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La production d’insuline
lancée en Algérie

Une bonne nouvelle donnée par l’industrie pharmaceutique algérienne : la production d’insuline commencera le 15 janvier 2023. Première à assurer une
production locale de l'insuline injectable à usage unique pour diabétiques, l'unité de production de stylos à insuline, "Biothéra" relevant du groupe "Biocare",

entrera en production d'ici au 15 janvier courant. L’annonce a été faite par le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Ali Aoun, hier à Alger. Lire en page 3
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Batna : Réalisation d'une production de dattes
de plus de 19.000 qx

Lutte antiterroriste, contre la contrebande, le trafic d'armes, le narcotrafic et la criminalité organisée

«Des résultats probants ont été
enregistrés durant l'année 2022
en matière de lutte antiterroriste,
contre la contrebande, le trafic
d'armes, le narcotrafic et la cri-
minalité organisée», lit-on à tra-
vers ce bilan opérationnel de
l’ANP
«Conformément aux instructions
du Haut Commandement de l’Ar-
mée nationale populaire, visant le
renforcement des efforts et la vi-
gilance afin de préserver la dis-
ponibilité opérationnelle à son
plus haut niveau, pour faire face
à toute éventuelle menace visant
la sécurité et la stabilité du pays,
l’année 2022 s’est distinguée par
de grands résultats, en matière de
lutte antiterroriste, contre la
contrebande, le trafic d’armes, le
narcotrafic et la criminalité or-
ganisée, et ce, par la neutralisa-
tion et l’arrestation d’un nombre
important de terroristes, le dé-
mantèlement de plusieurs ré-
seaux de soutien et la destruc-
tion d’un grand nombre de case-
mates et d’abris servant de
refuges aux groupes terroristes»,
a fait savoir la même source.
Dans le cadre de la lutte antiter-
roriste, a noté la même source,
des détachements de l’ANP ont
mis hors d’état de nuire 39 ter-
roristes durant l’année écoulée
dont 20 ont été abattus, 14 cap-
turés et 5 autres se sont rendus
aux autorités militaires. 
«371 éléments de soutien aux
groupes terroristes ont été arrê-
tés durant cette période par des
détachements de l’ANP qui ont,
également, découvert et détruit
64 casemates pour terroristes
ainsi que 97 bombes de confec-
tion artisanale», a poursuivi le
bilan opérationnel de l’ANP.
Un total de 623 armes, ont été ré-
cupérées durant l’année 2022, a
précisé la même source. Faisant
état de la récupération de 16 mi-
trailleuses de différents calibres,
4 lance-roquettes RPG-7, 2 lance-
roquettes RPG-2, 56 Kalachnikov,
499 Fusils de différents types, 39
pistolets automatiques et 

7 détonateurs à distance. «605 ro-
quettes de différents calibres, 161
499 balles de différents calibres,
35 chargeurs et 31 kilogrammes
d’explosifs» ont été également ré-
cupérés en 2022, a ajouté le bilan

opérationnel de l’ANP. Ce même
bilan opérationnel a également
fait état de la saisie de 2.543
tonnes de denrées alimentaires
destinées à la contrebande et la
spéculation, 1.961.624 litres de

carburants, 1.165 véhicules, 5.912
marteaux-piqueurs, 9.381groupes
électrogènes, 273 détecteurs de
métaux, 973,4 tonnes de mélange
d’or brut et de pierres, 104,8
tonnes de cuivre et aluminium,
1.733 quintaux de tabacs, 302.064
diverses boissons et 310.452 ar-
ticles pyrotechniques. Mais aussi
de l’arrestation de 11.050 per-
sonnes dans le cadre de la sécu-
risation des frontières et lutte
contre la contrebande et le crime
organisé.
Dans le cadre de la lutte contre
l’immigration clandestine, a en-
core indiqué la même source,
5.767 candidats à l’émigration
clandestine via des embarcations
de construction artisanale ont
été sauvés et arrêtés durant l’an-
née 2022, alors que 8.750 immi-
grants clandestins de différentes
nationalités ont été arrêtés.
Durant la période du 21 au 27 dé-
cembre 2022, des unités et des
détachements de l'Armée natio-
nale populaire ont exécuté plu-
sieurs opérations ayant abouti à
des résultats de qualité qui re-
flètent le haut professionnalisme,
la vigilance et la disponibilité per-
manente de nos Forces Armées à
travers tout le territoire national.
«Dans le cadre de la lutte anti-
terroriste, des détachements
combinés de l'Armée Nationale
Populaire ont arrêté 5 éléments
de soutien aux groupes terro-
ristes dans des opérations dis-
tinctes à travers le territoire na-
tional, tandis qu’une bombe de
confection artisanale a été dé-
couverte et détruite à Tébessa
par un autre détachement de l’Ar-
mée Nationale Populaire», a indi-
qué un bilan opérationnel de
l’ANP.

Rabah Mokhtari

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n Il y a lieu de signaler les résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité
permanente de nos Forces Armées à travers tout le territoire national. (Photo : D.R)

Un bilan opérationnel de
l'Armée nationale popu-
laire (ANP) rendu public,
avant-hier lundi, par le mi-
nistère de la Défense na-
tionale (MDN) a fait état
de l’arrestation, durant
l’année 2022 de deux mille
seize (2.016) narcotrafi-
quants et la saisie d’impor-
tantes quantités de kif
traité s’élevant à 48,54
tonnes, et de 35,87 kilo-
gramme de cocaïne, ainsi
que de 1.0910.403 compri-
més psychotropes. 
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2022 : 

Des armes à feu et des munitions 
saisies à Batna 

Lutte contre la contrebande

L'approvisionnement des marchés du Nord du pays en viandes rouges, à
partir des wilayas d'Adrar et de Tamanrasset, a été en 2022 plus perfor-
mant et ce, grâce à une série de mesures décidées pour accompagner
l'opération et soutenir cette importante activité commerciale. Dans la
wilaya d'Adrar, une hausse notable de la quantité commercialisée a été
enregistrée en 2022 comparativement à l'année précédente, passant de 193
tonnes de viandes rouges acheminées vers des wilayas du Nord en 2021, à
945 tonnes acheminées en 2022, a expliqué l'inspecteur vétérinaire de la
wilaya, Bouhousse Ayache, rappelant que pas moins de 1.138 tonnes de
viandes rouges ont été transférées depuis l'entame de l'opération.

2.016 narcotrafiquants arrêtés et d’importantes
quantités de drogue saisies en 2022

«Les médias appelés à
véhiculer la véritable
image de l'Algérie»

R E P È R E

Mohamed Bouslimani

Le ministre de la Communica-
tion, Mohamed Bouslimani a
appelé, lundi, la presse natio-
nale à accompagner le Cham-
pionnat d’Afrique des nations
(CHAN-2023) prévue en Algérie
du 13 janvier au 4 février et
contribuer à véhiculer la véri-
table image de l'Algérie.
La presse nationale est appelée
à accompagner cet événement
sportif, a précisé le ministre de
la Communication dans une
déclaration à la presse à l'issue
de sa visite aux locaux des
quotidiens «El Massa» et «Ech-
chaab», soulignant que ce
«rendez-vous important sera
une nouvelle occasion pour la
presse nationale de véhiculer
la véritable image de l'Algé-
rie».
Mettant en avant le «travail
remarquable des médias algé-
riens en termes de couverture
de la 19e édition des Jeux
méditerranéens JM-Oran, du
60e anniversaire du recouvre-
ment de l'indépendance ainsi
que du Sommet arabe d'Al-
ger», M. Bouslimani a appelé
la presse nationale à «pour-
suivre ses efforts pour la réus-
site de la CHAN à travers une
promotion digne de cette
manifestation».
«La couverture médiatique ne
devrait pas se limiter aux com-
pétitions sportives, en vue de
donner la meilleure image
possible de l'Algérie tout en
renforçant le fair-play chez les
supporteurs», a-t-il ajouté.
Par ailleurs, le ministre a mis
l'accent sur l'importance de
promouvoir le service public
fourni par les différents médias
afin de garantir le droit du
citoyen à une information pro-
fessionnelle et fiable.
A cette occasion, le ministre a
insisté sur «la formation conti-
nue des journalistes, les débu-
tants notamment, leur per-
mettant d'être au diapason
des avancées que connaît le
domaine et de transmettre
l'information de manière pro-
fessionnelle».
Il a fait état, dans ce sillage,
d'une démarche en cours pour
«assurer des stages aux jour-
nalistes dans leurs domaines
de spécialité en coordination
avec nombre de secteurs
ministériels».

L'approvisionnement des marchés du Nord du pays en
viandes rouges gagne en performance

LIBYE : 

Le Chef du Gouvernement d'union nationale (GNU) libyen, Abdel
Hamid Dbeibah, a déclaré lundi que son gouvernement était prêt
à organiser des élections générales en 2023. «Le Gouvernement
d'union nationale et la Commission électorale nationale sont tout
à fait prêts à organiser des élections nationales en Libye», a indi-
qué M. Dbeibah lors d'une réunion de son Cabinet.  «L'année
2023 sera l'année des élections, l'année de la réunification des
institutions civiles, des secteurs et des organisations, l'année du
soutien à toutes les personnalités nationales qui demandent et
aspirent à organiser des élections réussies», a affirmé M. Dbeibah.  

Dbeibah annonce que son gouvernement
est prêt à organiser des élections en 2023

ORAN : 

La 9ème édition du Salon national spécialisé de soutien
aux produits de l’artisanat qui a clôturé ses activités
lundi à Oran a attiré environ 9.000 visiteurs, après
plus d'une semaine de présentation des différents
produits afin de les faire connaître, les valoriser et les
préserver de disparition. Les produits de l’artisanat et
les créations artistiques, présentés au cours de cette
manifestation qui a coïncidé avec les vacances sco-
laires d'hiver, a attiré environ 9.000 visiteurs. 

Près de 9.000 visiteurs au Salon d’appui 
aux produits de l’artisanat

? Les éléments de la Gendarmerie nationale de Batna ont saisi deux
armes à feu, 30 cartouches 16 mm et déjoué une action de contrebande
de marchandises étrangères dans deux opérations différentes. S’agissant
de la première opération, les éléments de la Gendarmerie nationale de
N’gaous ont, au cours d’une patrouille de contrôle, arrêté deux individus
roulant en motocycle et portant sur eux, deux armes à feu de fabrication
traditionnelle munies de canons 16 mm. Arrêtés, ils ont été amenés au
siège de la brigade pour être interrogés sur les armes et les 30 car-
touches 16 mm trouvées en leur possession.

Dans la deuxième opération, les éléments de la brigade de gendarmerie
d’Aïn Yagout, ayant dressé un barrage de contrôle sur la RN3, à l’entrée
de la ville de Djerma, ont déjoué une tentative de contrebande de mar-
chandises étrangères. Le véhicule utilisé dans ce trafic a été saisi, ainsi
que la marchandise sans document justificatif. Il s’agit de 29 téléviseurs
24 pouces et 30 ordinateurs portables d’une valeur estimée à 590.000
dinars. Après interrogatoire des mis en cause dans ces affaires, ainsi que
du conducteur du véhicule, les marchandises ont été inventoriées en
présence de leurs propriétaires et remises avec le véhicule à l’inspection
des services des douanes, conformément aux procédures légales, pen-
dant que l’enquête se poursuit. Par ailleurs, la Direction générale des
douanes (DGD) a indiqué lundi dernier dans un communiqué que ses
services ont procédé, en coordination avec les corps de sécurité, à la sai-
sie de quantité importantes de comprimés psychotropes de type Préga-
baline 300 mg dans les wilayas de Laghouat, Djelfa, et Tiaret.

«Dans le cadre des efforts sur le terrain visant à lutter contre toute
forme de contrebande, notamment des stupéfiants et des comprimés
psychotropes, les agents des brigades mobile et polyvalente des Douanes
d'El Kettara relevant de l'Inspection divisionnaire des Douanes de Djelfa
ont procédé à la saisie de 1.601 comprimés psychotropes de type Préga-
baline 300 mg, lit-on dans le communiqué.
D’autre part, les agents de la brigade mobile relevant de l'Inspection
divisionnaire des Douanes de Ghardaïa, ont procédé, en coordination
avec la brigade régionale des Douanes spécialisée dans la lutte contre la
contrebande de Laghouat et les éléments de l'Armée nationale populaire
(ANP), à la saisie de 109.200 comprimés psychotropes de type Prégaba-
line 300 mg. Ainsi, une autre quantité de 2.392 comprimés psychotropes
de type Prégabaline 300 mg a été saisie par les agents de la brigade
mobile des Douanes de Tiaret en coordination avec la brigade polyva-
lente de Sougueur relevant des services de l'Inspection divisionnaire de
Tiaret.

Manel Z.
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Industrie pharmaceutique

L’annonce a été faite par le mi-
nistre de l'Industrie pharmaceu-
tique, Ali Aoun, hier mardi à Alger.
Il s’exprimait lors d'une visite de
travail et d'inspection qu'il a effec-
tuée au niveau du complexe de
production de Sanofi à Sidi Abdal-
lah (Alger-Ouest) en compagnie
du wali d'Alger, Abdennour Ra-
behi. Le ministre a précisé que
cette unité de production «est
déjà prête». 
«Les lots de validation sont termi-
nés et elle va commencer la pro-
duction d'ici le 10 ou 15 janvier
2023», a souligné Ali Aoun. 
Le ministre a, dans ce sens, rap-
pelé avoir «de tout temps insisté
sur la production locale de l’insu-
line». Pour rappel, à la fin de l’an-
née qui vient de s’écouler, le Pré-
sident Abdelmadjid Tebboune a
ordonné, lors de la réunion du
Conseil des ministres qu'il a pré-
sidée, de produire l'insuline en
Algérie à compter de 2023. Le 20
novembre dernier, lors d'une vi-
site de travail et d'inspection au

niveau de plusieurs laboratoires
pharmaceutiques de la capitale,
en compagnie du wali d'Alger,
Mohamed Abdennour Rabehi, le
ministre de l'Industrie pharma-
ceutique, Ali Aoun avait instruit
les responsables des unités de
production à «produire locale-
ment au minimum la moitié des
besoins nationaux en insuline»,
considérant cela comme «une
priorité» pour les patients algé-
riens. 
Aoun avait insisté sur ce produit,
en rappelant que le pays importe
près de 400 millions d'euros d'in-
suline annuellement «dont 90 %
proviennent d'un seul labora-
toire». Il avait annoncé que la pro-
duction d'insuline serait effective
au niveau de trois à quatre pro-
ducteurs nationaux en 2023.
«Nous sommes dans un secteur
lié directement à la santé du ci-
toyen. Il ne faut pas qu'il soit lié

à l'importation», a-t-il estimé. En
septembre dernier, Ali Aoun avait
fait part de la décision de son dé-
partement ministériel de produire
l’insuline par le groupe public Sai-
dal le «plus vite possible». 
En visite à l’unité de production
Saidal de Constantine, le ministre
avait indiqué qu’il «faudrait que
cette usine reprenne sa vocation
initiale, à savoir la production de
l’insuline et prévoir également la
fabrication des stylos injec-
tables». Pour Ali Aoun la produc-
tion de l’insuline est à la portée
des cadres de cette usine, qu’il a
appelés à se redéployer pour per-
mettre à l’Algérie de «sortir des
griffes» des laboratoires qui ne
cessent de spéculer à ce sujet.
Le ministre comptait sur l’équipe
de Saidal» pour réussir l’opéra-
tion de production de l’insuline,
d’autant plus, a-t-il ajouté que la
«volonté et l’outil de production

existent». Un projet de joint-ven-
ture est envisagé entre des parte-
naires danois et le groupe Saidal
pour la production d'insuline.
Cette question a été abordée en
octobre dernier dans les
échanges entre le ministre de l'In-
dustrie pharmaceutique, Ali
Aoun, et l'ambassadrice du
Royaume du Danemark en Algé-
rie, Vanessa Vega Saenz, qu’il
avait reçue. Ali Aoun avait ex-
primé sa disposition à appuyer et
à soutenir le projet de joint-ven-
ture avec comme condition préa-
lable pour s'engager dans les dé-
lais étudiés dans la production
en full process de l'insuline en
stylo, en augmentant d'une ma-
nière exponentielle le taux d'inté-
gration du stylo et de s'engager
dans une démarche d'exporta-
tion aussi bien vers l'Afrique que
dans toute la région. 

Lakhdar A.

Une bonne nouvelle don-
née par l’industrie phar-
maceutique algérienne : la
production d’insuline com-
mencera le 15 janvier 2023.
Première à assurer une
production locale de l'in-
suline injectable à usage
unique pour diabétiques,
l'unité de production de
stylos à insuline, «Bio-
théra» relevant du groupe
«Biocare», entrera en pro-
duction d'ici au 15 janvier
courant. 

La production d’insuline lancée en Algérie

nA la fin de l’année 2022, le Président Abdelmadjid Tebboune a ordonné, lors de la réunion du Conseil des ministres
qu'il a présidée, de produire l'insuline en Algérie à compter de 2023. (Photo : D.R)

Interdiction des couleurs et symboles portant
atteinte aux valeurs nationales

Jouets, livres, films, etc.

Le président de l'Assemblée
populaire nationale (APN), 
M. Brahim Boughali a transmis
les félicitations du président de
la République, M. Abdelmadjid
Tebboune à son homologue,
Luiz Inacio Lula da Silva, investi
dimanche président de la
République du Brésil pour la 3e

fois, a indiqué lundi un com-
muniqué de la Chambre basse.
Le président de l'APN «a saisi
cette occasion pour transmettre
au Président élu les vœux de
succès et de réussite du Prési-
dent Tebboune, évoquant la
profondeur des relations entre
l'Algérie et le Brésil, des rela-
tions que les deux Présidents
entendent développer et pro-
mouvoir au service des intérêts
communs», précise la même
source.
La cérémonie d'investiture s'est
déroulée au Palais présidentiel
du Planalto où ont été accueillis
les chefs d'Etat ayant assisté à
la cérémonie de prestation de
serment devant le Sénat.
M. Boughali a assisté à l'inves-
titure en tant que représentant
du Président Tebboune.
Dix-sept chefs d'Etats et un
grand nombre de dirigeants et
de ministres ont assisté à la
cérémonie d'investiture.

Agence

Le Président Tebboune
présente ses félicitations
à son homologue
brésilien

B R È V E

Investiture 
de Lula da Silva :

«Protège ta famille, attention aux produits contenant
des couleurs et symboles contraires à la religion et
aux valeurs morales de la société algérienne». C’est
l’alerte émise par le ministère du Commerce et de
la Promotion des exportations, aux consomma-
teurs et aux opérateurs économiques, sur «les
risques et les fâcheuses conséquences de la pré-
sence de tels produits sur le marché national». 
Le ministre du Commerce et de la Promotion des ex-
portations, Kamel Rezig, a lancé hier, mardi, une
campagne nationale de sensibilisation qui va durer
une semaine pour lutter contre cette atteinte aux
intérêts moraux du consommateur. Il s’agit d’in-
terdire la vente de ces produits et leur exposition
sur les plates-formes électroniques et également ren-
forcer le contrôle aux frontières pour empêcher
leur entrée sur le marché national. Sont également
concernés les programmes de télévision et les films
ainsi que les jeux électroniques. Des comporte-
ments étrangers à notre société et contraires à ses
valeurs sont encouragés, voire imposés, d’une
façon se voulant subtile, «douce» et non violente, à
travers un assortiment de couleurs et des sym-
boles, en apparence neutres et inoffensifs, enro-
bant et accompagnant des produits de loisirs ou
autres utilisés surtout par les enfants et les jeunes.
La perversion de la société précède sa dislocation
puis sa dissolution dans un ensemble créé par l’Oc-
cident, c’est, en toute vraisemblance, ce que vise
la démarche des pays occidentaux qui sont à l’ori-
gine de cette agression déguisée contre les socié-
tés autres qu’occidentales et qui ont des valeurs ra-

dicalement différentes. L’Algérie n’est pas le seul
pays à prendre des mesures de protection contre
l’invasion «culturelle» porteuse de valeurs occiden-
tales incompatibles avec les valeurs nationales et
qui, en silence, mettent en danger la cohésion de la
société. La campagne de sensibilisation, à laquelle
participeront plusieurs secteurs et instances, a été
lancée par visioconférence depuis le siège du minis-
tère du Commerce et de la Promotion des exporta-
tions et au niveau des directions régionales du
commerce et des directions du commerce dans
les wilayas. 
L’alerte est donc lancée sur la présence de tels
produits sur le marché national et «dans nos mai-
sons, nos mosquées et notre environnement en
général, d'autant que des jouets, des fournitures sco-
laires, des vêtements et même des exemplaires du
saint Coran sont concernés», selon un communiqué
du ministère du Commerce et de la Promotion des
exportations. La campagne prévoit l'organisation
d'actions de sensibilisation à travers les places pu-
bliques, les centres commerciaux, les universités,
les centres de formation et les centres culturels, la
diffusion d'émissions interactives sur les chaînes de
Radio et de Télévision et l'envoi de SMS de sensi-
bilisation. 
Pour assurer le succès de cette campagne nationale
et atteindre l'objectif escompté, le ministère du
Commerce et de la Promotion des exportations ac-
compagnera tous les secteurs ministériels et ins-
tances concernés au niveau national. 

L. A.

Une convention-cadre de
partenariat a été signé avant-
hier à Alger entre le groupe
public HTT (hôtellerie, tou-
risme et thermalisme) et la
société qatarie «Retaj» Hotels
and Hospitality. Le document
a été paraphé à l’hôtel El
Aurassi par le P-dg du groupe
HTT, Mohamed Anouar Benab-
delouahad, 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.
Cette convention-cadre porte
sur le renforcement de la
coopération et de l’investisse-
ment entre l’Algérie et le
Qatar dans le domaine du
développement et de la ges-
tion des unités hôtelières
relevant du groupe HTT. Elle
prévoit ainsi «la mobilisation
des investissements néces-
saires pour promouvoir les
unités hôtelières conformé-
ment aux standards interna-
tionaux et améliorer la qua-
lité des services dans ce
domaine».
Dans le cadre de cette
convention, la société qatarie
«Retaj» apportera son appui
aux 73 hôtels relevant du
groupe à travers tout le terri-
toire national, en matière de
gestion, de réhabilitation et
d'amélioration des services.
M. Hamadi a insisté, à l’occa-
sion, sur l'impératif de pro-
mouvoir la gestion des hôtels
relevant du groupe et d'amé-
liorer les services au sein des
unités hôtelières pour attirer
les touristes, soulignant la
nécessité de tirer profit des
expériences du leader qatari
de l'hôtellerie «Retaj». Dans
ce sillage, le ministre a fait
savoir que «d'autres conven-
tions et contrats seront
conclus à l'avenir entre les
deux pays pour hisser le
niveau des relations bilaté-
rales dans divers domaines,
notamment dans le secteur
du tourisme».
Au titre de sa visite de travail
en Algérie, le président du
Conseil d'administration du
Groupe qatari «Retaj Hotel
and Hospitality», vice-prési-
dent du Conseil d'Administra-
tion du Fonds de développe-
ment du tourisme arabe, s’est
entretenu avec le Premier
ministre M. Aïmene Benab-
derrahmane.
Selon un communiqué des
services du Premier ministre,
cette rencontre entre 
M. Aïmene Benabderrahmane
et le membre de l'Association
des hôtels qataris (QHA),
Cheikh Nayef Bin Eid Al-Thani,
«a porté sur les perspectives
de coopération et de partena-
riat d'investissement dans
divers domaines, notamment
dans le secteur du tourisme».
La même source a précisé
également que cette ren-
contre s'est déroulée en pré-
sence du ministre du Tourisme
et de l'Artisanat, Yacine
Hamadi.

Manel Z.

Signature d’une
convention entre le
groupe HTT et la société
qatarie Retaj 

CONVENTION-CADRE

Investissement 
hôtelière
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Flux interne et externe, visa de régulation et lignes aériennes directes

Qualifié parmi les plus difficiles dans
le monde, l’accès au visa pour entrer
en Algérie a été allégé le 28 dé-

cembre de l’année passée au grand bonheur
des touristes étrangers désirant se rendre
au Grand Sud algérien, ces derniers pour-
ront, désormais, avoir un visa de «régula-
tion» dès leurs arrivées aux aéroports et
autres postes frontaliers du pays. 
Une mesure qui va sûrement booster le
secteur du tourisme, notamment dans la
partie Sud du pays, là où les vestiges, le
sable et les décors époustouflants du grand
désert algérien, tant convoités par les tou-
ristes étrangers et même par les touristes
locaux, classés parmi les destinations les
plus envoûtantes sur la planète, vont ac-
cueillir des milliers d’étrangers et algériens.
Mieux, l’ouverture des lignes aériennes di-
rectes, reliant les wilayas du Sud aux nom-
breux pays orientaux et occidentaux, aux
profits des touristes étrangers, est un  ren-
forcement de taille qui va révolutionner le
tourisme en Algérie. La wilaya de Djanet
située dans l'extrême-Sud du pays est un
exemple parfait de cette nouvelle dyna-
mique touristique, la perle du Sahara algé-
rien est en train d’accueillir des milliers de
touristes avides des nouvelles découvertes
et des sensations touristiques aventurières.
En effet, à l’occasion de la célébration de la
fête du nouvel An dans « la Perle du Tassili»,
un intense flux composé de touristes natio-
naux et étrangers s’est rendu dans les ves-
tiges de cette belle et ensorcelante région
à vocation touristique par excellence. Les
touristes algériens et étrangers ont
convergé vers le flanc Nord de la wilaya
pour passer la nuit à la belle étoile dans les
étendues sahariennes féeriques de Tadra-
ret El-Hamra, Inssendieyen, Ihrir, Sifar, pour
savourer un séjour touristique unique dans
le monde. 
Devant le nombre considérable des tou-
ristes étrangers, les propriétaires et res-
ponsables des Agences du tourisme de Dja-
net, ont préparé toutes les commodités né-
cessaires pour assurer un séjour festif et le
rendre des plus agréables à ses hôtes, dont
la mobilisation de toutes les conditions né-
cessaires leur permettant de découvrir les
sites archéologiques de la région et d'appré-
cier les gravures rupestres et les circuits
touristiques à la faveur de la mise à leur dis-
position d'une flotte nécessaire de véhi-
cules tout terrain et des guides. Devant le
bon accueil réservé par les Agences du tou-
risme et des Voyages, de nombreux tou-
ristes étrangers n’ont pas manqué d’expri-
mer leur grande satisfaction quant à «la
splendeur de la perle du Tassili», une région
«très attractive», disaient les touristes étran-

gers à l’APS, qui les stimule à revenir encore
une fois dans cette région pour découvrir
davantage de ses richesses et la diversité
qu’offre dame nature. Devant, la région de
Tadreret El-Hamra qui constitue la desti-
nation touristique privilégiée des touris-
tiques, a été submergée par le nombre fou
des touristes étrangers qui s’y étaient ins-
tallés à la découverte des reliefs et sites
naturels, notamment ceux d’Oued-Indej-
rane, Tin-Merzouga, via les surprenants es-
paces de Bouhediane, Intihag, In-Saouatine,
Moul-Negua, Inbat et d’autres endroits, dont
certains méconnus par la majorité des tou-
ristes. Un voyage de rêve. De son côté, le
secteur de l’artisanat commence à s’impo-
ser à son tour pour tirer profit du rebondis-
sement du secteur de tourisme au grand Sa-
hara. L’artisanat connaît un développement
florissant de par l’écoulement de ses pro-
duits auprès des touristes étrangers et na-
tionaux qui, en guise de souvenir leur rap-
pelant leur séjour dans le Grand Sud algé-
rien, et notamment la région, prennent avec
eux des petits chefs-d’œuvre artisanaux
faites par la main, dont le chèche des Toua-
regs et d’autres articles à l’effigie du legs cul-
turel de la population locale. En face, le di-
recteur du tourisme et de l’artisanat (DTA)
de la wilaya de Djanet, en l’occurrence 
Lamine Hamadi, est très ambitionné quant

à l’avenir du tourisme dans le Sud du pays.
Le responsable à la DTA a souligné dans une
déclaration à l’APS, que le flux touristique
augure d’une saison touristique «réussie» eu
égard à l’affluence croissante des visiteurs
depuis le lancement de la saison du tou-
risme saharien ayant atteint 2.728 touristes,
dont 1.000 étrangers de différentes nationa-
lités ayant rallié la région. La relance touris-
tique est également confortée par l’ouver-
ture de la nouvelle desserte aérienne heb-
domadaire Paris et Djanet (Sud algérien),
a-t-il ajouté.

Des villages entiers ont renaît 
de leurs cendres
De nombreux villages complètement iso-
lés et inconnus autrefois par les touristes
étrangers et même désertés par les locaux,
ont renaît de leurs cendres grâce à la nou-

velle politique de la relance du secteur du
tourisme prise par l’Etat. 
Le cas de figure flagrant de cette renais-
sance constatée dans les villages les plus
éloignés du pays, est sans aucun doute le
village d’Igli situé dans la wilaya de Djanet
à l’extrême-Sud du pays. Ledit village renaît
de ses cendres après de très longues années
de négligence. 
Désormais, cette petite cité du grand désert
est convoitée par des centaines, voire des
milliers de touristes, étrangers et algériens,
qui viennent à Igli pour passer leur plus
beau séjour. Selon un directeur régional de
l’ONAT, des villages entiers à l’image d’Igli
ont renoué avec le tourisme au grand bon-
heur des artisans du coin et même des
commerçants, sans oublier l’apport positif
apporté à l’économie locale. 
Selon Lamine Hamadi, directeur du tou-
risme et de l’artisanat (DTA) de la wilaya de
Djanet, les villages isolés sont les grands
vainqueurs de la relance du tourisme, car
il s’agit d’une grande opportunité qui va
permettre de relancer l'activité de ces vil-
lages et de créer de l'emploi. Parlant de la
création d’emploi dans les villages,
l’exemple parfait est la résidence de «Touz-
dit» située à Djanet et qui emploie des 
natifs du village d'Igli et autres villageois de
Taghit. Ces derniers découvrent pour la

première fois le tourisme. Il s'agit des agents
de cuisine, des transports et également
ceux chargés de la sécurité ; de quoi encou-
rager et promouvoir le tourisme local. 
Grâce à la relance du tourisme dans le Sud
du pays, de nombreux villages sortiront de
leurs isolement, des milliers de postes d’em-
ploi seront crées au profit de la population
locale, alors que des milliers d’artisans au-
ront l’opportunité de vendre leurs produits,
tandis que des milliers de familles subvien-
dront à leurs besoins alimentaires et vi-
vront dans des conditions socio-écono-
miques des plus meilleures. 
A travers les villages d'Igli et Touzdit, l'ONAT
veut, en parallèle, inculquer une origina-
lité et une particularité touristique capable
d’appréciée les milliers de touristes étran-
gers et locaux.

Tourisme du Sud, une alternative 
de haut de gamme pour les locaux
L’Algérie qui est le plus grand pays du conti-
nent africain et dans le monde arabe, qui re-
gorge de potentiels touristiques titanesques
pouvant même devenir un pôle d'attracti-
vité touristique de premier plan dans le
monde, est en train de bâtir une nouvelle
politique et approche touristique pour la
grande relance de son tourisme. 
En outre de la mesure d’allègement portée
sur l’acquisition du visa d’entrée en Algérie,
les hautes autorités du pays ont également
décidé d’ouvrir des lignes aériennes di-
rectes reliant les wilayas du Sud avec
d’autres pays étrangers intéressés par le
tourisme du désert algérien. 
Mieux, les touristes locaux n’ont pas été ou-
bliés puisque les citoyens désirant se rendre
à la partie Sud du pays pour voyager, ont
l’opportunité d’exaucer leur rêve en payant
seulement 15.000 DA. Un voyage de rêve à
15.000 DA seulement. 
En octobre 2021, l'Office national du tou-
risme algérien (ONAT), par le biais de la
Direction Régionale Ouest, avait mis à la dis-
position des citoyens désirants voyager
dans les vestiges du grand Sud du pays,
un séjour de quatre jours contre seulement
15.000 dinars. 
Une initiative qui a fait le bonheur de milliers
d’Algériens, surtout pour les petites et
moyennes bourses. Cette louable initiative
de l’ONAT à de quoi améliorer l'offre et ré-
pondre ainsi aux attentes des touristes al-
gériens. Ainsi et depuis le mois d'octobre
2021, l’ONAT a introduit une nouvelle stra-
tégie qui repose désormais sur une offre tou-
ristique accessible à toutes les bourses
avec des voyages organisés, tous les week-
ends, sur la ville de Béchar et précisément
sur les localités d'Igli, Beni Abbès et Taghit. 
Un catalogue touristique riche et de premier
plan en contrepartie d’une somme d’argent
accessible à tout le monde. 
En plus des infrastructures relevant de
l'ONAT qui sont mises à la disposition des
citoyens désirant se rendre dans le Sud du
pays, le séjour de quatre jours est proposé
à 15.000 dinars, avec une prise en charge to-
tale entre transport, hébergement, restau-
ration et visite des différents lieux histo-
riques et culturels qu'abrite cette ville du
Sud du pays. 
Cette formule minutieusement étudiée et
première du genre, repose sur une maîtrise
du produit et également sur des prix abor-
dables que l'Office a mis en place afin de per-
mettre aux Algériens venus des quatre coins
du pays de découvrir les splendeurs du
Sud algérien.

Sofiane Abi

Ne plus compter sur les revenus
des hydrocarbures et bâtir, désor-
mais, une économie forte de
l’après-pétrole, c‘est la politique à
laquelle l’Etat mène, aujourd’hui,
sa grande marche. Une vision de
grande sagesse et un destin incon-
tournable pour forger et diversi-
fier l’économie nationale. Le tou-
risme fait partie de la nouvelle
stratégie, placée prioritaire, des
hautes autorités et à leurs têtes,
le président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune. L’allégement
des procédures et démarches vi-
sant l’accès au visa en Algérie est
une mesure qui s’inscrit dans l’op-
tique de la relance du secteur de
tourisme, qui est à l’aube d’une
nouvelle ère très prometteuse.

Le Grand Sud à l’aube d’une nouvelle
ère touristique mondiale

n Le responsable à la DTA a souligné que le flux touristique augure d’une saison touristique «réussie» eu égard à l’affluence croissante des visiteurs
depuis le lancement de la saison du tourisme saharien ayant atteint 2.728 touristes, dont 1.000 étrangers de différentes nationalités.         (Photo : DR)

Devant le nombre considérable des touristes étrangers, les propriétaires et respon-
sables des Agences du tourisme de Djanet, ont préparé toutes les commodités néces-
saires pour assurer un séjour festif et le rendre des plus agréables à ses hôtes, dont la
mobilisation de toutes les conditions nécessaires leur permettant de découvrir les
sites archéologiques de la région et d'apprécier les gravures rupestres et les circuits
touristiques à la faveur de la mise à leur disposition d'une flotte nécessaire de véhi-

cules tout terrain et des guides.
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Sise au Centre des affaires de la
commune de Zéralda (Ouest d’Al-
ger), cette agence commerciali-
sera progressivement tous types
d’assurances actuellement pro-
posés sur le marché, à l’instar de
l’assurance automobile, l’assu-
rance habitation et divers biens
immobiliers, professionnels, in-
dustriels ou commerciaux, l’assu-
rance de tous types transport (ter-
restre, maritime et aérien), ainsi
que l’assurance des divers risques
agricoles, précise la même source.
«La commercialisation des pro-
duits d’assurance Takaful a pour
objectif stratégique de proposer
une alternative aux différentes ca-

tégories de la société algérienne et
de jeter les bases d’un écosys-
tème de la finance islamique dans
notre pays, dans le cadre de la
politique générale et du plan gou-
vernemental adopté par les
hautes autorités du pays», selon le
communiqué. L’entreprise pu-
blique Algerian General Takaful a
été créée récemment avec la

contribution de tous les opéra-
teurs publics des secteurs des as-
surances et des banques. Contri-
buent au capital de cette entre-
prise, les quatre compagnies
publiques d’assurances (SAA,
CASH assurance, CAAT et CAAR)
ainsi que les six banques pu-
bliques (CNEP banque, BNA, BEA,
BADR, BDL et CPA).

Ouverture de la 1re agence commerciale
de Algerian General Takaful 

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

Batna 

Une opération de
contrebande déjouée,
des armes à feu et des
munitions saisies 
Les éléments de la gendarmerie
nationale de Batna ont saisi deux
armes à feu, 30 cartouches 16 mm
et déjoué une action de contre-
bande de marchandises étrangères
dans deux opérations différentes,
a-t-on appris lundi auprès du
groupement territorial de ce corps
constitué.
Dans la première opération, les
éléments de la gendarmerie natio-
nale de N’gaous ont, au cours
d’une patrouille de contrôle, arrêté
deux individus roulant en moto-
cycle et portant sur eux, deux
armes à feu de fabrication tradi-
tionnelle munies de canons 16 mm,
a-t-on précisé.
Les deux individus âgés de 26 et 28
ans ont tenté de s’enfuir après
avoir abandonné les armes, a-t-on
fait savoir.
Arrêtés, ils ont été amenés au siège
de la brigade pour être interrogés
sur les armes et les 30 cartouches 16
mm trouvées en leur possession, a
indiqué la même source.
Dans une deuxième opération, les
éléments de la brigade de gendar-
merie d’Aïn Yagout, ayant dressé un
barrage de contrôle sur la RN3, à
l’entrée de la ville de Djerma, ont
déjoué une tentative de contre-
bande de marchandises étrangères.
Le véhicule utilisé dans ce trafic a
été saisi, ainsi que la marchandise
sans document justificatif, consti-
tuée de 29 téléviseurs 24 pouces et
30 ordinateurs portables d’une
valeur estimée à 590.000 dinars, a
indiqué la même source, précisant
qu’il s’agit d’appareils d’occasion.
Après interrogatoire des mis en
cause dans ces affaires, ainsi que
du conducteur du véhicule, un
homme âgé de 35 ans, les mar-
chandises ont été inventoriées en
présence de leurs propriétaires et
remises avec le véhicule à l’inspec-
tion des services des douanes,
conformément aux procédures
légales, pendant que l’enquête se
poursuit, a-t-on précisé de même
source.

Liaison étroite 
L’Ukraine est le premier conflit
multipolaire
Le conflit en Ukraine est la « première guerre
multipolaire » du monde, dans laquelle la
Russie se bat pour le droit de chaque
civilisation à choisir sa propre voie, tandis que
l’Occident souhaite maintenir son globalisme
hégémonique totalitaire, a déclaré Alexandre
Douguine dans une interview exclusive à RT
vendredi dernier. La multipolarité n’est « pas
contre l’Occident en tant que tel », a déclaré
Douguine, mais « contre la prétention de
l’Occident à être le modèle, à être l’exemple
unique » de l’histoire et de la compréhension
humaine. La russophobie actuelle et la haine
de la Russie sont, selon lui, une relique de la
pensée de la guerre froide et de la «
compréhension bipolaire de l’architecture des
relations internationales ». 
Lorsque l’Union soviétique s’est autodétruite
en décembre 1991, elle a laissé la « civilisation
libérale occidentale globale » aux commandes
du monde, a noté Douguine. Cet «hégémon»
refuse aujourd’hui d’accepter un avenir dans
lequel il serait « non pas l’un des deux, mais
l’un des quelques pôles », remis à sa juste
place en tant que « partie, et non pas totalité,
de l’humanité ». Douguine a décrit l’Occident
comme un « pur libéralisme totalitaire », qui
prétend détenir la vérité absolue et cherche à
l’imposer à tous. « Il y a un racisme inhérent
au libéralisme occidental », a déclaré le
philosophe à Donald Courter de RT, car il «
identifie l’expérience historique, politique,
culturelle occidentale comme universelle ».
« Rien d’universel n’existe dans la
multipolarité », a insisté Douguine, expliquant
que chaque civilisation peut et doit
développer ses propres valeurs. La Russie doit
spécifiquement surmonter des siècles de
domination idéologique occidentale, a-t-il
dit, et créer quelque chose de « nouveau, de
frais, de créatif » qui se dresserait néanmoins «
en réfutation directe de l’hégémonie libérale
occidentale, contre la société ouverte, contre
l’individualisme, contre la démocratie libérale
».
Il a rejeté les approches « dogmatiques » du
marxisme, du fascisme ou du libéralisme en
matière de politique et d’économie, affirmant
que la Russie devait s’efforcer d’adopter une
approche « holistique » dans laquelle le
spirituel serait plus important que le matériel. 

Le ministre des Affaires Reli-
gieuses et des Wakfs, Youcef  Bel-
mehdi, a indiqué lundi dernier à
Sétif que l’Algérie occupe les pre-
mières places dans les concours
internationaux du saint Coran
grâce aux efforts déployés par
l’Etat dans ce domaine.
Dans son intervention à l’occa-
sion de la 6e session qualifica-
tive des étudiants candidats aux
concours internationaux de réci-
tation et mémorisation du saint
Coran (1444-2023) tenue à l’an-
nexe du centre culturel isla-
mique, le ministre a affirmé que
l’Algérie a obtenu 64 prix inter-
nationaux de mémorisation et
récitation du saint Coran parmi
lesquels 21 premières places et
20 deuxièmes places.
Il a affirmé que l’Etat accorde

beaucoup de soin à l’enseigne-
ment du saint Coran par la
construction des mosquées et
la facilitation de la réalisation
des écoles coraniques, souli-
gnant que les écoles coraniques
accueillent aujourd’hui 900.000
élèves et ce chiffre augmente da-
vantage durant l’été.
M. Belmehdi a ajouté que «le tra-
vail est en cours pour consolider
et développer le système d’en-
seignement coranique et instau-
rer un système intégré incluant
les écoles coraniques, les
classes, les mosquées et, même,
les zaouïas».
«Cette session qui bénéficie à 31
élèves garçons et filles de 19 wi-
layas vise à les aider à se perfec-
tionner et développer leurs com-
pétences à l’avenir», a relevé le

ministre ajoutant que durant
trois jours, ces élèves seront en-
trainés aux maqamat vocales de
la science du tadjwid pour mai-
triser la psalmodie du Coran
sous la direction d’enseignants
experts de niveaux national et in-
ternational mobilisés à cet effet.

Le ministre a présidé également
dans le même établissement
l’ouverture d’une rencontre ré-
gionale de l’Est sur l’enseigne-
ment coranique regroupant des
cadres, imams et enseignants du
Coran de 16 wilayas. Il a assuré
à l’occasion que cette rencontre
sera suivie par d’autres simi-
laires dans d’autres wilayas pour
débattre des méthodes d’ensei-
gnement coraniques et les adap-
ter aux changements actuels et
former une génération imbibée
des préceptes coraniques.
Le ministre a inspecté à l’occa-
sion l’annexe du centre culturel
islamique de Sétif fraichement
réceptionné et a appelé à œu-
vrer pour que cette institution
assume sa mission au service
du Coran, de la culture islamique

Youcef Belmehdi :

«L’Algérie occupe les premières places 
dans les concours internationaux du Coran»

Apprentissage de l'anglais 

Une plate-forme électronique au profit 
des enseignants universitaires

L’entreprise publique 
Algerian General Takaful,
appelée « El Djazair Taka-
ful», a annoncé l’ouverture
de sa première agence
commerciale à Alger, spé-
cialisée exclusivement dans
les opérations d’assurances
Takaful Général de tous
types de risques, a rap-
porté l’agence officielle ci-
tant un communiqué de
l’entreprise.

Assurances

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Re-
cherche scientifique, Kamel Baddari a supervisé,
avant-hier à Alger, le lancement de la plateforme nu-
mérique dédiée à l'enseignement à distance de la
langue anglaise au profit de plus de 30.000 ensei-
gnants universitaires. Dans une allocution prononcée
à cette occasion, M. Baddari a indiqué que l'Algérie
exploitera cette plate-forme avec l'accompagnement
de l'Université américaine «MIT», faisant état de plus
de 30.000 enseignants universitaires qui bénéficie-
ront de l'accompagnement en matière d'apprentissage
de la langue anglaise. Le ministre a, par ailleurs,
donné le coup d'envoi pour le lancement de la plate-
forme numérique dédiée à l'accueil des requêtes et do-

léances de la corporation universitaire, de la re-
cherche et des œuvres universitaires, ainsi que le
lancement officiel de la signature électronique dans
le secteur. Estimant que l'opération de lancement
des trois plateformes se veut «une rupture avec les
pratiques classiques», le ministre a indiqué que l'ob-
jectif consiste à «concrétiser les programmes pra-
tiques du plan numérique principal du secteur de la
recherche scientifique qui s'étale de novembre 2022
jusqu'à décembre 2024». Dans ce cadre, le ministre a
rappelé que le plan numérique principal de son sec-
teur «est composé de 7 axes principaux, de 16 pro-
grammes stratégiques et de 102 programmes pra-
tiques».

La petite et adorable, 
Djemmah Nacera 

affectuesement appelée 

"Zina'' 
souffle sa quatrième bougie
aujourd'hui. En cet heureux
événement, sa tata «Mimi»
lui  souhaite particulière-

ment une longue vie pleine
de bonheur et de santé au-

près de ses parents... 
Joyeux anniversaire...

Zina. Gros bisous !

Anniversaire



Lors  d ' une  r éun ion
min i s t é r i e l l e  au  pa -
l a i s  p ré s iden t i e l  de
Car thage ,  à  l aque l le
ont pris part la cheffe
du  gouve rnemen t ,
Na j la  Bouden ,  la  mi -
n i s t re  de  l a  Jus t ice ,
Le ï l a  J e f f a l ,  l e  m i -
n is t re  de  la  Dé fense
na t i ona l e ,  Imed  Mé -
miche,  le  ministre de
l ’ I n t é r i eu r,  Taou f i k
Cha r f edd ine  e t  de
hau t s  c ad res  m i l i -
taires et sécuritaires,
S a ï ed  a  déc l a r é  :
«Ceux  qu i  ba i gnen t
jusqu'au coup dans la
corruption et la trahi-
son  ne  peuven t  pas
con t i nue r  à  s ' a t t a -
quer aux institutions
de l 'État et à ses sym-
bo les .  E t  qu iconque
porte atteinte à la  sé-
cu r i t é  i n t é r i eu re  e t
extérieur de l 'Etat  as-
sumera  sa  responsa -
b i l i t é »  en  a j ou t an t
que  « ce s  pe r sonnes
ne  peuven t  pas
échapper à  la  lo i ,  et
ce l le -c i  doi t  être  ap-
pl iquée pour  préser -
ver l 'État ,  ses institu-
t ions et  son peuple»,
a  r appor t é  l ’ a gence
tun i s i enne .  «Nous

n'abandonnerons pas
notre  patr ie .  Je  pro -
me t s  aux  Tun i s i ens
que l 'on restera unis.
Nous continuerons et
nous  gagne rons ,  e t
ho r s  de  ques t i ons
que nous retournions
en  a r r i è re .  Nous  ne
l eu r  l a i s se rons  pas
une  i s sue  sû re ,  c e r -
t a i nes  pa r t i e s  œu -
vrent à nuire aux ins-
t i tut ions du pays,  dé-
nonçan t  l eu r s
agissements qui équi-
va lent  à  un  complot
contre la  Sûreté inté-
rieure et  extérieur de
l ’Etat .  Les prochains
jours révéleront la vé-
rité de ceux qui ne se
soucient pas des vies
des  au t re s » ,  a - t - i l
pou r su i v i .  F i n  no -
vembre  2022 ,  l e  m i -
n i s t è re  Pub l i c  a  ou -
ve r t  une  enquê te  à
l 'encontre de journa-

l istes ,  de pol i t ic iens
et d'anciens fonction-
na ires  pour  complot
contre la  sécurité in-
t é r ieure  de  l ' É ta t  e t
pour avoir  établ i  des
con tac t s  avec  des
pays  é t r ange r s .  L a
Tun i s i e  conna î t  une
crise politique écono-
mique  e t  soc ia le  de -
puis le 25 juillet 2021,
date à laquelle le Pré-
s ident  du pays,  Kaïs
Sa ïed ,  a  imposé  des
mesures  d 'except ion
dont la dissolution du
Consei l  supérieur de
la magistrature et  du
Par lement  e t  l a  pro -
mulgation de lois  par
décrets présidentiels.
Depuis,  une nouvelle
Cons t i t u t i on  a  é t é
adoptée  par  ré féren-
dum, le 25 juillet 2022
e t  l e  1 er t our  d ’ é l ec -
t ions légis lat ives an-
t icipées a été tenu le

17 décembre courant.
Certaines forces poli -
t i ques  t un i s i ennes
cons idè ren t  que  l e s
mesures  d 'except ion
de  Sa ï ed  son t  une
consécration du pou-
vo i r  i nd i v idue l  ab -
so lu ,  t and i s  que
d ' au t re s  f o rces  y
voient une correction
du cours de la révolu-
t i on  de  2011 ,  qu i
ava i t  renversé  le  ré -
gime du Président de
l 'époque,  Zine El  Abi -
d i ne  Ben  A l i  ( 1 987 -
2011).  Quant au chef
d’état  tunis ien qui  a
en t amé  un  manda t
présidentiel  de 5 ans
en 2019,  i l  a  déclaré
que ses mesures sont
légales et nécessaires
pour sauver l 'État  tu-
nis ien d 'un ef fondre-
ment total ,  a -t -on ré-
vélé encore.

Oki Faouzi
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Enquêtes contre des politiciens 
et d’anciens cadres

Tunisie
Al Qods 

19 Palestiniens tués par l’entité 
sioniste en 2002
Le gouvernorat sioniste
d’Al Qods  a recensé le
meurtre par les forces
d'occupation israéliennes
de 19 Palestiniens, la bles-
sures de 2 486 autres, l'as-
saut de 60 089 colons
dans la mosquée bénie Al-
Aqsa, l'arrestation de 3
504 Jérusalémites, l'expul-
sion de 871 autres, la dé-
molition et le ravage de
306 structures et terres,
et 70 nouveaux projets de
peuplement, au cours de
l'année écoulée (2022).
Au cours de l'année 2022,
19 Palestiniens ont été
tués par les tirs des
forces d'occupation sio-
nistes  à Al Qods, dont
une journaliste et un en-
fant. à savoir : Fahmy
Hamad, Karim Al-Qa-
wasmi, l'enfant Yamen Jaf-
fal, Abd Al-Rahman Qas-
sem, Alaa Shahham, la
journaliste Shireen Abu
Akleh, Walid Al-Sharif,
Muhammad Al-Shahham,
Yazan Afana, Muhammad
Abu Juma’a, Muhammad
Abu Kafia, Fayez Khaled
Dumdoum, Uday Al-Ta-
mimi et Barakat Odeh,
Habbas Rayyan, Dawood
Rayyan, Amer Halabiya et
les frères de Jérusalem
Muhammad et Muhannad
Youssef Mutair.
En 2022, l'utilisation ex-
cessive de la forces par
l'armée d'occupation sio-
niste et les colons contre
les jérusalémites a en-
traîné la blessure de 2 486
dont des blessures par
des balles réelles, par
balles métalliques recou-
vertes de caoutchouc
ainsi que par des agres-
sions physiques, selon le
rapport du gouvernorat.
Au cours de l'année der-
nière, 60 089 colons ont
pris d'assaut la mosquée
Al-Aqsa, sous la stricte
protection de la police
d'occupation, au cours
desquelles ils ont effec-
tué des prières et des ri-
tuels publics. Le rapport
indique que le nombre de

colons et d'extrémistes
qui ont pris d'assaut la
mosquée bénie Al-Aqsa
au cours de l'année 2022
a augmenté par rapport
à l'année 2021, au cours
de laquelle environ (39
344) colons ont pris d'as-
saut la mosquée bénie Al-
Aqsa.
En 2022, le gouvernorat
de Jérusalem a pris la
part du lion des arresta-
tions israéliennes car les
forces d'occupation ont
arrêté 3 504 d’habitants
de Jérusalem, y compris
des femmes, des per-
sonnes âgées et des en-
fants, selon le rapport du
gouvernorat.
Le mois d'avril, qui a
coïncidé avec le début du
mois béni du Ramadan,
a connu le nombre élevé
d'arrestations, puisque
(894) cas d'arrestation
ont été enregistrés, dont
(476) en une journée Le
15 avril, les forces d'oc-
cupation ont arrêté 476
jeunes Palestiniens après
les avoir battus et mal-
traités depuis l'intérieur
des cours de la mosquée
Al-Aqsa, et la police d'oc-
cupation a empêché de
fournir des conseils juri-
diques  et le traitement
nécessaire aux détenus
blessés.
En 2022, (871) décisions
d'expulsion ont été enre-
gistrées, y compris envi-
ron (427) décisions d'ex-
pulsion de la mosquée
bénie Al-Aqsa, et les ex-
pulsions ont varié pour
inclure l'expulsion de la
mosquée Al-Aqsa, ou des
zones résidentielles, et
l'expulsion permanente
de toute la ville de Jéru-
salem, dont les citoyens
Mansour Abu Gharbiya
et Murad Ghazi Al-Abbasi
ou la déportation com-
plète de Palestine,
comme cela s'est produit
avec le prisonnier pales-
tinien de Jérusalem, Salah
al-Hammouri.

Palestine

L’extrémiste Bin Gvir prend d’assaut
la mosquée Al-Aqsa
L'extrémiste ministre israé-
lien de la Sécurité nationale,
Itamar Bin Gvir, a pris d'as-
saut ce matin, les espla-
nades de la mosquée bénie
Al-Aqsa, du côté de la porte
des Magrébins. L'extré-
miste, Bin Gvir, est arrivé
tôt ce matin sur la place Al-
Buraq, sous haute sécurité
de la police d'occupation
sioniste. A savoir que l'as-
saut intervient, contraire-
ment aux informations sio-
nistes, selon lesquelles Bin
Gvir est revenu sur son as-
saut contre la mosquée Al-

Aqsa, après la rencontre
qu'il a eu, lundi soir, avec
le Premier ministre de l'oc-
cupation, Benjamin Neta-
nyahu. La radio officielle is-
raélienne «Kan» a rapporté
que le service de renseigne-
ment du Shin Bet a donné
le feu vert à Bin Gvir de
prendre d'assaut la mos-
quée Al-Aqsa. Plus tard, des
colons aussi ont pris d'as-
saut la mosquée Al-Aqsa,
escortés par la police d'oc-
cupation.

Agence de presse 
palestinienne

Le ministère jordanien des Affaires
étrangères et des Expatriés a
condamné le ministre de droite du
nouveau gouvernement israélien,
Itamar Bin Gvir, pour avoir pris
d'assaut la mosquée Al-Aqsa,
aujourd'hui, mardi, sous une grande
protection des forces d'occupation
israéliennes.
Le porte-parole officiel du ministère,
l'ambassadeur Sinan Majali, a
déclaré, dans des déclarations
publiées par l'agence de presse
jordanienne «Petra», que la prise
d'assaut de la sainte mosquée Al
Aqsa par le ministre et la violation de
son caractère sacré est une
provocation qui est condamnée, et
représente une violation flagrante, et
est rejetée par le droit international,
et le statu quo historique et juridique

à Jérusalem et ses lieux sacrés. 
Il a souligné que les violations et les
agressions continues contre les lieux
sacrés, associées aux incursions
israéliennes continues dans les
territoires palestiniens occupés,
laissent présager d'une nouvelle
escalade et représentent une
tendance dangereuse que la
communauté internationale doit
s'efforcer de stopper immédiatement.
Le porte-parole a souligné que la
mosquée bénie Al-Aqsa avec toute sa
superficie est un pur lieu de culte
pour les musulmans, et que le
Département jordanien des Dotations
de d’Al Qods des Affaires de la
mosquée bénie Al-Aqsa est l'autorité
légale ayant compétence exclusive
pour gérer les affaires d'Al-Qods Al-
Sharif et en réglementer l'accès.

Le porte-parole officiel du ministère
a tenu Israël pleinement responsable
des conséquences dangereuses de
cette escalade, qui sape tous les
efforts déployés pour empêcher une
escalade de la violence qui menace la
sécurité et la paix. Il a exigé qu'Israël
cesse immédiatement toutes les
pratiques et violations contre la
mosquée bénie Al-Aqsa / Al-Qudsi Al-
Sharif, et respecte son caractère
sacré, soulignant la nécessité
d'arrêter toutes les mesures visant à
changer le situation historique et
juridique existante et imposant la
division temporelle et spatiale, et
respectant l'autorité de
l'administration de la dotation d’ Al
Qods et des affaires de la mosquée
Al-Aqsa.

Al Aqsa : La Jordanie contre l’attaque sioniste

Le Président tuni-
sien Kaïs Saïed a dé-
noncé dernièrement
un complot contre
la Sûreté de l'Etat et
pointant du doigt
certaines parties
sans les nommer. Il
s'est engagé à les
tenir pour respon-
sables dans le cadre
de la loi et à les em-
pêcher de trouver
une porte de sortie. 
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Pour cuisiner, il faut savoir beau-
coup de choses comme mélanger
les ingrédients pour faire des plats
appétissants et nourrissants. En

fait, la cuisine au sens large du terme, est
un domaine de recherche exaltant tant il se
fait dans une ambiance conviviale pour la
simple raison que le travail est une affaire
de groupe au milieu duquel il y a toujours
concertation pour rendre les plats aussi
bons que possible. Cela demande beau-
coup de recherche au regard des nom-
breux ingrédients à accommoder pour in-
venter de nouvelles combinaisons  pour
confectionner des plats succulents et nour-
rissants. Comme la poésie, la gastronomie
a une longue histoire qui remonte à la nuit
des temps. Les premiers ont appris dans le
tâtonnement le plus absolu, les premiers
cuisiniers, hommes et femmes, ont com-
mencé à mieux connaitre la nature pour sa-
voir les plantes et fruits pouvant être co-
mestibles. Il fallait expérimenter méthodi-
quement chaque végétal pour connaitre
sa valeur nutritive et s’assurer qu’il n’est
pas dangereux pour la santé, à l’exemple
des champignons qu’il a fallu étudier pour
savoir quelles sont les catégories que l’on
peut consommer sans prendre le risque
d’être empoisonné et les catégories qui
sont des poisons mortels ; et attention, il
y’a des champignons qui se ressemblent
alors  que les uns sont comestibles et
d’autres qui sont un danger, tout dépend de
l’endroit où ils ont poussé. Il en est de
même du pourpier inconnu dans beau-
coup de régions du monde et qui sert en Al-
gérie à faire un plat excellent qui se cuisine
selon différentes recettes.

L’art culinaire  demande beaucoup 
de savoir et de savoir faire
Ce qu’on appelle encore l’art de la gastro-
nomie qui n’a jamais cessé d’évoluer vers
le meilleur grâce au savoir et au savoir
faire des cuisiniers qui exercent le métier
dans une perspective compétitive avec
tous les cuisiniers du monde. Faisons un
peu d’histoire pour parler de la cuisine de
grand-mère faite essentiellement de plantes
sauvages. Ces vieilles grands-mères ont
beaucoup peiné de leur temps, elles ont
trimé dans les travaux des champs,
puisque la subsistance est tirée en grande
partie des céréales comme l’orge, l’avoine
et les fruits secs, produits du terroir culti-
vés dans les terres travaillées et ensemen-

cées et les légumes secs tels les fèves
sèches,  petits pois et pois chiches secs
constituant l’essentiel de l’alimentation
dans la vie traditionnelle. Ajoutez à cela les
soupes aux plantes sauvages. Cependant,
il fallait savoir cuisiner ces céréales et lé-
gumes secs pour l’obtention de plusieurs
plats toujours agrémentés de beurre
conservé à l’aide de sel puis fondu ou
d’huile d’olive. Quant aux soupes aux
plantes sauvages, elles étaient excellentes.
Nos vieilles qui connaissaient  ces plantes
sauvages savaient très bien où les trouver
dans la nature, elles les avaient expérimen-
tées et connaissaient aussi leur valeur nu-
tritives et leurs bienfaits curatifs, elles  les
cuisinaient souvent et ça leur donnait une
excellente santé. On connait quelques unes
de ces plantes, c’est d’abord le pourpier
qu’on trouve  maintenant, en vente dans
certains marchés et qui est cueilli au prin-
temps, la mauve qu’on rencontre partout
en Algérie dans les régions humides, l’or-
tie également trouvable dans les régions
humides,  mais c’est une plante piquante
et qu’on trouve agréable à manger une fois
cuite comme ingrédients de cette soupe, la
mélisse bien connue  par les herboristes et
vendue comme plante médicinale. Comme
autre ingrédients, il faut citer les poireaux
sauvages, les épinards et leurs cousins les
blettes. Elles ajoutaient également la mente
sauvage, mais comestibles comme toutes
les autres qu’elles trouvaient dans la na-
ture. Nos cuisinières ont dû aussi cher-
cher pour découvrir les différentes recettes
de tadjine, les pommes de terre qui, quand
elles sont bonnes et à la peau fine donne un
plat excellent à condition qu’on y ajoute de
la tomate et quelques épices. Elles réussis-
sent très bien aussi le tadjine el berqouq.
Mais chaque région  a ses spécialités,
comme à Tlemcen, on prépare à merveille
le tadjine sferdjel, ou tadjine aux coings.
Mohamed Dib qui est de la région a invité
à manger chez lui des écrivains algériens
dont Tahar Djaout, partis en France au
début des années 90 pour un colloque  sur
la littérature , Dib était présent et heureux
d’avoir rencontré ses concitoyens ; aussi ils
ne savaient pas que Dib, meilleur écrivain
connu à travers le monde était également
un bon cuisinier et en présence de ses in-
vités, il amis un tablier de cuisinier pour
leur cuisiner le tadjine sferdjel, une belle
anecdote qui montrent que même les
hommes font de bons plats lorsqu’ils s’y
mettent.
Dans notre pays, nous avons cet avantage
de pouvoir manger du couscous qui a tou-
jours été l’aliment de tout le monde riche

ou pauvre  et il n’est pas facile de le faire
convenablement de sorte qu’il donne envie
de manger. Généralement, il est accompa-
gné de bouillon aux légumes frais ou aux lé-
gumes secs qu’il faut savoir préparer pour
rendre l’ensemble agréable à manger. Un
jeune étudiant en denrées alimentaire a
réalisé un magister sur le couscous dans le-
quel il a parlé de près de quarante façons
d’apprêter le couscous ; à titre d’exemple,
on peut citer le couscous au beurre  fondu
agrémenté de sucre glace et garni de
viande, le couscous aux raisins  secs ac-
compagné de lait ou de lait caillé, le cous-
cous au bouillon de légumes secs ou de lé-
gumes frais, chacune de ces préparations
a sa saveur propre. Nous remarquons après
ce bref tour d’horizon que la cuisine
connait une évolution notable dans le sens
du progrès. Mais apprendre à cuisiner n’est
pas une mince affaire, le savoir et le savoir
faire se fait toujours par la transmission.
Lorsque les apprenants prennent au sé-
rieux leur tâche, généralement l’appren-
tissage se fait dans le respect des normes
et la nouvelle génération assure la continua-
tion  du patrimoine culinaire en ayant en
permanence l’idée d’innover.

Quant à la versification, c’est un tout
autre domaine
Et comme la cuisine, elle est fondée sur la
beauté. Que c’est beau de réussir une nou-
velle recette de cuisine ! Et que réussir à éla-
borer un poème pour celui qui essaie de
versifier malgré les difficultés que cela im-
plique, c’est magnifique. La plupart des
bons poètes savent aussi cuisiner. Nous
en avons un exemple en Mohamed  Dib qui
a été poète avant de devenir romancier et
il a été un bon cuisinier, d’autres écrivains
le disent après l’avoir vu à l’œuvre en ta-
blier de cuisine, il fait des choses mer-
veilleuses avec les pommes de terre, les to-
mates et les fruits comme les coings. Et que
de poèmes il a élaborés avec une grande fa-
cilité. Nous les avons lus, c’est un chef
d’œuvre. Il a dit lui- même dans une émis-
sion radiophonique d’il y a plus de cin-
quante ans, qu’il avait fini par comprendre
que sa vocation était le roman et il a bien
réussi dans le genre romanesque  si bien
qu’il a battu le record en nombre de romans
qui ne sont pas facile à comprendre tant ils
sont écrits dans un style relevé. Et en poé-
sie, il n’y a pas de transmission, on naît
poète ou non. 
L’histoire de la poésie nous a appris que
ceux qui sont devenus poètes  n’ont pas
reçu de formation, il n’a jamais existé
d’école de formation en poésie, ceux qui

sont devenus poètes l’ont été par eux-
mêmes, ils sont nés avec le don de versifier
ou se sont efforcés de le devenir après de
gros efforts. Certains composent des vers
avec la plus grande facilité, d’autres met-
tent du temps à trouver l’inspiration et à dé-
cider de la forme, vers à rime parallèle,
croisée ou vers libres selon la conception
des meilleurs écrivains. Ceux qui compo-
sent rapidement ont une forme fixe et il suf-
fit d’avoir des idées bien claires, les mots
pour les exprimer arrivent aisément, selon
les propres mots de Boileau. Quelquefois,
on cherche les mots qui riment avec
d’autres comme dans la poésie classique.
Toute poésie doit s’inscrire dans une pers-
pective réaliste, surréaliste, romantique.
Il des poésies chantées, la chanson est
adapté à la poésie lorsque celle- ci est bien
écrite, lorsque la poésie est orale, elle est
perpétuée par la mémoire. Beaucoup de
chanteurs prennent mot à mot les vers
d’un poème comme texte chanté quand
celui- ci plait. Le chanteur Jean ferrât a
chanté les poèmes  du grand écrivain Ara-
gon. Chez  nous, que de chanteurs  ont
chanté des poèmes de Si Mohand qui n’a
jamais écrit ses textes qu’il a composés
avec la plus grande facilité et oralement. En
cherchant bien dans les chansons, on re-
marquera  que quelques unes d’entre elles
sont des poèmes émanant des écrivains. 

Ce qui rapproche la cuisine  de la poésie
Les deux sont des arts. L’art culinaire
s’évertue à bien cuisiner pour le bonheur
des consommateurs en choisissant les
meilleurs ingrédients qui font les bons
plats et qui excitent l’appétit parce que
c’est bien préparé, bien cuit, bien épicé. On
a tendance à vouloir ajouter quelque chose
qui rende meilleurs les plats.  Un domaine
de la gastronomie que nous n’avons pas
évoqué, c’est celui des gâteaux tant les pâ-
tissiers inventent de nouvelles formes avec
une grande diversité d’ingrédients. Les
poètes composent leurs textes pour plaire
à ceux qui aiment lire de la belle poésie, ils
traitent de thèmes qui intéressent le public
des lecteurs. Ces derniers se montrent de
plus en plus exigeants en ce qui concerne
la forme reflétant bien le fond. Les bons lec-
teurs aiment les compositions énigma-
tiques qui exigent de la réflexion pour ar-
river à comprendre le fond. Certains ai-
ment user de symboles, métaphores qui
donnent une meilleure forme exactement
comme les cuisiniers et les pâtissiers qui
cherchent à plaire à ceux qui consomment
en faisant preuve d’originalité.

Boumediene Abed

Cuisiner et versifier

Deux activités artistiques qui demandent beaucoup
de savoir et de savoir-faire
Ceci est une évidence, surtout pour
ceux qui ont fait des essais dans les
deux domaines qui apparemment sont
étrangers l’un à l’autre mais qui en
réalité peuvent aller de pair dans une
relation de compatibilité et de
complémentarité incontestables
puisque bien des poètes depuis la nuit
des temps, se sont fait remarquer pour
avoir été de bons cuisiniers. En effet
dans la poésie, on a  pour habitude
d’associer  des mots pour obtenir des
vers qui ont les mêmes sonorités et la
même rime qui s’adaptent
parfaitement à la chanson, les deux
domaines étant très proches l’un de
l’autre.



Sa première visite, sa pre-
mière halte et sa première
déclaration fracassante, Bou-
guerra Ali fait la «Une» des
réseaux sociaux et rafle sa
place au milieu des géants de
la toile. En moins d’une jour-
née, des vidéos et des photos
ont été échangées publique-
ment par les utilisateurs sur
Snapchat, Instagram, Whats
App et Facebook. 

Aujourd’hui, Ali Bouguerra fête ses
66 ans, après 100 jours à la tête de
la wilaya. On peut parler d’un vrai
homme de terrain devant les camé-
ras qui continue à toucher des mil-
lions d’internautes dans les quatre
coins du globe .
Le wali de Tiaret nous a accordé, la
veille du Nouvel An, un point de
presse sur l’évolution des projets, un
geste très apprécié par les gens de
la corporation. Le fait mérite d’être
signalé car de mémoire de journa-
liste ou correspondant de presse, il 
est le premier responsable avec une
mémoire différente des autres et
une cervelle pleine de décisions
fermes à avoir, devant la presse,
étalé le bilan nominatif des projets
en étude, lancés, en cours de réali-
sation, achevés ou en voie de l’être
en 2022 ou susceptibles de l’être en
2023, le tout appuyé par des chiffres
en millions et milliards de dinars.
L'orateur nous avance la balance fi-
nancière de l'année 2022 sur les dif-
férents chapitres au nombre de cinq
dont 1,7 milliard de DA consommé
au programme spécial centralisé
avec un taux de 32%, suivi du pro-
gramme spécial décentralisé avec
un taux de 42%, soit 7,7 milliards de

DA par rapport à l'année 2021 a
connu une consommation de 30%
avec un montant de 4.9 milliards de
DA. Pour le programme des Hauts-
plateaux, le conférencier nous
avance des statistiques avec la
consommation d'un (1) milliard de
DA devant l'année dernière. Pour
les deux autres chapitres, figurent le
PCD avec la consommation de 1,3
milliard de DA en 2022 et 1,9 en 2021
avec une différence de 5%. Le wali
Bouguerra nous avance la balance
financière du budget de wilaya, la
consommation et de 74%, soit 10,6
milliards de DA. Après avoir sou-
haité une bonne année à l’ensemble
des présents et à la population sur
les ondes de la radio locale, le wali
Bouguerra s’est, pendant plus de
100 minutes attelé à énumérer les
nombreuses opérations effectuées
durant l’année 2022 avant d’enta-
mer celles tracées pour l’année pro-
chaine 2023 insistant particulière-

ment sur l’agriculture, l'énergie so-
laire, le logement, l’eau, l’électricité
le gaz naturel, l'éducation et la santé.
Les premières priorités et premières
revendications des citoyens, dira le
chef de l'exécutif pour accomplir ma
mission, j'accompagne les trente sec-
teurs pour mener notre barque à
son bon port. Au cours des 100 jours,
Bouguerra a réussi à boucler la
boucle à travers le sol de la wilaya
dont 33 communes et 65 douars vi-
sités au capteur, 300 projets inspec-
tés et 50 infrastructures inspectés
pour s'enquérir sur les services et les
conditions de travail. Au cours des
haltes marquées, on cite l’inaugura-
tion des annexes communale, le taux
d'avancement des travaux à travers
la wilaya, visite aux moudjahidine, les
espaces verts et autres qui ont
connu le passage inopiné. L’agricul-
ture, vu son statut , le Sersou reste le
grenier à blé et l'un des secteurs im-
portants, parmi les priorités de faire

de notre wilaya une locomotive de
développement agricole. La produc-
tion annuelle a connu au volet des cé-
réales 3.498.082 qx  et 3.608.700 qx de
légumes et la plantation de 127.000
arbres fruitiers, quant aux silos, ils
ont fait le plein de 1.783.356 qx. Le
wali Ali Bouguerra, satisfait pour ce
panier de produits alimentaires, nous
ajoute 283.804 qx de viandes rouges,
49.370 qx de viandes blanches et la
collecte de 86.692.000 litres de lait et
12.016.000 unités d'œufs. Quant à la
pomme de terre et l'oignon, ils ont
connu un taux de production très
élevé. Pour un avenir prometteur,
l'espoir du pétrole vert commence a
offrir ses fruits et les quatre chemins
ont raflé la part du lion, selon le
conférencier. Avec la pose de 173
km de fil électrique, on compte l'ali-
mentation de 172 périmètres agri-
coles, suivi de 1.336 autorisations
pour les puits , la régularisation des
actes pour 442 fellahs, avant de féli-
citer la DTP pour son défi réussi de
tisser une toile d'accès dans tous
les sens, réhabilitation des routes
nationales CW et chemins commu-
naux ainsi l'entretien des avaloirs et
le désherbage. Comme prévu, le mar-
quage du cheptel et la mise à la dis-
position des fellahs de tous les
moyens durant les campagnes la-
bours-semailles, moisson-battage.
Le programme présidentiel enterre
l'ombre et fait appel à la lumière sur
le sol du monde rural, industrie, in-
vestissement, le toit, la santé, l'édu-
cation, l'eau, l'électrification. Des
chiffres et des statistiques avancés
par Bouguerra Ali. 

Hamzaoui Benchohra 
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Le wali fait l’état des lieux

Un train effectuant la liaison Oran-Alger a
percuté un piéton, ce lundi matin aux en-
virons de 8h21, à un passage à niveau non
surveillé, provoquant la mort d’un homme
de 45 ans, près du village « Zeng », relevant
de la commune de Djdiouia, située au
Nord, à 45 kilomètres de Relizane, chef-lieu
de wilaya, selon un communiqué émanant
de la cellule de communication auprès

de la direction de la Protection civile de la
wilaya de Relizane. « Le piéton en question
est décédé sur place, il n’y a pas de bles-
sés chez les passagers du train. Ce train
qui relie Oran à la capitale d’Alger venait
de redémarrer, après une brève halte à la
station précitée, lorsqu’il a violemment
heurté le jeune homme qui traversait,
alors, la voie ferrée. Selon les témoignages

de certains voyageurs, cet homme a man-
qué de prudence en voulant traverser les
rails sans se soucier du danger qui le guet-
ter. La dépouille mortelle du jeune malheu-
reux a été déposée par les éléments de
l’unité secondaire de la Protection civile
de Djdiouia vers l’établissement hospita-
lier public de proximité de Djdiouia, puis
transféré vers l’hôpital référé de Oued

Rhiou pour une éventuelle autopsie. Par
ailleurs, l’on nous signale qu’une enquête
d’usage a été tout de suite ouverte par la
brigade de Gendarmerie nationale de Dj-
diouia pour déterminer avec exactitude les
causes de ce drame ayant occasionné la
mort d’un jeune homme dans des circons-
tances pareilles. 

N. Malik

Relizane  

Un homme de 45 ans fauché par un train à Djdiouia  

Ghardaïa 

Festivités officielles de Yennayer

Lutte contre la 
spéculation à Relizane   

Multiplication 
des interventions 
pour garantir l’hygiène
et la stabilité des prix  

Dans le sillage des déclarations
officielles et des décisions
gouvernementales visant
l’application de la loi sur la lutte
contre la fraude et la spéculation,
intervenues dans un contexte
particulier marqué par la
perturbation du marché et la hausse
vertigineuse des prix des produits
alimentaires de première nécessité,
les services chargés de l’organisation
commerciale, de la régulation et du
contrôle des pratiques commerciales
et de la répression des fraudes de la
wilaya, ont entrepris, conjointement
avec les services de la Sûreté de
wilaya, ont mené une campagne,
depuis hier, pour contrôler les prix,
soit dans les magasins de
l’alimentation générale ou dans les
marchés des fruits et légumes et les
boucheries. Notre source de la
direction du commerce, contacté par
nos soins, a affirmé que les sanctions
seront sévères, pouvant atteindre la
fermeture, seront infligées à
quiconque s’adonne àla
spéculation car la hausse des prix des
produits met en difficulté le pouvoir
d’achat des consommateurs à
revenus faibles. Un agent de la
direction du commerce nous a confié
« Nous œuvrons à faire valoir les
critères exigés en matière d’hygiène
afin de garantir au consommateur
un produit sûr et sain, seulement
l’implication du citoyen est plus que
nécessaire pour se préserver de toute
déconvenue. Le citoyen est la
première victime des suites de la
consommation de produitsavariés,
et ce malgré l’arsenal de lois portant
sur la protection du consommateur. 

N.Malik

La wilaya de Ghardaïa abritera les festivités officielles de Yen-
nayer, nouvel an amazigh, célébré officiellement chaque 12
janvier en Algérie depuis 2018, à travers un programme cul-
turel et scientifique mettant en avant la tradition et la profon-
deur historique de cette fête ancestrale, a annoncé lundi à
Alger e Secrétaire général du Haut commissariat à l'Amazi-
ghité (HCA), Si El Hachemi Assad. S'exprimant lors d'une
conférence de presse, M. Assad a présenté les grandes lignes
du programme de célébrations de Yennayer, les 11 et 12
janvier à Ghardaïa qui accueillera également la cérémonie de
remise du Prix du Président de la République pour la litté-
rature et la langue amazighes dans sa troisième édition. Dé-
monstrations folkloriques et artistiques de rue, expositions,
mettant en avant le patrimoine et le savoir-faire local, et
conférences sur la culture amazighe dans les manuscrits, fi-
gurent au programme de ces festivités officielles de Yen-
nayer 2973, placées sous le signe «Yennayer nous rassemble».

Rappelant la profondeur historique de Yennayer, consacrée
depuis 2018 fête nationale, le SG du HCA a salué l'«intérêt sin-
cère et franc accordé par les autorités à l'amazighité comme
élément identitaire, historique et authentique» qui s'inscrit
dans un «projet civilisationel et traduit l'enracinement de la
culture algérienne». Cette volonté, a-t-il dit, se traduit par les
efforts de «toutes les institutions de l'Etat qui contribuent, cha-
cune de son côté, à la promotion et au renforcement du sen-
timent d'appartenance à l'Algérie». Sur ce registre, M. Assad,
a rappelé une série de projets réalisés pour la généralisation
et la promotion de la langue amazighe dans l'espace public
notamment l'ouverture de deux départements universitaires
de traduction (de et vers Tamazight) à Bejaïa et Tizi Ouzou,
ainsi que le lancement prochain d'un journal électronique en
langue amazighe. Evoquant le Prix du Président de la Répu-
blique pour la littérature et la langue amazighe, M. Assad a
fait savoir, que cette haute distinction a suscité cette année

un «grand engouement» des auteurs et universitaires, avec
une «participation record de 132 ouvrages littéraires». «C’est
une haute distinction qui vise à encourager et à soutenir les
auteurs, hommes de lettres et chercheurs qui œuvrent pour
l’épanouissement de la langue amazighe», s'est-il félicité. En
réponse à une question sur la reconduction pour la seconde
fois consécutive du jury, présidé par l'universitaire et spécia-
liste de la littérature amazighe, Youcef Necib, M. Assad a ex-
pliqué le choix du HCA, par les critères de compétence, la
probité et de l'intégrité intellectuelle de ses membres, pour
la plupart des académiciens et universitaires. Un spot publi-
citaire sur ces festivités qu'accueillera Ghardaïa et la remise
du Prix du président de la République pour la littérature et
la langue amazighes, qui sera diffusé sur les chaines de la Té-
lévision publique et la Radio Algérienne, a été projeté à cette
occasion.

APS



Le début de l’année 2022 a démontré une
étonnante compréhension mutuelle entre
la Russie et la Chine. Les relations entre
Pékin et Moscou semblaient être entrées
dans une période d’épanouissement maxi-
mal. En janvier, au milieu des protestations
au Kazakhstan, le ministre chinois des Af-
faires étrangères Wang Yi, lors d’une conver-
sation téléphonique avec Sergueï Lavrov,
a salué le rôle de l’OTSC dans la normali-
sation de la situation dans le pays, indiquant
une compréhension commune entre les
pays des méthodes nécessaires pour ré-
soudre les conflits dans la région.  
En février, les Jeux olympiques d’hiver se
sont déroulés à Pékin, où le président Vla-
dimir Poutine a effectué une visite officielle.
Les points de vue communs sur la com-
préhension du futur ordre mondial se sont
traduits par la signature, le 4 février, de la
« Déclaration sur les relations internatio-
nales à l’aube d’une nouvelle ère et le dé-
veloppement durable mondial ». Ce docu-
ment a jeté les bases d’une collaboration
entre les deux pays en vue de créer un
ordre mondial juste et équitable.
Ainsi, le lancement de la SVO le 24 février
a eu lieu à un moment où les relations russo-
chinoises ont atteint un sommet sans pré-
cédent. Pékin a de facto soutenu Moscou
en s’abstenant de voter sur un projet de
résolution du Conseil de sécurité des Na-
tions unies sur la nécessité de mettre fin à
l’offensive contre l’Ukraine. Dans le même
temps, le représentant permanent de la
Chine auprès des Nations unies, Zhang Jun,
a exhorté l’ONU à apporter une réponse
raisonnable au conflit, plutôt que de verser
de l’huile sur le feu.
Peu après, le 7 mars, le ministre chinois
des Affaires étrangères, Wang Yi, a présenté
une évaluation détaillée de la crise ukrai-
nienne lors d’une conférence de presse.
Selon lui, cette situation s’inscrit dans un
contexte historique profond. Il a également
réitéré l’importance pour les deux parties
d’entamer des pourparlers de paix le plus
rapidement possible. Il est intéressant de
noter que la position de Pékin n’était pas
calquée sur celle de Moscou. L’Empire cé-
leste se présentait en arbitre au Conseil de
Sécurité, continuant à insister sur la né-
cessité d’un dialogue pacifique.
Le discours prononcé par Wang Wenbin,
porte-parole officiel du ministère chinois
des Affaires étrangères, le 22 mars, dans
lequel il a déclaré que Pékin avait l’intention
de poursuivre les relations commerciales
avec Moscou dans le format habituel, n’est
pas moins important. Dans une situation
de blocus par l’Occident, cela a joué en fa-
veur de la Russie.
Le commerce avec Pékin, malgré toutes les
difficultés, a connu une croissance signifi-
cative. Par exemple, le vice-premier ministre
Dmitri Tchernychenko a déclaré en dé-

cembre que le commerce entre la Russie
et la Chine avait augmenté de 30% au cours
des neuf premiers mois de cette année,
pour atteindre 129 milliards de dollars.
Il a également noté qu’un pont routier sur
le fleuve Amour près des villes de Blago-
veshchensk et Heihe a été ouvert en juin,
et un pont ferroviaire entre Nizhnelenins-
koye et Tongjiang en novembre. Ces projets
ont non seulement augmenté l’efficacité du
système logistique transfrontalier entre les
pays, mais également démontré la volonté
des États d’établir une interaction huma-
nitaire et sociale.
Les points de vue des deux pays se recou-
pent également sur d’autres questions. En
particulier, la décision conjointe de Moscou
et de Pékin de bloquer la résolution amé-
ricaine au Conseil de sécurité de l’ONU sur
les sanctions contre la RPDC a fait sensa-
tion. En outre, une réunion des ministres
des Affaires étrangères au format des pays
voisins de l’Afghanistan s’est tenue dans
la province chinoise d’Anhui le 31 mars, à
laquelle a participé Sergueï Lavrov. Selon
Xinhua, Wang Yi a souligné la volonté des
deux parties de lutter contre l’hégémonie
mondiale.
En septembre, Vladimir Poutine et Xi Jin-
ping se sont rencontrés à Samarcande lors
du sommet de l’OCS. Les dirigeants ont ré-
affirmé leur volonté de maintenir le parte-
nariat entre Pékin et Moscou. Cette visite
a été suivie en décembre par celle de Dmitri
Medvedev à Pékin. Son entretien avec le
président de la République populaire de
Chine a souligné l’importance de l’amitié
entre les deux États.
Et l’année s’est terminée par une conver-
sation entre les deux dirigeants, qui a eu
lieu le 30 décembre. Le président russe a
invité son collègue à visiter Moscou et a
noté que la coopération entre les deux pays
continue de se renforcer, malgré la situation
générale dans le monde. De manière géné-
rale, les deux parties ont confirmé que le
partenariat entre la Russie et la Chine est
un facteur de stabilisation dans un contexte
de tensions géopolitiques croissantes.
Poutine a également déclaré que Moscou
et Pékin avaient réussi à assurer un taux
de croissance record du chiffre d’affaires
commercial mutuel (+25%). Moscou est de-
venu le deuxième plus grand fournisseur
de gaz par gazoduc à la Chine et le qua-
trième plus grand importateur de GNL. Au
1er décembre, 13,8 milliards de mètres
cubes avaient été expédiés par la route
orientale, les volumes contractuels quoti-
diens ayant dépassé de 18% les engage-
ments quotidiens en décembre. Une crois-
sance significative a été enregistrée dans
le commerce des produits agro-industriels.

De janvier à novembre, les échanges dans
ce domaine ont augmenté de 36%.
« En 2020, nos relations ont été mises en
pause en raison de la pandémie de coro-
navirus. Aujourd’hui, cependant, nous rat-
trapons rapidement notre retard et attei-
gnons ensemble de nouveaux sommets. Le
degré de chaleur de la récente rencontre
entre Dmitri Medvedev et Xi Jinping à Pékin
et les entretiens qui ont suivi entre le diri-
geant de la RPC et Vladimir Poutine en sont
la preuve. Les deux parties ont exprimé
l’espoir que le dialogue Russie-Chine s’ap-
profondisse et se développe », a souligné
Andrei Ostrovsky, directeur adjoint de l’Ins-
titut de la Chine et de l’Asie moderne de
l’Académie des sciences de Russie, dans
une conversation avec le journal VZGLYAD.
« Cette année, nos relations ont été mises
à l’épreuve par la crise ukrainienne. Le fait
que la Chine ait soutenu la Russie est très
précieux. Les résultats du vote de l’ONU
en témoignent. Le seul problème, ce sont
les sanctions des États-Unis et de l’Europe.
Nos transactions ont longtemps été effec-
tuées par l’intermédiaire de banques occi-
dentales, et non de banques chinoises. Il
faut travailler sur cette question », souligne
l’interlocuteur.
« Cela dit, la Chine est moins prête que la
Russie à prendre des mesures aussi radi-
cales pour changer l’ordre mondial. Déjà,
Deng Xiaoping utilisait l’expression « faire
profil bas » pour décrire la politique étran-
gère de Pékin. Pour donner le ton de la po-
litique mondiale, la Chine doit renforcer
ses capacités », estime l’expert.
« Cependant, la Chine a mis en avant l’ini-
tiative ‘Communauté de Destin’, dont l’es-
sence est que nous sommes dans le même
bateau, et que tous les pays sont ensemble
responsables de l’avenir de l’humanité. Il
s’agit d’un programme très positif, sem-
blable à la façon dont la Fédération de Rus-
sie voit le monde », affirme-t-il. Par consé-
quent, « Pékin est un partenaire inséparable
de Moscou dans la transformation de
l’ordre mondial ».
« Cette année aussi, nous avons une aug-
mentation du chiffre d’affaires commercial,
mais le chiffre annoncé de 200 milliards de
dollars n’a pas encore été atteint. En termes
de commerce extérieur avec la Chine, nous
sommes derrière non seulement les États-
Unis mais aussi le Vietnam. Nous avons la
possibilité de nous développer. Nous de-
vons augmenter le volume des investisse-
ments mutuels, qui est encore très mo-
deste », a déclaré l’expert.
« Dans ce contexte, les BRICS et l’OCS res-
tent des organisations importantes pour
nos pays. Leur développement ultérieur
est possible grâce à la croissance progres-

sive des économies de tous les États
membres. Jusqu’à présent, bien sûr, elles
sont fortes que leurs homologues occiden-
taux, mais nous pouvons constater l’intérêt
des États pour le développement de ces
organisations », a-t-il déclaré.
« Non moins important est le fait que Pékin
se prépare à s’ouvrir aux Russes dès mars
2023. Cela signifie qu’un renouvellement
des liens interpersonnels entre les États
nous attend au printemps. La diplomatie
interpersonnelle aidera les hommes poli-
tiques à accélérer le rythme de la coopé-
ration », conclut M. Ostrovsky.
Alexei Maslov, directeur de l’Institut
d’études asiatiques et africaines de l’uni-
versité d’État de Moscou, est du même avis.
« L’année a commencé sur une note élevée
dans les relations russo-chinoises. Le 4 fé-
vrier, la déclaration mentionnée précédem-
ment a été signée, ce qui est d’une valeur
particulière », a-t-il expliqué.
« Cette année a également été riche en défis,
non seulement pour la Russie, mais aussi
pour la Chine. Pékin comprend que le
monde est devenu moins amical, y compris
pour la RPC : le problème de Taïwan s’est
aggravé, les relations commerciales sino-
américaines sont en question », a souligné
l’expert. « La détermination des deux pays
à construire un système équitable de gou-
vernance mondiale est confirmée. Dans le
même temps, le conflit en Ukraine présente
un certain nombre d’aspects négatifs pour
la Chine. En particulier, le pouvoir d’achat
des pays européens est en baisse, ce qui
est désavantageux pour la Chine. Par consé-
quent, la situation peut être décrite selon
la formulation suivante : la Chine soutient
la Russie dans ses aspirations, mais reste
neutre à l’égard de la SVO », a précisé notre
interlocuteur.
« De plus, Pékin essaie de développer les
relations avec Moscou de manière à ne pas
être frappé par l’Occident. C’est une tâche
difficile. Mais à en juger par les statistiques
et les déclarations politiques des dirigeants
des deux pays, nous passons ce test avec
brio », explique M. Maslov.
« En ce qui concerne les perspectives pour
2023, nous allons progresser en termes de
compréhension unifiée des menaces. Pen-
dant longtemps, la Chine s’est développée
dans des « conditions de serre » : beaucoup
de choses semblaient être purement théo-
riques. Cette année, cependant, Pékin a dû
faire face à la réalisation concrète de nom-
breuses menaces à son encontre. Cela rap-
proche nos pays », a déclaré l’expert.
« L’interaction en termes de coopération
scientifique devrait s’intensifier. Pendant
longtemps, nous nous sommes concentrés
exclusivement sur l’Occident, mais au-
jourd’hui, l’interaction entre les scienti-
fiques russes et chinois attend un nouvel
épanouissement. La coopération militaire
ne va pas s’arrêter, elle va progresser au
même rythme que celui que nous avons
connu cette année », conclut M. Maslov.
Dans le même temps, ajoutent les analystes,
dans le cadre du « pivot vers l’Est », il est
important que la Russie ne se dissolve pas
dans les projets de la Chine. Chaque pays
a ses propres intérêts nationaux exclusifs,
et le rapprochement avec Pékin ne doit pas
nuire aux relations de Moscou avec d’autres
acteurs importants de la région, dont New
Delhi. L’Asie est une région hétéroclite et
il est donc dans l’intérêt réel de Moscou
de répartir équitablement ses efforts di-
plomatiques. En 2023, la Russie devra donc
travailler dur pour diversifier ses liens dans
la région. Toutefois, l’état actuel des rela-
tions avec la Chine constitue une victoire
précieuse et importante pour la diplomatie
russe sur fond de confrontation avec l’Oc-
cident.

Par Evgueni Pozdiankov

Le partenariat Russie-Chine
est le résultat d’un effort à
long terme des diplomates
de Moscou et de Pékin. Cer-
tains y voient une menace
pour l’ordre mondial.
D’autres, au contraire, consi-
dèrent ce dialogue comme le
fondement d’un avenir multi-
polaire. Cependant, l’année
2022 a apporté de nombreux
défis aux relations entre les
deux pays. Comment affecte-
ront-ils l’avenir de la coopé-
ration russo-chinoise ?
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Comment les relations avec la Chine sont
devenues une victoire pour la Russie



S'exprimant lors d'une confé-
rence de presse, M. Assad a pré-
senté les grandes lignes du pro-
gramme de célébrations de Yen-
nayer, les 11 et 12 janvier à
Ghardaïa qui accueillera égale-
ment la cérémonie de remise du
Prix du Président de la Répu-
blique pour la littérature et la
langue amazighes dans sa troi-
sième édition.
Démonstrations folkloriques et
artistiques de rue, expositions,
mettant en avant le patrimoine et
le savoir-faire local, et confé-
rences sur la culture amazighe
dans les manuscrits, figurent au
programme de ces festivités of-
ficielles de Yennayer 2973, pla-
cées sous le signe «Yennayer
nous rassemble dans une Algérie
unie et unifiée».
Rappelant la profondeur histo-
rique de Yennayer, consacrée de-
puis 2018 fête nationale, le SG

du HCA a salué l' «intérêt sincère
et franc accordé par les autorités
à l'amazighité comme élément
identitaire, historique et authen-
tique» qui s'inscrit dans un «pro-
jet civilisationel et traduit l'en-
racinement de la culture algé-
rienne».
Cette volonté, a-t-il dit, se tra-
duit par les efforts de «toutes les
institutions de l'Etat qui contri-
buent, chacune de son côté, à la
promotion et au renforcement
du sentiment d'appartenance à
l'Algérie».
Sur ce registre, M. Assad, a rap-
pelé une série de projets réalisés
pour la généralisation et la pro-
motion de la langue amazighe
dans l'espace public notamment
l'ouverture de deux départe-

ments universitaires de traduc-
tion (de et vers Tamazight) à Be-
jaïa et Tizi Ouzou, ainsi que le
lancement prochain d'un jour-
nal électronique en langue ama-
zighe.
Evoquant le Prix du Président
de la République pour la littéra-
ture et la langue amazighe, M.
Assad a fait savoir, que cette
haute distinction a suscité cette
année un «grand engouement»
des auteurs et universitaires,
avec une «participation record
de 132 ouvrages littéraires».
«C’est une haute distinction qui
vise à encourager et à soutenir
les auteurs, hommes de lettres et
chercheurs qui œuvrent pour
l’épanouissement de la langue
amazighe», s'est-il félicité. 

En réponse à une question sur la
reconduction pour la seconde
fois consécutive du jury, présidé
par l'universitaire et spécialiste
de la littérature amazighe, Youcef
Necib, M. Assad a expliqué le
choix du HCA, par les critères
de compétence, la probité et de
l'intégrité intellectuelle de ses
membres, pour la plupart des
académiciens et universitaires.
Un spot publicitaire sur ces fes-
tivités qu'accueillera Ghardaïa
et la remise du Prix du président
de la République pour la littéra-
ture et la langue amazighes, qui
sera diffusé sur les chaines de la
Télévision publique et la Radio
Algérienne, a été projeté à cette
occasion.

R.C.

Ghardaïa abrite cette année les festivités officielles 
Yennayer
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PARUTION D'UN OUVRAGE
COLLECTIF À MOSTAGANEM
Un ouvrage intitulé
«L'algérianité de la poésie
melhoune et sa prééminence
au Maghreb» a été publié
dans le cadre des activités de
la 9ème édition du Festival
culturel national de la poésie
melhoune dédié à Sidi
Lakhdar Benkhelouf, qui
s'achève, ce samedi, à
Mostaganem, a-t-on appris
du Commissariat de cette
manifestation culturelle.
L'ouvrage, qui est la
quatrième publication du
Commissariat culturel national
de la poésie melhoune,
reprend les travaux du
colloque national sur
«l'Algérie et la prééminence
de la poésie melhoune au
Maghreb», organisé le 18
décembre 2021 à Mostaganem,
ajoute la même source.
Les participants à cet ouvrage
collectif ont abordé «La
poésie populaire et son
émergence en Algérie» (Omar
Bouazziz, président de la
ligue nationale de la
littérature populaire), «La
structure linguistique de la
poésie melhoune» (Madani
Bouhraoua, professeur
universitaire), «L’influence
des zaouïas et des voies
soufies dans la poésie
populaire» (Lamine Souikat,
professeur universitaire) et
«Les sourate du Saint Coran à
la rescousse de la poésie
soufie» (Hammou Beldjillali,
poète et chercheur).
La personnalité du poète
Lakhdar Benkhelouf, en tant
que fondateur de ce genre
littéraire prééminent dans la
région du Maghreb, n'était
pas absente de cet ouvrage,
composé de 140 pages, dans
lequel il a été mis en exergue,
ainsi que son parcours
historique mouvementé, au
cours du seizième siècle.
L’ouvrage comprend
également des poèmes, des
recommandations du colloque
et une chronologie de la
poésie algérienne Melhoune,
qui comprend 24 poètes de
différentes régions du pays,
allant de Sidi Lakhdar
Benkhelouf (16e siècle) à
Sadek Bedjaoui (20e siècle),
préparé par l'écrivain, auteur
et Commissaire du festival,
Abdelkader Bendamèche.
Cette publication s'ajoute à
trois autres titres parus ces
dernières années sur divers
thèmes liés à la poésie
melhoune algérienne, 8
numéros de la revue «Le
message du melhoune
algérien» et d'autres ouvrages
documentaires et sur des
supports audio-visuels
produits par le Commissariat
du Festival culturel national
de la poésie Melhoune comme
patrimoine algérien vivant et
authentique, a-t-on indiqué.

R.C.

POÉSIE MELHOUNE

L'institut d'études Nielsen Book-
Data, en collaboration avec la Foire
du Livre de Francfort, celle de
Londres et le magazine spécialisé
Publishing Perspectives, ont me-
suré, pour la troisième année
consécutive, la popularité des prix
littéraires mondiaux. 498 per-
sonnes ont donné leur avis en
2022, via un sondage en ligne. Avec
un petit bouleversement en vue...
Le nombre de participants au son-
dage de Nielsen a baissé de moitié,
en 2022, mais s'est en contrepartie
équilibré quant à l'origine des ré-
pondants. Ainsi, un tiers se classe
du côté du Royaume-Uni et de l'Ir-
lande, un autre du Moyen-Orient et
de l'Afrique du Nord et le dernier
essentiellement des États-Unis et
de l'Allemagne.
Si la majorité reste sans doute an-
glophone, les résultats semblent
ainsi un peu moins centrés sur le
Royaume-Uni. Inclus pour la pre-
mière fois au sein du sondage, le
Prix Nobel de Littérature s'octroie
directement le titre de récom-
pense littéraire la plus populaire
du monde (96 % des répondants le
placent en n° 1), dépassant les

Prix Booker (95 %).
Le Prix Nobel, au vu de ses retom-
bées médiatiques et de ses ventes,
est considéré de manière générale
comme la distinction la plus im-
portante. Toutefois, les résultats
selon l'origine des répondants ré-
vèlent les préférences qui en dé-
coulent : les Britanniques mettent
en avant les Prix Booker et le Wo-
men's Prize for Fiction, quand les
Américains jugent incontour-
nables les Prix Pulitzer et les Natio-
nal Book Awards.
De la même manière, en Afrique du
Nord et au Moyen-Orient, le Sheikh
Zayed Book Award (98 %) tire son

épingle du jeu, devant la presti-
gieuse récompense égyptienne, le
Prix Naguib-Mahfouz (94 %). Le
Prix Nobel de Littérature figure
aussi sur le podium, à 94 % égale-
ment.
Le Prix Goncourt se classe 4e dans
le tableau récapitulatif, mais reste
surtout connu en Allemagne. Sa
réputation globale baisse légère-
ment (63 %) par rapport à 2021
(65 %).

Ventes et dotations
Ce relatif régionalisme s'explique
par une attention particulière por-
tée par les éditeurs aux effets des

prix quant aux ventes sur le mar-
ché national, ce qui les incite à
proposer des ouvrages. L'intérêt
porté à la récompense par les lec-
teurs et lectrices, ainsi que sa ré-
putation au sein du secteur comp-
tent également.
Du côté des auteurs, la dotation
pécuniaire qui accompagne le prix
littéraire est une motivation cer-
taine, même si le statut internatio-
nal d'une distinction devient aussi
un critère important. Celui-ci offre
en effet à un ouvrage remarqué
des opportunités de traduction,
et donc une nouvelle exploitation
en vue.
Les répondants demandent, pour
l'avenir, une impartialité et une in-
dépendance stricte des membres
des jurys. Une attention particu-
lière qui ne manque pas de rappe-
ler différentes polémiques de ces
dernières années, en premier lieu
au sein de l'Académie suédoise
elle-même, qui décerne le Prix
Nobel de Littérature... Le Prix Gon-
court, qui reste parmi les plus
prescripteurs en France, n'a pas
évité ce reproche non plus.

A.O.

Le Nobel, médaille d'or de la popularité
Prix littéraires

kLa wilaya de Ghardaïa
abritera les festivités
officielles de Yennayer,
nouvel an amazigh,
célébré officiellement
chaque 12 janvier en
Algérie depuis 2018, à
travers un programme
culturel et scientifique
mettant en avant la
tradition et la profondeur
historique de cette fête
ancestrale, a annoncé
lundi à Alger e Secrétaire
général du Haut-
Commissariat à
l'Amazighité (HCA), Si El
Hachemi Assad.

culture



,L'entraîneur de la sélection algé-
rienne masculine de handball, Rabah
Gharbi, a retenu 19 joueurs en vue du
28e Championnat du monde 2023, en
Pologne et la Suède (11-29 janvier), a
annoncé la Fédération algérienne de
handball (FAHB).
Le sept national se déplace ce lundi
vers la Tunisie où il disputera deux
matchs amicaux face à son homologue
tunisienne, les 4 et 6 janvier, à la salle
omnisports Mohamed Mazali à Monas-
tir (17h). Lors du 28e Championnat 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 dernière CAN-2022 dis-
putée 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 janvier à la salle
Spodek à Katowice (Pologne), avant de
défier le Qatar, champion d'Asie, le
dimanche 15 janvier dans la même
enceinte.
Les coéquipiers de Messaoud Berkous
boucleront le tour préliminaire face à

l'Allemagne, le mardi 17 janvier tou-
jours à la salle Spodek.
Pour rappel, l'Afrique sera représentée
aux Mondial 2023 par cinq équipes :
l'Egypte, le Cap-Vert, le Maroc, la Tuni-
sie et l'Algérie.

Liste des 19 joueurs :
Khelifa Ghodbane, Yahia Zemmouchi,
Réda Arib, Yacine Djedid, Rayan

Abrouss, Mokhtar Kouri, Rafik Bou-
nab, Ouail Melazem, Messaoud Ber-
kous, Sofiane Bendjilali, Noureddine
Hellal, Hicham Kaâbach, Abdelkader
Rahim, Daoud Hicham, Nouri Salim
Benhalima, Samy Douchet, Ayoub
AbdiBastien Khermouche et Zoheir
Naïm.
Entraîneurs : Rabah Gharbi et
Redouane Tchakrabi.

Mondial-2023 

La liste des handballeurs algériens dévoilée

Après plusieurs mois de travail
acharné, avec au menu des stages
en Algérie et à l'étranger, les
choses sérieuses commencent
pour les coéquipiers d'Ayoub
Abdellaoui. Le coach national
Madjid Bougherra va dévoiler
dans les prochaines heures, la
liste des joueurs retenus pour le
tournoi, avec lesquels il abordera
la dernière ligne droite. Pour per-
mettre à ses joueurs d'arriver à ce

stage en possession de tous leurs
moyens, Bougherra a demandé le
report du dernier match de la
phase aller du Championnat qui
devait se jouer dimanche entre
l’USM Alger et le RC Arbaâ. Dans
l'objectif d'apporter les derniers
réglages technico-tactique, les
«Verts» disputeront un ultime
match amical, samedi prochain
face au Ghana au stade Miloud-
Hadefi d'Oran (20h).
Ce rendez-vous est d'autant plus
important, puisqu'il sera une belle
occasion pour les joueurs algé-

riens de renouer avec la victoire,
et surtout reprendre confiance en
vue du tournoi continental, eux
qui reste sur une série de trois
matchs sans victoire. Ce match
face aux «Black Galaxies» gha-
néens fera office de test-event,
sous le regard des officiels de la
Confédération africaine.
Lors des deux derniers matchs
amicaux disputés en décembre au
stade du 19-mai 1956 d’Annaba, la
sélection A' a été tenue en échec
par la Mauritanie (0-0) et le Séné-
gal (2-2). En novembre dernier, les

locaux se sont inclinés face au
Koweït (0-1) à Dubaï, en marge
d'un stage effectué aux Emirats
arabes unis. De son côté, le
Ghana, qui signe son retour au
CHAN après huit ans d’absence,
ralliera Alger mardi en prove-
nance du Caire, où elle a effectué
un premier stage de préparation,
au cours duquel il a disputé deux
matchs-tests, soldés par deux vic-
toires face à la sélection égyp-
tienne des U20 (2-0) et devant la
réserve d’Al-Ahly du Caire (3-1).
L'Algérie, dont il s'agit de la
deuxième participation après
l'édition 2011 au Soudan, jouera
dans le groupe A, domicilié au
stade Nelson Mandela de Baraki,
en compagnie de la Libye, de
l'Ethiopie, et du Mozambique. Les
Algériens entameront le tournoi le
vendredi 13 janvier devant la
Libye (20h).
Le CHAN-2022 se disputera dans
quatre stades : Nelson Mandela
de Baraki (Alger), Miloud-Hadefi
(Oran), Chahid-Hamlaoui
(Constantine), et le 19-Mai-1956
(Annaba).

R. S.
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,L'équipe nationale
de football A',
composée de joueurs
locaux, a entamé
lundi son dernier
stage, à onze jours du
coup d'envoi de la
phase finale du 7e
Championnat
d’Afrique des nations
CHAN-2022 (reporté
à 2023) en Algérie (13
janvier - 4 février).

n C’est la dernière ligne droite pour Bougherra et ses poulains. (Photo > D. R.) 

Les Verts entament leur dernier stage
avant la compétition

,La 6e journée du Championnat natio-
nal de volleyball, Nationale Une, dispu-
tée le week-end dernier, n’a rien
apporté de changement notable à la
situation globale de la compétition,
notamment dans le haut du classe-
ment. Dans le groupe Centre-Est, le duo
ES Sétif-JSC Ouled Adouane continuent
à dominer leur poule en enchaînant
avec un 6e succès de rang. Les Sétifiens
sont partis gagner sur le parquet de la
JM Batna (0-3), alors que son voisin de
la JSCOA a pris le meilleur sur l’OMK El
Milia (3-0). Concernant le groupe
Centre-Ouest, le WA Tlemcen a égale-
ment réalisé la passe de 6 en disposant
de la JSB Ighram (3-0).      

Résultats :
Groupe Centre-Est 
ES El Eulma - EF Aïn Azel 3 - 2
NC Bejaïa - ES Tadjenanet 0 - 3
NR Bordj Bou Arreridj - MB Bejaïa
2 - 3
JM Batna - ES Sétif 0 - 3
JSC Ouled Adouane - OMK El Milia
3 - 0

Classement P J
1. ES Sétif 18 6

2. JSCO Adouan 18 6
3. OMK El Milia 11 6
4. NR Bordj 10 6
5. MB Béjaïa 10 6
6. ES El Eulma 7 6
7. ES Tadjenanet 7 6
8. EF Aïn Azel 6 6
9. JM Batna 3 6
10. NC Béjaïa 0 6

Groupe Centre-Ouest 
Olympique El Kseur - RC M'sila 0 - 3
WA Tlemcen - JSB Ighram 3 - 0
MC Alger - RM Arzew 3 - 0
JS Messelmoun - NA Husseïn Dey
3 - 1
PO Chlef - ASV Blida 1 - 3
Classement P J
1. WA Tlemcen 18 6
2. MC Alger 15 6
3. RC M'sila 12 6
4. ASV Blida 12 6
5. PO Chlef 9 6
6. RM Arzew 9 6
7. JS Messelmoun 8 6
8. JSB Ighram 6 6
9. NA Husseïn Dey 1 6
10. O. El Kseur 0 6

Volley-ball (Nationale Une)

C’est le statu quo

,Le Fédération mauritanienne de foot-
ball a publié la liste des 25 joueurs
convoqués pour disputer le Cham-
pionnat d’Afrique des nations de foot-
ball (CHAN-2022), prévu du 13 janvier
au 4 février prochain en Algérie.
Pour cette compétition, le sélection-
neur des «Mourabitounes», Amir
Abdou, a convoqué 13 joueurs du club
de FC Nouadhibou.
Avant de rallier l'Algérie, la sélection
mauritanienne actuellement en stage à
Nouakchott jusqu'au 3 janvier, effec-
tuera un dernier regroupement en
Tunisie, a indiqué la Fédération mauri-
tanienne. Pour rappel, la sélection
mauritanienne a disputé une rencontre
amicale face à son homologue algé-
rienne le 14 décembre dernier au stade
d'Annaba, soldé par un match nul (0-0).
Au CHAN-2022, la Mauritanie évoluera
dans le groupe D domicilié à Oran aux
côtés de l'Angola et du Mali.
Les Maurabitounes débuteront la com-
pétition face à l'Angola le 20 janvier,
avant de défier le Mali le 24 janvier.

La liste des 25 joueurs retenus :
Gardiens de but : M'backe N'diaye
(Nouakchott Kings), Namori Diaw (FC
Tevragh-Zeina), Mamoudo M'boudj
(FC Nouadhibou).
Défenseurs : Nouh M. El Abd, Soukrana
Mhaimid, Mohamed Dellah Yaly,
Demine Saleck, Mohamedhen Beibou,
(FC Nouadhibou), Thierno Ba, Demba
Traoré (FC Tevragh-Zeina), Al Mokhtar
Bilal (AS Douanes).
Milieux terrain : Yakoub Sidi, Mouhsine
Bodda, Ibrehima Coulibaly, Sidi Bouna
Sidi Amar (FC Nouadhibou), Sidi
Ahmed M. El Abd, Mohamed Lemine
Hawbott, Moulaye M.M Idriss (Nouak-
chott Kings), Mohamed Khay
Lejouade (FC Tevragh-Zeina).
Attaquants : Hemeya Tanji, Yassin
Cheikh El Wely, Moulaye Ahmed Bes-
sam (FC Nouadhibou), Mamadou Sy,
Sidi Abdoulhah Touda (Nouakchott
Kings), Mahmoud El Hassen (FC Che-
mal).
Sélectionneur: Amir Abdou.

CHAN-2022

La liste des 25 Mauritaniens dévoilée

EN DEUX MOTS

UCI - Classement
africain : l'Algérie
termine l’année
2022 à la 3e place
Le cyclisme algérien a
clôturé l'année 2022 à la
troisième place du clas-
sement africain de la
Fédération internationale
de la discipline (UCI),
devancé par l'Erythrée
(1re) et l'Afrique du Sud
(2e).
Grâce aux bons résultats
obtenus cette année, le
cyclisme algérien a
engrangé en effet un
total de 840 points, ce
qui le place derrière
l'Afrique du Sud (2.553
pts), et l'Erythrée, qui
caracole loin devant,
avec un impressionnant
ratio de 3.679 points.
Dans son bilan de fin
d'année, l'UCI n'a pas
manqué de souligner les
performances indivi-
duelles des athlètes,
parmi lesquels figurent
les jeunes algériens
Hamza Amari et Moha-
med Amine Nehari.
Des cyclistes que la
Fédération internationale
prédestine à «un avenir
radieux» et dès 2023,
année pendant laquelle
elle s'attend à «une
confirmation» de leur
part, après toutes les
bonnes choses qu'ils ont
montré cette année.).



Pour être parmi les premiers à aper-
cevoir le cercueil, certains suppor-
ters n'ont pas hésité à arriver avec 24
heures d'avance, quitte à dormir de-
vant la porte principale de l'enceinte.
Benhur et Lusien sont arrivés
quelques heures avant l’ouverture
au public. Le couple, qui vit à Sao
Paulo, a pris sa place dans la file
«seulement» à 7h. Pour les deux fans
du Santos FC et de Pelé (qui se disent
des «éternels santistas»), il était im-
pensable de ne pas être là.
«J'ai le sentiment d'accomplir mon
devoir en étant ici pour lui dire
adieu», explique Benhur, 55 ans. «San-
tos, c’est une histoire de famille. On
transmet la passion de génération
en génération. Je l’ai eue par mon
père et je l’ai donnée à mon fils. Et
tout ça, c’est grâce à Pelé. Il a même
inspiré l’hymne de Santos. Tous ceux
qui aiment le foot devraient venir ici
lui rendre hommage.»
«Moi, j’ai vu Pelé jouer. Je me sou-
viens du jour où il a marqué son mil-
lième but comme si c’était hier. Il n’y
en a pas deux comme lui. Il n’y a que
ceux qui l’ont vu jouer qui peuvent
comprendre notre émotion», conti-
nue Lusien, native de Santos âgée
de 64 ans. «Ma mère a eu sept en-
fants et ils sont tous fans de Santos.
Je ne pouvais manquer ce dernier
hommage. Pelé, c'est le 'roi', c’est le
mythe. Pelé est éternel.»
Dans la longue file qui s’étend sur
des centaines de mètres, beaucoup

sont venus en famille. L’occasion
pour des pères et des mères de pré-
senter le héros de leur enfance à leur
propre descendance. Épisodique-
ment, des chants et des danses écla-
tent tandis que des marchands am-
bulants proposent des tee-shirts sou-
venirs ou de l’eau fraîche sortie
d’immenses glacières.

Le stade décoré par les «torcidas»
Le cercueil du «roi» est arrivé au petit
matin, un peu avant six heures. La
dépouille est partie de l'hôpital Al-
bert Einstein de Sao Paulo dans un
corbillard noir. À Santos, il a été ac-
cueilli par des chants et des feux
d'artifice de supporters avant d'être
placé au centre du stade, sur la pe-
louse.
À 10h, la porte 1 s'ouvre enfin pour
laisser entrer le public. Dans le
calme, les gens longent les barrières,
passant près d'immenses couronnes
mortuaires, à la mesure du mythe
qu'était Pelé, envoyées par des stars
du football. Le stade a été entière-
ment décoré par les «torcidas», les

groupes de supporters. Les fans ne
peuvent cependant s’approcher qu’à
quelques mètres du cercueil. Une
distance suffisante pour envoyer une
fleur, avoir la chair de poule ou sen-
tir les larmes monter. Et de se dire
que le «roi» est vraiment parti…
Pour accéder au cercueil, il faut faire
partie de la famille ou des proches.
Ou être une personnalité et donc ar-
river sur la pelouse par une entrée
VIP. Le spectacle est saisissant de-
puis les tribunes. 
D’un côté, le cortège populaire en
maillot de football, condamné à la
déambulation sous un soleil écra-
sant ; de l’autre, le défilé des privilé-
giés en costume-cravate, qui peu-
vent s'arrêter et se recueillir à
l’ombre. Une aberration alors que le
«roi» est loué de tous, notamment
pour sa simplicité et son accessibi-
lité. Dans cette file spéciale, le prési-
dent de la Fifa, Gianni Infantino, est
l'un des premiers à venir saluer la
dépouille du seul homme à avoir
remporté trois fois la Coupe du
monde. «Pelé est éternel», déclare-t-

il aux journalistes, reprenant le slo-
gan des Brésiliens, avant d’ajouter
avec un brin de démagogie : «Je vais
demander à ce qu'un stade porte son
nom dans chaque pays du monde.»

Larmes au QG des supporters
Les fans ressortent par la porte nu-
méro 7. Juste en face se trouve le
bar «Confrérie de l’Allemand», lieu
incontournable des supporters de
Santos. Les «torcidas» ont préféré at-
tendre ici avant d’aller rendre hom-
mage au «rei». Et animent la veillée en
agitant d'immenses banderoles, arra-
chant des sourires après l’émotion
ressentie à l’intérieur de l’enceinte.
D’autres sont accoudés dans
l’échoppe, parcourant le fil de leurs
souvenirs de Pelé et s’interrogeant
sur l’absence de Neymar, dont la pré-
sence était pourtant annoncée par
les médias : «Il devrait être là. Si Pelé
était le 'roi' de Santos, Neymar en
est le prince», assure l'un d'eux. Le
Parisien sera finalement représenté
par son père.
«Pelé représente tout pour nous», ex-
plique Giovanni, qui dit avoir été
élevé dans la Torcida Sangue Jovem,
le plus important groupe de suppor-
ters du club de Santos, fondé à l'oc-
casion du millième but du «roi» en
1969. «C'est l'étendard de la ville, pas
seulement des supporters. Au Brésil,
peu importe quelle équipe tu sou-
tiens, tout le monde est sensible à la
personnalité et à ce que représente
Pelé. Aujourd’hui, tout le monde est
triste.»
Un autre membre de la Torcida
Sangue Jovem poursuit : «Dans la
file, il y a des maillots des clubs Pal-
meiras, Corinthians, Botafogo... D’ha-
bitude, ce serait la bagarre pour cet
affront, mais aujourd’hui, on tolère»,
sourit-il, mi-figue, mi-raisin. «Car Pelé
appartenait à tous les Brésiliens.»

R. S.

nCanal + Sport 360  : Crystal Palace -
Tottenham à 21h
nBeIN Sports 2 : Inter Milan - Naples
à 21h 
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CHAN-2022 
Les Verts entament leur
dernier stage avant la
compétition

football 
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«Pelé est éternel» : Des milliers de Brésiliens réunis 
à Santos pour veiller le «roi»

La Direction de la Jeunesse et des Sports et Loisirs d'Al-
ger a annoncé la mise en place dix-huit points de récu-
pération des billets du Championnat d'Afrique des Na-
tions de football, que l'Algérie abrite du 13 janvier au 4
février 2023. Ces points concernent les neuf matchs que
va accueillir la capitale Alger, lors de ce tournoi qui re-
groupe 18 sélections réparties sur cinq groupes et pour
lesquels les stades : Baraki, Constantine, Oran et An-
naba ont été retenus. Les dix-huit sites retenus pour la
récupération des tickets d'entrée au stade se situent au
niveau du complexe olympique Mohamed-Boudiaf
(5-Juillet), Salle Harcha-Hacène, le complexe sportif Mo-
hamed-Tekanouine El Harrach, le complexe sportif Mo-
hamed-Kadir de Rouiba, le complexe sportif Mohamed-

Ferhani de Bab El Oued, le complexe sportif de tennis Ben
Aknoun, les salles omnisports Ahcène-Moutchou de Aïn
Bénian, Abdelhamid- Kermali de Hammamet, Said-Kha-
lef de Ain Taya, «Les Grands vents» de Ouled Fayet, Mo-
hamed Essaghir-Kadir de Baraki, les salles OMS de Bou-
zareah, Birtouta, Zéralda, le Centre culturel Aissat-Mes-
saoudi de Hussein Dey, le centre culturel de Bordj El
Bahri, la Maisons de jeunes Aissat-Idir d'El Harrach et la
Maison des jeunes Maghrébins de Bab Ezzouar, a indiqué
la même source. Le public peut se rendre, chaque jour
de 9h jusqu'à minuit, sur ces sites afin de récupérer ses
billets après les avoir achetés via la plateforme électro-
nique «Tadkirati». Ce système est adopté pour la première
fois, alors qu’auparavant toute personne pouvait impri-

mer elle-même son billet une fois l’avoir acquis de la plate-
forme suscitée. Le comité local d'organisation du CHAN
a annoncé récemment que la mise en place de points de
récupération des billets vise à prévenir toute éventuelle
falsification des fameux sésames.
L’opération de vente des billets pour les 24 matches du
1er tour du CHAN a été lancée dimanche via la plate-
forme électronique «Tadkirati», à raison de 200 DA le
ticket. Pour rappel, le stade de Baraki d'une capacité de
40 784 spectateurs accueillera les matches du groupe A
de l'Algérie, composée aussi de Libye, Ethiopie et Mozam-
bique, comptant pour le premier tour. Cette enceinte abri-
tera également un match des quarts de finale, une demi-
finale, ainsi que la Finale prévue le 4 février prochain.

CHAN-2022 : Mise en place de 18 points de récupération des billets à AlgerLa Der

, L'émotion est forte
aux abords du stade
Vila Belmiro de Santos
où des milliers de
personnes se sont
massées, lundi 2
janvier, afin de rendre
un dernier hommage
au «roi» Pelé, légende
du football morte le 29
décembre. 

n L’hommage rendu à Pelé au stade Vila Belmiro de Santos. (Photo > D. R.) 


