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La riposte
aux périodes 
de sécheresse 

A la campagne, l’ambiance est à l’inquiétude chez les agriculteurs qui redoutent le spectre de la sécheresse préjudiciable à leur activité économique.
Ce vendredi, en raison de la faible pluviométrie, la prière d'El-Istisqa a été accomplie à travers les mosquées du pays. 

Le dernier bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l'Office national de la météorologie (ONM), date du samedi 10 décembre ; 
il annonçait, pour le jour même,  de midi jusqu'à 21 heures, «des pluies parfois sous forme d'averses orageuses sur plusieurs wilayas 
du Nord du pays placées en vigilance "Orange"» ; les quantités de pluies prévues étaient estimées entre 20 et 40 mm. Lire en page 2
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Tosyali Algérie va créer 2.500 postes d’emplois directs

Changement climatique

Le dernier bulletin météorolo-
gique spécial (BMS) émis par l'Of-
fice national de la météorologie
(ONM), date du samedi 10 dé-
cembre ; il annonçait, pour le jour
même, de midi jusqu'à 21 heures,
« des pluies parfois sous forme
d'averses orageuses sur plusieurs
wilayas du Nord du pays placées
en vigilance «Orange»» ; les quan-
tités de pluies prévues étaient
estimées entre 20 et 40 mm. 
Deux jours après, Salah Sahabi-
Abed, Directeur de l'Exploitation
météorologique et de la climato-
logie à l'ONM, indiquait à l’APS
que, durant la saison hivernale
allant de décembre 2022 à février
2023, « l’on s'attend à une saison
plus chaude que la normale cli-
matique habituellement obser-
vée «. C’est, effectivement, ce que
l’on constate. 
Mais attention, selon Salah 
Sahabi-Abed, qui est aussi expert
auprès de l'Organisation mon-
diale de la météorologie (OMM),
«l'hiver de cette année pourrait
connaître des épisodes de pluie
intense de courte durée avec des
quantités de pluies localisées très
importantes susceptibles d'en-
gendrer des inondations», invi-
tant à cet effet «les populations et
les autorités locales à accorder
plus d'attention aux avertisse-
ments et bulletins météorolo-
giques émanant de l'ONM». 
L’expert algérien confirme ce que
l’on sait déjà : les Algériens doi-
vent s’habituer aux phénomènes
extrêmes, accentués par le chan-
gement climatique, qui font, de-
puis quelque temps déjà, leur
quotidien. «Les études menées
dans ce sens montrent que les
scénarios futurs du climat met-
tent en évidence tantôt des pluies
intenses de courte durée et par-
fois des périodes de sécheresse
prolongée». C’est exactement ce
qui se passe en Algérie et cela in-
quiète fortement les agriculteurs
qui savent que sans précipita-
tions, ils n’auront pas d’eau et
sans eau, il n’y a pas d’agricul-
ture. 
Or, l’agriculture est à la base de la
sécurité alimentaire qui subit, en
plus du changement climatique,
les menaces liées aux fluctuations
internationales dans ce domaine
entraînées par les conflits géos-
tratégiques dans le monde. La ré-
duction de la vulnérabilité du

pays aux facteurs de dépendance
externe et le renforcement de ses
atouts de souveraineté, dépen-

dent en grande partie des efforts
prioritaires à déployer pour as-
surer la sécurité alimentaire, d’où

l’insistance sur le développement
des filières stratégiques, les cé-
réales et les cultures industrielles,
et, condition première, sur la mo-
bilisation des ressources en eau
pour l'irrigation. Les responsables
algériens estiment que les condi-
tions climatiques sont le seul obs-
tacle ayant empêché de réaliser
plus tôt l'autosuffisance en ma-
tière de production de céréales,
qu’ils considèrent comme un ob-
jectif «à la portée de l'Algérie».
Les apiculteurs également se plai-
gnent des conditions climatiques.
Le président de l’Association na-
tionale des apiculteurs profes-
sionnels, Slimane Tali, a fait savoir
récemment que la production de
miel enregistre un recul depuis
2018 à l’échelle nationale en rai-
son notamment du changement
climatique.  Le rendement de la
ruche a chuté de 10 kg en 2018 à
5 kg durant l’actuelle saison.
Certes, parmi les causes de ce
recul, il y a aussi l’utilisation anar-
chique des pesticides et à la ré-
gression des aires de prairies mel-
lifères du fait des incendies de
forêts enregistrés dans le pays.
Mais le changement climatique
et la sécheresse ont la plus grosse
part dans le recul des rende-
ments des activités agricoles.
Cette situation est particulière-
ment dramatique pour les petits
agriculteurs et les coopératives
agricoles familiales 
Les spécialistes algériens s’ef-
forcent de trouver des remèdes à
travers des solutions tendant ra-
tionaliser l'utilisation de l’eau dis-
ponible et à préserver les res-
sources hydriques destinées à
l’agriculture. Les chercheurs pen-

sent à la création de dispositifs de
surveillance de l'humidité du sol
qui aident les agriculteurs à irri-
guer à moindre coût. L’ONM qui
possède un service vigilance et
études climatique œuvre à déve-
lopper ses produits destinés au
secteur agricole, notamment par
le biais d'indicateurs climatiques
pour suivre les cultures straté-
giques tels le blé et l'orge, pour
fournir des bulletins qui aident
les agriculteurs à prendre des dé-
cisions en temps opportun. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n Les responsables algériens estiment que les conditions climatiques sont le seul obstacle ayant empêché de réaliser
plus tôt l'autosuffisance en matière de production de céréales. (Photo : D.R)

A la campagne, l’ambiance
est à l’inquiétude chez les
agriculteurs qui redoutent
le spectre de la sécheresse
préjudiciable à leur acti-
vité économique. Ce ven-
dredi, en raison de la faible
pluviométrie, la prière
d'El-Istisqa a été accomplie
à travers les mosquées du
pays. 
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OPÉRATEUR MOBILE

À l’occasion de la nouvelle année 2023, ATM Mobilis,
adresse ses meilleurs vœux de paix et de prospérité
au peuple algérien. Pour cette nouvelle année, ATM
Mobilis poursuivra ses efforts pour relever de nou-
veaux défis technologiques à la hauteur des attentes
des Algériens, à travers sa politique de développe-
ment et d’innovation, et pour répondre aux besoins
de ses clients en honorant son engagement profond
de citoyenneté. Toutes les équipes d’ATM Mobilis
vous souhaitent une excellente année.

L’économie d’eau, grande absente

La riposte aux périodes de sécheresse 
La 6e édition 
du 18 au 21 janvier 2023

R E P È R E

Salon international
de l’agriculture
d’Oran 

La 6ème édition du Salon inter-
national de l’agriculture d’Oran
(Agripro expo 2023) se tiendra
du 18 au 21 janvier 2023 au
Centre des conventions «Moha-
med Benahmed» d’Oran, a-t-
on appris des organisateurs.
Organisée par l’Agence «Incop
Events», le Salon verra la parti-
cipation de 50 exposants versés
dans le secteur de l’Agriculture
ainsi que des investisseurs les-
quels auront l’opportunité de
découvrir les dernières techno-
logies introduites dans le
domaine agricole ainsi que de
s’informer sur les avancées
réalisées par le marché natio-
nal et celui mondial concernant
les différentes filières de l’agri-
culture. Le rendez-vous écono-
mique vise à mettre en exergue
les potentialités de la wilaya
d’Oran dans le domaine agri-
cole, l’élevage et l’industrie
agroalimentaire, comme il a
pour ambition de faire
connaître les possibilités d’in-
vestissement, les facilités
administratives et l’assistance
technique accordées pour
concrétiser les projets d’inves-
tissement. Les exposants et les
investisseurs pourront égale-
ment échanger leurs expé-
riences, nouer des relations
professionnelles et d’exposer
leurs produits et faire connaître
leurs projets dans le secteur
agricole. La 6ème édition sera
une plate-forme regroupant les
différentes filières spécialisées
dans le domaine du machi-
nisme, l'élevage, l'agriculture,
le phytosanitaire, la filière lait,
les semences, la santé animale
et autres. Un espace sera
consacré aux nouveaux pro-
duits et à la dégustation, a
ajouté la même source. Des
communications et des confé-
rences seront animées par des
universitaires et des spécialistes
nationaux et étrangers autour
des thématiques liées à l’agri-
culture et aux technologies
mises en service au profit du
secteur de l'Agriculture.

ATM Mobilis présente ses vœux 
pour la nouvelle année 2023

ENSEIGNEMENT DE L’ANGLAIS 

Une plate-forme numérique dédiée à l’enseignement à distance de la
langue anglaise au profit de plus de 30.000 enseignants universitaires, a
été lancée ce lundi 2 janvier 2023 à Alger, sous la supervision du ministre
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Bad-
dari. Dans une allocution prononcée à cette occasion, M. Baddari a indi-
qué que l’Algérie exploitera cette plate-forme avec l’accompagnement
de l’Université américaine « MIT «, faisant état de plus de 30.000 ensei-
gnants universitaires qui bénéficieront de l’accompagnement en matière
d’apprentissage de la langue anglaise, rapporte l’agence APS.

Lancement d’une plate-forme numérique avec l’Université
américaine «MIT»

COOPÉRATION 

Une convention-cadre a été signée entre l'Algérie et le Qatar
portant renforcement de la coopération et de l'investissement
entre les deux parties dans le domaine du développement et
de la gestion des unités hôtelières relevant du groupe HTT
(hôtellerie, tourisme et  thermalisme) par la société qatarie
«Retaj» Hotels and Hospitality. Signée par le P-dg du groupe
HTT, Mohamed Anouar Benabdelouahad, et le  président du
Conseil d'administration de la société qatarie «Retaj», Cheikh
Nayef Bin Eid Al Thani, sous la supervision du ministre du
Tourisme  et de l'Artisanat, Yacine Hamadi.

L’Algérie et le Qatar signent une convention dans le
domaine de l’investissement hôtelier

? Dans leur façon d’utiliser l’eau, perçue comme si c’était une res-
source inépuisable, rien n’indique chez les Algériens la crainte d’une
pénurie alors que le pays traverse une période de sécheresse qui devrait
avoir de quoi les inquiéter. Pourtant, le risque qui pèse sur la sécurité
hydrique du pays, menacée par les conséquences du changement clima-
tique, se confirme dans le constat de la situation météorologique carac-
térisée par des périodes de sécheresse prolongée. Les spécialistes algé-
riens considèrent que le stress hydrique est une menace réelle qui peut
toucher y compris à la sécurité nationale. 

Ils appellent à une gestion très rigoureuse des ressources hydriques,
notamment les eaux de pluies qui ne tombent pas tous les jours. L’éco-
nomie d’eau doit être érigée en véritable politique. C’est une démarche
qui est complètement ignorée, à ce jour, alors qu’elle est indispensable.
C’est le travail de la police des eaux instituée par la loi du 4 août 2005.
Elle est constituée par des agents relevant de l'administration chargée
des ressources en eau. Ils sont assermentés et habilités, tout comme les
officiers et agents de police judiciaire, à rechercher et constater les
infractions à la loi. Les Algériens doivent savoir que l’eau disponible
n’est pas en quantités illimitées. Le gaspillage de l’eau qui est percep-
tible à l’œil nu est incompatible avec les situations de manque d’eau au
robinet qui est devenue le quotidien vécu dans de nombreuses localités,
aggravées par les coupures pour travaux. Dans les grands ensembles de
logements récemment créés, qui ont donné lieu pratiquement à de
nouvelles petites villes, l’eau de pluie récupérée sur place pourrait être
utilisée pour l’arrosage des espaces verts et pour le nettoyage de la voie
publique. D’autre part la notion d’efficience dans l’utilisation de l’eau
est également ignorée. 

Le nettoyage de la voie publique est souvent effectué de façon formelle,
routinière, comme s’il s’agissait de seulement vider la citerne d’eau et
non pas laver réellement et correctement les trottoirs, la chaussée et les
places publiques. Pourtant, l’attention particulière accordée par le Prési-
dent Abdelmadjid Tebboune à la sécurité hydrique est confirmée par les
orientations et directives qu’il a données à ce sujet lors de plusieurs
Conseils des ministres. Il a, ainsi, «ordonné au ministre du secteur d’en-
tamer des enquêtes approfondies sur la nature de la consommation de
l'eau dans tous les domaines, pour élaborer une stratégie nationale de
production, de distribution et de consommation». Les enquêtes desti-
nées à l’élaboration de cette stratégie nationale ne doivent pas être
entachées par l’intrusion d’intérêts étrangers à travers leurs agents-
experts. 

L. A. 
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62 000 enseignants contractuels intégrés dans les postes vacants  

« La titularisation de 62 000 ensei-
gnants contractuels et leur inté-
gration directe dans les postes
vacants est un grand pas dans la
préparation de la prochaine ren-
trée scolaire 2023 / 2024 », a-t-il in-
diqué, assurant que tous les en-
seignants qui remplissaient les
conditions ont été intégrés. Et
que, a fait remarquer le ministre,
ces postes n'affectent pas ceux ré-
servés aux diplômés des écoles
supérieures pour les professeurs.  
Intervenant au Forum de la Radio
nationale, le premier responsable
du secteur de l’Education natio-
nale a rappelé que la décision
d'intégrer les enseignants
contractuels a été prise par le
président de la République lors
du Conseil des ministres qui s'est
tenu le 11 décembre 2022. 
« L’opération d’intégration directe
des enseignants contractuels

dans les postes vacants donnera
plus de stabilité au secteur de
l’Education nationale », a affirmé
Abdelhakim Belaabed.  
Jeudi dernier, le ministre de l'Edu-
cation nationale a annoncé à
Alger, l'achèvement de l'opéra-
tion d'intégration de 62.000 en-
seignants contractuels dans des
postes stables, en application des
directives du président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Teb-
boune. 
S’exprimant en marge de la clô-
ture des travaux d'une rencontre
sur la préparation de l'examen
d'évaluation de la fin du cycle pri-
maire, Abdelhakim Belaabed a
annoncé l'achèvement, la veille
(mercredi, ndlr), de l'opération
d'intégration de 62.000 ensei-
gnants contractuels, majoritaire-
ment au cycle primaire.  
Et ce, a-t-il rappelé, en applica-
tion des directives du président
de la République lors du dernier

Conseil des ministres. Saluant, à
l'occasion, les efforts consentis
par les cadres de son secteur au
double plan local et national, ainsi
que les différents départements
ministériels ayant accompagné
la démarche. Notamment, a-t-il
poursuivi, le ministère des Fi-
nances et la Direction de la Fonc-
tion publique sous la supervision
directe du Premier ministre,  
Aïmene Benabderrahmane.  
S’agissant de l'évaluation des ac-
quis de fin de cycle primaire, le
ministre de l’Education nationale
a relevé ce qu’il a qualifié de 
« l’inutilité pédagogique » de l’an-
cien examen. 
«Nous sommes parvenus aux der-
nières étapes dans l'élaboration
de l'évaluation des acquis de fin
de cycle primaire qui se substi-
tuera, cette année, à l'examen de
fin de cycle primaire », a-t-il dit.
L'examen d'évaluation des acquis,
à mettre en vigueur à la fin de

l'année en cours, a fait remarquer
Abdelhakim Belaabed, aura un
caractère local et sera organisé au
niveau des circonscriptions d'ins-
pection. 
« Ce type d'évaluation est à même
d'offrir plus de chances aux
élèves d'aller au bout du cursus
scolaire, et de réduire le taux de
redoublement en 1re année
moyenne », a poursuivi le mi-
nistre de l’Education nationale.
Les inspecteurs, membres du
noyau national de l'élaboration
de l'examen d'évaluation des ac-
quis de fin de cycle primaire, a ob-
servé Abdelhakim Belaabed,se
sont attelés, lors de cette ren-
contre, à la révision et la défini-
tion des modèles des épreuves
réalisées, ainsi qu'à l'élaboration
d'un guide méthodologique à
adopter, en prévision des exa-
mens prévus durant la période
allant du 2 au 18 mai 2023.
Fin octobre dernier, le ministre
de l'Education nationale, Abdelha-
kim Belabed, avait indiqué que
l'examen d'évaluation des acquis
des élèves du cycle primaire en-
trera en vigueur dès l'année sco-
laire en cours, faisant savoir qu'il
permettra de mesurer le niveau
d'apprentissage et de cerner les
lacunes de chaque élève pour y
remédier. 
« L'examen d'évaluation des ac-
quis des élèves du cycle primaire
vise à mesurer le niveau d'ap-
prentissage et d'acquisition des
connaissances figurant au pro-
gramme et à cerner les lacunes
de chaque élève pour y remé-
dier», avait-il dit. 
C’était lors d'une conférence
consacrée à la mise au point du
référentiel national d'évaluation
des acquis des élèves du cycle
primaire et à l'évaluation de la
mise en œuvre des opérations
liées à la rentrée scolaire 2022-
2023.

Rabah Mokhtari 

Le ministre de l’Education
nationale, Abdelhakim Be-
laabed est revenu, hier
lundi, à Alger, sur l’opéra-
tion d’intégration des en-
seignants contractuels
dans les postes vacants,
clôturée mercredi dernier,
tel que décidé par le prési-
dent de la République, Ab-
delmadjid Tebboune. 

« Un grand pas dans la préparation
de la rentrée scolaire 2023/ 2024 »  

nBelaabed a annoncé à Alger, l'achèvement de l'opération d'intégration de 62.000
enseignants contractuels dans des postes stables.                  (Photo : D.R)

Lancement de la plate-forme numérique au profit
de plus de 30.000 enseignants

Formation d’enseignants universitaires en langue anglaise

La hausse de la consommation
énergétique en Algérie constitue
un défi majeur pour les pou-
voirs publics. La diversification
des ressources énergétiques est
devenu une nécessité. Selon les
experts, d’ici 2030, la produc-
tion nationale ne sera plus en
mesure d’assurer les exporta-
tions. « Si nous continuons de
consommer à ce rythme, nous
aurons des problèmes au
niveau des exportations », pré-
vient Sahbi Daoud, président du
Club Energy,  a rapporté hier  la
Radio nationale.
Dans ce cas, le recours au mix
énergétique peut constituer une
solution sur le long terme.
«L’alternative est donc d’inves-
tir dans les énergies renouve-
lables, solaires, éoliennes»,
explique, à son tour, Abdel-
madjid Attar, expert en énergie.
Il rappelle, par ailleurs, que la
consommation est très élevée
dans le résidentiel. Ce dernier
«consomme 56% d’électricité et
63% de gaz naturel», a précisé
le même responsable.
Une grande partie de l’écono-
mie algérienne repose sur  les
hydrocarbures. C’est pour cette
raison que l’Algérie doit
«s’orienter vers la transforma-
tion de son système énergé-
tique, notamment à travers le
recours à l’hydrogène vert»,
recommande Rabeh Sellami,
Directeur de l’hydrogène et des
énergies alternatives au com-
missariat aux énergies renouve-
lable, selon le même média.

Agence 

L’alternative 
pour satisfaire 
la consommation 
en hausse

B R È V E

Mix énergétique 

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Re-
cherche scientifique, Kamel Baddari a assisté, hier
lundi à Alger, au lancement de la plate-forme numé-
rique de télé-enseignement dédiée à l’enseigne-
ment à distance de la langue anglaise au profit de
plus de 30.000 enseignants universitaires. « L’Algé-
rie exploitera cette plate-forme avec l’accompa-
gnement de l’Université américaine ‘’MIT’’ », a-t-il in-
diqué, faisant remarquer que plus de 30.000 ensei-
gnants universitaires bénéficieront de l’accompa-
gnement en matière d’apprentissage de la langue an-
glaise.  
Le ministre qui a donné le coup d’envoi pour le lan-
cement de la plate-forme numérique dédiée à l’ac-
cueil des requêtes et doléances de la corporation
universitaire, de la recherche et des œuvres univer-
sitaires, ainsi que le lancement officiel de la signa-
ture électronique dans le secteur, a estimé que
l’opération de lancement des trois plate-formes se
veut une rupture avec les pratiques classiques. 
« L’objectif consiste à concrétiser les programmes
pratiques du plan numérique principal du secteur
de la recherche scientifique qui s’étale de novembre
2022 jusqu’à décembre 2024 », a fait savoir Kamel
Baddari, rappelant que le plan numérique principal
de son secteur est composé de 7 axes principaux,
de 16 programmes stratégiques et de 102 pro-
grammes pratiques.

Début novembre dernier, le département de Kamel
Baddari, a appelé au recensement des enseignants
que le secteur entend former en langue anglaise d’ici
la fin de l’année universitaire 2022-2023. 
« Dans le cadre du renforcement de la place de la
langue anglaise dans les établissements d’ensei-
gnement supérieur et du suivi de l’évaluation de la
démarche de formation d’enseignants en langue
anglaise, le ministère de tutelle a adressé une cor-
respondance aux présidents des conférences régio-
nales des universités comprenant les principales
orientations et les indicateurs fixés par le ministre
de l’Enseignement supérieur pour le recensement
des enseignants que le secteur entend former d’ici
la fin de l’année universitaire 2022-2023 », a indiqué
un communiqué du ministère. La démarche,  a pré-
cisé la même source, prévoit la formation d’au
moins 80% des enseignants de sciences et techno-
logie et de 100% des enseignants de sciences so-
ciales et humaines et des enseignants de sciences
médicales assurant les unités horizontales. 
« Les établissements universitaires disposant de
Centres d’enseignement intensif des langues ou de
départements de langue anglaise doivent « assurer
la formation de leurs enseignants », a poursuivi le
communiqué du ministère de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique.

R.M.

La wilaya de Tissemsilt a bénéfi-
cié en 2022 d'un important pro-
gramme complémentaire de
développement et de désencla-
vement, comprenant 89 projets
liés à 17 secteurs vitaux, qui, une
fois réalisés, boosteront l'écono-
mie locale et amélioreront le
cadre de vie des citoyens. Le
programme avait fait l'objet, au
siège de la wilaya, d'une
réunion du Gouvernement, pré-
sidée, fin novembre dernier, par
le Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane. La réunion,
tenue conformément aux ins-
tructions du président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, lors de sa présidence
du Conseil des ministres, le 27
novembre dernier, a été consa-
crée à l'étude de la feuille de
route de mise en œuvre de ce
programme complémentaire de
développement.
La réunion du Gouvernement à
Tissemsilt est la deuxième à se
tenir hors du Palais du Gouver-
nement, après celle de Khen-
chela, tenue le 12 décembre 2021
et consacrée aussi au pro-
gramme de développement
complémentaire dans cette
wilaya. Pour la wilaya de Tis-
semsilt, il a été défini un porte-
feuille de projets comprenant 89
projets liés à 17 secteurs vitaux,
dont la réalisation nécessite la
mobilisation d'une enveloppe
financière d'environ 97,53 mil-
liards DA, répartie selon la
nature du programme comme
suit : 61 nouvelles opérations
d'un montant total de 86,75
milliards de DA, et 28 opérations
d'un montant total de 10,78
milliards de DA, concernées par
le dégel.
L'un des principaux objectifs de
cet important programme de
développement est de désencla-
ver la wilaya de Tissemsilt,
caractérisée par un relief mon-
tagneux, en allouant des fonds
pour la réalisation de routes,
notamment les doubles voies,
mais aussi booster l'économie
locale et concrétiser de nom-
breuses opérations de dévelop-
pement pour favoriser la créa-
tion d'emplois. Il vise également
à améliorer les conditions de vie
de la population, à atteindre un
équilibre de développement et à
éliminer les différences enregis-
trées dans ce domaine entre Tis-
semsilt et les autres wilayas du
pays. Il s'agit aussi de créer une
attractivité de la région pour
attirer les investisseurs en
offrant des conditions propices à
l'implantation d'unités de pro-
duction. Dans le cadre de ces
efforts, la ligne ferroviaire Tis-
semsilt-Boughezoul (Médéa)-
M'sila, qui s'étend sur une dis-
tance de 290 km, a été récem-
ment inaugurée par le ministre
des Transports, Kamel Beldjoud,
en présence des ministres des
Travaux publics, de l'Hydraulique
et des Infrastructures de base,
Lakhdar Rekhroukh, de la Com-
munication, Mohamed Bousli-
mani et du Commerce et de la
Promotion des exportations,
Kamel Rezig. Cet important pro-
gramme de développement
complémentaire, décidé par le
président de la République au
profit de Tissemsilt, permettra
d'amorcer une relance socio-
économique dans tous les
domaines, mais surtout de
désenclaver définitivement la
wilaya.

Agence

Un important
programme
complémentaire 
de développement

TISSEMSILT 

Année 
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Le pétrole achève en
hausse une année
mouvementée

L'Italie achète près de 27 milliards mètres cubes de gaz algérien en 2022 

L
es prix du pétrole ont
terminé en hausse en
vendredi dernier la der-

nière séance d'une année
marquée par le conflit en
Ukraine, les craintes de
récession et la pandémie de
Covid-19 en Chine, qui ont
provoqué de brusques mou-
vements au fil des mois.
Le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en
mars, dont c'est le premier
jour d'utilisation comme
contrat de référence, a
grimpé de 2,93% à 85,91
dollars.
Son équivalent américain, le
baril de West Texas Interme-
diate (WTI) pour livraison en
février, a gagné 2,37% repas-
sant au-dessus des 80 dol-
lars le baril pour la première
fois depuis le début du mois,
à 80,26 dollars.
Sur l'année, les cours sont
en hausse de 10,45% pour le
Brent et de 6,82% pour le
WTI. Mais ils ont perdu près
de 40% de leur valeur par
rapport aux pics enregistrés
en mars, dans les premières
semaines du conflit en
Ukraine.
Les sanctions visant la Rus-
sie, un des plus grands pro-
ducteurs d'hydrocarbures
dans le monde, ont dans un
premier temps fait s'envoler
les prix, mais «les craintes
sur l'approvisionnement ont
laissé la place à des inquié-
tudes sur la demande», rap-
pelle Han Tan, analyste chez
Exinity.
Les perspectives de récession
à travers le monde et les
politiques monétaires plus
strictes ont pesé sur les prix.
Vendredi «après une année
tumultueuse, le marché
semble se focaliser sur la
production de brut améri-
caine, qui bien qu'elle a été
annoncée au plus haut
depuis mars 2020, reste
décevante», a commenté
pour l'AFP Phil Flynn de Price
Futures Group.«D'une
manière générale l'offre res-
tant plutôt basse en
moyenne et la perspective
de la réouverture de la Chine
ont été favorables aux
cours», a ajouté
l'analyste.Pour Han Tan
d'Exinity, «l'année qui vient
devrait être favorable pour le
Brent, à condition que la
reprise chinoise se matéria-
lise».
La Chine a levé de nom-
breuses mesures visant à
limiter la propagation du
Covid-19, mais une nouvelle
vague de contaminations
dans ce pays alimente l'in-
quiétude des
investisseurs.Du côté du gaz
naturel, la référence euro-
péenne, le contrat du TTF
néerlandais pour livraison en
février, cédait 5,46% à 79,25
euros le mégawattheure.Sur
l'année, le prix du TTF a
augmenté de 12,6%, mais il
a été divisé par 4 par rapport
aux sommets atteints en
mars, à 345 euros.

Agence 

« L'Algérie devrait exporter 100 milliards de
mètres cubes de gaz », a déclaré, récemment,
le Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, insistant sur l’importance de mul-
tiplier les découvertes et l’augmentation de
la production nationale pour dépasser le ni-
veau actuel des exportations estimé à 56 mil-
liards de mètres cubes. Un objectif réalisable
avec, particulièrement, l’élargissement du ré-
seau de gazoducs du pays, faisant allusion, à
la relance du projet de réalisation du gazoduc
« Galsi », reliant l’Algérie à l’Italie (Sardaigne). 
Plus de la moitié du volume des exportations
est destinée à l’Italie qui a réussi à encaisser
la réduction du flux du gaz russe grâce au gaz
algérien. La compagnie nationale des hydro-
carbures, Sonatrach, a décidé, en parallèle, de
revoir ses prix de vente du gaz exporté et
d’augmenter le volume des exportations pour
aider ses partenaires à surmonter la crise
énergétique qui les secoue depuis le lance-
ment de l’offensive russe en Ukraine qui a en-
traîné la fermeture de plusieurs gazoducs
russes. Au début de la guerre, le prix du gaz
naturel a atteint 345 euros, avant de retomber,

quelques mois plus tard, malgré la baisse
des livraisons du gaz russe. Cependant, le
plafonnement des prix du gaz décidé par les
pays membres de l’Union Européenne (UE) ne
convient pas aux producteurs du gaz, à l’ins-
tar de l’Algérie qui a affiché son mécontente-
ment. Elle a qualifié la décision d’ « unilatérale
» et qui pourrait impacter dangereusement
l’économie mondiale qui peine à surmonter
les effets de la crise énergétique qui secoue
l’Europe. Cette dernière considère le gaz na-
turel liquéfié (GNL) comme une alternative au
gaz russe. L’Algérie, gros exportateur de gaz
vers le Vieux continent, ambitionne de dou-
bler sa production gazière destinée exclusi-
vement à l'exportation. L’Algérie a réussi mal-
gré la fermeture du Gazoduc Maghreb Eu-
rope (GME) reliant l’Algérie à l’Espagne, en
transitant par le Maroc, à honorer ses enga-
gements de livraison du gaz et d'assurer leurs
demandes en énergie.
Considérée comme un partenaire énergé-
tique fiable, l’Algérie était en 2022 un théâtre
de ballet diplomatique français, italien, slo-
vène… cherchant à sécuriser leur approvi-

sionnement en gaz naturel pour surmonter
l’hiver. Les exportations de gaz algérien vers
l'Italie avaient atteint un niveau record, a an-
noncé la Sonatrach, précisant que les livrai-
sons de gaz «  ont avoisiné les 97 millions de
m3/jour vers l'Italie, atteignant près de 27
milliards de m3 de gaz/an vers ce pays ». Ce
chiffre est appelé à augmenter davantage en
raison de l’importance accordée au gaz natu-
rel considéré comme ami de l’environnement. 
En plus de l’Italie et de l’Espagne (début de
l’année 2022), l’Algérie a signé un contrat de
livraison de gaz à la Slovénie  (300 millions de
m3 de gaz pendant les trois prochaines an-
nées).  Le pays négocie également  avec la
France pour l’achat du gaz algérien. Pour
rappel, les négociations entre Sonatrach et
Engie ont été lancées lors de la visite du pré-
sident français Emmanuel Macron en Algérie
fin août dernier. L’année 2023 pourrait profi-
ter davantage à l’Algérie car la crise géopoli-
tique en Europe de l’Est s’est installée dans
la durée et l’économie mondiale ressentira les
effets négatifs de la crise énergétique.

Samira Tk

De nouveaux accords de coopé-
ration dans le domaine de re-
cherche, d’exploration et d’ex-
ploitation pétrolière ont été si-
gnés avec de grandes
compagnies hydrocarbures eu-
ropéennes, chinoises et améri-
caines. La société nationale des
hydrocarbures, Sonatrach, a re-
noué avec les gains grâce à la
hausse des exportations et des
cours de pétrole sur le marché
mondial, lui permettant de tabler
sur un chiffre d’affaires annuel
de plus de 50 milliards de dol-
lars, et d’investir plus de 8 mil-
liards de dollars sur un total de 40
milliards de dollars inscrit dans le
cadre du plan d’investissement
de la compagnie (2022-2026). L’an-
née 2022 a été marquée par le re-
tour de la Sonatrach sur le mar-
ché international et la hausse de
son volume de production qui
dépasse désormais  un million
de barils par jour.
L’amélioration des indicateurs fi-
nanciers de la Sonatrach (perfor-
mance, projets et rentabilité…)
ont contribué à la hausse des ré-
serves de changes estimée à la fin
2022 à plus de 60 milliards de dol-
lars et l’augmentation des dé-
penses budgétaires (loi de fi-
nances 2023).  L’Algérie  veut tirer
profit de la crise énergétique que
traverse l’Europe à travers l’aug-
mentation de sa production et de
ses livraisons d’hydrocarbures
vers les pays Européens qui cher-
chent de nouveaux fournisseurs,
après l’embargo imposé sur le
pétrole russe. 
Le regard est tourné vers l’Algé-
rie qui a proposé d’aider les pays
européens pour surmonter cette

crise énergétique, en insistant
sur l’impératif d’accroître les in-
vestissements dans les énergies
fossiles dans le pays, ce qui ne
semble pas intéresser les Euro-
péens qui cherchent, unique-
ment, à dépasser l’hiver. Toute-
fois, la machine industrielle de
ces pays est mise à rude épreuve
et les prix de l’énergie et des pro-
duits énergétiques ne cessent de
flamber, impactant la producti-
vité et la pérennité des entre-
prises, déjà en détresse.
Pour maintenir son opérationna-
lité et garantir sa rentabilité  re-
tour sur l’investissement) sur le
moyen et long terme, « la Sona-
trach a adopté, lors de la tenue de
son Assemblée générale ordinaire
(AGO),  la semaine dernière, son
budget général pour l’année 2023,
mettant l'accent sur « l'évolution
des marchés de l'énergie ainsi
que les défis de l'industrie pétro-
lière et de gaz au vu des variables
géopolitiques et climatiques aux-
quels fait face le monde », selon le
communiqué de l’entreprise. Elle
a adopté, à l’occasion,  « son plan
de développement pour le moyen
terme 2023-2027 relatif à la pro-
duction, à l'investissement, au
marketing, au financement de l'in-
vestissement et au recrutement ».
A rappeler que la compagnie pu-

blique des hydrocarbures a
adopté en 2022, un Plan d’inves-
tissement de plus de 40 milliards
de dollars entre la période 2022-
2026. Elle a consacré 11 milliards
de dollars au développement de
l’industrie pétrochimique et du
raffinage au titre de son plan quin-
quennal. L'Algérie, membre de
l’Organisation des pays produc-
teurs de pétrole (Opep) et de
l’Opep+ tente de défendre ses in-
térêts nationaux à travers le dé-
veloppement de son industrie pé-
trolière, une valeur sûre de sa
croissance.
Les mouvements brusques qui
ont secoué le marché pétrolier
en 2022, pourraient se poursuivre
en 2023, mais avec des effets in-
verses, soit une hausse specta-
culaire des cours du pétrole,
plombés depuis des mois par les
craintes d’approvisionnement et
la progression du Covid-19 en
Chine.  Les politiques monétaires
strictes adoptées par les banques
centrales ont aussi pesé sur les
prix. La Sonatrach s’est donnée
les moyens de ses ambitions pour
atteindre ses objectifs en un
temps record. 

Un tour d’horizon sur les plus
gros contrats signés en 2022 :
Le 19 juillet 2022, elle a signé un

contrat de partage de production
d'un montant de près de 4 mil-
liards de dollars, portant sur le
développement du périmètre
contractuel de Berkine (Ouargla),
avec l'américain, Occidental Pe-
troleum, l'italien, Eni, et le fran-
çais, Total Energies.  En mai 2022,
Le Groupe pétro-gazier national
Sonatrach et le chinois "Sinopec
Overseas Oil & Gas Limited"
(SOOGL) ont procédé, samedi à
Alger, à la signature d’un contrat
de partage de production relatif
au périmètre contractuel de Zar-
zaitine, situé dans le bassin d'Illizi
(sud-est algérien).  Cet investisse-
ment est estimé à 490 millions de
dollars et devrait permettre la ré-
cupération de près de 95 millions
de barils d’huile. Au mois de fé-
vrier 2022, la Sonatrach qui gère
le contrat de recherche et d’ex-
ploitation d’hydrocarbures sur
le périmètre d’El Assel en parte-
nariat avec Gazprom EP Interna-
tional B.V œuvrent pour démar-
rer la production de gaz à El Assel
en 2025
Concernant les découvertes an-
noncées par le groupe public, au
mois de juillet écoulé, la première
exploration, réalisée par Sona-
trach sur fonds propres,
concerne deux réservoirs dans
le périmètre de recherche - In
Amenas 2 - du Bassin d'Illizi en Al-
gérie. La deuxième découverte a
été effectuée par Sonatrach et
son partenaire italien Eni dans la
région nord du Bassin de Ber-
kine, mettant en évidence une dé-
couverte de pétrole brut. La plus
importante découverte a été réa-
lisée au niveau du périmètre de
Touggourt, avec un gisement es-
timé à hauteur d’un milliard de
barils. La société nationale des
hydrocarbures a  réalisé entre
2020 et 2022, pas moins de 35
nouvelles découvertes d'hydro-
carbure, enregistrées, dont 34 dé-
couvertes en effort propre de la
Sonatrach. Cœur battant de l’éco-
nomie nationale, la compagnie
compte intensifier ses investis-
sements dans le domaine pétro-
gazier, l’industrie pétrochimique
et de l’énergie verte.

Samira Takharboucht 

n Les mouvements brusques qui ont secoué le marché pétrolier en 2022,
pourraient se poursuivre en 2023, mais avec des effets inverses. (Photo : DR)

2022, année de performance pour la Sonatrach

En 2022, le gaz algérien suscite la convoitise européenne    

Hausse des découvertes, du volume des investissements et des exportations pétrolières

Depuis le début de la
guerre en Ukraine (le 24
février 2022),  l’Algérie
s’est concentrée sur les
moyens de développe-
ment de ses relations et
son importance géo-éco-
nomique vis-à-vis des pays
européens, gravement tou-
chés par la crise énergé-
tique. C’était l’opportunité
recherchée par l’Algérie.  
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Zemmour avait tenu des
propos particulièrement
odieux contre les musul-
mans lors de l’émission «
C à vous », sur France 5,
le 6 septembre 2016, som-
mant entre autres les
croyants de cette religion
de « choisir entre l’islam
et la France ». Constatant
qu’en dépit du caractère
manifestement discrimi-
natoire de son discours,
ni les pouvoirs publics,
ni aucune association
n’avaient levé le petit
doigt, c’est notre associa-
tion CAPJPO-EuroPales-
tine qui avait pris l’initia-
tive de porter plainte
contre lui.
Condamné en première
instance, en 2017, pour
provocation à la haine re-

ligieuse, Zemmour avait
ensuite perdu son appel
en 2018, puis en 2019, de-
vant la Cour de Cassa-
tion, cette dernière
confirmant une peine
d’amende de 10.000 €  et
l’allocation de plusieurs
milliers d’euros à CAP-
JPO-EuroPalestine. Zem-
mour s’est alors tourné

vers la CEDH, qui a rejeté
mardi sa requête.
L’étoile du polémiste
d’extrême-droite, long-
temps invité à déverser
sa haine sur les grandes
chaînes de radio et de té-
lévision, a quelque peu
pali depuis ses déboires
électoraux (élections pré-
sidentielle et législatives

de 2022). Il n’en a pas fini
pour autant avec la jus-
tice. Il a ainsi été
condamné, début 2022,
pour des propos sur les
mineurs isolés étrangers,
tour à tour traités de «
voleurs », « violeurs » et «
assassins ». L’individu a
fait appel. D’autres af-
faires sont en cours.

Confirmation européenne de la
condamnation d’Eric Zemmour

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

EHU d'Oran 
Bientôt une
première
intervention
chirurgicale maxillo-
faciale par
laparoscopie
Le service de chirurgie maxillo-
faciale de l'Etablissement
hospitalier universitaire « 1er

novembre 1954 » d’Oran
compte réaliser,
prochainement, la première
intervention chirurgicale
maxillo-faciale à l’échelle
nationale et africaine en
utilisant la technique
laparoscopique, a-t-on appris
samedi du chef de ce service.
Cette chirurgie concerne le
traitement des déformations
faciales et des fractures des
mâchoires. Son importance
réside dans la création d'une
incision beaucoup plus petite
au niveau du visage que de ce
qui est requis par la chirurgie
ouverte traditionnelle avec
moins d'effets chirurgicaux et
de cicatrices, a expliqué le
Professeur Hireche-Baghdad
Karim.
L'un des avantages de cette
chirurgie est également
«l'absence de douleur
postopératoire, en plus d'une
hospitalisation plus courte et
d'une récupération plus
rapide», a-t-il déclaré.
Selon le même responsable,
l’autre objectif est d’être au
diapason des évolutions en
cours dans ce domaine et dans
lequel l'Algérie aspire à être
leader dans le monde arabe et
en Afrique.
Ces chirurgies spécifiques sont
très importantes, en particulier
pour les victimes d'accidents
de la circulation ou
domestiques graves dont la
plupart des blessures sont des
déformations du visage ou des
mâchoires. Leur prise en
charge est difficile et nécessite
une intervention chirurgicale
très délicate et sensible , a
jouté le même interlocuteur.
Le Professeur Hireche-
Baghdad Karim a estimé que
cet objectif peut être atteint à
court terme.
«Nous serons, au cours du
mois de mars ou d'avril, en
mesure de réaliser cette étape
chirurgicale importante»,
soulignant à cet égard «la
disponibilité de toutes les
capacités matérielles et
humaines pour initier cette
intervention au niveau de
l'EHU d’Oran».
Afin de fournir les meilleures
et les dernières technologies
disponibles aux patients, le
service supervisé par ce
spécialiste, créée il y a moins
de deux années, a tenu à
assurer la formation de
chirurgiens dans cette
spécialité de précision afin que
de telles interventions soient
assurées par des compétences
nationales.

Or non conforme en Algérie 
L’Organisation nationale des
bijoux sort de son silence
Le président de l’Association de
protection et d’orientation du
consommateur et son environnement
(Apoce), Mustapha Zebdi, a affirmé,
dans un post publié sur sa page
Facebook, qu’ «au moins 80% de l’or
qui circule sur le marché n’est pas
conforme aux normes et n’est pas du 18
carats». Mustapha Zebdi a annoncé que
son association a décidé de créer «une
commission nationale pour la qualité
de l’or», dont la principale mission est
«de formuler des propositions à
soumettre aux pouvoirs publics et de
travailler pour garantir la qualité du
précieux métal vendu aux Algériens. En
réponse à la polémique suscitée par ces
déclarations, l’Association algérienne de
l’or et des bijoux sort de son silence.
Dans un communiqué publié,  vendredi
dernier, sur sa page Facebook,
l’organisation nie et dément les
allégations du président de
l’Organisation algérienne de protection
des consommateurs.
«Nous prendrons toutes les mesures
judiciaires nécessaires contre le
président de l’APOCE suite à ses
déclarations irresponsables qui
manquent de fondements juridiques et
de sources officielles, ce qui a porté
atteinte à la crédibilité des commerçants
et des artisans de joaillerie en Algérie», a
précisé l’organisation dans le même
communiqué.

Carambolage sur l’autoroute Est-Ouest
entre Bordj Bou Arreridj et Sétif :
Quinze blessés
Quinze (15) personnes ont été blessées
dont trois (3) en état grave, suite à un
carambolage impliquant plusieurs
véhicules survenu, mercredi passé soir,
sur l’autoroute Est-Ouest, dans son
segment relevant de la wilaya de Bordj
Bou Arreridj vers Sétif, a-t-on appris
auprès des services de la Protection
civile. L’accident qui s’est produit sur la
partie de l’autoroute Est –Ouest
traversant la commune de Aïn Taghrout,
est dû à un carambolage entre cinq (5)
véhicules de tourisme et deux (2)
camions, a précisé la même source.
Les services de ce corps constitué des
wilayas de Bordj Bou Arreridj et de Sétif,
sont intervenus pour secourir les
victimes avant d’être évacuées vers le
centre hospitalo-universitaire (CHU) de
Sétif, a souligné la même source.
A noter qu’une enquête a été ouverte
par les services de sécurité
territorialement compétents afin de
déterminer les circonstances exactes de
cet accident.

À l’occasion du nouvel an 2023, toutes les dispo-
sitions nécessaires ont été prises par la direction
de la sûreté de la wilaya en coordination avec le
groupement de la gendarmerie nationale de Oum
El Bouaghi à travers les 29 communes de la wi-
laya de Oum El Bouaghi pour assurer la sécurité
et la quiétude des citoyens et de leurs biens
ainsi que l’accompagnement des citoyens durant
leurs déplacements en cette période de vacances
d’hiver. De ce fait, un plan de sécurité global a été
mis en place avec renforcement des moyens hu-
mains et matériels dans tous les lieux et notam-

ment les endroits à forte concentration, les
centres commerciaux, les espaces et les aires ré-
servés aux familles. Le plan de sécurité mis en
œuvre pour la période d’avant et lors de la fête
de fin d’année comportera toutes les mesures
préventives avec l’intensification des patrouilles
à pied et motorisés, des descentes et ce jusqu’à
des heures tardives avec un contrôle rigoureux
afin d’assurer la fluidité de la circulation rou-
tière à travers le territoire de sa compétence et
pricipalement  à l’entrée et la sortie dans chaque
commune, les carrefours, les chemins de wi-

layas et les routes nationales. Le communiqué
précise également que toutes les Sûretés de dai-
ras et leurs annexes et les brigades de la gendar-
merie de la wilaya seront mobilisés 24/24 pour
assurer la permanence et de répondre aux ci-
toyens en cas d’urgences sur les numéros verts
15-48 (police) et 10-55 (Gendarmerie). Dans le
même sillage, la direction de la sûreté de wilaya
et le groupement de la Gendarmerie nationale de
la wilaya recommandent aux usagers de la route
d’être prudents et vigilants.  

A.Remache  

Oum El Bouaghi  

Renforcement des mesures de sécurité à l’occasion 
de la fête de fin d’année  

Blida

35 tonnes d'aides au profit de wilayas du Sud et
de l'intérieur du pays

La Cour euro-
péenne des droits
de l’Homme (CEDH)
a confirmé  mardi
20 décembre, la
condamnation d’É-
ric Zemmour pour
une des nom-
breuses éructations
de cet islamophobe
récidiviste.

Islamophobie

Une caravane de solidarité char-
gée de près de 35 tonnes d'aides
au profit des orphelins et veuves
d’un nombre de wilayas de l'inté-
rieur et du Sud du pays, a été lan-
cée  avant hier à partir de la wilaya
de Blida, à l'initiative de l'associa-
tion caritative «Kafil El Yatime».
Il s’agit de la 6e édition de la cam-
pagne «El Kouloub Addafia»
(cœurs chauds) lancée cette
année sous le slogan «Solidarité
sans frontières», au profit des
zones d’ombre d’une douzaine de
wilayas de l'intérieur et du Sud du
pays, a indiqué le chargé de com-
munication de l'association, Tarek
Latreche. «L’opération cible plus
de 2000 familles englobant plus
de 5000 orphelins», a-t-il précisé.

Les wilayas bénéficiaires de ces
aides sont, Aïn Defla, Tissemsilt,
Médéa et El Bayadh, outre Souk
Ahras, Tébessa, Tindouf, Bechar,
Adrar, Timimoun, Tamanrasset, El
Meniaa et Ain Salah, a détaillé le
même responsable. Sachant que
ces aides sont notamment repré-
sentées par des matelas, des cou-
vertures et des appareils électro-
ménagers, dont des chauffages,
vu que l’initiative a coïncidé avec
la saison hivernale. A cela s’ajou-
tent des denrées alimentaires, des
fournitures médicales, des vête-
ments, des chaussures d'hiver, des
livres et des jouets pour les en-
fants.
Selon M. Latreche, un groupe de
bénévoles va accompagner cette

caravane de solidarité, en vue de
participer à la distribution de ces
aides, en coordination avec les as-
sociations de parrainage des or-
phelins au niveau des wilayas
concernées. «Cette initiative a été
soutenue par des bienfaiteurs et
des entreprises privées et pu-
bliques», a-t-il relevé.
Inscrite dans le cadre des activités
de l'association consacrant les va-
leurs de solidarité entre les ci-
toyens, cette opération se veut
une «contribution pour atténuer
les charges des familles nécessi-
teuses, notamment celles des
veuves et des orphelins, en leur
fournissant certains de leurs be-
soins essentiels», a souligné le
même responsable.



«Vous ne parviendrez pas à
opprimer notre peuple ou à
faire disparaître notre identité
de notre terre», a déclaré Deif
aux Israéliens dans un mes-
sage enregistré. «Toutes les
factions doivent s’unir pour
un seul et grand objectif, la li-
bération de la Palestine», a dé-
claré le chef des brigades al-
Qassam. L’insaisissable chef
de  l’armée du Hamas, Deif, fi-
gure sur la liste des personnes
les plus recherchées par Israël
depuis plus de 25 ans pour sa
participation à la planification
et à l’exécution d’un grand
nombre d’opérations anti-is-
raéliennes. Les services de sé-
curité israéliens ont tenté de
tuer Deif au moins sept fois au
fil des ans. Sur ce plan, le chef
politique du groupe de résis-
tance palestinienne Hamas, Is-
mail Haniyeh, a menacé de ri-
poster à toute modification du
statu quo à Al-Aqsa. «Nous ne
permettrons absolument pas

la mise en œuvre des plans
sionistes à la mosquée Al-Aqsa
ou à Jérusalem de manière
plus générale, l’épée de Jéru-
salem n’a pas été et ne sera
pas rengainée», a déclaré Ha-
niyeh dans un discours com-
mémorant le 35e anniversaire
du Hamas. 
Hamas a conclu un pacte avec
le peuple palestinien au sujet
de la mosquée bénie al-Aqsa
et a préservé la profondeur du
sentiment islamique de
connexion avec notre Jérusa-
lem et notre al-Aqsa», a-t-il pour-
suivi. 
L'apparition télévisée d'Ismail
Haniyeh portait le message «al-
Aqsa en danger» ainsi qu'un
logo du Hamas mettant en évi-
dence le Dôme du Rocher,
situé dans le complexe de la
mosquée, annonce-t-on. 
Les commentaires d'Ismail Ha-
niyeh sont une forme d'aver-
tissement au prochain gouver-
nement, au leader du parti
d’extrême-droite Otzma Yehu-
dit qui devrait être nommé au
ministère de la Police nationale.
Au cours des négociations de
la coalition, le futur Premier
ministre Benjamin Netanyahu,
du parti de droite Likud, aurait
rejeté une proposition d’Otzma

Yehudit visant à modifier le
statu quo sur le mont.

223 Palestiniens tués en
2022
223 Palestiniens ont été tués
en martyr depuis le début
2022, suite aux exécutions
sommaires et aux massacres
intentionnels perpétrés par le
régime israélien, rapporte
l’agence de presse Russe citant
le secrétaire général adjoint de
la Ligue arabe, Saïd Abou Ali.
En Évoquant la multiplication
considérable du nombre des
prisonniers palestiniens et des
cas de violation des droits de
l’Homme commis par les sio-
nistes, Abou Ali a reproché aux
responsables israéliens leur
politique de profanation de la
mosquée AlAqsa, ainsi que
l’exil forcé imposé aux Pales-
tiniens dont les domiciles sont
démolis sous l’ordre des auto-
rités d’occupation israéliennes.
Le village palestinien d’Al-Ara-
qib représente l’exemple parfait
de cette politique. Ce village pa-
lestinien situé dans la région
du Néguev a été démoli pour
la 211e fois le lundi 26 décembre
2022 au matin par des militaires
israéliens, rapporte le site Web
Asharq. Les premières tenta-

tives de démolition d’Al-Araqib
remontent au 27 juillet 2010,
qui en compte 15 tentatives
pour la seule année 2022. À
chaque fois, les habitants d’Al-
Araqib ont réparé leurs mai-
sons en utilisant des morceaux
de bois et des revêtements en
plastique pour contrer le plan
d’exil forcé envisagé par le ré-
gime israélien. Al-Araqib n’est
pourtant pas le seul village pa-
lestinien à être aux prises quasi-
quotidiennement aux tentatives
israéliennes de démolition et
d’exil forcé. Mais si les Palesti-
niens habitant le Néguev au
sud des territoires occupés bra-
vent toutes ces difficultés pour
maintenir leurs habitats, l’on
peut clairement constater que
la lutte armée s’est étendue de-
puis quelques mois vers la Cis-
jordanie. Les opérations anti-
israéliennes ont nettement aug-
menté ces derniers mois dans
diverses régions de la Cisjor-
danie, si bien que les respon-
sables des instances militaires
et sécuritaires du régime sio-
niste reconnaissent leur inca-
pacité à y répondre, évoquant
le danger d’une expansion in-
contrôlable de ces opérations.
A noter que ce n’est pas que le
sud des territoires occupés et
la bande de Gaza qui sont le
théâtre d’affrontements avec
les Palestiniens. Désormais, la
jeune génération palestinienne
basée en Cisjordanie, située à
l’est de l’entité israélienne, s’est
largement impliquée dans la
lutte armée, pour ainsi devenir
le cauchemar des sionistes, a-
t-on informé de même source.

Par Oki Faouzi
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Le chef du Hamas appelle les factions
palestiniennes à libérer la Palestine

Palestine
Corruption au Parlement européen

Un nombre beaucoup plus important
d'eurodéputés visé par Rabat
Le réseau de corruption dirigé
par le Maroc au Parlement eu-
ropéen (PE) a visé un nombre
beaucoup plus important  d'eu-
rodéputés, a indiqué la co-pré-
sidente du groupe de la Gauche
au PE, Manon Aubry. Dans une
déclaration à la chaîne de télé-
vision franco-allemande Arte,
la députée européenne de la
France insoumise a affirmé que
les révélations faites jusque-là
sur le «Marocgate», retentissant
scandale de corruption au sein
de l'institution de l'Union euro-
péenne (UE), pourraient bien
n'être que la partie émergée de
l'iceberg.
«Ce qu'il y a en dessous de l'eau,
c'est un réseau de corruption
qui, initialement, semble être
parti du Maroc et probable-
ment a visé un nombre beau-
coup plus important de dépu-
tés (européens), raison pour
laquelle il y a eu une réticence
de la part des autres groupes
politiques à ce qu'on aborde la
question», a-t-elle souligné.
Depuis plusieurs jours, les ré-
vélations sur le «Marocgate» ne
cessent de s'accumuler.
Jeudi, le journal italien «Il Cor-
riere della Sera» a fait savoir
que Rabat aurait mené des ac-
tions d'ingérence au sein de
plusieurs autres  européennes,
en ayant recours à la corruption
pour soudoyer des personna-
lités influentes. «D'autres insti-
tutions européennes auraient
également fait l'objet d'ingé-
rences par le biais d'un réseau
de personnalités influentes,
dont l'ex-eurodéputé Antonio
Panzeri, l'ancienne vice-prési-
dente du Parlement européen
Eva Kaili et Francesco Giorgi,
compagnon de cette dernière
et assistant parlementaire - tous
en état d'arrestation - qui ne
représentent que quelques
maillons», a indiqué ce journal,
citant des documents de l'en-
quête sur les pots-de-vin au
Parlement européen. Selon des
révélations du quotidien alle-
mand «Der Spiegel», si le grand
de corruption qui éclabousse

Bruxelles et le Parlement de
l'UE depuis quelques semaines
n'avait pas éclaté, la famille de
la première personne citée, en
l'occurrence Pier Antonio Pan-
zeri, «serait actuellement à Mar-
rakech au Maroc au lieu d'être
en prison». En effet, le journal
a fait savoir que «deux
chambres avaient été réser-
vées -aux frais du gouverne-
ment marocain- du 27 dé-
cembre au 5 janvier à l'hôtel
La Mamounia, un établisse-
ment avec spa et casino à partir
de 1 800 euros la nuit» pour les
fêtes de fin d'année.  
Selon les derniers développe-
ments de l'enquête sur les pots-
de-vin au Parlement européen,
«la politique du groupe Socia-
listes et Démocrates (S&D) au-
rait été influencée au nom du
Maroc par une équipe de trois
Italiens» dont les noms sont
cités dans cet ordre: Pier An-
tonio Panzeri, l'actuel député
Andrea Cozzolino et leur
conseiller Francesco Giorgi. Le
Maroc se serait tourné vers ce
groupe parlementaire pour
«cultiver ses multiples intérêts
en le faisant guider dans ses
opérations par Mohamed Be-
lahrache, un officier de la DGED
(Direction générale des études
et de la documentation), les
services secrets de Rabat». Cet
officier marocain aurait agi par
l'intermédiaire de l'ambassa-
deur du Maroc en Pologne, Ab-
derrahim Atmoun, qui «tra-
vaillerait en étroite collabora-
tion avec les services secrets
marocains» et qui aurait ren-
contré plusieurs fois Panzeri
et Cozzolino à Bruxelles et Var-
sovie. Pour mener leurs opé-
rations, les trois Italiens au-
raient compté «sur la collabo-
ration d'un groupe
d'eurodéputés -tous membres
du groupe parlementaire S&D-
décrits comme des +amis+
dont les plus proches seraient
Eva Kaili, Arena Maria, Moretti
Alessandra et Benifei Brando
Maria». 

APS

Brésil

La foule pour le retour 
de Lula à la Présidence 
Plusieurs dizaines de milliers
de sympathisants de Luiz In-
acio Lula da Silva ont envahi
dimanche le centre de Brasilia,
quelques heures avant que le
chef historique de la gauche
ne soit proclamé président du
Brésil pour la troisième fois.
Les cérémonies d'investiture,
placées sous haute sécurité,
ont été snobées par le chef de
l'Etat sortant Jair Bolsonaro,
qui a quitté le Brésil deux jours
avant la fin de son mandat. Il
ne remettra donc pas l'écharpe
présidentielle à son successeur
comme le veut la tradition dé-
mocratique, ce qui ne s'est pas
produit depuis 1985 et la fin du
régime militaire. Luiz Inacio
Lula da Silva doit être proclamé

président du grand pays émer-
gent de 215 millions d'habitants,
12 ans après avoir quitté le pou-
voir à l'issue de deux mandats
(2003-2010). Jusqu'à 300 000
personnes sont attendues pour
cette journée devant allier la
pompe, avec des cérémonies
réglées au millimètre aux-
quelles doivent assister 17
chefs d'Etat, et une fête popu-
laire avec des concerts. Des
milliers de Brésiliens, souvent
vêtus du rouge emblématique
du Parti des travailleurs (PT)
de Lula, ont dû patienter dans
des files d'attente de centaines
de mètres en raison des
contrôles de sécurité, selon des
médias.

APS

Le délégué de la Palestine auprès des
Nations unies, Riyad Mansour a
affirmé, dimanche, que le vote de
l'Assemblée des Nations unies
portant demande d'avis auprès de la
Cour internationale de justice (CIJ) sur
la question de l'occupation
israélienne des territoires
palestiniens, se veut une première
étape vers le procès de  pour ses
crimes, saluant les Etats qui ne se
sont pas soumis aux menaces et aux
pressions.
Dans une déclaration à Radio Algérie
Internationale (RAI), Riyad Mansour a
affirmé que le vote se veut un
message à la nouvelle administration
de l'occupation, «concernant son
intention de consolider les politiques
d'implantation de colonies racistes»,
saluant au passage, les Etats qui ne
se sont pas soumis aux menaces et
aux pressions.
Et d'ajouter : «Nous mobilisons un
large front d'un grand nombre
d'Etats, afin qu'ils puissent faire des
plaidoyers et nous continuerons de
travailler avec des staffs d'avocats et
de diplomates spécialisés sur ce
sujet». «Nous nous préparons au

moment où la CIJ nous demandera de
se présenter et de présenter les
plaidoyers écrits, juridiques,
politiques et verbaux, afin que la CJI
les prennent en considération, avec
tous les documents et rapports
précédents existant à l'ONU, en vue
de se pencher et trancher le sujet, en
fonction de toutes ces données, afin
que la CIJ nous livre son avis sur les
conséquences juridiques d'une
occupation qui a privé le peuple
palestinien de son droit à
l'autodétermination pour une longue
durée». La Palestine est présente
dans tous les foras internationaux, à
l'AG de l'ONU, au Conseil de sécurité,
au Conseil des droits de l'Homme, à
la Cour pénal international ainsi qu'à
la Cour internationale de Justice (CIJ),
saisie il y a 20 ans au sujet du mur de
séparation discriminatoire, a-t-il
ajouté. Le cumul de toutes les actions
menées jusque-là portera
assurément ses fruits, a-t-il dit,
ajoutant «il viendra le jour où
l'occupant sera démoli et le peuple
palestinien jouira de ses droits
nationaux immuables et
inaliénables, à commencer par le

droit à l'autodétermination et à
l'indépendance de l'Etat de Palestine
avec Al-Qods comme capitale».
L'AG des Nations unies avait demandé
à la CIJ d'émettre son avis consultatif
sur les conséquences juridiques de
l'occupation sioniste. La demande
d'exprimer un avis sur la question de
l'occupation des territoires
palestiniens a été inclue dans une
résolution adoptée par l'AG (qui
comprend 193 membres) à la majorité
de 87 voix.
L'avis consultatif concerne les
conséquences juridiques de
l'occupation et de l'annexion, ou
encore les mesures visant à modifier
la composition démographique, le
statut de la ville d'Al-Qods et
l'adoption par l'entité sioniste d'une
législation.
La dernière fois que la CIJ avait traité
du conflit entre la Palestine et
l'occupation sioniste remonte à 2004,
lorsqu'elle a décidé de l'illégalité du
mur de séparation, l'entité sioniste
ayant rejeté cette décision, accusant
la Cour d'avoir des motifs politiques. 

APS

Palestine : La demande d'avis juridique à la CIJ se veut
une première étape vers le procès de l'entité sioniste 

Le chef de la branche
armée du Hamas, pour
marquer les 35 ans du
groupe de résistance
palestinien a fait savoir
dans sa récente déclara-
tion le devoir absolu de
libérer la Palestine. Le
chef des Brigades Al-
Qassam, la branche
armée du Hamas, Mo-
hammad Deif, a publié
une rare déclaration
mercredi pour marquer
le 35e anniversaire de la
fondation du groupe de
résistance, appelant
toutes les factions à
s’unir pour libérer la Pa-
lestine. 
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L es sujets tels que l’intensifi-
cation de la pauvreté et le
sous-développement des
pays africains ainsi que la

constante marginalisation de
l’Afrique nécessitaient une nouvelle
intervention radicale, menée par des
leaders africains, qui aurait une nou-
velle vision garantissant la régéné-
ration de l’Afrique. C’est un plan d’ac-
tion détaillé tiré du document-cadre
du Nepad. Le programme d’action du
Nepad est une initiative de dévelop-
pement durable holistique, complet
et intégré pour la régénération de
l’Afrique. Quant aux objectifs du
Nepad, ils sont essentiellement cinq
: supprimer la pauvreté ; placer les
pays africains, tant individuellement
que collectivement, sur la voie d’une
croissance et un développement du-
rable; mettre fin à la marginalisation
de l’Afrique dans le processus de glo-
balisation ; accélérer la libéralisation
de la femme et intégrer l’Afrique dans
l’économie mondiale. Aussi, les prin-
cipes fondamentaux du Nepad sont
d’ancrer la reconstruction du conti-
nent sur les ressources des popula-
tions africaines ; favoriser un parte-
nariat avec et parmi les Africains;
former un nouveau partenariat avec
le monde industrialisé en s’assurant,
entre autres choses, qu’il n’y ait plus
de déséquilibre entre l’Afrique et le
monde développé et s’engager à assu-
rer que tous les partenariats avec le
Nepad soient liés aux objectifs de dé-
veloppement du nouveau millénaire.
Quant aux priorités, elles découlent
des principes précédents qui peu-
vent s’articuler autour des axes inter-
dépendants suivants : 
a – Etablir des conditions favorables
au développement en assurant la paix
et la sécurité, la démocratie, la bonne
gouvernance politique, économique
et d’entreprise, avec un accent sur
la gestion financière publique, la co-
opération et l’intégration sous- ré-
gionales ; b– Changer les politiques et
renforcer les investissements dans
les secteurs, notamment l’agriculture
qui est la priorité des priorités en
raison de la famine croissante. C’est

pour tenir compte de ces contraintes
qu’en mai 2002, le Nepad a établi, en
collaboration avec la FAO, un « Pro-
gramme détaillé pour le développe-
ment de l’agriculture africaine » qui
propose plusieurs initiatives axées
sur la réalisation d’investissements
dans trois « secteurs fondamentaux ». 
Ces derniers seront dès lors suscep-
tibles de contribuer à l’amélioration
de l’agriculture, de la sécurité ali-
mentaire et de la balance commer-
ciale des pays africains. Un quatrième
« secteur fondamental » est retenu,
par la suite, qui fournira le « soutien
scientifique nécessaire pour assurer
la productivité et la compétitivité à
long terme » de l’agriculture. Car la
production agricole est triplement
handicapée : – par l’irrégularité des
précipitations, problème (le pourcen-
tage de terres arables irriguées n’est
que de 7% pour le continent, 3,7%
pour l’Afrique subsaharienne; com-
parativement, i l  est de 10,29% en
Amérique du Sud et de 41% pour
l’Asie de l’Est, du Sud-Est et du Sud).
Par la faiblesse des sols en éléments
nutritifs : 16% des sols qui ont de

faibles réserves en éléments nutri-
tifs; à titre comparatif, 4% seulement
des sols asiatiques sont touchés par
ce problème, par la faible producti-
vité des engrais qui serait inférieure
à celle de l’Asie de 36% et à celle des
pays développés de 92%. Pour cela, il
s’agit également d’accorder une prio-
rité au développement humain, parti-
culièrement la santé, l’éducation, les
sciences et technologies et le déve-
loppement des compétences ; le ren-
forcement et l’amélioration des in-
frastructures, y compris l’eau, le gaz,
l’électricité, la technologie d’infor-
mation et de communication (TIC) ; la
promotion de la diversification de la
production et des exportations, y
compris la promotion de l’agro-in-
dustrie, des usines, des mines, des
profils minéraux et du tourisme. Pour
cela, il s’agira de mobiliser les res-
sources en renforçant l’épargne et
les investissements nationaux par
l’intégration, loin de mesures auto-
ritaires de la sphère informelle do-
minante; l’amélioration de la gestion
des revenus et des dépenses pu-
bliques ; la consolidation du flux de

capitaux par plus de réduction de
dettes, l’objectif étant de renforcer la
participation de l’Afrique dans le
commerce mondial. Et ce, afin que
l’Afrique devienne plus efficace en
termes de politique de développe-
ment au niveau international, s’assu-
rant ainsi que les besoins du conti-
nent sont pris en considération, dans
les négociations de l ’OMC par
exemple ; que l’intégration sous- ré-
gionales soit plus accélérée et que
l’Afrique respecte davantage les prin-
cipes de démocratie et la protection
des droits de l’Homme. Car l’Afrique
abritera en 2020 1,5 milliard d’habi-
tants.  Existant une mobilité du
monde, que l’objectif est de fixer du-
rablement les populations par un dé-
veloppement durable et éviter ce
mythe d’eldorado artificiel, notam-
ment l’Europe, l’Amérique ou l’Aus-
tralie- Voir Abderrahmane Mebtoul
notre contribution sur ce sujet à la
revue internationale « Gaz d’aujour-
d’hui » Paris France novembre 2002 et
à la revue mondiale « Pétrole et gaz
arabe » en arabe, français, anglais oc-
tobre 2003).
En résumé, i l  est même impératif
pour les pays développés et pour l’in-
térêt de l’humanité qu’à une vision
strictement marchande se substitue
un co-développement pour une ri-
chesse partagée tenant compte d’une
bonne gouvernance par une lutte ef-
ficace contre la corruption qui mine
les nations africaines, et de l’enjeu du
XXIe siècle qui est celui d’une véri-
table politique écologique (tenant
compte de la protection de l’environ-
nement et du cadre de vie) impli-
quant une réorientation de la poli-
tique agricole, industrielle et éner-
gétique. Le dialogue des civilisations
et la tolérance sont des éléments plus
que jamais nécessaires à la cohabita-
tion entre les peuples et les nations.

Abderrahmane Mebtoul Pr des universités,
docteur d’Etat en sciences économiques

(Suite et fin)

La Chine, les USA, l’Europe face aux enjeux géostratégiques en Afrique

Défis collectifs et menaces globales
En ce début du 21e siècle, des
disparités de niveau de vie
criantes font de notre planète
un monde particulièrement
cruel et dangereusement
déséquilibré. L’abondance et
l’opulence y côtoient d’une
manière absolument insupportable
la pauvreté et le dénuement.
Sur les six milliards d’habitants
que compte la planète, un
cinquième – dont 44% en Asie
du Sud – a moins d’un (1)
dollar par jour de revenu. Si
dans les pays du Nord, 5% de la
population souffrent de
malnutrition, ce taux monte à
50% dans les pays du tiers-
monde.

Il s’agira de mobiliser les ressources en
renforçant l’épargne et les investissements

nationaux par l’intégration, loin de
mesures autoritaires de la sphère

informelle dominante ; l’amélioration de la
gestion des revenus et des dépenses

publiques ; la consolidation du flux de
capitaux par plus de réduction de dettes,

l’objectif étant de renforcer la
participation de l’Afrique dans le

commerce mondial



La wilaya de Djanet,
dans l'extrême-Sud du
pays, connaît depuis
quelques jours un in-
tense flux de touristes
nationaux et étrangers
venus célébrer la fête
du nouvel An dans «la
Perle du Tassili», ré-
gion à vocation touris-
tique par excellence.

Les tour istes  a lgér iens  et
étrangers ont convergé vers
le  f lanc nord de la  wi laya
pour  passer  l a  nu i t  à  l a
belle étoi le dans les éten-
dues sahariennes féeriques
de «Tadraret El-Hamra», Ins-
sendieyen, Ihrir,  Sifar, pour
savourer un séjour touris-
tique «sans pareil».
Toutes les faci l i tés néces-
saires ont été prises par les
propr ié ta i res  e t  respon -
sables des agences touris-
tiques pour assurer un sé-
jour festif  et le rendre des

plus agréables aux hôtes de
Djanet, dont la mobilisation
de toutes les conditions né-
cessaires  leur  permettant
de découvr ir  les  s i tes  ar -
chéologiques de la  région
et d'apprécier les gravures
rupes t res  e t  l e s  c i rcu i t s
touristiques à la faveur de
la  mise à  leur  disposit ion
d'une  nécessaire de véhi-
cu les  tou t  t e r ra in  e t  des
guides.
Approchés  par  l ’APS ,  de
nombreux touristes étran-
gers n’ont pas manqué d’ex-
pr imer  l eur  sa t i s f ac t ion
quant à «la splendeur de la
per  le  du Tassi l i » ,  région,
on t - i l s  reconnu ,  « t rès  a t -
tractive» qui les stimule à
reven i r  encore  une  fo i s
dans cette région pour dé-
couvrir davantage de ses ri-
chesses  e t  l a  d ivers i t é
qu’offre dame nature.
La région de «Tadreret El -
Hamra» constitue la desti -
nation tourist ique privi lé -

g iée  des  tour i s t iques  qu i
s’y étaient installés à la dé-
couverte des reliefs et sites
na ture l s  de  «Oued - Inde j -
rane»,  «Tin-Merzouga»,  via
les surprenants espaces de
«Bouhed iane» ,  « I n t ihag» ,
«In-Saouatine»,
«Mou l -Negua» ,  « I nba t »  e t
d’autres endroits, dont cer-
tains méconnus par la majo-
rité des touristes.
Le  sec teur  de  l ’ a r t i sana t
connaît, de son côté, un dé-
veloppement f lorissant de
par  l ’ écou lement  de  ses
produ i t s  auprès  des  tou -
ristes qui,  en guise de sou-
venir leur rappelant leur sé-
jour dans le grand sud al -
gé r i en ,  e t  no tamment  l a
région,  prennent avec eux
des petits chef-d’œuvres ar-
t i sanaux ,  dont  l e  chèche
des Touaregs et d’autres ar-
ticles à l’effigie du legs cul-
ture l  de  la  populat ion  lo -
cale.
Le directeur du tourisme et

de l ’ar t isanat  (DTA) de la
wi laya  de  D janet ,  Lamine
Hamadi,  a  souligné que le
f lux  tour i s t ique  augure
d ’une  sa i son  tour i s t ique
«réuss ie »  eu  égard  à  l ’ a f -
f luence croissante des visi-
teurs depuis le  lancement
de la saison du tourisme sa-
harien ayant  atteint  2 .728
touristes, dont 1.000 étran-
gers de différentes nationa-
l ités ayant rall ié la région.
La relance tourist ique est
éga lement  con for tée  par
l ’ouverture de la  nouvel le
desser te  aér ienne  hebdo-
madaire  Par is  (France)  et
Djanet (Sud algérien),  a-t - i l
ajouté.
M .  Hamad i  a  assuré  que
tous les moyens humains et
matér i e l s  ex i s tan ts  sont
mobilisés, en coordination
avec les dif férents acteurs
et partenaires, pour réunir
les conditions favorables de
séjour aux touristes.

APS

Tourisme saharien 
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Important flux touristique à Djanet 
pour fêter le nouvel An

Les services de sécurité ont été ins-
truits par le procureur de la République
près le tribunal d’Ammi Moussa d’ouvrir
une enquête et situer les responsabili-
tés, selon un communiqué émanant de
la cellule de communication dudit tribu-
nal. Qualifiée de tronçon de la mort, la
RN-90, notamment la partie jouxtant le

douar Bouardia, fait régulièrement de
nombreuses victimes. Hier, à 11h38, un
grave accident s’est produit au niveau
de la RN-90, sur le tronçon reliant Had
Echekala à Ammi Moussa, lorsqu’un vé-
hicule est entré en collision avec un
autre véhicule. Il a causé la mort de
deux personnes, tandis que deux autres

ont été blessées. Les appels des uns et
des autres, dont le plus insistant est
celui du parti MPA, pour le dédouble-
ment de la voie de cette route n’ont pas
trouvé un écho favorable auprès des
autorités locales et nationales, malgré
l’existence d’un projet dans ce sens. 

N. Malik

Relizane  

Le tribunal de Ammi Moussa ouvre 
une enquête après un accident  

Relizane  

Deux morts et 4
blessés dans un acci-
dent à Had Echekala  
La route nationale  continue à
faire des victimes parmi les gens
de passage se rendant de
Relizane vers Tiaret via Had
Echekala ou prenant le sens
inverse. Deux véhicules
touristiques se sont télescopés, ce
vendredi aux environs de 11h38,
au niveau du douar « Bouardia
», à hauteur de l’agglomération
de Had Echekala, située à
l’extrême Sud de Relizane, chef-
lieu de wilaya. Ce lieu est devenu
sinistrement connu pour les
nombreux accidents qui y ont été
enregistrés, ces derniers mois.
Deux morts ont été relevés des
véhicules ainsi que 4 blessés. Le
conducteur âgé de 68 ans
décédée sur place et sa sœur
âgée de 78 ans est décédée dès
son admission à l’hôpital, les 4
blessés, le père de 54 ans, sa
femme de 38 ans et deux
jumelles de 6 ans, étaient dans
la seconde voiture de marque «
Hulix » ont été secourus par les
sapeurs-pompiers, qui les ont
transférés vers les urgences
médicales de l’hôpital local, alors
que les dépouilles des deux
malheureuses victimes ont été
déposées au niveau de la
morgue de ce même
établissement. Les services de la
Gendarmerie nationale ont établi
un constat et ouvert une enquête
pour déterminer les causes et les
circonstances de ce dramatique
accident, qui vient d’endeuiller
deux familles. Nous rappelons à
nos lecteurs que plus de 95% des
accidents ont pour cause le
conducteur, les 5% restant sont
dus au mauvais état de la
chaussée ou à celui du véhicule.
C’est pourquoi il est recommandé
de ne pas user de la vitesse, ni
opérer des doublements
dangereux et observer plutôt la
distance de sécurité entre deux
véhicules. 

N.Malik

Mascara  

Un homme meurt
fauché par un train   
Un quarantenaire est décédé, ce
dimanche après-midi, après
avoir été heurté par un train à
Zemala, dans la commune de Sig
(ouest de Mascara), a-t-on
appris auprès des services de la
Protection civile. L'accident s'est
produit vers 16 lorsqu'un train de
transport de voyageurs, assurant
la desserte Oran-Alger a heurté
un homme âgé de 40 ans, selon
les détails fournis par les services
de la Protection civile. La victime,
un homme âgé de la
quarantaine, est décédée sur le
coup. L'accident s'est produit au
niveau de la zone de Zemala,
relevant de la commune de Sig,
dans la wilaya de Mascara. Les
éléments de la Protection civile
sont intervenus pour évacuer la
dépouille à la morgue du centre
hospitalier de la ville de Sig. Une
enquête a été ouverte pour
déterminer les circonstances du
drame.

N.Malik



Dans la conjoncture mondiale qui
date au moins de la  guerre en
Ukraine, il est malheureusement ins-
tructif de consulter les médias écrits
ou audio-visuels pour prendre
conscience de l ’ incroyable faveur
idéologique et politique dont bénéfi-
cient les États-Unis, hormis dans le
champ de la presse communiste ou
liée à La France Insoumise. Plusieurs
points sont marquants, et je commen-
cerai par le plus grave car il implique
tout le reste.

D’abord la guerre en Ukraine. Il ne
s’agit pas de justifier les atrocités de
cette guerre dont Poutine a pris l’ini-
t iat ive,  mais de rappeler d’abord
qu’elle est issue du démantèlement
de la Russie dont les frontières coïn-
cidaient avec celles de l’ex-URSS, elle-
même abolie sur une base libérale
hostile à tout socialisme (malgré la
résistance ultime de Gorbatchev), ce
qui a permis à ses ex-dirigeants de
s’enrichir impunément et, surtout, de
conférer une indépendance juridique
artificielle à des « régions » ou « na-
tions » (comme on voudra) qui lui ap-
partenaient.  De cela personne ne
s’est offusqué ! C’est ce que l’on peut
appeler un souci de la démocratie à
sens unique.
Derrière ce processus politique il y
avait bien entendu l’intention améri-
caine d’intégrer ce nouveau pays à
l ’OTAN qui  est  le  bras juridique
d’abord, armé ensuite de la présence
des américains dans cette zone du
monde, avec toutes les victimes, de
part et d’autres, que cela a entraîné
: bravo le christianisme « moral » dont
ils prétendent se réclamer, Biden en
tête ces temps-ci. Le Christ doit se
retourner dans sa tombe, si je puis
me permettre ce propos impertinent
et iconoclaste ! Mais ce processus a
un sens plus large et essentiel : il tra-
duit la remontée de l’ambition impé-
rialiste des États-Unis à l’échelle du
monde sur laquelle les analystes po-
litique, dans leur grande majorité,
font silence, qu’ils ne veulent ou ne
peuvent pas voir, étant donnée leur
culture intel lectuel le… mais que
Biden, encore lui, vient d’avouer en
clamant : « L’Amérique est de retour
! » Cette volonté hégémonique mon-
diale ne date pas d’aujourd’hui. Elle
remonte, on ne le dit pas souvent, à
la période qui a suivi la 2ème guerre
mondiale (donc dès 1949) quand il a
été question de créer en Europe une
zone de libre-échange, dont le Club
de Rome a été l’incarnation. Le sait-
on ? I l  s ’agissait  tout simplement

d’encadrer les pays européens où les
partis  communistes étaient for ts
(France, Italie, Espagne) et d’empê-
cher leur extension face à une URSS
qui offrait une image positive aux
peuples –  qu’elle ait été fondée ou
pas. Et l’on sait, pour faire un bond
en avant, que l’Europe d’aujourd’hui,
après la chute du Mur de Berlin, est
une Europe profondément libérale et
pro-américaine.dans ses traités.
À l’échelle du monde ai-je dit. Oui car
une nouvelle donne est apparue de-
puis la fin du siècle dernier : la mon-
tée en puissance de la Chine sur le
plan économique ainsi que sur celui
de son attractivité pol it ique en
termes humains. Une remarquable
analyste de note époque en général
et de la Chine en particulier, vient de
le démontrer et de m’en convaincre
pleinement, à savoir celle ce Bruno

Guigue dans son livre « Communisme
» (Delga) et sa participation au livre
collectif « La Chine sans œillères »
(Delga à nouveau). Or, par-delà les
mérites de ce régime et même si cer-
tains les contestent, il est à l’origine
d’un nouvelle division du monde en
deux blocs antagonistes (je laisse la
Russie de côté) qui mécontente les
USA et déclenche même leur colère
tans ils veulent dominer la planète à
leur profit. En plus, cette domination,
qui s’érode et veut se redresser via
la guerre en Ukraine, a existé depuis
longtemps, à travers de multiples
guerres terriblement meurtrières et
que l’Occident européen, semble ou-
blier : la guerre en Corée, celle du
Vietnam, toutes celle qui ont suivi au
Moyen-Orient avec l’intervention en
Afghanistan sans le moindre ef fet
émancipateur vis-à-vis de l’islamisme

anti-féminin, celle en Irak avec ses
milliers de morts ou leur longue in-
tervention, aux motifs compliqués,
en Syrie, sans compter l’exploitation
de pays sous-développés dans le
Tiers-Monde. À quoi il faut ajouter –
alors qu’ils se réclament de la démo-
cratie, leur soutien aux pires régimes
dictatoriaux du siècle précédent,
comme ceux d’Espagne, du Portugal
ou de Pinochet – et j’en passe comme
leurs liens avec la Hongrie autoritaire
actuelle ou la Pologne réactionnaire
à plusieurs points de vue… mais ca-
tholique !
Sans compter, enfin, leur absence de
réaction face aux régimes musulmans
où les droits humains démocratiques
et ceux des femmes en particulier
sont littéralement bafoués, ou encore
face à ce qui se passe en Israël, tant
sur le plan intérieur d’un régime ab-
solument autoritaire à la démocratie
illusoire et sur celui d’un déni des
droit  nationaux des Palestiniens
qu’ils veulent absorber.
Comment alors ne pas donner raison
au journal  Le Monde pour une
fois(qui n’est pas un journal spécia-
lement révolutionnaire) quand ils af-
firme à propos des « alliés occiden-
taux » de l’État hébreu : « Qu’ils ne
s’étonnent donc pas de susciter l’in-
dif férence d’une partie du monde
lorsqu’ils appellent ailleurs au res-
pect des droits des peuples » (édition
de ce week-end). Simplement, je serai
plus sévère : l’attitude de l’Occident,
comme je l’ai suggéré dans ce billet,
ne m’indiffère pas : elle me scandalise
tant elle accepte l’hégémonie idéolo-
gique et pseudo démocratique des
américains,  dont les valeurs of f i -
cielles sont le masque d’un impéria-
lisme général, menaçant aussi Taïwan
(province chinoise en droit),… auquel
seule la Chine va pouvoir opposer un
système de valeurs et de pratiques
dignes de respect, même si certains
n’en sont pas convaincus !

Par Yvon Quiniou

La conjoncture mondiale
liée à la guerre en Ukraine
exige qu’on s’interroge sur
le rôle des États-Unis, non
seulement dans celle-ci,
mais sur leur impérialisme
renaissant. Celui-ci a été
constant depuis plus d’un
siècle, abrité derrière des
proclamations démocra-
tiques qu’ils n’ont cessé
de bafouer dans des
guerres meurtrières et
que seule la montée en
puissance de la Chine
peut limiter.

Comment alors ne pas donner raison au journal Le
Monde pour une fois (qui n’est pas un journal

spécialement révolutionnaire) quand ils affirme à
propos des «alliés occidentaux» de l’État hébreu :

«Qu’ils ne s’étonnent donc pas de susciter
l’indifférence d’une partie du monde lorsqu’ils

appellent ailleurs au respect des droits des peuples»
(édition de ce week-end). Simplement, je serai plus
sévère : l’attitude de l’Occident, comme je l’ai suggéré
dans ce billet, ne m’indiffère pas : elle me scandalise
tant elle accepte l’hégémonie idéologique et pseudo-

démocratique des Américains, dont les valeurs
officielles sont le masque d’un impérialisme général,
menaçant aussi Taïwan (province chinoise en droit),…
auquel seule la Chine va pouvoir opposer un système
de valeurs et de pratiques dignes de respect, même si

certains n’en sont pas convaincus !
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Mis en scène par Samir Bouanani
sur une adaptation personnelle
de la célèbre pièce théâtrale
«Othello», du dramaturge anglais
William Shakespeare (1564-1616),
le spectacle a été présenté sur la
place publique Mohamed Touri,
devant le théâtre national Ma-
hieddine-Bachtarzi (TNA), dans
le cadre du programme du 15e
Festival national du théâtre pro-
fessionnel (FNTP).
Produit par le Théâtre régional
Abdelkader-Alloula d'Oran (TRO),
«Othello, le jaloux», a brillamment
été servi par Youcef Benzahra
(Othello, général vénitien), Bou-
chra Gourad (Desdémone,
épouse d’Othello), Mohamed
Amine Fouatih (Lago, enseigne
d'Othello), Nerdjes Benamara
(Emilia, épouse de Lago et dame
de compagnie de Desdémone),
Imad Brahimi (bouffon au service
d'Othello) et Mohamed Amine
Hadj (El Goual), tous issus du
TRO. Durant une vingtaine de mi-
nutes, le spectacle a d'abord été
publiquement annoncé dans
l’éclat et la magnificence par El
Goual, Mohamed Amine Hadj,
s'adressant ouvertement, durant
une vingtaine de minutes, bendir

à la main, aux passants. Suivi par
ses partenaires également aux
percussions, El Goual présentait
la troupe aux gens avec une voix
puissantes, les invitant à le suivre
pour se rassembler sur la place
Mohamed-Touri.
Projeté sur la tradition algérienne
avec tout l'héritage ancestral en
us et coutumes que ce choix
conceptuel de Samir Bouanani
aura suscité, «Othello, le jaloux»
met le doigt, 35 mn durant, sur le
drame familial et désastre social
que pourrait engendrer la jalousie

aveugle, résultat d’un manque de
confiance démesuré. Conduisant
le spectacle dans une ambiance
folklorique et populaire, les co-
médiens, vêtus de costumes de
circonstance, ont chanté, dansé et
fait participer le public qui a vite
adhéré au spectacle, présenté
dans des formes, parfois co-
miques, oubliant même qu'origi-
nellement «Othello» est une tragé-
die. A l'issue du spectacle, le pu-
blic a longuement applaudi les
comédiens qui, dès le départ, ont
su poser leur spectacle dans la

rue, de manière professionnelle et
convaincante.
Outre les espaces et manifesta-
tions dédiés au théâtre, comme
les Journées du théâtre du rue
d'Oran, ce spectacle a également
été adapté par ses concepteurs et
joué des gares ferroviaires et des
trains.
Le 15e FNTP prend fin dimanche
avec la cérémonie de clôture et de
remise des prix après dix jours de
représentations en compétition
et en off.

R.C.

Le spectacle de rue «Othello, le jaloux» présenté à Alger
Théâtre
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«MAWT ED’DET ET’TALITA» 
DU TR D’EL EULMA AURÉOLÉE
La pièce de théâtre «Mawt Ed’det
et’talita» du théâtre régional d’El
Eulma a remporté le Grand prix du
Festival national du théâtre
professionnel (FNTP) et celui du
meilleur texte de cette 15e édition
qui a pris fin dimanche au Théâtre
national Mahieddine-Bachtarzi
(TNA). Mis en scène par Aissa
Djekati, sur un texte de Mohamed
Lamine Benrabie, le spectacle
«Mawt Ed’det et’talita» (la
troisième mort de soi), raconte en
trois tableaux déployés en un seul
acte, les tourments psychologiques
vécus par «Wahi», un haut
fonctionnaire, contraint à la
retraite vivant mal sa mise à l'écart
et son isolement. En présence de
l’inspecteur général du ministère
de la Culture et des Arts, Hamza
Djaballah, représentant la ministre
Soraya Mouloudji, le Jury a ensuite
attribué son prix à la pièce de
théâtre «El Mawâïd.Kawn»,
produite par le Théâtre régional de
Sidi Bel- Abbès et mise en scène
par Mohamed Dine El Hennani sur
un texte de Sid Ahmed Grazib et
un traitement dramatique de
Abbassia Medouni. Chahinez
Neghouache pour la pièce,
«Chadjaret el mawz» (le
bannanier), du T.R de Skikda et
Abdelkader Azzouz pour «El
Djathoum» du TNA, se sont, quant
à eux, partagés le prix de la
scénographie. Le Prix du meilleur
rôle masculin est revenu à Toufik
Rabhi pour sa prestation dans la
pièce «Mawt Ed’det et’talita» du
T.R d’El Eulma, alors que celui de
la meilleure interprétation
féminine a été décerné à deux
comédiennes, Souad Djennati
pour son rôle dans «El
Mawâïd.Kawn» du T.R de Sidi Bel
Abbès et Amina Belhocine pour sa
prestation dans «El Azeb» du T.R.
d’Oran. Les concepteurs, Chahinèz
Neghouache pour la pièce,
«Chadjaret el mawz» (le
bannanier), produite par le T.R de
Skikda et Ahmed Rezzag pour
«Et’Tafihoune» du T.R. Azzeddine-
Medjoubi de Annaba, se sont
partagés le prix de la meilleure
mise en scène, alors que celui de
la meilleure création musicale est
revenu à Bahr Bensalem dans «El
Djathoum» du TNA. Auparavant, le
nombreux public présent a pu
assister, d’abord, au spectacle de
rue, «Othello el meghyar» (Othello
le jaloux) produit par le T.R.d’Oran,
puis, sur les planche de la salle
Mustapha-Kateb, au spectacle
«Choumouê Er’Rokh» du T.R.de
Sidi Bel Abbès, un spectacle en
hommage aux grandes figures du
Théâtre algérien disparues. Dédié
au comédien, ancien de la troupe
artistique du FLN et ex-directeur
du TNA, Taha El-Amiri (présent à
tous les spectacles en
compétition), le 15e FNTP, s'est
ouvert le 23 décembre 2022.
Durant dix jours, le 15e FNTP a
accueilli treize pièces de théâtre
en lice pour les huit distinctions
sanctionnant le festival, et une
trentaine d’autres en off, ainsi que
des conférences, des ventes-
dédicaces de livres, des masters-
class et des spectacles de rue.

R.C.

GRAND PRIX DU E FNTP

La scène culturelle algérienne a été
assombrie, en 2022, par la disparition
de nombreux artistes, femmes et
hommes de culture, ayant œuvré,
dans différentes disciplines, à la pro-
motion et à l'enrichissement de la
culture nationale.

JANVIER
- 5 janvier : le dramaturge, réalisa-
teur et comédien Mohamed Hilmi.
- 9 janvier : le comédien et anima-
teur de la troupe radiophonique, Ab-
delaziz Charef.
- 11 janvier : le réalisateur de feuille-
tons, Nazim Kaidi.
- 12 janvier : la chanteuse et "med-
daha" Baghdadi Dahmania (Cheikha
Dahmania).
- 15 janvier : le batteur et percussion-
niste du groupe «Inasliyen», Fayçal
Zerrouk
- 18 janvier : le violoniste et chef d’or-
chestre Kouider Ben Djeffal.

- 20 janvier : le maître luthier Moha-
med Chafaa et le réalisateur de télé-
films Mohamed Badri.
- 27 janvier : le conteur Mahfoud Fekir.

FEVRIER
- 2 février : le pianiste compositeur
professeur et formateur Mourad Bel-
hocine.
- 4 février : le musicien banjoïste
chaabi Kamel Boudjellab.
- 6 février : le Mkadem Brahim Berre-
zoug, l’un des doyens de la musique
et Diwane en Algérie.
- 10 février : le comédien, dramaturge

et metteur en scène Djamel Bensaber.
- 12 février : le comédien Mustapha
Preure.
- 14 février : le technicien et sono-
riste de théâtre Akli Ghebriout et
l'écrivain, calligraphe et concepteur,
Abdellah Bechlaghem.
- 16 février : le journaliste-écrivain
Farid Aichoune.
- 20 février : le cinéaste Djamel Ben-
deddouche.

MARS
- 15 mars : le réalisateur de télévi-
sion, Yahia Debboub.
- 26 mars : le poète du melhoun,
Aroun Ahmed, figure de la littérature
populaire algérienne.
- 30 mars : l’artiste infographe et
concepteur d'affiches, au TNA, Fa-
rouk Derardja.

AVRIL
- 3 avril : la réalisatrice Yamina Bachir
Chouikh.
- 19 avril : le pianiste Boubekeur Ker-
riou.
- 26 avril : le chanteur Malouf, Larbi
Ghazel, et le chanteur du groupe "Ifri-
kya Spirit", Chakib Bouzidi.
MAI
- 4 Mai : le comédien Mohamed
Hazim.
- 6 mai : le chanteur Hamid Almas.
- 7 mai : la poétesse, romancière et tra-
ductrice Amina Mekahli.
- 13 mai : le chanteur andalou Bedjai
Ghaffour.
- 14 mai : le chanteur chaâbi Cheikh
Bensaber Boukherouba.

- 20 mai : le comédien et metteur en
scène Ahmed Benaissa.
- 22 mai : la comédienne Chafia Bou-
draâ.
- 25 mai : le dernier membre de la
troupe «Safir Ettarab», créé par le
chahid Ali Mâachi, Abdesslem Mus-
tapha.

JUIN
- 5 juin : le musicien, docteur en mu-
sique et professeur à l’INSM, Bessa-
lem Azouaou.
- 21 juin : l'écrivain journaliste et pro-
fesseur d'université, Abdelaziz Bou-
bakir.

JUILLET
- 2 juillet : le plasticien et directeur de
l’Ecole supérieure des Beaux-Arts
d’Alger (ESBAA), Djamel Larouk.
- 4 juillet : le musicien guitariste et lu-
thiste Noureddine Aliane.
- 6 juillet : le commissaire et membre
fondateur du Festival international de
musique jazz de Constantine, «Dima
Jazz», Zoheir Bouzid.

AOUT
- 1 août : le cinéaste Nasredine Gue-
nifi.
- 13 août : le qanuni, Chef d’orchestres
andalou et chaâbi, Mabrouk Hamai.
- 16 août : le doyen des plasticiens al-
gériens et premier directeur de l'Ecole
des beaux-arts, Bachir Yelles, à l'âge
de 100 ans et le caricaturiste Be-
naouda Taouche.

SEPTEMBRE
- 4 septembre : le comédien Musta-
pha Benchougrani.

- 5 septembre : la comédienne Ya-
mina Ghassoul.
- 17 septembre : la comédienne Farida
Saboundji.
- 18 septembre : le musicien luthiste
et membre de l’association des
Beaux-Arts d’Alger, Mohamed Dai-
mellah.
- 22 septembre : le plasticien et scé-
nographe Karim Ayadi.
- 24 septembre : la journaliste et ar-
tiste défenseure du patrimoine, Zineb
El Mili.

OCTOBER
- 3 octobre : le musicien de musique
malouf, Ali Bennani.
- 9 octobre : le comédien Mohamed
Larbi Bahloul.
- 20 octobre : le plasticien et calli-
graphe Tayeb Laidi.
- 21 octobre : le calligraphe Mohamed
Ben Said Cherifi.
NOVEMBRE
- 7 novembre : le sociologue et écri-
vain Rachid Sidi Boumediène.
- 11 novembre : le chanteur chaâbi
Rachid Souki.

DECEMBRE
- 3 décembre : le musicien, universi-
taire, compositeur et chef de chœur
Djamel Senoussi.
- 10 décembre : le chanteur chaâbi,
Aziouez Rais.
- 18 décembre : le comédien Abbès
Boudène.
- 28 décembre : le chanteur et com-
positeur Mustapha Zmirli.

R.C.

Ils nous ont quittés en 2022
Culture

k«Othello, le jaloux»,
un spectacle de rue qui
met en garde contre les
méfaits de l'excès de
jalousie dans un couple,
a été présenté dimanche
à Alger, devant le public.

culture



«Nous sommes dans un projet. Et il
prévoit que le sélectionneur national
amènera l’équipe pour défendre notre
titre continental lors de la CAN en Côte
d’Ivoire (en 2024)», a lancé Augustin
Senghor, le président de la Fédération
sénégalaise de football dans une décla-
ration accordée à la télévision sénéga-
laise STV 2.

Au Sénégal, il bénéficie de la
confiance du peuple
Longtemps critiqué, celui qui est sur-
nommé «El Tactico» laisserait un grand
vide au pays de la Teranga en cas de
départ effectif. S'agit-il seulement d’un
coup de «blues» post-Mondial ? Cissé a-
t-il le sentiment d’avoir fait le tour de la
question ? L’attente jusqu’au prochain
Mondial dans quatre ans lui paraît-elle
trop longue ? Son groupe peut-il encore
le faire changer d’avis ? Autant de
questions qui risquent d’agiter les pro-
chains jours… rapportent un média
africain. Une décision qui a profondé-
ment divisé les Sénégalais puisque cer-
tains d’entre eux ont salué cette recon-
duction, tandis que d’autres l’ont criti-
quée, comme en attestent les extraits
suivants sur les réseaux sociaux. Et si
les chemins d’Aliou Cissé et du Sénégal
venaient à se séparer ? C’est la juste
question qui a été posée par des
confrères qui s'inquiètent de l’avenir
du sélectionneur de l'équipe nationale
sénégalaise.

2024, pour un autre challenge 
Voilà une hypothèse, qui fut il y a
encore quelques semaines complète-
ment surréaliste. Le sélectionneur
Aliou Cissé qui fut le pilote des Lions au

premier sacre à la CAN de leur histoire
en février dernier, a prolongé son
contrat jusqu’en 2024, soit juste avant
le coup d’envoi de la Coupe du monde
2022. Celle-ci s’est achevée sur un par-
cours honorable jusqu'en huitième de
finale (défaite 3-0 contre l’Angleterre).
Avant le coup d’envoi de la Coupe du
monde 2022, la Fédération sénégalaise
de football a envoyé un message fort
au sélectionneur Aliou Cissé, lui annon-
çant sa prolongation jusqu’en 2024.
«C’était une manière de le mettre à
l'abri de toutes pressions à cet ancien
joueur du PSG, qui a permis en février
dernier au Sénégal de décrocher la pre-
mière CAN de son histoire».

«On ne change pas un 
sélectionneur qui gagne»
Ce mardi en effet, le journal Record
lâche une petite bombe en indiquant
que Cissé se pose de sérieuses ques-

tions sur son avenir et qu’il envisage-
rait très sérieusement de démission-
ner malgré le soutien total de son
groupe et des dirigeants.Voilà qui n’est
pas une bonne nouvelle pour les Séné-
galais qui continuent à se mobiliser
autour de lui pour le faire maintenir à la
tête de leur équipe nationale. Dans ce
train de vie, quelque chose ne res-
semble pas aux équipes africaines, du
moins à ce qui est appelé «l’objectif
n’ayant pas été atteint, signifie démis-
sion». Bizarrement, ce schéma n’est
pas seulement sénégalais, puisque
chez nous, des voix s'accélèrent pour
demander le départ du sélectionneur
Belmadi. Ce travail souterrain, inconnu
auparavant, devient de plus en plus
transparent, animé par des personnes.

Coupe du monde 2022, des
regrets mais aussi des leçons
Le même journal rappelle le parcours

de ces Lions de Téranga, qui furent
surclassés par l’Angleterre par le
score de 3-0. Le Sénégal a été éliminé
dès les 8es de finale de la Coupe du
monde 2022. 

Faut-il parler d’un échec 
pour le champion d’Afrique 
en titre ?
Le score est douloureux, écrit un
média et d’ailleurs jamais le Sénégal
ne s’était incliné de manière aussi
large, que ce soit à la CAN ou en
Coupe du monde. En effet, punis sur
trois contres, les hommes d’Aliou
Cissé ont été éjectés sans ménage-
ment par l’Angleterre (0-3) dimanche
en 8es de finale du Mondial. D’un côté,
règne la déception d’avoir été sortis
dès ce stade de la compétition alors
que les Sénégalais n’ont jamais caché
leurs ambitions, de l’autre, on trouve
des circonstances atténuantes,
comme la qualité de l’adversaire.
Mais qu’en penser vraiment ?

Sadio Mané de retour
En effet, opéré au niveau du péroné
droit, l’attaquant du Bayern Munich
poursuit sa rééducation au centre
médical du club en attendant son
rétablissement complet. Éloigné des
terrains depuis le 9 novembre der-
nier, l’international sénégalais
devrait faire son grand retour à la
compétition en mois de février pro-
chain. Un retour qui tombe à pic
pour le club bavarois qui espère
renouer avec le titre de la plus pres-
tigieuse compétition européenne
interclubs. 

H. Hichem 
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Football : Réunion
de coordination
DTN-DTR les 4 et 5
janvier à Alger
Le Directeur technique natio-
nal (DTN), Mustapha Biskri et
les neuf directeurs techniques
régionaux (DTR), tiendront
une réunion de coordination
les 4 et 5 janvier 2023 à Alger,
a indiqué la Fédération algé-
rienne de football (FAF). 
Il sera question, lors de cette
réunion, de la formation, des
Championnats de jeunes, des
académies et des sélections
régionales que la DTN
compte relancer rapide-
ment, en plus d’autres
sujets qui seront également
débattus, précise l'instance
fédérale sur son site officiel.
Les DTR sont attendus le
mardi 3 janvier dans
l’après-midi à l’hôtel
Olympic de Dely Brahim
(Alger).
Pour rappel, Mustapha Bis-
kri avait été officiellement
installé dans ses nouvelles
fonctions, le 7 décembre
2022. Agé de 62 ans, il a
succédé à Ameur Chafik,
limogé en février 2022 par
l'ancien président de la FAF
Amara Charaf-Eddine. 
L'intérim à la tête de la DTN
était assuré depuis par
Taoufik Korichi.

Les chemins de Cissé et des Lions 
de la Teranga collés jusqu’en 2024

Le MC Alger a remporté la 30e Coupe d’Algérie de son
histoire après avoir battu en finale l’ES Aïn Touta
(32-28), ce vendredi, à la salle Harcha-Hassane (Alger).
Et de 30 pour les Vert et Rouge. Dans le temple de la
petite balle algérienne, le Mouloudia a une nouvelle fois
su charmer Dame Coupe pour remporter le 30e titre de
son histoire. Un nouveau trophée à ajouter à la vitrine,
déjà très bien étoffée, du MCA glané à l’issue d’une
superbe finale qui a tenu toutes ses promesses. Dos à
dos au terme de la première mi-temps, les deux prota-
gonistes ont continué à faire jeu égal lors de la seconde
période, jusqu’aux ultimes minutes où l’ESAT a réussi à
prendre deux longueurs d’avance. Toutefois, les cama-
rades de Chahbour ont trouvé les ressources néces-
saires pour aller chercher une égalisation inespérée
grâce à Djermouni. Lors de la manche de prolongation,
l’expérience et la profondeur de banc du MCA a su faire
la différence. Abattus par ce retournement de situation,
les protégés de Habib Kheraifia n’ont pas réussi à se

remobiliser et à repartir au charbon pour parvenir à
soulever le précieux trophée. Comme en 2014 et 2017,
l’ESAT, finaliste malheureuse de la dernière édition, s’in-
cline pour la 3e fois de suite face à ce même adversaire
et à ce même stade de la compétition. Pour rappel,
cette finale de l’épreuve populaire concerne l’édition
2021-2022. Pour ce qui est de la nouvelle saison hand-
ballistique, et après plusieurs reports, le coup d’envoi
sera donné le mardi 10 janvier 2023.

7e titre pour les filles du HBC El Biar
Les handballeuses du HBC El Biar ont remporté leur 7e

Coupe d’Algérie en survolant la finale de l’édition 2021-
2022 de l’épreuve populaire en écrasant le MC Alger (30-
15), ce vendredi à la salle Harcha-Hassane. Pour cette 12e

confrontation en finale de Dame Coupe, entre les deux
formations de la capitale, les El biaroises ont fait cavalier
seul en infligeant à leurs grandes rivales une véritable
correction. En effet, les filles de Abdellah Fatah Moulay,

tenante du titre, ont bouclé la première mi-temps sur le
score sans appel de 16 buts à 4, avant de continuer leur
démonstration de force lors de la seconde période pour
aller chercher cette 7e Coupe d’Algérie. Très satisfait de
la prestation de ses protégées, l’entraîneur du HBCEB a
fait le vœu que cette consécration soit la première de
beaucoup d’autres. «Je pense que nous avons fait une
grande finale, car on était bien concentré sur notre sujet. 
Le fait de débuter très tôt notre préparation pour la nou-
velle saison a payé et j’espère que ce titre sera le premier
d’une longue série», a-t-il déclaré à la Chaîne III de la
Radio algérienne. Il faut rappeler que cette finale se joue
avant même le coup d’envoi de la saison, ce qui
explique en partie le score de la partie. Annoncé dans
un premier temps pour le début du mois de décembre,
puis pour la fin du mois en cours, le coup d’envoi de la
nouvelle saison 2022-2023 aura finalement lieu le mardi
10 janvier 2023.

L'équipe nationale de handball disputera deux
matches amicaux face à son homologue tuni-
sienne, les 4 et 6 janvier, à la salle omnisports
Mohamed-Mazali à Monastir (17h), dans le cadre
des préparatifs pour le 28e Championnat du
monde 2023, en Pologne et la Suède (11-29 jan-
vier), a indiqué la Fédération tunisienne (FTHB)
sur sa page officielle Facebook. Le Sept national,
qui a entamé dimanche un stage à Alger, a pris
part récemment au tournoi amical de Carpati à
Bucarest, soldé par deux défaites : face à l'Egypte

(38-27) et la Roumanie (33-25). Lors du 28e Cham-
pionnat du monde, l'Algérie évoluera dans le
groupe E, en compagnie du Qatar, de la Serbie et
de l'Allemagne, alors que la Tunisie, 3e à la der-
nière CAN 2022 disputée en Egypte, a hérité du
groupe H aux côtés du Danemark, de la Belgique
et du Bahreïn. La sélection algérienne entamera le
tournoi en affrontant la Serbie, le vendredi 13 jan-
vier à la salle Spodek à Katowice (Pologne), avant
de défier le Qatar, champion d'Asie, le dimanche
15 janvier dans la même enceinte. Les coéqui-

piers de Messaoud Berkous boucleront le tour
préliminaire face à l'Allemagne, le mardi 17 janvier
toujours à la salle Spodek. L'Algérie avait validé
son billet pour le Mondial-2023, en battant la Gui-
née (27-26), en match de classement pour la 5e

place de la Coupe d'Afrique des nations CAN-
2022, qui avait vu la consécration de l'Egypte,
large vainqueur en finale face au Cap-Vert (35-27).
Pour rappel, l'Afrique sera représentée aux Mon-
dial 2023 par cinq équipes : l'Egypte, le Cap-Vert,
le Maroc, la Tunisie et l'Algérie.

Coupe d'Algérie de handball

Le MCA s’offre son 30e trophée

Mondial-2023 

Le Sept national face à la Tunisie en janvier à Monastir

n Aliou Cissé a la confiance des Sénégalais.



La 7e édition du CHAN est aux
portes de l’Algérie. Elle se tiendra
du 13 janvier au 4 février 2023.
C’est pratiquement demain. Les
organisateurs se penchent sur les
dernières retouches. 
Une fois de plus, l’Algérie est mise à
rude épreuve pour démontrer sa capa-
cité à accueillir des événements spor-
tifs de haut niveau, non seulement,
mais aussi à en faire une parfaite ré-
férence, et confirmer sa destination,
celle des grandes manifestations éco-
nomiques, culturelles et sportives.

Des performances de confirmations
L’organisation est à sa dernière re-
touche, les wilayas qui accueilleront
les équipes africaines seront aussi
aux petits soins pour que l’image de
ce Championnat soit l'empreinte exi-
gée, attendue et donc espérée par les
instances internationales de football
(CAF-FIFA), les nations africaines et le
monde sportif. 1 026 demandes d’ac-
créditations des médias qui ont été re-
censées, 54 pays affiliés à la Confédé-
ration africaine de football seront pré-
sents à la cérémonie d'ouverture
prévue le vendredi 13 janvier à partir
de 18h30, soit peu avant le premier
match du tournoi Algérie - Libye (20h)
au stade de Baraki. Rachid Oukali, le
président du Comité d'organisation
local, a parlé de «belles surprises»
sans pour autant donner plus de dé-
tails. «La cérémonie d'ouverture s'éta-
lera entre 20 à 30 minutes, le menu
non détaillé semble surprendre les
invités et les participants de cet évé-
nement. Les quatre wilayas sont, elles
aussi, prêtes pour garantir un excel-
lent séjour aux équipes engagées dans
ce Championnat sportif africain. Le
président du COL du Championnat
d'Afrique des nations 2023 a étalé,
lors de sa dernière conférence de
presse, l’ensemble des éléments et
outils qui seront mis en œuvre pour la
réussite de ce rendez-vous.

Des infrastructures de qualité 
Concernant le séjour des pays parti-
cipants à cette 7e édition, Rachid Ou-
kali a tenu à rassurer que tout a été
planifié pour les mettre dans les

meilleures conditions. «La CAF a va-
lidé le lieu d'hébergement des équipes
participantes, sur proposition du
COL. Tout était préparé avant même
que le tirage au sort ne soit effectué
le 1er octobre dernier à l'opéra d'Alger.
Tous les teams managers de sélec-
tions ont inspecté ensuite les stades,
les terrains d'entraînement et leur
lieu d'hébergement. Tout le monde
est satisfait des conditions dans les-
quelles ils seront mis pendant la com-
pétition». 
On reprochera certainement à l'orga-
nisateur le retard dans la campagne
de promotion de l'opération du tour-
noi. Il faut signaler que peu d’élé-
ments laissent penser que l’Algérie
va accueillir une compétition footbal-
listique de l’envergure du CHAN. «Les
rues d’Alger, d’Oran et de Constan-
tine particulièrement, n’offrent aucun
signe particulier qui capte un visi-
teur, de même que les résidents natio-
naux et étrangers». Ce n’est certaine-

ment pas l’avis de ces derniers mais,
une bonne communication démarre
un peu plus tôt, ceci reste un détail
important qu'il va falloir vite, voire
très vite corriger, mais il confirme
que cette opération d’information à
l'échelle nationale va démarrer avec
divers supports qui seront visibles
sur l'ensemble des espaces publics
particulièrement dans les villes hôtes
(Alger, Oran, Constantine et Annaba).

L'accueil a l'image de l'hospitalité
algérienne
Ce sera, pour une seconde fois en
moins d’une année, pour l’Algérie de
répondre à sa manière à ceux qui sè-
ment le doute sur ses capacités à abri-
ter des manifestations qu'elles soient
sportives ou d’un autre caractère, no-
tamment économique ou culturel qui
ne lésine aucunement sur les moyens
devant aboutir à des résultats qui fe-
ront gagner en image, le pays organi-
sateur. «L'Algérie aura une belle occa-

sion pour prendre de l'avance sur ses
concurrents, en visant une organisa-
tion de plus haut niveau. «Nous
sommes candidats pour la CAN-2025,
nous avons tous les moyens pour pou-
voir l'abriter. Pour le CHAN, nous vi-
sons une organisation du plus haut
niveau. Nous avons les infrastructures
et les stades requis, le peuple doit
être accueillant. Nous devons
convaincre que nous sommes ca-
pables d'organiser une CAN». 
C'est dire que la qualité des infra-
structures sportives reconnues par
les instances internationales pour
abriter les rencontres du CHAN-2022,
dont les enceintes d'Annaba et de Ba-
raki sont prêtes. 

H. Hichem 

nCanal + Foot : Arsenal - Newcastle à 21h 
nCanal + Sport 360 : Manchester United
- Bournemouth à 21h

Coupe d'Algérie de
handball
Le MCA s’offre son 30e
trophée
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Les chemins de Cissé et
des Lions de la Teranga
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Mondial-2023 
Le Sept national face à
la Tunisie en janvier à
Monastir

football 
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L’Algérie fin prête pour en faire 
le 7e meilleur CHAN

n L’Algérie prête à accueillir ses invités n’en déplaise à certains.
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Le MC Alger a confirmé son hégémonie sur le champion
national individuel (senior) de judo en raflant deux
nouveaux titres lors de la 3e et dernière journée disputée
samedi à la Coupole du Complexe Olympique Mohamed-
Boudiaf (Alger). Pour les cinq derniers titres mis en jeu
dans cette compétition, les athlètes du MCA ont en raflé
deux. En effet, Sonia Asselah (+78 kg) a décroché l’or en
battant Nermine Graoua, du Judo Club Bordj El Kiffan,
après avoir raté le vermeil lors des deux dernières éditions.
De son côté, Oussama Kabri a réussi à conserver sa
couronne pour la 3e année de suite, après avoir pris le
meilleur sur Rayan Benattia, du Club El Bahia Oran, en

finale de la catégorie des -90 kg. Pour sa part, Louiza Ichallal
(-78 kg) a offert au Club d’El Kseur son premier sacre dans
ce rendez-vous en disposant de Karima Kechout, du NRAB
Oued Semar. De leur côté, Lamri Rédha, du Judo Club
Kabylie, et Mohamed Mehdi Lili, de la sélection nationale
militaire, se sont adjugé le titre national, respectivement,
chez les -100 kg et +100 kg.  «Il n'y a aucun secret derrière
cette performance, si ce n'est le travail et le sérieux. Le club
a très bien travaillé et dès la mi-août dernier pour bien
préparer cet évènement, et au final, des résultats probants
ont été à la clé», a assuré le manager du MCA, Salim
Boutebcha. Après trois jours de compétition, le MCA a

confirmé une nouvelle fois sa main mise sur le judo national
en reportant 7 dès 14 titres disputés dans cette édition
2022. Quant au niveau global de la compétition, il a été bon,
du point de vue du Directeur technique national (DTN),
Abdelmalek Aït Mouffok. «Le niveau technique de la
compétition a été bon. Nous avons même eu des combats
d’un niveau mondial. Pour le reste, il y a eu l’émergence
et la confirmation de quelques jeunes athlètes qui montent
sur le podium», a-t-il indiqué avant d’ajouter «beaucoup
de travail reste à accomplir, toutefois, le fait de voir les
jeunes qu’on suivait s’imposer chez les seniors montre
que nous sommes sur le bon chemin».  

Championnat national de judo : Le MCA confirme sa domination


