incalculable

de variétés. Avec les arbres fruitiers qui
commencent à faire apparaitre leurs feuilles
suivies de leurs fleurs, cela fait de beaux ta-
bleaux en polychrome aux parfums en-
ivrants dont le plus fort est celui de l’aman-
dier et un régal pour les abeilles qui ont un
choix immense de fleurs à butiner pour
fabriquer du bon miel. De nos jours, les sai-
sons  sont déréglées parce qu’elles soant
brouillées et souvent s’interfèrent, cela
rentre dans le dérèglement climatique.
Pour le moment, on tient pour respon-
sables  les  hommes qui polluent sans
cesse l’atmosphère par les nombreuses
impuretés, déchets et surtout les gaz
toxiques qui tuent des espèces végétales
chargées d’emmagasiner en temps normal
de l’humidité appelée à se transformer en
pluie. Le déséquilibre écologique est dû
en grande partie à ces pollutions et à la dé-
forestation partout dans le monde et sur-
tout à la réduction irréfléchie de la forêt
amazonienne.  Les espaces verts sont sou-
vent agressés par les personnes incons-
cientes qui viennent y jeter papiers, sa-
chets en plastic, boites de conserves vi-
dées, gobelets de café par milliers, si bien
que l’herbe et les fleurs sauvages peinent
à pousser. Le désordre climatique est tel
que  même la végétation n’arrive pas à re-
connaitre les saisons, certaines espèces
végétales sont  déjà en fleurs,  surtout cer-
tains arbres fruitiers et les plantes marai-
chères, en ce mois de décembre alors que
la floraison commence au printemps vers
la fin mars ou début avril, tout dépend de
l’année. 
D’habitude le mois de décembre est le
mois le plus difficile par ses pluies, ses ge-
lées, ses chutes de neige. On peut dire que
la nature a perdu la boussole  tant on ne re-
trouve plus les saisons. Une fois, il y a de
cela cinq ans, on a assisté à un retour de
l’hiver en plein mois d’août. Subitement
après une chaleur caniculaire, le thermo-
mètre est tombé, un cumulonimbus s’est
vite formé et on a vu tomber de gros grê-
lons, cela a duré quelques minutes, puis ce
fut le soleil ardent qui réapparut, les grê-
lons ont vite fondu et c’est la chaleur de
l’été qui s’installe. C’est un des phéno-
mènes que seuls les météorologues  peu-
vent expliquer scientifiquement. Il nous
est même arrivé de vivre les quatre sai-
sons dans la même journée. 

Boumediene Abed

La nature nous enseigne par ses lois et ses saisons

Ces images nous imprègnent, en nous donnant des leçons
Il n’y a rien de plus  beau que la
nature, on n’a qu’à regarder les
éléments innombrables qu’elle
comporte et de couleurs
différentes, il n’y a que des
différences mais le tout est un
ensemble harmonieux. Elle
n’est pas la même  ici et
ailleurs parce que tout dépend
de la configuration du relief,
du climat et de l’état où elle se
trouve.



Des milliers de
visiteurs nationaux,
notamment les jeunes,
séjournent en cette fin
d’année dans la région
de Ghardaïa, réputée
pour son patrimoine
naturel, architectural
et culturel, dont une
grande partie est
classée «patrimoine
mondial sauvegardé»
par l’Unesco en 1982.

La quasi-totalité des établisse-
ments et structures d’héberge-
ment de la région (hôtels, mai-
sons d’hôtes, dortoirs, cam-
pings et auberges de jeunes)
affichent actuellement complet,
a déclaré à l’APS le directeur du
tourisme et de l’artisanat (DTA)
Saâd Meriah.
«On assiste à un flux de visi-
teurs de différentes régions du
pays en cette période de va-
cances scolaires qui coïncide
également avec les fêtes de fin
d’année pour la destination
Ghardaïa», a précisé M. Meriah.
Le nombre de visiteurs qui ont
préféré passer les vacances de

fin d’année actuellement dans
la région de Ghardaïa est es-
timé à plus de 4.000 visiteurs
hébergés dans les structures
hôtelières, a-t-on signalé.
Cette région, destination au-
thentique regorgeant de mille
et une merveilles naturelles à
couper le souffle, notamment
les Ksour du M’Zab, Metlili, et
une fantastique diversité de
paysages, entre désert et pal-
meraies verdoyantes des Oasis,
connait une véritable dyna-
mique ces derniers jours de
l’année 2022 à la faveur de la
croissance de la capacité d’ac-
cueil par de nombreux hôte-
liers qui ont engagé des inves-
tissements pour la réalisation
de nouvelles structures d’hé-
bergement passant de 1.600 lits
en 2010 à près de 3.000 lits en
2022. De nombreux visiteurs
préfèrent l’hébergement dans
les résidences et maisons tradi-

tionnelles situées dans les pal-
meraies de la vallée du M’Zab
à forte valeur patrimoniale qui
ont subi des réaménagements
mythiques répondant aux
conditions de confort minimum
très prisés par les visiteurs na-
tionaux et touristes étrangers.
«Toutes les maisons tradition-
nelles affichent complet depuis
la mi-décembre», a indiqué Ami
Aissa, un guide touristique de
Ghardaïa, ajoutant que les ré-
servations se font par Internet.
Il existe une quinzaine de sites
situés dans les différentes pal-
merais de la vallée du M’Zab, et
les régions de Seb Seb , Metlili
pouvant abriter plus de 500
personnes, a révélé de son côté
un tour-opérateur de Ghardaïa.
«C’est une nouvelle tendance
du tourisme basée sur la di-
mension culturelle et écolo-
gique à Ghardaïa», a expliqué
pour sa part un gérant d’une

résidence traditionnelle de Ben
Izguen, avant d’ajouter que
l’habitat traditionnel avec  une
restauration composée de plats
locaux et traditionnels consti-
tue aussi une attraction pour
les visiteurs.
Les visiteurs nationaux ont en-
vahi les lieux et ruelles histo-
riques du M’Zab notamment la
place emblématique du Souk
de Ghardaïa faisant des selfies
avec des costumes tradition-
nels de la région, a-t-on
constaté. Destination touris-
tique par excellence, la région
de Ghardaïa dispose d'un pa-
trimoine matériel et immaté-
riel «atypique» d'exception qui
constitue une source d'attrac-
tivité pour les visiteurs natio-
naux et internationaux. Ce tou-
risme dit «interne» se porte
bien à Ghardaïa et constitue un
apport considérable au déve-
loppement économique locale
d’une part et permet outre l’at-
ténuation des effets négatifs de
la baisse de touristes étran-
gers, sur la rentabilité des éta-
blissements d’hébergement, en
particulier, et sur celle des en-
treprises touristiques, en gé-
néral, le maintien des emplois
et des effets induits sur les
transports et le commerce de
l’artisanat. 

Agence

Ghardaïa

Timimoun
Priorité aux
projets dans
les nouvelles
wilayas
La priorité sera accordée aux

projets en rapport direct avec le

cadre de vie des citoyens dans

les nouvelles wilayas du Sud du

pays, a affirmé jeudi à Timi-

moun le ministre de l’Intérieur,

des Collectivités locales et de

l’Aménagement du territoire,

Brahim Merad en visite dans la

région.

La visite de cette nouvelle wi-

laya permet «l’inspection des

projets de développement et

d'examiner les procédures à

suivre en coordination avec les

différents acteurs pour hâter la

cadence des travaux et récep-

tionner les projets dans les dé-

lais impartis à la satisfaction

des citoyens», a souligné M.

Merad lors de l’inspection du

chantier de la station de traite-

ment et d’épuration des eaux

usées à Timimoun. Le ministre

a, à ce titre, appelé à achever le

reste à réaliser de cette instal-

lation environnementale en pé-

riode d’essai, avant de mettre

en avant l’importance de cette

structure dans la préservation

de l’environnement et l’exploi-

tation des eaux épurées aux

fins d’irrigation des périmètres

agricoles, ainsi que la réhabili-

tation de l’oasis de Timimoun,

lieu d'afflux de visiteurs attirés

par cette région touristique.

Merad s’est rendu à la daïra

d’Ougrout (70 km Sud de Timi-

moun) où il s’est enquis de la

cadence des travaux du chan-

tier de l’hôpital (60 lits) et a

reçu des explications sur le re-

tard accusé par le projet.

Il a appelé, à ce titre, à une

«réévaluation exacte et objec-

tive» du taux d’avancement des

travaux de ce projet qui s’ins-

crit dans le cadre du programme

de réalisation de deux hôpi-

taux de 60 lits chacun au niveau

des daïras d’Ougrout (Timimoun)

et de Zaouiyet-Kounta (Adrar),

avec l’inscription des opéra-

tions d’équipement de ces deux

structures. Le ministre a insisté

sur la nécessaire coordination

des efforts intersectoriels pour

parachever le reste à réaliser et

livrer l'hôpital d’Ougrout, tant

attendu par la population, pour

une meilleure prise en charge

médicale dans la région. Lors de

sa tournée, le ministre de l’In-

térieur, des Collectivités locales

et de l'Aménagement du terri-

toire a également inauguré le

siège de la Direction opération-

nelle de l’entreprise «Algérie-

Télécom» de la wilaya de Timi-

moun, avant de visiter une ex-

position nationale des produits

d’artisanat, levier de relance

du tourisme saharien.

Le ministre devra présider, au

terme de sa visite dans la wi-

laya, une séance de travail avec

les représentants de la société

civile de Timimoun.
Agence
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Forte affluence de visiteurs nationaux
en cette fin d’année

Le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire,
Brahim Merad a affirmé, jeudi
à Timimoun, que la wilaya
jouissait d'atouts de développe-
ment prometteurs dans le tou-
risme et l'agriculture lui per-
mettant de réaliser le décol-
lage économique escompté.
S'exprimant lors d'une ren-
contre avec les représentants
de la société civile de la wilaya
de Timimoun, M. Merad a mis
en avant l'attention particulière
réservée par le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune aux wilayas nouvel-
lement créées, en témoigne les
programmes de développe-
ment prometteurs dont ont bé-
néficiés dans divers domaines
vitaux en vue d'assurer une vie
digne au citoyen dans ces nou-
velles collectivités locales.
Les préoccupations des ci-
toyens ont porté sur l'améliora-
tion des conditions de la
femme rurale, la promotion des
prestations sanitaires, l'affec-
tation de quotas suffisants de
logements, toutes formules
confondues, l'élargissement du
champ de raccordement aux
différents réseaux de services,

l'amélioration du transport aé-
rien pour booster l'activité tou-
ristique et la création de méca-
nismes d'activation de la dé-
mocratie participative entre les
composantes de la société ci-
vile et les autorités locales.
Il s'agit également d'améliorer
les conditions de scolarisation
pour réduire la surcharge dans
certaines classes, désenclaver
les agglomérations, entretenir
les routes et le dédoublement
de la RN-51 pour limiter les ac-
cidents de la route, créer des
espaces de loisirs au profit des
familles, réhabiliter le système
traditionnel d'irrigation, notam-
ment la Foggara et rénover les
monuments archéologiques
considérés comme patrimoine
matériel national constituant
les principaux potentiels tou-
ristiques dans la région de Gou-
rara. En réponse à ces préoccu-
pations, le ministre a affirmé
que la consécration de la dé-
mocratie participative demeure
au centre des intérêts des
hautes autorités du pays qui
ont franchi de grands pas pour
rapprocher le centre de déci-
sion du citoyen et permettre à
ces nouvelles wilayas d'être au
rang des autres wilayas. M.

Merad a indiqué, en outre, que
les préoccupations «réalistes»
des citoyens de ces wilayas se-
ront pris en charge en collabo-
ration avec les partenaires et
les acteurs, notamment en ce
qui concerne l'alimentation en
eau potable, l'amélioration de
la couverture sanitaire et l'en-
tretien des routes pour le
désenclavement et l'améliora-
tion des conditions de scola-
rité. Le ministre a insisté, par
ailleurs, sur l'activation de la
dynamique de développement
dans cette wilaya qui enregistre
une amélioration graduelle à
travers ses atouts dans divers
secteurs vitaux productifs à
l'image de l'agriculture, du tou-
risme et de l'industrie, mettant
en avant la volonté des Hautes
autorités de valoriser les atouts
dont recèle l'Algérie en matière
d'économie et de connaissance
en vue de recourir à son po-
tentiel pour améliorer le cadre
de vie du citoyen. Et d'ajouter
que les zones d'ombre ne
constituent guère un problème
grâce à la réalisation de plu-
sieurs opérations en vue de
leur promotion, a-t-il souligné,
affirmant que les efforts sont
concentrés actuellement sur

les préoccupations de dévelop-
pement en cours de réalisation
à travers des projets program-
més en concertation avec les
acteurs associatifs dans le
cadre du Schéma national
d'aménagement du territoire
(SNAT) en phase d'actualisa-
tion et d'enrichissement, du-
quel découleront d'autres sché-
mas régionaux pour l'aména-
gement du territoire et ainsi
des schémas de wilayas.
Une fois élaborés par des bu-
reaux d'études, ces plans
contribueront à cerner voire à
satisfaire les besoins des ci-
toyens mais aussi à protéger
leurs biens pour leur assurer
une vie décente en supprimant
les obstacles non conformes à
cet objectif à travers l'instaura-
tion d'un climat économique
efficace, soutient M. Merad
avant d'appeler les walis à œu-
vrer dans le cadre d'un plan
d'action proactif pour  trouver
les mécanismes susceptibles
de développer leurs collectivi-
tés locales à travers la valorisa-
tion des atouts dont jouit
chaque wilaya dans le souci
d'avoir un tissu industriel effi-
cace et productif. 

Agence

Timimoun
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Femme, vie, liberté… et OTAN
Une superpuissance sur le
déclin conserve un grand
appétit pour les guerres
irrégulières et par
procuration afin de ralentir
l’ordre multipolaire
imminent. L’Iran, la Russie et
la Chine sont ses principales
cibles et tous les outils
seront utilisés.

Pour maintenir leur hégémonie mon-
diale face à l’émergence rapide d’un
monde multipolaire, les États-Unis

cherchent à limiter la redistribution du pou-
voir dans toutes les régions où leur influence
s’affaiblit. Si Washington ne peut plus se
permettre de s’engager dans des guerres
chaudes et directes, son complexe militaro-
industriel – le moteur de l’économie améri-
caine – ne peut pas non plus se permettre
de se désengager des conflits mondiaux.
Par conséquent, la stratégie militaire amé-
ricaine est passée de la guerre directe à la
guerre contre ses adversaires, par l’inter-
médiaire de mandataires. L’idée est de ca-
pitaliser sur l’envoi d’armes et d’équipe-
ments militaires aux mandataires américains
pour enfoncer leurs adversaires dans des
bourbiers à long terme. Les guerres du XXIe
siècle du Pentagone sont « à spectre complet
», ce qui signifie que tous les outils de guerre
sont utilisés, y compris les sanctions, la
désinformation et le sabotage, afin de pro-
voquer des perturbations majeures dans la
stabilité sociale, politique et économique
de l’État adverse.
L’objectif final de Washington est de trans-
former ses adversaires en États clients su-
bordonnés, ou de les neutraliser au point
qu’ils ne puissent plus résister à l’hégémonie
américaine.
Comme l’a clairement indiqué Adam Schiff,
membre du Congrès américain, dès janvier
2020, « les États-Unis aident l’Ukraine et son
peuple afin que nous puissions combattre
la Russie là-bas et que nous n’ayons pas à
combattre la Russie ici ». En février 2022,
la Russie a commencé à riposter contre les
États-Unis en Ukraine, sans que la fin de ce
conflit soit en vue.

La guerre non conventionnelle
Le complexe militaro-industriel américain
a déjà commencé à planifier et à promouvoir
la guerre de la Chine contre Taïwan, avec
un budget prévisionnel de 22,69 milliards
de dollars alloué à l’Initiative de Dissuasion
du Pacifique. Ces « initiatives de dissuasion
» comprennent généralement une impor-
tante présence militaire sur les territoires
des mandataires, provoquant ainsi l’adver-
saire à la confrontation.
La stratégie de Washington à l’égard de son
ennemi iranien de longue date est plus com-
plexe et implique le recours aux sanctions,
aux assassinats, aux cyberattaques et à la
guerre de l’information pour faire contre-
poids à Téhéran en Asie occidentale, à la
fois directement et par l’intermédiaire des
États clients régionaux des États-Unis.
Alors que le rêve américain a toujours été
de « libérer la Libye » de l’Iran – ce qui est
manifestement impossible, sinon le Penta-
gone l’aurait déjà fait – le plan B vise à en-
traîner le pays dans un conflit civil prolongé
et à reproduire le modèle syrien pour par-
titionner et piller le pays.

Les capacités militaires de l’Iran ont connu
une sophistication et une portée sans pré-
cédent ces dernières années, ce qui en fait
une force résiliente pour contrer les ambi-
tions de l’OTAN en Asie occidentale. C’est
pourquoi l’ancienne promesse de Washing-
ton, selon laquelle toutes les options sont
sur la table, s’est transformée en un scénario
de guerre hybride.

La propagande et les manifestations 
en Iran

Après la mort de Mahsa Amini en garde à
vue en septembre dernier, de nombreux Ira-
niens sont descendus dans la rue pour de-
mander justice et responsabilité. En
quelques jours de manifestations, un mou-
vement civil axé spécifiquement sur les
droits des femmes a rapidement pris les ca-
ractéristiques d’une guerre hybride opérant
sur plusieurs fronts – de l’astroturfing sur
les médias sociaux au lynchage d’agents de
police et de forces de sécurité par des foules
de jeunes hommes entraînés et armés.
Les médias occidentaux, qui tirent la plupart
de leurs informations de sources anonymes,
ont rarement, voire pas du tout, parlé de
ces attaques de foules entièrement mascu-
lines, probablement parce que cela aurait
été en contradiction avec leur récit char-
mant d’une « révolution féministe ».
Une grande partie de la cyberpropagande
est attribuée aux membres des Mojahedin-
e-Khalq (MEK), aujourd’hui rebaptisés
Conseil national de la résistance iranienne
(NCRI). Autrefois désigné par les États-Unis
comme un groupe terroriste ayant combattu
aux côtés de Saddam Hussein lors de la
guerre Iran-Irak – ce qui lui vaut d’être lar-
gement honni par les Iraniens de tous bords
politiques -, le MEK est aujourd’hui ferme-
ment soutenu par des personnalités comme
John Bolton et Mike Pompeo, respective-
ment conseiller à la Sécurité nationale et
secrétaire d’État de l’administration Trump.
Depuis des années, le MEK gèrent des
fermes à trolls depuis leurs « camps » en
Albanie et constituent depuis longtemps
l’épine dorsale de la propagande en ligne
contre l’État iranien.
À l’automne, un scénario visant à justifier
un conflit armé – avec un soupçon de fémi-
nité – a commencé à être largement propagé
dans les médias étrangers. Depuis sep-
tembre, les médias en langue persane finan-
cés par l’Occident ont ouvertement encou-
ragé les Iraniens à rejoindre la « guerre » et
à recourir à un « sabotage honorable ».
Iran International, une agence de presse
basée à Londres et financée par l’Arabie
saoudite, a invité Shukriya Bradost, cher-
cheuse universitaire à Virginia Tech, à don-
ner son avis sur les événements en Iran.
Comme Amini, la jeune femme au centre du
mouvement de protestation, Bradost est
d’origine kurde, et a appelé au meurtre des
Kurdes qui coopèrent avec le gouvernement
iranien. Tout en affirmant que ces personnes
sont désormais identifiées, elle a ajouté :«
C’est une excellente tactique sur le champ

de bataille car elle crée la peur chez l’en-
nemi. La peur d’être identifié obligera ceux
qui coopèrent avec le régime à cesser de
coopérer car, comme nous l’avons vu à
Bukan et dans d’autres villes, le sort de ces
personnes est celui qu’elles devraient avoir,
à savoir être tuées pour avoir coopéré avec
le régime ». Alors que les meurtres de poli-
ciers et de membres des forces de sécurité
s’intensifiaient, un autre invité, surnommé
« activiste irano-canadien » par la CBC ca-
nadienne, est apparu sur Iran International
et a exhorté les Iraniens à tuer des policiers. 
« Dans une guerre, il n’est pas possible d’être
lié par la moralité. Nous devons reconnaître
que nous sommes en guerre contre la Ré-
publique islamique… tuer des policiers est
moral. Si vous avez la possibilité [de tuer
un policier] et que vous refusez de le faire,
ce serait immoral ».
Illogiquement, lors d’une interview ulté-
rieure par CBC News, la même « activiste »
a affirmé que les accusations de violence
portées par l’Iran contre les émeutiers ar-
rêtés sont fausses. Dans le reportage, elle
informe son public canadien qu’elle « se
concentre sur la vérification des faits et la
propagande … parce que le régime est sou-
vent capable de « déformer la vérité » en
amplifiant les fausses accusations ».
L’incitation à la violence par le biais de sub-
stituts est une tactique courante dans les
guerres hybrides occidentales subversives,
et vise soit à exploiter les conséquences si
les forces de sécurité réagissent, soit à les
dépeindre comme faibles et inefficaces si
elles ne le font pas.
Comme on pouvait s’y attendre, les slogans
de « sabotage honorable » et de « meurtre
moral », ainsi que la couverture médiatique
occidentale, se sont rapidement essoufflés
après la reprise des négociations nucléaires
entre l’Iran et les pays de l’UE ravagés par
une crise énergétique mondiale et ayant be-
soin d’une énergie bon marché. 

Employer l’Azerbaïdjan dans la guerre
hybride contre l’Iran

Après la deuxième guerre du Haut-Karabakh
en 2020 entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan,
l’Iran est de plus en plus en conflit avec
Bakou. L’un des points de discorde est l’as-
piration du président Ilham Aliyev à la créa-
tion d’un Corridor du Touran pour modifier
les frontières internationales entre l’Iran et
l’Arménie. L’Iran s’est opposé avec véhé-
mence aux empiètements de Bakou dans la
région de Syunik en Arménie et a promis
d’utiliser tous les moyens nécessaires pour
empêcher la modification de ses frontières
nationales. L’article affirme que le Corridor
du Touran est conçu pour amener l’OTAN
directement sur les frontières nord de l’Iran,
les frontières sud de la Russie et les fron-
tières ouest de la Chine au Xinjiang – et en-
cercler la Russie depuis la mer Noire, la
Chine depuis la mer de Chine méridionale
et l’Iran depuis le golfe Persique.
Le Corridor du Touran de l’OTAN affaiblira
également l’Iran, la Russie et la Chine sur

le plan géopolitique et permettra à l’alliance
militaire occidentale de fomenter des
troubles ethniques parmi les Azaris en Iran,
les Tatars en Russie et les Ouïghours en
Chine. Il existe également des rapports da-
tant de plus de dix ans qui mettent en garde
contre la présence à Bakou du MEK, basé
en Albanie, qui a commis des attentats à la
bombe et des assassinats en Iran pendant
plusieurs décennies.
À la suite de la récente visite d’Aliyev en
Albanie, des rapports non officiels ont laissé
entendre qu’il pourrait être envisagé de ré-
installer partiellement les membres du MEK
à Bakou. L’Iran a averti que le fait de per-
mettre à l’Azerbaïdjan de devenir un refuge
pour les terroristes et les acteurs mal-
veillants serait considéré comme un acte
de guerre et mettrait fin au règne d’Aliyev.

Femme, vie, liberté… et OTAN
La construction occidentale « Femme, vie,
liberté » est devenue encore plus transpa-
rente lorsque des milliers de personnes se
sont rassemblées à Berlin, la capitale d’un
pays qui, jusqu’à récemment, était la plaque
tournante du gaz russe en Europe et qui a
résisté à la ligne de l’OTAN sur la guerre
Russie-Ukraine.
Des dizaines de milliers de manifestants ont
uni leurs forces à Berlin pour soutenir les
femmes iraniennes – tout en agitant le dra-
peau de l’Administration autonome de la
Syrie du Nord et de l’Est (un régime kurde
soutenu par les États-Unis), le drapeau de
l’Armée syrienne libre, le drapeau du Kur-
distan irakien, le drapeau des terroristes
de Jaish al Adl qui opèrent à la frontière pa-
kistanaise de l’Iran, et le drapeau d’Al-
Ahwaz, un groupe terroriste soutenu par
l’Arabie saoudite qui cherche à s’emparer
du territoire du sud de l’Iran. Les drapeaux
de l’Azerbaïdjan, de l’Ukraine et d’Israël fi-
guraient également parmi les partisans de
« Femmes en Iran ».
Et ils se sont rassemblés pour raconter un
« rêve », un rêve dans lequel « … les pays
voisins [de l’Iran] connaîtront la paix », un
rêve dans lequel « il n’y a pas de chaos et
de conflit en Syrie, au Liban et en Irak », un
rêve dans lequel « personne ne donne
d’armes à Poutine pour qu’il tue des Ukrai-
niens », un rêve dans lequel « les [réserves]
de pétrole sont une bénédiction et non un
fléau… », et « ce rêve ne se réalisera qu’en
renversant la République islamique ».
Le même jour, le président américain Joe
Biden a promis de soutenir le « rêve iranien
». Les États-Unis ont une fois de plus mobi-
lisé leurs « rebelles modérés » et leurs « ar-
mées de la liberté » pour transformer en
bénédiction le fléau du pétrole dans un autre
pays d’Asie occidentale. Cette fois, cepen-
dant, la crise énergétique mondiale fait des
ravages dans les pays de l’OTAN, et les en-
jeux sont plus importants.
La déstabilisation de l’Iran n’a pas seulement
pour effet de déstabiliser le partenaire stra-
tégique clé de la Russie en Asie occidentale,
qui jouxte le Caucase du Sud, l’Afghanistan
et l’Irak, d’une importance stratégique ca-
pitale, mais elle offre également la possibilité
de donner le feu vert au Corridor du Touran
de l’OTAN, avec des conséquences géopo-
litiques catastrophiques pour l’Iran, la Rus-
sie et la Chine.
Femme, vie, liberté – quelle que soit sa pro-
venance – est désormais un slogan pour la
guerre irrégulière dans un État adversaire
des États-Unis.

Source : The Cradle
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20.50 Conjuring 3
22.38 Le labyrinthe

19.59 L'odyssée
20.28 Hollywood Live
20.50 Fast & Furious 9
22.30 Enragé

13.05 Entrée libre
13.40 Le magazine de la santé
14.35 Allô, docteurs !
15.40 Suricates superstars

19.45 Arte Journal
20.05 28 minutes
20.50 Le business du bonheur
22.25 Face au doute *2022
23.25 Face au doute *2022

19.25 Quotidien, 
première partie

20.10 Quotidien
21.10 La maison 

du bonheur
21.15 13 novembre 
23.20 13 novembre 

17.45 Eurosport News
20.00 Ethias Cross 2020/2021
20.55 Eurosport News
21.00 Mos - Puebla de Sana

bria (230,8 km)
22.30 Les rois de la pédale
23.00 Eurosport News
23.05 Ethias Cross 2020/2021

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection
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,Un groupe de garçons et une fille cherchent à s’évader
d’un immense labyrinthe, dont les murs se déplacent chaque
nuit… 

,Dominic, un as du volant, veut laisser sa vie pleine
de dangers derrière lui. Il est désormais heureux en
famille avec sa compagne Letty et leur fils Brian.

,Arne Cheyenne Johnson se voit accusé d'un meurtre qu'il
se défend d'avoir commis, arguant avoir été possédé par le
diable au moment de poignarder son propriétaire, le
dénommé Alan Bono.

Ciné Frisson - 22.38
Le labyrinthe
Film de science-fiction de Wes Ball

Ciné Frisson - 20.50
Conjuring 3
Film d'horreur de Michael Chaves 

Ciné Premier - 20.50
Fast & Furious 9
Film d'action de Justin Lin



Ces nombreuses manifesta-
tions ont été élaborées en
accompagnement des

grands événements historiques,
politiques et sportifs qu'a abrités
le pays durant cette période. En
effet, l'année 2022 aura été mar-
quée par la célébration du 60e an-
niversaire du recouvrement de la
souveraineté nationale et du 68e
anniversaire du déclenchement
de la Guerre de libération, mais
aussi par la tenue du 31e Sommet
arabe à Alger et des 19es Jeux mé-
diterranéens à Oran, de grands
événements qui ont été accompa-
gnés d'une dynamique culturelle
particulière. Pour célébrer le re-
couvrement de l'indépendance, le
ministère de la Culture et des Arts
a élaboré un riche programme de
spectacles et un grand nombre
d'expositions et de cycles de pro-
jection en lien avec l'histoire, en
plus d'avoir lancé un vaste méca-
nisme de subvention de projets
dans le théâtre, la littérature, le ci-
néma et la musique.

Des événements historiques
phares

À l'occasion de cette double célé-
bration historique (déclenche-
ment de la Révolution et Indépen-
dance), trois films sur les parcours
des martyrs Zighoud Youcef, Si
M'hamed Bouguerra et Si El
Haouès, produits par le ministère
des Moudjahidine et des Ayants
droit, ont été lancés. Un riche pro-

gramme a également accompagné
les célébrations du déclenche-
ment de la Guerre de libération
avec des manifestations théâ-
trales, cinématographiques et
autres, qui ont été proposées au
public de toutes les villes du pays,
pendant plus de deux semaines.
Le mois de novembre qui a vu la
tenue du 31e Sommet arabe à
Alger, aura aussi été marqué par
l'organisation d'un Salon du livre
arabe, des Journées du film arabe,
à la cinémathèque d'Alger, et par
de grandes expositions sur le pa-
trimoine culturel immatériel algé-
rien, l'Algérie dans la Préhistoire
et les oeuvres de plasticiens
arabes de la collection du Musée
national des Beaux-Arts. Oran qui
a accueilli en juin dernier l'un des
événements sportifs les plus im-
portants qu'a abrités l'Algérie, Les

19e Jeux méditerranéens, a égale-
ment connu une dynamique cultu-
relle intense en cette période avec
la tenue des festivals du raï et de
la musique oranaise ainsi que la
création des premières Journées
du théâtre méditerranéen. En plus
d'avoir accompagné les grands
événements de l'année, le paysage
culturel a vu en 2022 l'inaugura-
tion du premier Lycée national
des arts, baptisé «Lycée Ali-Maâ-
chi», une première en Algérie qui
s'inscrit dans l'application de la
décision du président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune,
pour la création d'un baccalau-
réat artistique.

Patrimoine, formation
et festivals

Pour sa part, la scène culturelle a
vu le retour de nombreux événe-

ments internationaux d'envergure,
après une suspension imposée
par la pandémie de la Covid-19,
dont le Salon international du livre
d'Alger (Sila), l'événement culturel
le plus attendu de l'année, les fes-
tivals internationaux de musique
symphonique, du cinéma et du
théâtre ou encore de nombreuses
manifestations nationales et lo-
cales. La fin de l'année a, elle aussi,
apporté son lot de bonnes nou-
velles avec le classement du «raï,
chant populaire d'Algérie», sur la
liste représentative du patrimoine
culturel immatériel de l'humanité
de l'Unesco. Une reconnaissance
internationale qui porte à neuf le
nombre d'éléments du patrimoine
culturel algérien sur la presti-
gieuse liste de cette instance onu-
sienne.

R.C.

Une dynamique particulière
Année culturelle 2022
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CRÉATIONS ARTISTIQUES 
DE HAUTE FACTURE

Le visiteur du Salon national de
produits d'artisanat qui se poursuit
au Centre des conventions
Mohamed Benahmed d'Oran, est
agréablement surpris de découvrir
des créations artistiques
distinguées, réalisées à partir de
pièces détachées de véhicules,
donnant une nouvelle dimension
au métier de la ferronnerie
artistique. L'artisan Bensalem
Nasreddine, spécialisé dans la
ferronnerie technique, a réalisé des
créations à partir de pièces
détachées mécaniques récupérées,
leur donnant une valeur artistique,
un sens, une nouvelle vie et une
autre forme car il utilise un
équipement simple pour recycler
ces pièces inutilisables pour
produire des conceptions de
différentes tailles, utilisées comme
décoration. En marge de cette
manifestation, ce créateur, fort de
ses quatre décennies d'expérience
dans la ferronnerie générale et
technique, a déclaré à l'APS, «Je
transforme les pièces détachées
utilisées pour fabriquer des oeuvres
artistiques pour préserver
l'environnement de ce type de
déchets et ferrailles. «J'oeuvre pour
que l'art de la ferronnerie soit au
service de l'environnement». Ces
oeuvres artistiques, présentées
dans diverses expositions à travers
le pays, ont suscité la curiosité des
visiteurs qui sont venus acquérir
ces créations, notamment une voile
et une caméra et d'autres pièces
qui représentent des danseuses et
un petit modèle de squelette du
pied de femme et un vélo, entre
autres.
Bensalem Nasreddine oeuvre à
faire introduire la ferronnerie
artistique dans le paysage des arts
plastiques modernes, en
s'appuyant sur les deux symboles
patrimoniaux la «Khamsa» et le
«Kholkhal», utilisés comme des
pièces d'ornements traditionnelles
dans la réalisation de ses modèles
artistiques, qui n'étaient à l'origine
que du fer solide ayant nécessité
une demi-journée de travail, selon
cet artiste. Il a noté que «la
ferronnerie n'est pas un métier qui
se limite à concevoir des portes,
des fenêtres et d'autres objets,
mais c'est également un art
artisanal agréable, basé sur
l'imagination et la créativité pour
façonner le métal en chef
d'oeuvre». L'artisan ambitionne de
créer à Oran, une école spécialisée
pour former les jeunes à la
ferronnerie afin de la conserver et
de former une main-d'oeuvre
qualifiée dans cette spécialité. Ce
créneau attire de nombreux clients,
notamment après la relance du
secteur de la construction en
Algérie, ces dernières années.
Plus de 100 artisans de 28 wilayas
participent à cette 9ème édition du
Salon national de soutien aux
produits de l'artisanat et des
métiers, organisée jusqu'au 2
janvier prochain par la direction du
tourisme et de l'artisanat et la
Chambre de l'artisanat et des
métiers d'Oran, rappelle-t-on.

R.C.

SALON NATIONAL 
DE PRODUITS D'ARTISANAT
D’ORAN

La huitième édition du Festival
culturel local des chansons et mu-
siques du M’zab s’est ouverte di-
manche en fin d’après-midi sur un
air festif agrémenté de baroud, de
fantasia et de danses folkloriques
à la salle de cinéma M’zab de
Ghardaïa.
Le coup d’envoi de ce festival, une
manifestation éclectique dédiée
à la promotion et la préservation
de cet art musical authentique de
la région placée sous le thème
«Chantons les chants séculaires
anciens izalwan du M’zab», a été
donné par le secrétaire général
du ministère de la Culture et les
Arts Zohir Balalou, en présence
du wali de Ghardaïa Abdellah Abi-
nouar, des autorités locales et
d’un public nombreux.
Après une longue absence en rai-
son de la Covid-19, le Festival cul-
turel local des chansons et mu-
siques du M’zab fait son grand re-
tour cette année pour pérenniser
et valoriser le patrimoine cultu-
rel, matériel et immatériel de la
région et en faire un élément mo-
teur du développement durable, a
indiqué à l’APS le représentant de
la ministre de la Culture et des
Arts Zohir Balalou.
Le secrétaire général du ministère

de la Culture et des Arts s’est fé-
licité des efforts déployés au ni-
veau de la région pour la préser-
vation et la valorisation du patri-
moine, à travers son intégration
dans les différents plans de déve-
loppement local, sachant que
Ghardaïa constitue une destina-
tion touristique-phare.
La richesse et la diversité du pa-
trimoine matériel et immatériel
oral de la région, dans toute sa
diversité sociologique, sont sus-
ceptibles de contribuer au rayon-
nement culturel et au développe-
ment économique et social de la
région, a soutenu M. Balalou.
Le wali de Ghardaïa a affirmé, de
son côté, que «la reprise des acti-
vités culturelles dans la région en
cette période de vacances contri-
bue inéluctablement à l’attracti-
vité des vacanciers et visiteurs et
au développement de l’économie
locale basée sur l’artisanat et le
tourisme».
Dans une ambiance festive em-
preinte de joie et de liesse collec-
tive, un large public de différents
âges n’a pas hésité à envahir la
salle de cinéma M’zab de Ghar-
daïa réservée aux spectacles, pour
apprécier à la leur juste valeur les
futurs jeunes talents et stars de la

chanson locale. Cette 8e édition
constitue aussi un espace «idéal»
pour fêter la diversité culturelle,
consolider les valeurs de frater-
nité et de tolérance, en plus de
promouvoir la chanson et la mu-
sique du M’zab et la découverte
de jeunes talents de la région.
Ce rendez-vous artistique re-
groupe une trentaine de troupes
artistiques et de jeunes talents de
la région du M’zab, qui agrémen-
teront, durant la période du festi-
val, les soirées des amateurs de ce
genre artistique.
De l’avis des organisateurs, ce fes-
tival qui ambitionne de s’ériger
en rendez-vous annuel, se pro-
pose de s’intéresser à l’art musi-
cale du M’zab dans un souci de le
promouvoir, tout en préservant
sa diversité, sa richesse et de le
rendre plus accessible aux jeunes
générations. Outre sa contribu-
tion à l’animation culturelle et tou-
ristique de la wilaya de Ghardaïa,
ce festival est une véritable vitrine
de la diversité culturelle et artis-
tique de la région et l’occasion
idoine pour les visiteurs et les va-
canciers de découvrir l’histoire,
la civilisation et les coutumes et
traditions séculaires d’une région
des plus riches et authentiques

du pays. En marge de ce festival
institutionnalisé en 2008, des ate-
liers académiques sur le patri-
moine immatériel oral, l’art mu-
sical de la région, ainsi que des
conférences portant sur une jour-
née d’étude consacrée à l’avenir
du Festival des chansons et mu-
siques du M’zab, à la recherche de
l’art musical de la région et le
sponsoring de ce festival, ainsi
que des hommages aux artistes
de la région seront organisés.
Des soirées poétiques sont égale-
ment prévues dans le programme
qui s’achève par une cérémonie
de clôture et de remise des prix
prévue aujourd’hui.
Cette 8e édition du Festival cul-
turel local des chansons et mu-
siques du M’zab a été marquée
par la présence des membres de
l’Office national des droits d’au-
teur et droits voisins (Onda) pour
préserver la propriété intellec-
tuelle et les droits des artistes, si-
gnale-t-on.
Pour rappel, la première édition
s’est déroulée en mai 2009 avec la
participation de plus d’une ving-
taine de troupes d’artistes et de
jeunes talents de la wilaya de
Ghardaïa.

R.C.

Une 8e édition haute en couleurs
Festival culturel local des chansons et musiques du M’zab

kLa scène culturelle algérienne a connu durant l'année 2022 qui s'achève, un grand
nombre de programmes en lien avec la littérature, le théâtre, la musique, les arts
plastiques et le cinéma...

culture



Brownie 
au chocolat 

INGRÉDIENTS
- 250 g de chocolat
(pâtissier de préférence)
- 150 g de sucre en
poudre
- 1 sachet de sucre
vanillé
- 60 g de farine
- 3 œufs
- 150 g de beurre
- 1 pincée de sel

PRÉPARATION
Faire fondre le beurre et le
chocolat dans une
casserole au bain-marie.
Préchauffer le four sur

thermostat 6 (180°C) et
beurrer le moule (de
préférence rectangulaire
ou carré mais un rond peut
être utilisé). Hors du feu,

ajouter dans la casserole le
sucre en poudre, le sucre
vanillé et les œufs battus en
omelette avec une pincée
de sel. Après avoir bien
mélangé, ajouter la farine
en pluie, tout en fouettant.
Verser la pâte dans le
moule. Enfourner le plat et
laisser cuire 15 minutes.
Laisser refroidir puis
mettre au moins 2 heures
au réfrigérateur avant de
couper.

vie pratique
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Horaires des prières

santé

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni
Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s

R e c e t t e  d u  j o u r

Météo
Lundi 2 janvier : 11°C

,Dans la journée :
Averses dans la matinée
Précipitations : 10%
Humidité : 58%
Vent : 11 km/h

,Dans la nuit :
Très nuageux
Précipitations : 8%
Humidité : 67%
Vent : 39 km/h

Alger : 
Lever du soleil :  08:01
Coucher du soleil : 17:42

Lundi 9 Djoumada el tani 1444 :
2 janvier 2023

Dhor ...................... 12h52
Asser ......................15h27
Maghreb..................17h45
Icha........................19h14

Mardi 10 Djoumada el tani 1444 :
3  janvier 2023

Fedjr ......................06h29

,Même sans avoir de
problèmes de peau
particuliers, il arrive de
voir apparaître de petits
boutons sur notre visage
et en particulier sur le
menton. Comment les
traiter et les éliminer
durablement ? On vous
dit tout.

A peine réveillée vous filez dans
la salle de bain pour vous prépa-
rer. Et là... vous découvrez un
bouton sur votre menton. Voilà
une scène classique que nous
avons toutes et tous vécu, mau-
dissant ce bouton disgracieux
qui tombe généralement au plus
mauvais moment.

Acné, stress, excès de sébum :
pourquoi ai-je 
des boutons au menton ?
Les boutons sur la zone du men-
ton sont très fréquents et peu-
vent être de plusieurs types.

Dans une immense majorité des
cas, il s’agit de lésions d’acné
qui est, rappelons-le, une mala-
die inflammatoire du follicule
pilo-sébacé. Les lésions, les fa-
meux comédons ou point noirs,
peuvent être de différentes
sortes. Le bouton peut être
rouge, blanc ou avoir l’appa-
rence d’un renflement sous la
peau, comme un microkyste. Si
le bouton est purulent, on par-
lera de pustule, s’il est rouge,
ce sera une papule. La lésion
peut être douloureuse, gratter et
il existe également un vrai
risque d’infection.

Bouton au menton : adopter
les bons gestes
Un traitement prescrit par un
dermatologue ou des produits
achetés en parapharmacie ne
suffisent pas toujours. Si vous
avez régulièrement des boutons
(et pas seulement au menton !),
il est important d’adopter cer-

tains gestes au quotidien pour
éviter leur réapparition et en-
tretenir la beauté de votre peau.
Des conseils hygiéno diété-
tiques qui valent pour toutes
les femmes, quel que soit leur
type peau. Éviter de toucher les
boutons ou d’essayer de les per-
cer. C’est évidemment très ten-
tant, mais vous risquez surtout
d’enkyster le bouton, d'aggra-
ver l’acné et d’avoir des cica-
trices.

Les aliments qui
boostent le système

immunitaire

Cer ta i n s micronutr imen ts on t
l a  capaci té  de  booster  e f f i ca -
cemen t l e s dé f enses immun i -
ta i r e s en  be r n e .  Les adopter
e n  pé r i ode  h i ve r n a l e  e st  un
bon  moy en  d e  r é d u i r e  son
r i sque  de  tomber  mal ade .

A l imen ts r i ches en  f er  :  l es me i l l eurs
pour év i ter  l es car ences
Souvent fatiguée, un peu anémiée, légè-
rement pâlotte. . .  Vous manquez peut-
être de fer ? Pourtant,  en choisissant
les bons aliments et en adoptant les
bons réflexes, i l  est possible d'éviter
les carences. Conseils et explications de
naturopathe, pour retrouver «une santé
de fer».

Les a l imen ts r i ches en  cu ivre
Ce minéral possède une action à la fois
antibactérienne et un antivirale,  par
l ' intermédiaire de son rôle d'activateur
de systèmes enzymatiques. I l  est par
ail leurs essentiel  au fonctionnement des
macrophages, cellules qui phagocytent
les micro-organismes pathogènes.

On  tr ouve  du cu ivre  dans : le hareng,
le foie de veau, la levure, les abats,  les
fruits de mer et le cacao.

Les a l imen ts r i ches en  v i tamine  A
Cette vitamine l iposoluble n'a pas son
pareil  pour combattre les infections en
activant la production de globules
blancs et en augmentant la réponse im-
munitaire.  Elle est par ail leurs indispen-
sable au maintien de la fonction bar-
rière de la muqueuse intestinale.  Un
faible taux en vitamine A est associé à
une plus grande susceptibil ité aux in-
fections.

On  tr ouve  l a  v i tamine  A  dans : l 'huile
de foie de morue, le foie,  le beurre, le
fromage.

On  tr ouve  l a  pro-v i tamine  A  (béta -ca -
rotène) dans : les fruits et légumes co-
lorés :  la patate douce, la carotte,  le po-
tiron, les épinards, les abricots,  les
mangues…

Les a l imen ts r i ches en  zi nc
Le zinc est un oligoélément indispen-
sable aux cellules immunitaires. Un
faible apport alimentaire en zinc provo-
querait un dérèglement de la réponse
immunitaire.  I l  a par ail leurs un très
fort pouvoir antioxydant.

Bouton au menton : comment 
m’en débarrasser ?

nutrition



Pour les Brésiliens, parler de Pelé,
c’est parler d’émotions. «J’en ai la
chaire de poule. Pelé est le foot. Il
est né en avance sur son temps.
Pelé n’est pas un footballeur de
son époque, c’est un joueur
actuel. Pelé était un athlète à une
époque où les footballeurs
n’étaient que de simples joueurs
de foot», se souvient Rodrigo
interrogé par notre correspon-
dante à Rio de Janeiro, Sarah Coz-
zolino.
Ce dernier n’a jamais vu jouer
Pelé, mais son père lui a transmis
sa passion. D'après ce fan de foot,
il s'agit du meilleur joueur du
monde. «Vous pouvez demander
à un historien, il vous dira que
c’est Pelé. Vous pouvez demander
à un statisticien, il vous dira que
c’est Pelé. C’est unanime, et ceux

qui ne sont pas d’accord ne
connaissent rien au foot.»
Le prodige du ballon rond a gagné
trois Coupes du monde avec la
Seleção, en 1958, 1962 et 1970.
Luiz a regardé toutes les vidéos
des meilleurs buts de son idole.
«Pour moi, c'est un Dieu, il est lar-
gement au-dessus. Il peut être
dépassé en chiffres : Mbappé l’a
déjà fait en marquant plus de buts
au même âge. Mais en beauté,
c’est impossible. Pelé, c'était la
magie», assure-t-il avec émotion.
Plusieurs générations de Brési-
liens ont été marquées par le roi
Pelé. Cinquante ans après avoir
terminé sa carrière, il reste encore

la référence pour tous les pas-
sionnés de foot.

Fortes émotions à Santos 
Au stade de football de Santos, où
Pelé a joué pendant 18 ans, une
couronne en or a été projetée sur
un écran géant. Un hommage au
plus grand footballeur de tous les
temps, rapporte notre envoyé
spécial à Santos, Martin Bernard.
Et c’est dans ce même stade, que
les admirateurs de Pelé pourront
venir lui rendre un hommage dès
lundi. Il est prévu également un
défilé le long de la plage ce jour-là.
Un long parcours, qui va partir du
domicile de la mère de Pelé -
Céleste, qui est centenaire – jus-
qu’au cimetière, où sera inhumé
Pelé.
Les supporters les plus âgés ont
eu les larmes aux yeux. Ils se rap-
pellent tous des exploits de Pelé
sur le terrain, et ont l’impression

d’avoir perdu une partie de leurs
propres vies. Ils parlent de Pelé un
peu comme de la plus grande
idole de tous les temps. C’est une
grande fierté pour eux, et c’est
l’aspect du Pelé éternel.
Puis il y a aussi les jeunes, qui ont
beaucoup de respect pour Pelé.
Ici, on adore le foot, on vit pour le
foot et tout le monde est fanatique
du club de foot de Santos. Mais
ces jeunes sont aussi venus tirer
leur chapeau au triple vainqueur
de la Coupe du monde. Il faut dire
que cela fait 20 ans que le Brésil
n’a pas gagné de Coupe du monde
de football, et donc pour les plus
jeunes, gagner trois Coupes de
monde, cela paraît extraordinaire.

Pelé rassemble même au niveau
politique

Le président brésilien Jair Bolso-
naro a décrété un deuil de trois
jours en l'honneur de la légende.
Les hommages pleuvent aussi du
côté politique. Jair Bolsonaro a
souligné que Pelé «a porté le nom
du Brésil dans le monde entier».
Le futur président Lula, qui va
être investi le 1er janvier 2023, a
affirmé avoir eu le privilège
d’avoir vu Pelé jouer dans les
stades de football, un «véritable
spectacle» selon lui. Dans une
situation politique aussi tendue, à
l'approche de la passation de pou-
voir entre deux présidents que
tout oppose, Pelé finit malgré tout
par rassembler les Brésiliens. Ce
sera peut-être sa dernière victoire.
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,Le roi Pelé est mort. Le seul
joueur de foot à avoir été
sacré trois fois champion du
monde, avec la Seleçao
brésilienne. Le joueur star du
club de Santos également,
avec qui il a signé quand il
n’avait que 15 ans. Mais Pelé
représente même beaucoup
plus que tout cela pour les
Brésiliens, il est leur légende. 

n Pelé, le seul joueur de foot à avoir été sacré trois fois champion du monde.       (Photo > D. R.) 

Pelé, une légende nationale 
pour tous les Brésiliens

,La 9e journée du Championnat natio-
nal de basket-ball, Superdivision, dis-
putée vendredi, a été marquée par la
large domination des équipes visi-
teuses qui ont dicté leur loi. Premier à
ouvrir le bal des victoires à l’extérieur,
le NB Staouéli, deuxième au classe-
ment du groupe A, s’est imposé sur le
parquet du CR Béni Saf, 66 à 52, jeudi
en ouverture de cette 9e manche. De
son côté, le MC Alger, leader avec 16
points, s’est baladé chez son hôte, le
CSMBB Ouargla, en s’imposant sur le
score sans appel de 106 à 64. Pour sa
part, l’USM Blida a joué un mauvais
tour à l’USM Alger. Menés quasiment
durant toute la partie, les Blidéens ont
réussi à arracher une victoire inespé-
rée (84-85). Quant au match OMS
Miliana - TRA Draria, la rencontre n’a
pas eu lieu en raison du forfait de
l’équipe locale. Les joueurs milianis ont
décidé de faire grève en raison du non-
paiement de leurs salaires.
Dans la poule B, le même scénario s’est
répété. Le patron du groupe, à savoir,
le WO Boufarik a étrillé le RC Constan-
tine (49-107). Le CSC Gué de Constan-
tine a renoué avec le succès en damant
le pion à l’US Sétif (41-55), tandis que
l’OS Bordj Bou Arreridj a été piégé chez
lui par le NA Husseïn Dey (52-53). Seule
formation à gagner à domicile, le PS El
Eulma a pris le meilleur sur le Rouiba
CB (77-72).      

Résultat de la 9e journée  :
Groupe A  :
CRBS - NBS 52 - 66
CSMBBO - MCA 46 - 106
OMSM - TRAD 00 - 20
USMA - USMB 84 - 85
Exempt : CRBDB

Classement P J
1. MC Alger 16 8
2. NB Staouéli 15 8
3. USM Alger 13 8
4. USM Blida 13 8
5. CRB Dar Beida 12 8
6. CR Béni Saf 11 8
7. TRA Draria 11 8
8. OMS Miliana 8 8
9. CSMBB Ouargla 7 8                                    
Groupe B  :
PSEE - RCB 77 - 72
OSBBA - NAHD 52 - 53
RCC - WOB 49 - 107
USS - CSCGC 41 - 55
Exempt : ABS
Classement P J
1. WO Boufarik 15 8
2. CSC Gué de Cons 13 7
3. NA Husseïn Dey 13 7
4. OS Bordj Bou Ar 13 8
5. PS El Eulma 12 8
6. US Sétif11 8
7. Rouiba CB 11 8
8. RC Constantine 9 8
9. AB Skikda 8 8

Basket-ball (Superdivision)

Domination des visiteurs

,Les leaders de la Ligue 2 de football
amateur, l'ES Mostaganem (Centre-
Ouest) et l'AS Khroub (Centre-Est), ont
sauvé leur place en tête du classement
en dépit des nuls concédés, respecti-
vement, face au MCB Oued Sly (1-1) et
l'E Sour Ghozlane (0-0), à l'occasion des
rencontres de la 13e journée disputées
samedi.
Menée au score (0-1), l'ES Mostaganem
(30 pts) a réussi à égaliser dans le
temps additionnel contre le MCB Oued
Sly (5e, 23 pts) réduit à dix. L'ESM qui a
évité ainsi la défaite pour la première
fois à domicile, a profité du faux-pas de
son poursuivant direct, l'ES Ben
Aknoun, battue en déplacement (0-1)
par le SC Mecheria, qui rejoint son
adversaire du jour à la deuxième place
avec 27 points.
Cette défaite de l'ESBA met un terme à
la belle de série du club algérois de 11
matches sans défaite (8 victoires, 3
nuls).
De son côté, la JSM Tiaret (4e, 25 pts),
victorieuse devant le SKAF Khemis
Miliana (2-1), se rapproche du peloton
de tête, puisqu'elle n'est plus qu'à deux
unités de la deuxième place et cinq du
leader.
Cette 13e journée a également enregis-
tré le succès en déplacement du CR
Témouchent (6e, 22 pts) contre l'O
Médéa (0-2), qui concède son premier
revers après trois matchs sans défaite.
Dans la bas du classement, le NA Hus-
sein-Dey (12e, 13 pts) a renoué avec la
victoire en surclassant le WA Tlemcen
(5-1), alors que le MC Saïda difficile
vainqueur (2-1) contre le RC Kouba, est
revenu à un point des Koubéens, qui

occupent le 10e rang avec 15 points.
Pour sa part, l'ASM Oran (15e, 9 pts) a
attendu la 13e journée pour remporter
sa première victoire de la saison en
battant le GC Mascara (12e, 13 pts).
Cette journée a été marquée par le for-
fait de la lanterne rouge du classement,
le RC Relizane (3 pts), face au WA Bou-
farik qui remonte à la 7e place du clas-
sement.

Centre-Est : l'AS Khroub tenue échec,
l'US Souf profite

Dans la poule Centre-Est, le leader l'AS
Khroub (26 pts) est revenu avec le
point du match nul de son déplace-
ment chez l'E Sour Ghozlane (3e, 22
pts), alors que l'US Souf (23 pts) a réa-
lisé la bonne opération du week-end en
se hissant à la deuxième place du clas-
sement, après sa victoire à domicile
devant la JSM Skikda (2-0).
C'est le second nul de rang pour le lea-
der après celui concédé mardi contre
Khemis El Khechna  (1-1) en match de
mise à jour de la 11e journée disputé
mardi.
Dans l'autre affiche du milieu de
tableau, le MO Constantine (6e, 19 pts)
a battu l'USM El Harrach (1-0), qui
glisse au huitième rang avec 16 points,
aux côtés de l'IB Khemis El Khechna,
vainqueur en déplacement (3-2)
devant Hamra Annaba, lanterne rouge
avec trois petits points.
Cette 13e journée de la poule Centre-Est
a débuté, vendredi, avec les victoires à
domicile CA Batna (12e, 15 pts) et de
l'AS Ain M'lila (14e, 12 pts), respective-
ment, devant le MC El-Eulma (2-0) et
l'IRB Ouargla (1-0).

Ligue 2

L’ESM et l’ASK accrochés, 
mais restent leaders

EN DEUX MOTS

CHAN-2022 
Algérie-Ghana 
le 7 janvier à Oran
L'équipe nationale de
football A', composée de
joueurs locaux, disputera
son ultime match test
dans le cadre de sa pré-
paration pour le Cham-
pionnat d'Afrique des
nations 2022, face au
Ghana, le samedi 7 jan-
vier au stade Miloud-
Hadefi d'Oran (20h), a
annoncé jeudi soir la
Fédération algérienne de
football.
Afin de préparer leur
dernière joute amicale,
les capés de Madjid Bou-
guerra seront en stage,
au Centre technique
national (CTN) de Sidi
Moussa, le lundi 02 jan-
vier. C’est d’ailleurs à
cette dater que sera
annoncera la liste des
joueurs retenus pour le
tournoi continental.
À cette occasion, les
camarades de Mrezigue
tenteront de renouer
avec la victoire, après
une défaite concédée
face au Koweït (0-1) à
Dubaï et deux nuls
consécutifs enregistrés à
Annaba face à la Mauri-
tanie (0-0) et le Sénégal
(2-2), histoire d’entamer
cette 8e édition du CHAN
avec le moral au beau
fixe. Les Verts (groupe A)
entameront le cham-
pionnat face à la Libye,
le vendredi 13 janvier
(20h) au stade Nelson
Mandela de Baraki
(Alger), avant de donner
la réplique à l’Ethiopie,
le mardi 17 janvier (20h)
et au Mozambique, le
samedi 21 janvier (20h).



A la veille de l’ouverture du CHAN
programmé du 13 janvier au 4 février
2023 en Algérie, à travers ses quatre
wilaya : Alger, Oran, Constantine et
Annaba, le Maroc s'enflamme et
mène des campagnes de perturba-
tion ne supportant pas que l’Algérie
devienne aussi une parfaite destina-
tion sportive. 

L’Algérie prête aux grands défis 
Nous n’en sommes plus à débattre si
l’Algérie est oui ou non capable d’ac-
cueillir de tels événements et de
veiller sur ses hôtes. Lakdjaa, le pré-
sident de la Fédération royale maro-
caine de football a beaucoup à ap-
prendre de l’Algérie et gagnerait à
être renvoyé au tableau pour s'infor-
mer de la place et du rôle que jouait,
joue et jouera encore l’Algérie dans
l’organisation des divers événements
dont ceux du sport. Les derniers
Jeux méditerranéens suffisent pour
être une démonstration au point où
toutes les nations présentes dans ce
cadre avaient du mal à quitter le sol
algérien. «Ils ont été conquis notam-
ment par l’accueil que leur a réservé
le peuple algérien et les autorités lo-
cales». Son organisation a été saluée
par toutes les nations présentes. Cela
suffit amplement pour dire que l’Al-
gérie ne fait plus peur mais elle sé-
duit. 

Des marques impérissables
Les références ne manquent pas, en
commençant par les Jeux méditer-
ranéens de 1975 et de 2022, les Jeux
africains en 1978 et en 2007. Les Jeux
africains de la jeunesse de 2018, la
Coupe d'Afrique des nations de foot-
ball en 1990, la Coupe d'Afrique des

nations junior 2013 et le Champion-
nat d'Afrique des nations de football
en 2022. La liste est longue et peut
etre complétée par les événements
qui sont au programme en 2023.

Le Maroc perd pied
Pour assister au CHAN, Lekdjaa pose
ses conditions. Il exige des autori-
tés algériennes d’autoriser l'atterris-
sage de l’appareil transportant la dé-
légation sportive du Royaume à
Constantine, soit un vol direct de-
puis Rabat. Encore une fois, c’est
l’image du Maroc qui vole très bas.

Cela relève de la souveraineté nationale 
«Est-il besoin de rappeler au prési-
dent de la FRMF que cela relève de la
souveraineté nationale ? Où bien se
croit-il vraiment capable de jouer
dans la cour des grands et faire ses
preuves là où de grandes puissances
internationales ont lamentablement
échoué», comme tenait à le souligner
le quotidien national El Moudjahid.
Ce qui est sûre, c’est que le patron de
la FRMF veut déstabiliser les organi-
sateurs de cette compétition d'en-

vergure, sachant que la réussite du
CHAN favorisera incontestablement
la candidature de l'Algérie pour la
CAN-2025 et fera forcément capoter
ses projets. 

Le CHAN aura lieu
En effet, la FRMF avait adressé une
correspondance à la Confédération
africaine de football au sujet du res-
pect des clauses du cahier de
charges des compétitions africaines
notamment en matière de la facilita-
tion des conditions des sélections
nationales participantes. La FRMF
avait demandé le déplacement de la
sélection marocaine via un vol spé-
cial de la RAM, transporteur officiel,
depuis Rabat vers Constantine ville-
hôte des matches du onze marocain.
Dans le cas du non respect de ce
point, le Comité Directeur de la FRMF
a décidé à l’unanimité de ne pas par-
ticiper à cette édition.

Les lois de la CAF seront respectées 
Sans trop attendre, l’Algérie, répond
à cette fédération via le responsable
du comité d’organisation de la com-

pétition, Rachid Oukali «les lois de la
CAF nous obligent à faciliter la venue
des délégations en Algérie et non à
prévoir des voyages privés. Concer-
nant leur venue en Algérie, les na-
tions participantes au CHAN sont
elles-mêmes responsables du trans-
port de leurs équipes. Nous nous de-
vons d’assurer le transport des délé-
gations au niveau interne unique-
ment». 
En d’autres termes, l’Algérie n’est
responsable d’une délégation qu’au
moment de son arrivée sur ses terres
et en aucun cas avant. Le Maroc
devra donc bien faire l’escale comme
c’était prévu, en faisant un premier
voyage en Tunisie, pour enfin re-
joindre Constantine si la participa-
tion à la CHAN est maintenue. 

H. Hichem

nCanal + Foot  : Rennes à Nice à 21h
nBeIN Sports 1 : Saint-Etienne -
Caen à 20h
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L'ESM et l'ASK
accrochés, mais restent
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Les tirs à blancs des Marocains…

L'équipe nationale de football des moins de 17 ans (U17)
a achevé son stage de préparation au Centre technique na-
tionale de Sidi-Moussa (Alger), en vue de la Coupe
d'Afrique des nations CAN-2023 prévue du 29 avril au 20
mai 2023 en Algérie, a indiqué la Fédération algérienne
(FAF), mercredi. Pour ce stage qui a débuté le 19 dé-
cembre, vingt-six joueurs ont été convoqués par le sélec-
tionneur national, Arezki Remmane, dont quatre nou-
veaux éléments évoluant en France. Il s'agit du latéral
gauche de Montpellier HC, Aklil Lino, de Benali Yanis, mi-
lieu offensif du FC Nantes, ainsi que Djahi Rayan et Sha-

hine Chetioui, respectivement, de l'AS Lyon La Duchère
et du Havre AC. Au cours de ce regroupement, les cadets
algériens ont disputé deux matches amicaux, ponctués par
une défaite face aux U19 du CR Belouizdad (3-2) et une vic-
toire devant les U19 de l'USM Alger (4-0).
L'année 2023 débutera par un double stage de préparation
et d'évaluation de courte durée du 14 au 18 janvier puis
du 28 janvier au 1er février, avec dans la projection de
l’entraîneur national la convocation des joueurs locaux.
Les éléments venant de l'étranger seront conviés à un ras-
semblement prévu du 11 au 18 février 2023, avec au menu

une double confrontation à l'étranger face à une sélection
locale. Quant à la seconde partie, elle aura lieu du 25 fé-
vrier au 2 mars et elle sera dédiée à un rappel des principes
de jeu. Un second tournoi amical des 4 nations devrait se
dérouler à la fenêtre FIFA du 20 au 28 mars 2023 et il sera
organisé sur un des sites qui accueilleront la CAN-2023.
Enfin, le mois d'avril sera entièrement consacré à des re-
groupements et matches internationaux amicaux pour se
fixer définitivement sur l'équipe devant représenter l’Al-
gérie à la Coupe d’Afrique des Nations U17 qui aura lieu
du 29 avril au 20 mai.

CAN-2023 (U17) : La sélection algérienne achève son stage à Alger La Der

, Chaque événement
qu’organise l’Algérie est
pour le Maroc, un
motif d’inquiétude, une
source d’angoisse pour
tous. Naviguer à vue,
au jour le jour, devient
pénible et pénalisant.

n Comme à l’accoutumée, le Maroc cherche à déstabiliser l’Algérie. (Photo > D. R.) 


