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LIVRAISON DE PLUSIEURS PROJETS LOCAUX D'ÉLECTRICITÉ 
ET DE GAZ AU COURS DE 2023

ILS COLLABORAIENT AVEC LE SITE ÉLECTRONIQUE HOSTILE « ALGÉRIE PART », APPARTENANT À ABDOU SEMMAR 

Les mis en cause avouent leur implication dans ce réseau
criminel subversif visant à attenter aux institutions de l'Etat Page 

Le réseau «Algérie Part»
démantelé

Les sites électroniques et les blogueurs qui s’attaquent à l’Algérie depuis l’étranger (principalement la France et la Grande-Bretagne) sont alimentés en fake
news par des individus grassement payés en euros pour cette sale besogne. Il paraît évident que le montant de la rémunération dépend de la grosseur du

mensonge et de la nuisance créée par la désinformation semée en Algérie. Lire en page 2



actuelChiffre du jour

L’Algérie produit 540 mégawatts d’énergie solaire
et parie sur les exportations d’hydrogène vert

Argent contre fake news 

Dans des aveux filmés et diffu-
sés, vendredi, par la Direction gé-
nérale de la Sûreté nationale
(DGSN), des membres du réseau
criminel collaborant avec «Algé-
rie Part», appartenant à Abdou
Semmar, établi en France,
avouent avoir reçu des fonds en
échange de la publication de fake
news dans le but de déstabiliser
le pays à travers les atteintes por-
tées aux institutions de l’Etat par
la divulgation des rapports ad-
ministratifs au profit d'agendas
hostiles à l'Algérie. Abdou Sem-
mar a fait appel à des fonction-
naires, qui se sont avérés véreux,
dans des postes sensibles, pour
lui fournir de nombreux rapports
administratifs falsifiés «afin d'in-
fluencer l'opinion publique», en
échange de sommes d'argent.
Pour les milieux étrangers hos-
tiles et pour les opportunistes à
l’affut de la brèche ouverte par la
déstabilisation, tous les moyens
sont bons quand ils ciblent les
intérêts de l'Algérie. La DGSN a
diffusé des conversations télé-
phoniques entre l'épouse d'Ab-
deslam Bouchouareb, condamné
par contumace, et Abdou Sem-
mar, ainsi qu’une autre entre lui
et Mahieddine Tahkout. Les
aveux d'un fonctionnaire répon-
dant aux initiales (Z. A.) ont évo-
qué un dossier relatif à l'affaire
dite «scandale Lafarge», ainsi que
d'autres dossiers, remis à Abdou
Semmar. Ce réseau criminel sub-
versif, composé de 16 membres -
des individus qui ont été arrêtés
alors que d'autres se trouvent
toujours en état de fuite en de-
hors du pays - a été démantelé
par le Service central de lutte
contre le crime organisé, a indi-
qué vendredi, un communiqué
de la DGSN. Sur les faits de l'af-
faire, le principal accusé, bras
droit de Abdou Semmar, répon-
dant aux initiales S.L. a affirmé
que les faits remontaient à 2015
au moment où il a créé un
compte sur Facebook dans le but
de «recevoir des informations au
nom de ‘’Algérie Part’’, en contre-
partie desquelles il perçoit 1.500
euros en sa qualité d'administra-
teur de la page». Il a fait savoir

qu'il avait l'habitude de rencon-
trer «Amir Dz», et Abdelwahab
Boukazouha, réfugié en France,
ainsi que Hichem Aboud, qui «ve-
nait souvent chez Abdou Sem-
mar». Il a également fourni
d'autres détails sur la gestion de
cette page, en plus d'un autre
compte sous le pseudonyme «Sa-
mantha», indiquant que c'était
l'ami d'Abdou Semmar, appelé
Merouan Boudiab, qui se char-
geait de cette tâche au début. Le
principal accusé a cité, entre
autres, le nom de Belaayad Ju-
gurtha, qui a fourni à Abdou Sem-
mar «plusieurs informations sur
l'aéroport, en tant que représen-
tant de deux sociétés britan-
niques qui cherchaient à obtenir

des marchés auprès de la Société
de gestion des services et infra-
structures aéroportuaires d'Al-
ger (SGSIA)». Selon la même
source, «le marché obtenu a été
annulé après que l'ex-responsable
de la SGSIA, Tahar Allache a en-
voyé un intermédiaire en vue
d'obtenir de l'argent». On sait que,
la Cour d'Alger a condamné, en
octobre dernier, à 6 ans de prison
ferme, Tahar Allache, pour «dila-
pidation de deniers publics et
abus de fonction pour obtention
d'indus avantages, notamment
lors de la réalisation et de la ges-
tion de l'aéroport international
d'Alger». Le mis en cause (S.L) a
confirmé que Abdou Semmar s'of-
frait une vie de luxe grâce à l'ar-

gent qu'il reçoit en contrepartie
de ses services «ignobles et des-
tructifs». Abdou Semmar a dé-
couvert un véritable filon qu’il a
exploité à outrance. Parmi ses
pourvoyeurs à l'intérieur du pays
et à l'étranger, les aveux des
membres de ce réseau criminel
désignent les anciens hommes
d'affaires, Mahieddine Tahkout,
Ali Haddad, l'ex-P-dg de Sona-
trach, Abdelmoumen Ould Kad-
dour et Ayoub Aissiou, ainsi
qu'un homme d'affaires établi à
Genève, dit Youcef Baadja. Autre
pourvoyeur de fonds: le site élec-
tronique marocain ‘’Maghreb In-
telligence’’, connu pour son hos-
tilité à l'Algérie». L’accusé a avoué
«avoir reçu, au profit de Abdou
Semmar, une somme de 4.000
euros, du dénommé Michel» du
site ‘’Maghreb Intelligence’’. Il y a
également «François-Aissa Touazi,
fils d'un harki qui a aidé Abdou
Semmar à faire connaissance
avec nombre de personnalités.
On sait que Abdou Semmar pré-
tend entretenir des contacts avec
des députés et responsables fran-
çais qui pourraient lui venir en
aide. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n Le mis en cause (S.L) a confirmé que Abdou Semmar s'offrait une vie de luxe grâce
à l'argent qu'il reçoit en contrepartie de ses services «ignobles et destructifs». (Ph. : D.R)

Les sites électroniques et
les blogueurs qui s’atta-
quent à l’Algérie depuis
l’étranger (principalement
la France et la Grande-
Bretagne) sont alimentés
en fake news par des indi-
vidus grassement payés en
euros pour cette sale be-
sogne. Il paraît évident que
le montant de la rémuné-
ration dépend de la gros-
seur du mensonge et de la
nuisance créée par la dés-
information semée en Al-
gérie. 

La NR 7556 – Dimanche 8 janvier 2023

2

VIOLENCE ROUTIÈRE 

Les mis en cause avouent leur implication 
dans ce réseau criminel subversif visant à attenter
aux institutions de l'Etat  

Ils collaboraient avec le site électronique hostile «Algérie Part»,
appartenant à Abdou Semmar  

Huit (8) personnes, dont des enfants, sont décé-
dées dans un accident de la circulation, survenu
vendredi soir dans la zone de Daya, relevant de la
commune de Bitam, wilaya de Batna, a indiqué la
direction de la Protection civile. L'accident s'est
produit suite à une collision violente entre un
camion-remorque et un véhicule de tourisme, a
précisé le chargé de l’information et de la commu-
nication de ce corps constitué, le lieutenant Zoheir
Nekaâ, avant d’ajouter que le bilan est provisoire.

Le réseau «Algérie Part» démantelé
Les organisations
syndicales appelées à
communiquer les
éléments permettant
d'apprécier leur
représentativité
syndicale 

R E P È R E

Ministère du travail

Le ministère du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité
sociale a rappelé, hier
samedi, aux organisations
syndicales l'obligation de
communiquer aux orga-
nismes employeurs et à l'au-
torité administrative compé-
tente, les éléments permet-
tant d'apprécier leur repré-
sentativité syndicale, les invi-
tant à lui faire parvenir ces
informations avant le 31 mars
2023.
Le ministère du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité
sociale a rappelé, dans un
communiqué, aux organisa-
tions syndicales de tra-
vailleurs salariés et d'em-
ployeurs, «l'obligation de
communiquer aux orga-
nismes employeurs et à l'au-
torité administrative compé-
tente visée à l'article 10 de loi
n°  90-14 du 2 juin 1990,
modifiée et complétée, rela-
tive aux modalités d'exercice
du droit syndical, les élé-
ments permettant d'apprécier
leur représentativité syndi-
cale».
Le ministère invite, à ce titre,
les organisations syndicales à
lui faire parvenir, dans le
délai qui ne saurait excéder
le 31 mars 2023, «toutes les
informations sur les éléments
permettant d'apprécier la
représentativité de leur orga-
nisation syndicale, via une
plate-forme numérique
accessible sur le lien suivant:
tamthiliya.mtess.gov.dz,
conformément à la circulaire
du 18 décembre 2021 modi-
fiant et complétant la circu-
laire  009 du 19 mai 1997,
relative à la représentativité
des organisations syndi-
cales».
Il invite également les res-
ponsables des organisations
syndicales de travailleurs
salariés et d'employeurs, en
activité, qui n'ont pas encore
reçu les paramètres d'accès à
la plate-forme numérique
(nom d'utilisateur et mot de
passe) à «se rapprocher per-
sonnellement de la sous-
direction du dialogue social à
la direction des Relations du
Travail pour recevoir ces para-
mètres, ou déléguer, par
écrit, leur représentant pour
les recevoir, accompagnés du
sceau de l'organisation syn-
dicale concernée et d'une
carte d'identité nationale, et
ce, avant le 31 janvier 2023»,
ajoute le communiqué.

Un accident à Batna fait huit morts,
dont des enfants

DÉCÈS DU BRIGADIER DE POLICE 
HOUARI ABDERRAHIM

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a pré-
senté vendredi ses condoléances à la famille du brigadier de
police, Houari Abderrahim, décédé après avoir été percuté par un
chauffard pendant l'exercice de ses missions. «A Allah nous appar-
tenons et à Lui nous retournons... Puisse Dieu le Tout-Puissant
accueillir le brigadier de police, Houari Abderrahim, en Son Vaste
Paradis. Mes condoléances à la famille du défunt et à celle de la
Sûreté nationale», a écrit le Président Tebboune sur son compte
Twitter.

Le Président Tebboune présente ses condoléances

LES PHARMACIENS MONTENT 
AU CRÉNEAU 

Le Syndicat National des Pharmaciens Privés «SNAPO» a
annoncé le début d’une grève nationale, s’insurgeant
contre les mesures fiscales glissées dans la nouvelle loi
de Finances (LF 2023). En effet, selon les déclarations
du président du Syndicat national des pharmaciens
privés, Messaoud Belambri, lors d’une conférence de
presse tenue le 3 janvier 2023 au siège du Syndicat à
Saïd Hamdine dans la capitale, la grève sera précédée
d’un sit-in le dimanche 15 janvier prochain devant le
siège du ministère des Finances. 

Grève nationale le 16 janvier

? Un réseau criminel subversif composé de 16
membres qui vise à déstabiliser le pays et à attenter
aux institutions de l'Etat, activant sous couvert du
site électronique hostile «Algérie Part» appartenant à
Abdou Semmar qui est basé en France, vient d’être
démantelé par le Service central de lutte contre le
crime organisé, a indiqué, avant-hier vendredi un
communiqué de la Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN). Ce réseau, a précisé la même
source, s'adonnait à la publication de fake-news et à
la divulgation de rapports administratifs à la solde
d'agendas étrangers hostiles et opportunistes ciblant
par tous les moyens les intérêts de l'Algérie.  

Dans des aveux filmés et diffusés, avant-hier ven-
dredi, par la DGSN, les mis en cause ont avoué leur
implication dans cette affaire de constitution d'un
réseau criminel subversif visant à attenter aux insti-
tutions de l'Etat en collaborant avec le site électro-
nique hostile «Algérie Part», à travers, a poursuivi la
même source, la publication de fake-news et la
divulgation de rapports administratifs à la solde
d'agendas étrangers hostiles et opportunistes ciblant
par tous les moyens les intérêts de l'Algérie.  Les faits,
a avoué le principal accusé, bras droit de Abdou
Semmar, répondant aux initiales S.L, remontaient à
2015 au moment où il a créé un compte sur Facebook
dans le but de recevoir des informations au nom de
«Algérie Part», en contrepartie desquelles il perçoit
1.500 euros en sa qualité d'administrateur de la
page. «Abdou Semmar s'offrait une vie de luxe grâce
à l'argent qu'il reçoit en contrepartie de ses services,
ignobles et destructifs», a-t-il dit. Faisant savoir qu'il
avait l'habitude de rencontrer «Amir Dz», et Abdel-
wahab Boukazouha, réfugié en France, ainsi que

Hichem Aboud, qui venait souvent chez Abdou Sem-
mar.  Le principal accusé a également fourni d'autres
détails sur la gestion de cette page, en plus d'un
autre compte sous le pseudonyme «Samantha», indi-
quant que c'était l'ami d'Abdou Semmar, appelé
Merouan Boudiab, qui se chargeait de cette tâche au
début. Abdou Semmar, a-t-il poursuivi, a fait appel à
des fonctionnaires occupant des postes sensibles, qui
lui fournissaient de nombreux rapports administratifs
falsifiés afin d'influencer l'opinion publique, en
échange de sommes d'argent.  

Dans ses aveux, le principal accusé a cité Belaayad
Jugurtha, qui a fourni à Abdou Semmar plusieurs
informations sur l'aéroport, en tant que représentant
de deux sociétés britanniques qui cherchaient à
obtenir des marchés auprès de la Société de gestion
des services et infrastructures aéroportuaires d'Alger
(SGSIA). Faisant remarquer que le marché obtenu a
été annulé après que l'ex-responsable de la SGSIA,
Tahar Allache a envoyé un intermédiaire en vue d'ob-
tenir de l'argent. 

S’agissant de ses pourvoyeurs à l'intérieur du pays et
à l'étranger, l'accusé a cité l'ancien homme d'affaires,
Mahieddine Tahkout, l'ex-P-dg de Sonatrach, Abdel-
moumen Ould Kaddour et Ayoub Aissiou, ainsi qu'un
homme d'affaires établi à Genève, dit Youcef Baadja.
Révélant que Abdou Semmar a beaucoup collaboré
avec le site électronique marocain ‘’Maghreb Intelli-
gence’’, qui est ostensiblement hostile à l'Algérie,
ajoutant qu'il publiait sur ce site, sous le nom de
Ilyes Laribi, toutes les informations qu'il ne souhaitait
pas publier sur «Algérie Part».  

Rabah Mokhtari  
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Livraison de plusieurs projets locaux d'électricité et de gaz au cours de 2023

La préoccupation principale des
autorités locales est de raccor-
der à l’électricité, à l’eau, au gaz
des régions enclavées et encoura-
ger l’investissement local pour
créer de la richesse et de l’emploi.
Les entreprises nationales, à l’ins-
tar de la compagnie nationale des
hydrocarbures, Sonatrach s’est
aussi engagée à accélérer la mise
en œuvre des projets de déve-
loppement inscrits à l’agenda de
2023. C’est ce qu’a réaffirmé, jeudi
dernier, le ministre de l’Energie et
des Mines, Mohamed Arkab de-
vant les députés.
« L'année 2023 sera marquée par
l'accélération et la livraison de
nombre de projets d'électricité

et de gaz au niveau de plusieurs
wilayas du pays, outre la levée
des obstacles ayant entraîné leur
retard ces derniers temps », a-t-il
souligné, passant en revue les
projets en cours de réalisation et
en cours de finalisation. Des pro-
jets à haute valeur ajoutée sur le
marché local, générateurs aussi
d’emplois.  L’objectif est d’absor-
ber le chômage, éradiquer la pré-
carité sociale et améliorer les ser-
vices publics. Des conditions es-
sentielles pour  améliorer le cadre
de vie des citoyens des com-
munes, notamment, des zones
d’ombres.  Le manque d’infra-
structures  complique la vie des
habitants des zones rurales et du
Sud, mais la question du chô-
mage touche aussi d’autres ré-
gions à des niveaux différents. 
La wilaya d’Oran attend l’achè-
vement des projets dans le do-
maine de la pétrochimie qui de-
vraient absorber le chômage
dans la région. Selon le ministre
de tutelle « l'usine de liquéfaction
de Sonatrach à Bethioua recru-
tera 115 employés, et la sélection
aura lieu dès le traitement des
listes de candidats et la réunion
des conditions logistiques et hu-

maines, durant le premier tri-
mestre de l'année en cours », as-
surant que « des projets dans le
domaine de la pétrochimie à Oran
donneraient une grande impul-
sion à l'économie et à l'emploi
dans le région, cette filière étant
considérée comme l'avenir de
l'industrie pétrolière en Algérie ».
Concernant la contribution du
groupe pétrolier à l’activité so-
ciale, dans la wilaya d’Oran, le
ministre a indiqué que « Sona-
trach sponsorisait de nombreux
clubs sportifs depuis 2009, et
qu'elle avait également cédé une
salle de sport au profit de la wi-
laya, dont le taux de réalisation
est de 70 %.  Elle a cédé aussi des
commerces semi-finis dont les
prix sont fixés par l'administra-
tion du Domaine national de la
wilaya d'Oran, d'une superficie
de 5.280 m2 ».
Il y a lieu de rappeler que la com-
pagnie publique des hydrocar-
bures a mis en place un pro-
gramme d’investissement social
en septembre  2022 en faveur des
zones d’ombre du pays. Plusieurs
accords ont été signés dans ce
cadre avec des localités du Sud
en particulier. L’objectif est d’ac-

célérer la mise en œuvre des pro-
jets de raccordement des com-
munes de plusieurs wilayas du
pays au réseau de gaz naturel, à
l’électricité et à l’eau. L’état
d’avancement du projet de rac-
cordement au réseau de gaz de la
commune nord de la wilaya de
Mila s’élève à près de 88%, selon
le ministre, relevant, les difficul-
tés rencontrées sur le terrain, à
l’instar de 8 pipelines,  à l’origine
du retard de son achèvement.  
« Un accord a été trouvé entre
son département ministériel et
celui de l'Industrie pour la fabri-
cation de ces pipelines, impor-
tés actuellement par l'Algérie, au
niveau de l'usine d'El Hadjar pour
l'approvisionnement de ce pro-
jet et de tous les projets du sec-
teur en suspens à travers le ter-
ritoire national à même de per-
mettre d'accélérer la cadence des
projets, de raccorder le Nord de
la wilaya de Mila au réseau ga-
zier et de résoudre définitivement
ce problème durant le premier
trimestre de 2023 », a-t-il précisé.
Cette région autosuffisante en
matière d’énergie réceptionnera
au cours de 2023 « deux centrales
électriques à Oued Sedjin et Mila
d'une capacité de 80 MVA (méga
volt-ampère), dont l'entrée en ser-
vice est prévue durant le premier
semestre de 2023 », a indiqué le
ministre, annonçant dans le
même sillage l’entrée en service
partiellement  avant l’été pro-
chain, « en attendant de lancer
la production définitivement en
2024, avec une capacité de 1262
MW ». Le ministère de l’Energie et
des Mines s’est engagé à accélé-
rer le raccordement des zones
d’ombres, des zones industrielles
et d’activités et des exploitations
agricoles pour  encourager l’in-
vestissement, doper la croissance
et créer de meilleures conditions
socio-économiques.  

Samira Takharboucht

L’Etat accorde un intérêt
particulier au développe-
ment local, notamment,
des zones d’ombres  qui
souffrent de manque d’in-
frastructures. Une enve-
loppe budgétaire d'une va-
leur de 110 milliards de DA
a été allouée au titre de la
loi de Finances 2023 pour
la prise en charge des pro-
jets structurants dans les
localités, notamment, iso-
lée en vue d’améliorer le
niveau de vie de la popula-
tion. 

Arkab donne la priorité à l’achèvement
des projets socio-économiques

nArkab : «L'année 2023 sera marquée par l'accélération et la livraison de nombre de
projets d'électricité et de gaz au niveau de plusieurs wilayas du pays».          (Ph : D.R)

Les prix baissent, mais restent « élevés », selon la FAO
Marché des produits alimentaires en 2022

Une équipe algérienne s’est
distinguée lors de la finale
mondiale Tech4Good orga-
nisée par Huawei, jeudi
dernier, en se classant à la
deuxième place, rapportent
les médias. Cette équipe
algérienne, « FarmAI », a
présenté une solution pour
faire face aux problèmes
rencontrés par les exploita-
tions agricoles utilisant des
drones et l’intelligence arti-
ficielle, remportant ainsi un
chèque de 15 000 dollars.
L’équipe s’est également
distinguée parmi 11 start-
ups dans le monde.
De plus, « FarmAI » a rem-
porté le prix du meilleur
choix du public avec plus de
10 000 votes pour l’équipe
nationale algérienne. 
En février prochain, l’équipe
« FarmAI » devrait concourir
avec deux équipes pour
remporter 100 000 $ en
sponsoring. Le projet « Far-
mAI » veut mettre en avant
l’ère de l’autonomisation
de l’agriculture grâce à l’IA.
Une étape dans une ferme
sans maladies. « FarmAI »
est un système de détection
précoce de la rouille utili-
sant un modèle d’IA pour la
surveillance des champs de
blé avec des drones, il
résout le problème de la
grande perte de champs de
blé due à la rouille.

Agence 

Une start-up algérienne
obtient la deuxième
place

B R È V E

Concours Huawei 

Les prix des céréales  et de l’huile de tournesol,
entre autres, ont  atteint des niveaux records en
2022 à cause de la guerre en Ukraine (principaux
producteurs et exportateurs de blé au monde),
selon le rapport de l'Organisation des Nations unies
pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), publié
avant-hier. La guerre a perturbé les chaînes d’appro-
visionnement internationales et la hausse des prix
a provoqué une inflation galopante, devenue chro-
nique. Cependant, depuis avril 2022, les prix mon-
diaux des produits alimentaires ont baissé, mais res-
tent élevés par rapport aux années précédentes.
« Les prix mondiaux du blé et du maïs ont atteint
des niveaux records en 2022 », a indiqué la FAO. L’Or-
ganisation des Nations unies (ONU)  a négocié avec
la Russie et la Turquie la reprise des exportations
ukrainiennes l’été dernier afin de lutter contre la fa-
mine qui touche particulièrement  les pays afri-
cains (35) et autres.  Le prix du blé actuellement sur
le marché européen est autour de 315 euros, en
hausse de près de 17% sur un an, selon la même
source.  L’huile de tournesol n’a pas échappé à
cette crise.  « La valeur moyenne de l'indice FAO des
prix des huiles végétales a également battu un re-
cord sur l'année », comme « les prix de la viande et
des produits laitiers ont atteint leurs plus hauts ni-
veaux annuels depuis 1990 », selon le même rapport.
Cette hausse a commencé « à baisser en avril et les
prix ont cessé de décroître depuis neuf mois »,

commente la même source, expliquant que « la ten-
sion est plus largement retombée en juillet après la
signature d'un accord pour reprendre les exporta-
tions de blé ukrainien en mer Noire ». La conclusion
est que « les prix alimentaires mondiaux restent à
des niveaux élevés, avec de nombreux produits de
base proches de niveaux record, des prix du riz en
hausse, et encore de nombreux risques associés aux
approvisionnements futurs ».
La hausse des cours des produits alimentaires
risque de se poursuivre au cours de l’année 2023 en
raison des effets de la sécheresse qui touche plu-
sieurs pays producteurs de produits alimentaires
de base, la crise énergétique (frais du fret), et la
guerre en Ukraine.  Pour éviter ou atténuer l’impact
de la crise alimentaire, des pays ont décidé de re-
lever le défi de la sécurité alimentaire afin de ren-
forcer leur secteur agricole et leur système d’irri-
gation, entre autres.  
L’Algérie a pris de nombreuses mesures de soutien
au secteur agricole dont la valeur de la produc-
tion devait atteindre les 4 500 milliards de dinars fin
2022. Elle a, également, renforcé ses réserves de blé
et sa production d'huile et du sucre, à travers la réa-
lisation de nouveaux investissements dans le sec-
teur de la transformation agro-alimentaire.  Une
série de mesures est mise en œuvre pour lutter
contre l’inflation.  

Samira Tk

a deuxième édition du Salon
de la promotion immobilière,
de la construction moderne et
du décor, "Souknatec Expo",
se tiendra du 10 au 14 janvier
prochain au Palais des Expo-
sitions (Pins Maritimes), à
Alger, en présence d'une
soixantaine d'entreprises,
indiquent un communiqué
des organisateurs de cette
manifestation économique.
«Plus d’une soixantaine
d’entreprises nationales,
publiques et privées, ainsi
que des représentants de
sociétés étrangères prennent
part à cet événement, qui
constitue une opportunité
d’affaires, d’échange et de
partenariat à même d’insuf-
fler une dynamique nouvelle
et de renforcer les liens de
développement de ces cré-
neaux complémentaires et
névralgiques dans la vie éco-
nomique nationale»,
explique la même source.
Des promoteurs immobiliers
de plus de 15 wilayas d’Algé-
rie, essentiellement des
régions côtières, prendront
part au salon "Souknatec
Expo" afin de mettre en
valeur leurs produits auprès
des visiteurs en quête d’ac-
quisition d’appartements, de
villas ou de locaux à usage
commercial, à fait savoir le
document.
«Cet événement facilite, ainsi,
l’opération de prospection et
fait gagner du temps et d’ef-
fort aussi bien aux promo-
teurs immobiliers qu’aux
citoyens désirant acheter des
biens immobiliers», selon le
communiqué.
Organisé par l'entreprise
"Sunflower Communication",
le Salon regroupera aussi des
opérateurs nationaux spécia-
lisés dans la production des
matériaux de construction,
des bureaux d’étude, des
fabricants de produits de
décor, de domotique, des
entreprises de réalisation.
Des banques assurant des
crédits immobiliers et des
compagnies d’assurances
prennent part, également, à
cet événement.
«Les nouvelles tendances
dans la construction, l’amé-
nagement et la décoration
seront mises en valeur à cette
occasion, ce qui est à même
de moderniser le secteur de
la construction et le mettre
au diapason des défis nou-
veaux, notamment en termes
de consommation rationnelle
d’énergie, d’équipement en
domotique et de décoration»,
prévoient les organisateurs.
Plus de 20.000 visiteurs pro-
fessionnels et particuliers
sont attendus à cette
deuxième édition du Salon,
«qui représente une opportu-
nité d’affaires et qui s’impose
déjà comme un événement
incontournable au niveau de
la capitale, Alger».
Ouvert aux visiteurs de 10h00
à 18h00, le salon "Souknatec
Expo" est ouvert au public
professionnel et particulier,
souligne le communiqué.

Agence

«Souknatec Expo» 
en janvier 

SAFEX

e édition  
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Lutte contre la criminalité organisée transfrontalière

L
’année passée a été incon-
testablement la période la
plus importante et la plus
dynamique en matière de la
lutte contre la criminalité or-
ganisée transfrontalière, du-

rant laquelle les Forces de l’Armée na-
tionale populaire (ANP), fortement pré-
sentes sur le long de la bande
frontalière du pays, ont fait preuve
d’une grande lucidité et d’un sens de
professionnalisme digne d’une puis-
sante armée, frappant fort contre les ré-
seaux criminels internationaux. 
Le bilan présenté il y a quelques jours
par le ministère de la Défense natio-
nale (MDN) concernant l’activité des
différentes Régions Militaires (RM) re-
levant de l’Armée nationale populaire
(ANP) durant l’année 2022, parle de lui-
même. Une année 2022 très dynamique
et surtout très positive, voire la plus
qualitative et quantitative, à travers la-
quelle les soldats de l’ANP, farouches
lorsqu’il s’agit de défendre la Nation
et de lutter contre les criminels qui nui-
sent à la stabilité et à la sécurité du
pays, ont réussi de neutraliser des cen-
taines de grands réseaux criminels, no-
tamment dans le trafic des drogues,
d’armes, des psychotropes, également
dans la contrebande, la spéculation et
l’orpaillage d’or. 
Rétrospective d’une année palpitante
contre la criminalité transfrontalière
organisée. Dans le domaine de la lutte
contre le phénomène du terrorisme,
l’année 2022 a été marquée par la réa-
lisation de nombreux exploits réalisés
par les sentinelles de l’ANP. 
Le grand coup réalisé en mars 2022
dans la wilaya de Skikda, plus précisé-
ment dans la forêt d'Oued Edouar près
de la commune de Béni Zid, relevant
de la daïra de Collo, lorsque huit terro-
ristes vétérans furent abattus et sept
autres, dont l’émir du groupe terro-
riste, furent capturés par les soldats
des détachements de la 5e Région Mili-
taire, est une opération antiterroriste
de grande qualité. 
Puis, les récentes opérations antiter-
roristes réalisées par les mêmes Forces
respectivement par des détachements
de l’Armée de Bordj Badji Mokhtar et
d’In Guezzam, deux wilayas frontalières,
contre des terroristes activant dans la
région du Sahel, en éliminant deux ter-
roristes et en captivant vifs cinq autres
ainsi que trois éléments de soutien, té-
moignent fortement la ferme détermina-
tion des soldats de l’ANP de venir à

bout du fléau du terrorisme et de ses
menaces sur la stabilité du territoire
national. Si en 2021, le nombre des ter-
roristes entre abattus, capturés vifs ou
repentis était de 23 cas, l’année sui-
vante, soit en 2022, le nombre est passé
à 39, soit 16 terroristes neutralisés de
plus en matière de comparaison. 
Pour ce qui est des éléments de soutien
au terrorisme, leur nombre a également
grimpé durant l’année passée, passant
de 222 en 2021 à 371 éléments capturés
en 2022, soit une augmentation considé-
rable de 151 arrestations. Une hausse
qui reste alarmante.

La grande invasion des psychotropes
face au bouclier de l’armée
L’Algérie fait face à une grande inva-
sion des drogues de différentes formes,
cannabis traité, psychotropes, cocaïne,
héroïne, et bien d’autres types de
drogues. Fort heureusement qu’en face
de cette sale guerre présentement
menée contre l’Algérie, les sentinelles
de l’Armée nationale populaire (ANP)

font preuve d’une lutte palpable et im-
pitoyable contre les envahisseurs nar-
cotrafiquants des drogues. 
Cela s’est traduit, sur le terrain, par
l’arrestation de plus de 2.000 narcotra-
fiquants, dont certains sont fortement
armés, et la récupération de près de
50 tonnes de drogue provenant du
Maroc, sans parler des 11 millions de
psychotropes saisis ainsi que des di-
zaines de kilogrammes de cocaïne.
Comparant ces chiffres à ceux réalisés

en 2021, toujours par les mêmes Forces,
ont aperçoit très vite la grande diffé-
rence. Autrement dit, le bilan 2022 de la
lutte contre le trafic des drogues a été
le plus considérable par rapport à l’an-
née 2021. 
Passant de 500 quintaux en 2021 à près
de 50 tonnes en 2022, le nombre des sai-
sis des quantités de cannabis traité a
fortement grimpé durant l’année pas-
sée. C’est pareil pour ce qui est du bilan
des saisis des psychotropes, réalisé au
cours de l’année 2022, où les éléments
de l’ANP avaient  saisis près de 11 mil-
lions de comprimés de psychotropes,
alors qu’en 2021, la barre des trois mil-
lions d’unités a été légèrement fran-
chie. Soit une augmentation alarmante
de 8 millions de psychotropes saisis
en 2022 par rapport à l’année 2021, ce
qui augure et divulgue à la fois d’une
grande invasion des psychotropes
contre l’Algérie. 
Cela démontre aussi la grande efficacité
de la stratégie de lutte adoptée par l’Ar-
mée nationale populaire contre le crime

organisé transfrontalier, et cela dé-
montre aussi la hausse alarmante de
l’activité des réseaux internationaux
criminels qui ciblent l’Algérie avec leurs
poisons. Ce que l’ANP a réalisé en 2022
contre les réseaux criminels de drogue
est plus que positif sur le plan écono-
mique, social et sécuritaire à la fois,
ses retombées seront salutaires et po-
sitives pour la société civile y compris
pour l’économie nationale. Un vibrant
hommage aux grands efforts consen-

tis sans relâche par les soldats de l’ANP,
qui sont fortement déployés et mobili-
sés sur les quatre coins du pays, jour et
nuit, pour assurer une bonne ouver-
ture sécuritaire du territoire national.

La « loi du bâton » contre 
les contrebandiers 
et orpailleurs d’or
Un autre front de lutte et de combat
dont les détachements de l’ANP ne re-
lâchent rien ; il s’agit de la contrebande,
la spéculation et l’orpaillage d’or, trois
formes criminelles et trois fléaux qui
nuisent à la sécurité alimentaire, à l’éco-
nomie nationale et à la richesse natu-
relle du pays. 
Encore une fois, la réplique des forces
de l’ANP a été palpitante et retentis-
sante. En 2022, ce sont plus de 11.000,
entre orpailleurs d’or, contrebandiers et
spéculateurs, qui sont arrêtés par les
soldats de l’ANP lors de multiples et
nombreuses opérations de qualité. 
La sécurisation des frontières et lutte
contre la contrebande et le crime orga-
nisé sont hautement considérées par
les forces de l’Armée nationale popu-
laire, dont la grande détermination de
venir à bout de ces fléaux a permis de
mettre en échec des milliers de tenta-
tives d’évasion de milliers de tonnes
de denrées alimentaires de premières
nécessités hors du territoire national. 
Le bilan rendu récemment par le mi-
nistère de la Défense nationale parle
de lui-même : près de 2 millions de
litres de carburants, plus de 2.500
tonnes de denrées alimentaires desti-
nées à la contrebande et la spécula-
tion, 1.165 véhicules appartenant aux
contrebandiers, orpailleurs d’or et spé-
culateurs ont été saisis, sans oublier
des grandes quantités de cuivre, alumi-
nium, blé, orge et de mélange d’or brut
et de pierres également récupérées par
les soldats de l’ANP au cours d’une pal-
pitante année 2022 de lutte contre la cri-
minalité organisée et transfrontalière.

Sofiane Abi

Les exploits réalisés par les Forces
de l’Armée nationale populaire
(ANP) durant les douze mois pas-
sés, soit durant l’activité opéra-
tionnelle de l’année 2022, à tra-
vers la lutte contre la grande cri-
minalité transfrontalière, en
venant à bout des milliers de nar-
cotrafiquants, de criminels, autant
de contrebandiers et orpailleurs
d’or, et en saisissant des milliers
de tonnes de denrées alimentaires
de base, des dizaines de tonnes de
drogue, et surtout en mettant en
échec l’introduction sur le terri-
toire national des millions de psy-
chotropes, sont à signaler. Le bilan
de la lutte contre la criminalité
organisée réalisé durant l’année
2022, est la moisson la plus impor-
tante jamais atteinte durant ces
dix dernières années. L’Armée a
craché le feu en 2022 !  

L'Armée a craché le feu en 2022 !

nDans le domaine de la lutte contre le phénomène du terrorisme, l’année 2022 a été marquée par la réalisation de nombreux exploits réalisés par les
sentinelles de l’ANP. (Photo : DR)

Passant de 500 quintaux en 2021 à près de 50 tonnes en 2022,
le nombre des saisis des quantités de cannabis traité a forte-
ment grimpé durant l’année passée. C’est pareil pour ce qui est
du bilan des saisis des psychotropes, réalisé au cours de l’an-
née 2022, où les éléments de l’ANP avaient saisis près de 11
millions de comprimés de psychotropes, alors qu’en 2021, la
barre des trois millions d’unités a été légèrement franchie.
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Le service central de lutte
contre le crime organisé de
la Sûreté nationale a lancé,
vendredi, un appel à témoin
aux citoyens concernant un
individu soupçonné d'escro-
querie et d'usurpation
d'identité, invitant toute
personne ayant été victime
de cet individu à se rappro-
cher du siège du Service
central de lutte contre le
crime organisé de la Sûreté
nationale à Saoula ou du
poste de police le plus
proche.

En vertu de l'article 17 du Code
de procédure pénale et en applica-
tion du mandat émis par le procu-
reur de la République près le Tri-
bunal de Sidi M'hamed, le Service
central de lutte contre le crime or-
ganisé de la Sûreté nationale porte
à la connaissance des citoyens
que l'individu qui apparaît sur la
photo, portant les initiales (B.A.E),

est impliqué dans une affaire

d'escroquerie et d'usurpation
d'identité, lit-on dans l'appel à té-
moin auquel a été jointe la photo
du mis en cause.
A ce propos, le Service central de
lutte contre le crime organisé de la
Sûreté nationale invite toute per-

sonne ayant été victime de cet in-
dividu à se rapprocher de son
siège à Saoula ou du poste de Po-
lice le plus proche à travers le ter-
ritoire national, en vue de déposer
plainte ou de faire leur déposition.

Appel à témoin concernant un individu
soupçonné d'escroquerie

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

Ferrovial 
Un chiffre d’affaires
de 950 millions de
DA en 2022
Dans le cadre d’une série de
réunions d’évaluation de la
performance des groupes
publics relevant du secteur
industriel, le ministre de
l’industrie, Ahmed Zeghdar, a
tenu, au siège du ministère,
une réunion avec les
responsables de l’Entreprise
nationale de construction de
matériels et équipements
ferroviaires « Ferrovial » et sa
filiale, la Compagnie
industrielle des transports
algériens (CITAL), indique un
communiqué du ministère
publié sur sa page Facebook.
La réunion a commencé par
un aperçu des indicateurs
économiques les plus
marquants de ce groupe, qui a
pu atteindre une sorte
d’équilibre financier, malgré
les conditions économiques
résultant de la crise sanitaire
mondiale et l’association de
l’activité avec un seul client,
ce qui limite ses possibilités
d’expansion.L’entreprise a
enregistré un chiffre d’affaires
équivalent à 950 millions DA
en 2022, en hausse de 3% par
rapport à 2021, avec un
résultat net de 174 millions DA,
a indiqué le même
communiqué. Ferrovial a pour
objectif de réaliser un chiffre
d’affaires équivalent à 1,6
milliard de DA en 2023 après
l’entrée en exploitation de ses
nouveaux équipements et
fournitures, dans le cadre du
programme d’investissement
de la société, et de la stratégie
de la société de diversifier ses
activités et ses produits dans
les secteurs du transport
ferroviaire, le transport
maritime, notamment les
conteneurs, et la manutention
industrielle à travers la
production de certains
équipements et pièces
détachées pour le secteur des
carburants.

Oum El-Bouaghi  
Saisie de plus de 130 kilo-
grammes de produits ava-
riés  
Dans le cadre du contrôle des activités
et notamment la protection de la santé
du consommateur ainsi que la lutte
contre toutes les formes de spéculation
à travers le territoire de sa compétence,
les agents de la qualité et de la répres-
sion des fraudes relevant de la DCP
d'Oum El -Bouaghi  dans  deux opéra-
tions distinctes effectuées en fin de
semaine dernière, ont saisi plus de 130
kilogrammes de diverses denrées ali-
mentaires et autres viandes blanches et
des abats de bovin et poulet. La pre-
mière opération effectuée en collabora-
tion avec la commission d'hygiène du
bureau communal de Meskiana a per-
mis de saisir 49,8 kilogrammes de den-
rées alimentaires et produits d'entretien
périmés qui étaient exposés à la vente
dans un magasin d'alimentation géné-
rale dans la ville de Meskiana. Au
niveau de la ville d'Ain M'lila, les agents
de la DCP accompagnés d'un vétérinaire
ont saisi 81,88 kilogrammes de viandes
blanches, des abats de bovin et poulet
et merguez impropres à la consomma-
tion. A signaler que les produits saisis
ont fait l'objet de destruction et que des
poursuites judiciaires ont été entamées
à l'encontre des défaillants. 

A.Remache  

Mexique 
L'arrestation au Mexique du fils
d'un ancien chef de cartel de la
drogue fait 29 morts
Au moins 29 personnes ont été tuées
jeudi dans l'État mexicain de Sinaloa
lors d'une vaste opération de sécurité
visant à arrêter Ovidio Guzman Lopez, le
fils de Joaquin Guzman, ancien chef du
cartel de la drogue de Sinaloa. Le
ministre de la Défense, Luis Crescencio
Sandoval, l'a déclaré lors d'une confé-
rence de presse vendredi.
«Selon les calculs des autorités, 19
délinquants ont été tués [...] et 10 sol-
dats ont donné leur vie dans l'exercice
de leurs fonctions», a-t-il déclaré. En
outre, 35 militaires ont été blessés et
reçoivent le traitement médical néces-
saire. Selon les chiffres officiels, 21 sus-
pects dans l'attaque contre les forces de
l'ordre ont été arrêtés. Des dizaines
d'armes à feu, dont des fusils de gros
calibre, ont été saisies.L'arrestation du
fils du baron de la drogue a entraîné
une forte détérioration de la situation à
Culiacan, la capitale de Sinaloa, avec des
fusillades dans les rues et des routes
bloquées par des voitures en feu dans
plusieurs quartiers. La situation dans la
grande ville est désormais sous le
contrôle des autorités et les consé-
quences des affrontements sont gérées.
Guzmán López, chef présumé du cartel
de la drogue de Sinaloa, a été emmené
jeudi soir à la prison de haute sécurité
d'Altiplano, à Mexico. Il fait l'objet d'une
demande d'extradition vers les États-
Unis, où il est accusé d'avoir comploté
pour distribuer de la cocaïne, de la
méthamphétamine et de la marijuana.
Le ministre mexicain des Affaires étran-
gères, Marcelo Ebrard, a déjà exclu son
extradition accélérée vers la justice
américaine. L’interpellation de Guzmán
López, le 17 octobre 2019 à Culhacán, a
déclenché des combats de rue ayant fait
neuf morts et plus de 20 blessés. Le
même jour, les autorités ont ordonné sa
libération afin de ne pas mettre en
danger la population.

Outrageusement provocatrice, l’incursion,
mardi 3 janvier, dans la mosquée bénie d’Al-
Aqsa, du sinistre personnage qu’est Itamar Ben-
Gvir, l’ultra-sioniste et raciste ministre israé-
lien de la Sécurité nationale, fraîchement promu
à ce poste, est La profanation de trop pour les
Palestiniens. 
Son irruption fracassante dans le troisième
haut lieu saint de l’islam, avec ses gros sabots
d’extrémiste de droite vouant une haine viscé-
rale aux Arabes et violant sciemment l’une de
leurs enceintes les plus sacrées (comme il l’avait
promis à la tribune de la Knesset s’il devenait
ministre), a déclenché une colère noire, inapai-
sable, à la fois des autorités palestiniennes et de
leur population opprimée, mais aussi du monde
arabe.
Cette véritable prise d’assaut de la mosquée Al-
Aqsa par l’infâme Itamar Ben-Gvir, sous une
impressionnante escorte policière et sous les ap-

plaudissements des colons israéliens, tous se
croyant en terrain conquis, a provoqué une
pluie de condamnations internationales, au mi-
lieu desquelles de sévères avertissements
contre le funeste dessein d’Israël de judaïser à
marche forcée Jérusalem-Est et ses hauts lieux
saints ont retenti.  Le coup de semonce du très
indigné Riyad Mansour, l’ambassadeur palesti-
nien à l’ONU, a fait trembler les murs de la salle
du Conseil de sécurité, lors de la réunion d’ur-
gence convoquée par les Émirats arabes unis et
la Chine. Ces deux Etats membres ont tiré la son-
nette d’alarme sur la « gravité de la situation sur
le terrain », tout en exhortant à « la préservation
de la paix et de la tranquillité sur les lieux saints
». « Écoutez-moi attentivement », s’est emporté
Riyad Mansour en pointant un doigt accusateur
vers son homologue israélien, assis en face de
lui. « Ce conseil devrait vous arrêter. C’est leur
responsabilité. Il est de la responsabilité de

tous les États de faire respecter le droit interna-
tional et le statu quo historique (de Haram Al-
Sharif). Ils devraient vous arrêter. Mais ne vous
méprenez pas : s’ils ne le font pas, notre peuple
palestinien le fera », a-t-il sérieusement mis en
garde. Tout en rappelant avec force que le nou-
veau ministre israélien de la Sécurité nationale
est tristement connu pour ses « opinions ra-
cistes », et que sa venue sur l’Esplanade des
Mosquées n’avait rien d’une simple visite décou-
verte, mais constituait bien une intolérable in-
trusion en vue de « parachever le programme
extrémiste qu’il a poursuivi toute sa vie : mettre
fin au statu quo historique et juridique. C’est son
objectif quelles que soient les conséquences »,
Riyad Mansour s’est insurgé contre le « mépris
absolu de Ben-Gvir et d’Israël pour le carac-
tère sacré de la vie palestinienne, le caractère
sacré du droit international et le caractère sacré
d’Al-Haram Al-Sharif ».

Israël 

La Mosquée Al-Aqsa profanée par Itamar Ben-Gvir, l’ultra-raciste
ministre israélien de la Sécurité nationale

Cancer du poumon

80% des cas diagnostiqués à des stades avancés

Sûreté nationale 

Les participants à une journée de
formation le cancer, tenue jeudi à
l’école normale supérieure d’El
Eulma (Sétif), ont affirmé que 80 %
des cas de cancer du poumon sont
diagnostiqués à des stades avan-
cés de la maladie.
«Entre septembre 2021 et août
2022, pas moins de 75 nouveaux
cas de cancer du poumon ont été
diagnostiqués dans la wilaya de
Sétif dont 80% à des stades avan-
cés d’évolution de la pathologie»,
a affirmé Dr. Ibtissam Ghoul, pneu-
mologue du CHU Mohamed-Nou-
reddine-Saâdna.Le cancer du pou-
mon est le cancer le plus répandu
chez les hommes et représente la
première cause de mortalité en Al-
gérie, a assuré Dr. Ghoul qui a sou-
ligné que «le tabagisme actif ou

passif constitue la cause majeure
de cette pathologie avec 90% des
cas».
Le diagnostic précoce de ce cancer
augmente les chances de guérison,
a estimé cette spécialiste qui a re-
levé que la chirurgie demeure le
seul traitement efficace de ce type
de cancer. Cette rencontre a été

organisée par l’association El Wafa
du cancer du sein de la commune
d’El Eulma.Au total, 1.300 examens
gratuits du cancer du sein ont été
réalisés en 2022 par l’association et
1000 cas ont été orientés à effec-
tuer une mammographie, a indi-
qué à l’APS son président Boua-
lam Boussekine.



Cette réunion a été à la
demande des Palesti-
niens et des Jordaniens
qui ont également été
soutenus par les Emirats
arabes unis et la Chine.
Le représentant palesti-
nien à l'ONU Mansour a
souligné dans un commu-
niqué que «la réunion du
Conseil de sécurité est
très importante pour
l'unification de la commu-
nauté internationale en
condamnant l'invasion
d'un ministre extrémiste
soutenu par le gouverne-
ment le plus extrême de
l'histoire d'Israël, afin de
mettre fin à la violation
de la loi à la mosquée Al-
Aqsa». L’ONU a tenu mer-
credi une réunion prépa-
ratoire avec le président
en exercice du Conseil de
sécurité, l'ambassadeur
du Japon Kimihiro Ishi-
kane. L'ambassadeur de
la Jordanie à l'ONU Mah-
moud Daifallah Hmoud a
jugé que cette incursion
était un acte extrémiste
susceptible de créer un
nouveau cycle de vio-
lence. Le porte-parole du
Hamas, Muhammad Ha-
mada, a déclaré que «Jé-

rusalem et la mosquée Al-
Aqsa sont des lignes
rouges. Les factions pa-
lestiniennes connaissent
bien la conduite de la
campagne et choisiront
le moment approprié
pour répondre à la visite
du ministre Ben Gvir à
l’Esplanade des Mos-
quées». Le chef du bureau
politique du Hamas, Is-
maël Haniyeh, a annoncé
avoir envoyé une lettre
aux dirigeants du monde
arabe sur la politique et
les procédures du nou-
veau gouvernement sio-
niste envers la mosquée
Al-Aqsa et ses plans pour
la contrôler complète-
ment. Il a appelé à une
action immédiate pour
sauver al-Aqsa et arrêter
les plans extrémistes et
agressifs. Les condamna-
tions incluent aussi diffé-
rents pays arabes tels
que l'Arabie Saoudite, les
Emirats Arabes Unis,
l'Egypte, Bahreïn, la Syrie,
la Jordanie, le Qatar et la
Turquie. L’Assemblée gé-
nérale des Nations unies
(ONU) a adopté, vendredi
30 décembre, une résolu-
tion demandant à la Cour
internationale de justice

de se pencher sur la
question de l’occupation
israélienne des territoires
palestiniens. La résolu-
tion a été adoptée avec
87 voix pour, 26 contre,
et 53 abstentions, les
pays occidentaux étant
partagés sur la question
tandis que les capitales
arabes ont voté pour, y
compris celles ayant nor-
malisé leurs relations
avec Israël ; la Chine et
la Russie ont également
voté en faveur du texte.
Le président Mahmoud
Abbas a indiqué lors
d'une réunion du comité
exécutif de l'Organisation
de libération de la Pales-
tine (OLP) au siège de la
présidence à Ramallah,
jeudi soir : «Nous conti-
nuons de prendre des
mesures juridiques
contre le gouvernement
israélien qui cible la Mos-
quée Al-Aqsa. Nous allons
discuter de toutes ces
questions,  et nous
n'avons rien à cacher, que
c'est l'administration
américaine qui est der-
rière la politique israé-
lienne». Le président a
poursuivi : «Je confirme
que la prise d'assaut de

la mosquée Al-Aqsa est
le début de la mise en
œuvre de la politique du
gouvernement Neta-
nyahu, que nous rejetons
catégoriquement, Après
la prise d'assaut de la
mosquée Al-Aqsa par le
ministre Bin-Gvir, nous
sommes allés au Conseil
de sécurité de l'ONU, et
dans quelques heures, la
session du Conseil de sé-
curité commencera à dis-
cuter de cette question».
Le président Abbas a
ajouté «nous irons égale-
ment devant la Cour in-
ternationale de la justice
pour déterminer la na-
ture de l'occupation. Il a
fallu beaucoup de temps
et d'efforts pour que
cette loi soit adoptée, et
pour qu'elle passe de l'As-
semblée générale des Na-
tions unies à la CIJ. La
question est maintenant
devant le tribunal, et
nous espérons que cela
accélérera la prise de dé-
cision. Nous avions subi
de fortes pressions pour
inverser cette étape, mais
nous n'abandonnerons
pas nos droits», dit-il

Oki Faouzi
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L’entité sioniste œuvre 
pour la judaïsation d’Al Aqsa 

Palestine
Président palestinien Mahmoud Abbas

La libération de tous les prisonniers
est une «priorité»
Le président palestinien
Mahmoud Abbas a fait sa-
voir jeudi que la libération
de tous les prisonniers pa-
lestiniens détenus dans les
prisons de l'entité sioniste
était «une priorité pour les
dirigeants palestiniens».
«La question des prison-
niers est une question de
l'ensemble du peuple pa-
lestinien, et c'est notre
priorité absolue. Nous fe-
rons tout notre possible
pour les libérer des
centres de détention de
l'occupation», a dit M.
Abbas dans un communi-
qué officiel après la libé-
ration de Karim Younis, un
Palestinien de 65 ans qui

a passé 40 ans dans les
geôles de l'entité sioniste,
selon l'agence de presse
officielle palestinienne
WAFA.
M. Abbas a félicité M. You-
nis pour sa libération, le
considérant comme «un
symbole de la fermeté du
peuple palestinien et des
peuples libres du monde».
M. Younis avait été arrêté
en janvier 1983 après avoir
été accusé d'appartenir au
mouvement Fatah.
L'entité sioniste détient en-
viron 4 700 Palestiniens
dans 23 prisons, dont 34
femmes et 150 enfants, a
rapporté Wafa en dé-
cembre dernier.

Les forces de l’occupation envahissent 
la colonie évacuée de Gannim près de
Jénine

Hier,  les  forces  de
l’occupation ont fait
une descente dans la
colonie israélienne de
Gannim dans la vil le
de  Jénine  et  ont  ar -
rêté un civi l  palesti -
n ien ,  se lon  des
sources locales pales-
tiniennes.
Les forces de l’occu-
pation ont également
intensifié les mesures
mi l i ta i res  dans  la
même rég ion .  En
outre, les forces israé-

liennes ont installé un
barrage  mi l i ta i re
entre la localité d’Al-
Zababda et de Qaba-
tiya et ont intensifié
les meures militaires
dans  les  v i l les  vo i -
sines.
Il importe de mention-
ner que les forces de
l’occupation font ré-
gulièrement des des-
centes dans les villes
palestiniennes,  arrê-
tant des dizaines de
civils palestiniens.

Les Nations Unies ont appelé, une nouvelle
fois, à maintenir le statu quo à El-Qods et à
s'abstenir de prendre des mesures sus-
ceptibles d'aggraver les tensions à l'intérieur
et autour des Lieux saints.
Le sous-secrétaire général des Nations
Unies pour le Moyen-Orient, l'Asie et le Pa-
cifique au Département des affaires poli-
tiques, Khaled Khiari, a fait part, jeudi, de-
vant le Conseil de sécurité, de son inquié-
tude concernant la visite du ministre
extrémiste sioniste, Itamar Ben Gvir, le 3
janvier sur les Lieux saints d'El-Qods.

«Comme nous l'avons vu à de nombreuses
reprises dans le passé, la situation sur les
Lieux saints est profondément fragile, et
tout incident ou tension peut déborder et
provoquer des violences dans (...) toute la
région», a encore dit le haut responsable
onusien.
Il a réitéré l'appel du secrétaire général de
l’ONU à  «s'abstenir de prendre des mesures
susceptibles d'aggraver les tensions à l'in-
térieur et autour des Lieux saints, et à main-
tenir le statu quo, conformément au rôle
particulier du Royaume hachémite de Jor-

danie». L'intrusion du responsable sioniste,
«est considérée comme particulièrement
incendiaire étant donné le plaidoyer passé
de Ben Gvir pour des changements au
statu quo», a-t-il observé.
«En ce moment sensible, tous les efforts
visant à faire baisser les tensions doivent
être encouragés, tandis que les provoca-
tions, les mesures incendiaires, les actions
unilatérales et les menaces de violence
doivent être catégoriquement rejetées», a-
t-il conclu.

Escalade sioniste à Al-Aqsa : l’ONU renouvelle son
appel à maintenir le statu quo à El-Qods

L’incursion du mi-
nistre israélien de la
Sécurité nationale
Itamar Ben Gvir
mardi dernier sur
l’Esplanade de la
mosquée  d’Al aqsa,
continue de susciter
la fureur des musul-
mans entraînant de
sévères condamna-
tions. Le Conseil de
sécurité de l'ONU
s’est réuni jeudi 5
janvier 2023 pour
une réunion d'ur-
gence concernant la
violation israélienne
des lieux sacrés
après l’incursion du
ministre d'extrême
droite israélienne
Itamar Ben Gvir sur
l’esplanade.



Accompagné d’une importante dé-
légation, le wali Ali Bouguerra s’est
rendu, ce jeudi, à Dahmouni afin de
mener sa mission à travers plusieurs
projets aux fins de les relancer et
les réceptionner dans un futur
proche. Parmi ces projets, l'usine de
transformation du métal récupéré
implantée sur une assiette de 6 hec-
tares au centre de la zone d'activi-
tés de Ain Bouchekif.

Un investisseur a mené son combat en solo et
a réussi de réaliser son projet dans un laps de
temps avec un raccordement de l'énergie élec-
trique sur 35 km . Cette usine spécialisée dans
la production de la charpente métallique as-
semblée à une série de chaînes au milieu de
trois hangars .
Ce lot est inscrit sur les 554 carreaux implan-
tés sur les zones industrielles ce qui poussa le
chef de l'exécutif à inviter les responsables
des différents secteurs d'ouvrir les dialogues
avec les investisseurs . Le village de Boumal sur
les 246 demandeurs, les services de la daira ont
notifié une liste de 50 beneficiaires de lotisse-
ments. Un défi devant les contraintes de cer-
tains services dont les actes restent des lettres
mortes entre des mains brisées. L'Etat a in-
jecté des milliards pour offrir des toits aux fa-
milles et sur les lieux le chef de file Ali avec ses
décisions fermes invite les heureux pour la
cérémonie programmée le 18 février pour la re-
mise des actes. 
La visite a conduit la délégation à l'ex: village
agricole Ain Mesbah pour inspecter les tra-
vaux de réhabilitation des classes et le bloc ad-
ministratif avec un montant de 40.078.587 DA. 

Les sorties marathonniennes sur le
terrain 
Cet établissement accueille plus de 500 scola-
risés sur 12 groupes qui date depuis 1974.
Pour le point suivant la nouvelle mosquée à
Bouchekif avec un taux d'avancement de 60 %
sur une assiette d'un hectare réalisée par le
bienfaiteur Belhocine . Pour les 79 foyers du vil-
lage Missoum la DRE a renforcé sa conduite
d'alimentation avec un nouveau forage équipé
estimé à 23.832.963 DA avec un débit de 1,5 l/se-
conde soit une ration de 36 m3 aux 252 habi-
tants sur un tracée de 2.335 Ml. Sur les lieux de
la rencontre, on recolte une seule demande des
villageois « le gaz naturel ». 
Qui est derrière le blocage de l'investissement
des 59 lots qui ont connus un retard dû à un
conflit entre le propriétaire et le Conseil com-
munal ? 
Selon certaines sources le projet a été sus-
pendu suite à un document officiel de l'exploi-
tation non délivré par la commune. 

La récupération des biens communaux 
L'heure prévue de la visite sur les lieux un
cailloux renverse la table et le wali d'une colère
quitte la parcelle des lotissements laissant le gé-
rant devant son exposé et le rêve perdu des fu-
turs heureux . L'ex CASSAP occupée par des fa-
milles et certaines figures munies de docu-
ments demandent sa récupération au premier
responsable de la wilaya. 
L’entretien chaud entre les quatre parties mène
les discussions à la décision finale de l'appareil
judiciaire, ce lieu appartient à la commune et
son propre patrimoine . Au volet des parcelles
on assiste à un second conflit entre le voisinage
d'un promoteur ou tout a basculé vers une
autre dimenssion qui nous conduira vers l'ano-
nymat. Le CSP un joyau architectural aban-
donné par sa tutelle la DJS est livrée à l'associa-
tion des jeunes cinéastes pour un futur projet
sur la série des dessins animés. 

Les frères Zerroukhi connus par la réalisation
du film El Mehna et le court- métrage Synaps
et une panoplie de documents sur l'histoire de
Tiaret. 
Selon le DJS l’infrastructure sera rehabilitée
avec une enveloppe de deux milliards de cts
pour un délai de quatre mois.
La halte marquée par le coup de manivelle de
30 épisodes des dessins animés seront projet-
tés le mois de Ramadhan nous explique le réa-
lisateur Zerroukhi. 
Un plateau riche avec ses décorations et un pro-
jet concerne les enfants de bas âge, a- t - on ap-
pris du jeune cineaste. Bouchekif sa cagnotte
de 97 milliards mène au divorce entre les élus
. Une commune considérée parmi les riches est
sans gestionnaires.

Faire de Dahmouni un havre de paix 
Avec son complexe carrosserie Sonacome,
Mercredes , l'aéroport Boussouf et sa produc-
tion ( pomme de terre - oignon ) est sans po-
tage suite au conflit interne. Ain Meriem a bé-
néficié de 50 lots lotissements sociaux et un ma-
telas financier estimé à 41.337.596 DA. Le projet
touchera quatre chapitres l'eau, le reseau d'as-
sainissement, l’éclairage public et la voirie
dont le taux d'avancement à atteint les 90 % .
Ain Meriem a bénéficié de trois projets du sec-
teur de l'hydraulique.
Au nouveau relais implanté sur une assiette de
10.000 m2 du gérant Mesri, en présence du
chargé de l'investissement, du chef de daïra et
le P/APC, Bouguerra Ali a ordonné de relancer
les travaux de ce site, tout en éliminant toutes
les contraintes administratives et accélérer la
cadence des travaux par le recrutement de la
main- d’œuvre nécessaire pour gagner du
temps.

Le programme présidentiel enterre
l'ombre 
«Ce projet est d’une grande importance pour
toute la région, comme il va permettre de créer
des postes de travail et encourager le dévelop-
pement et l’investissement. En plus, il se situe
dans un lieu magnifique, intervient le wali dans
son intervention. 
En effet, non loin de ce projet qui sera doté
d'une salle des fêtes, station de service, restau-
rant, centre commercial et autres commodités,

le wali a invité ces derniers à s’investir dans les
espaces de loisirs, en l’occurrence les parcs
d’attraction, animaliers et aquatiques. 
Ensuite, la délégation s’est rendue sur le pro-
jet de la ligne ferroviaire reliant la wilaya de Tia-
ret et Dahmouni sur 51 km où il a visité la gare
de Dahmouni . 
Dans son intervention, le représentant de l’Etat
s’est étalé sur l’importance de cette voie ferrée
qui va désenclaver les douars et mechtas des
deux wilayas, qui développera le socioécono-
mique et qui facilitera le transport des marchan-
dises vers les quatre axes.

Bientôt la locomotive sur le rail 
Lors de son passage chez un investisseur de
la viande blanche, le wali, encore une fois, a tenu
à rappeler qu’il luttera contre les contraintes
bureaucratiques ou tout ce qui entrave le bon
fonctionnement des projets qui créera des
postes de travail pour les jeunes de la région.
Cette déclaration lui permet aussi de découvrir
les criardes des défaillances et la réalisation du
projet sur quelle base. 
Aussi une autre étape de la visite a concerné
le fameux projet d'un stade de proximité avec
une enveloppe de 7 milliards dont le delai, la
balance nous confirme quatre journées res-
tantes et le matelas financier consommé. 
Une seule décision sur les lieux l'annulation
pure et simple nous conduira vers les pre-
miers éléments de l'enquête d'une parcelle ro-
cheuse transformée à un dépotoir sauvage .

Dahmouni reste un exemple à suivre 
la commune de Dahmouni où le chef de l’Exé-
cutif a rencontré le mouvement associatif avant
de rendre visite à l'une des figures de la révo-
lution. 
L'exposé de la DTP nous confirme que sa toile
d'araignée mène sur tous les sens suite aux tra-
vaux de réhabilitation des chemins commu-
naux , les deux axes nationaux s'ajoute l'ouver-
ture des pistes. 
Cette panoplie de projets évitera l’enclave-
ment des zones reculées  à savoir Sidi Rabah,
Kherba, Ouled Bougheddou , Dguidues et
autres périmètres agricoles. Pour les 24 lo-
caux commerciaux, ils seront transformés à un
marché de proximité implanté en plein coeur
de la ville de Dahmouni.  
Pour le bassin versant sur un départ de 25 km

reste le canal pour la végétation agricole des
4.400 hectares irrigués et 10 périmètres agri-
coles de 1.028 hectares.

Le satisfect de Ali Bouguerra 
Au même volet, l'Etat a injecté 21.233.170 DA
pour l'un des projets importants pour alimen-
ter la partie sud de Ain Meriem avec une ration
de 597 m3 / jour. L'exposé présenté par le DRE
Mahmoudi nous avance que ses services ont
lancé le projet d'un l'abri de forage équipé sur
un délai de 5 mois pour une enveloppe finan-
cière de 7.765.686 DA , afin d'alimenter 4.000 ha-
bitants.
Pour le monde rural à Dahmouni et vu son
vaste sol, l'Etat a renforcé le secteur de l'édu-
cation avec la réhabilitation d'une école pri-
maire et la réalisation de deux classes pour un
montant de 6.478.765 DA. La consommation du
matelas financier sur une série de chapitres,
cantine, gaz propane, l'énergie solaire et un
terrain de proximité. Pour le second établisse-
ment, il a connu les mêmes volets avec un
montant de 22.325.640 DA.
Pour les POS on compte une dizaine répartis
sur 10 sites pour une superficie de 284 hectares
l'un des problèmes suspendu sur la table du
Conseil communal suite au conflit interne entre
les élus. Pour Kherbet Bouziane, la délégation
a inauguré l'annexe communale en attendant
l'ODS pour lancer le projet du gaz de ville pour
les 600 foyers. 
Le carriere des agrégats est à l'arrêt suite au
conflit avec les terriens ou pas moins de 50 em-
ployés remerciés.
Cette affaire notifiée par la justice en faveur du
gérant GBS, mais les menaces et la fermeture
des axes poussa le propriétaire de cadenasser
son unité de production. 
Sur les dix visites à travers la daira, Ali Bou-
guerra, wali de Tiaret tire à boulets rouges sur
une poignée d'élus opposants avant de félici-
ter la femme à la tête de la daira de Dahmouni
«Ce sont ses empreintes qui parlent, je suis très
satisfait de trouver une femme debout jour et
nuit au service de sa population, bravo et féli-
citations Kheira Oum Shoul 》...
Ilcontinue sur le même rythme «tes empreintes
et tes miracles ont reussi de classer votre daira
sur le registre du devellopement durable 》

Hamzaoui Benchohra 

Tiaret
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La relance des projets 



Monsieur le Président de la République
Après avoir usé, durant dix-sept années,
toutes les voies légales pour nous rétablir
dans nos droits, nous sommes contraints
de recourir à la presse pour pouvoir nous
faire entendre. Nous, chercheurs perma-
nents organisés en Coopérative Immobi-
lière dénommée « Association de la Rési-
dence des Chercheurs de Zéralda », exer-
çant auprès de différents centres de
recherche (EPST), espérons que cette ul-
time voie de communication vous fera sen-
tir notre consternation et vous sensibilisera
pour nous aider à être rétablis dans nos
droits. En 2002, le CERIST avait été désigné

par la tutelle (MESRS) pour acquérir, à
notre profit, un terrain à bâtir, situé à Zé-
ralda. L’argent que nécessitait cet achat
était celui des chercheurs qui ont engagé
leurs fonds personnels. Cette transaction
fut faite en 2005. Les conditions de transfert
dudit terrain à ses véritables propriétaires
sont fixées par deux conventions établies
en 2002 et 2006, entre ce centre et notre
coopérative. Hélas, après dix-sept ans d’at-
tente, notre projet n’a connu aucune avan-
cée et notre terrain ne nous a toujours pas
été transféré. Pourtant, nous avons agi au-
près de différentes autorités, frappé à
toutes les portes, déposé des dossiers ex-

haustifs comprenant, entre autres, des cor-
respondances de hautes autorités de l’Etat
qui témoignent de la régularité de notre
projet, mais en vain.   Pour ne citer que
les requêtes et dossiers transmis ces der-
nières années :  -Ministère de l’Enseigne-
ment Supérieur et de la Recherche Scien-
tifique (MESRS) (17/12/2020 et 17/01/2021),
-Premier Ministère (18/02/2021), -Médiateur
de la République (26/04/2021), -Présidence
de la République (30/09/2021). 
Toutes ces démarches sont restées sans
réponse. Etant profondément convaincus
de votre engagement à rendre justice à
tout citoyen algérien, nous vous sollicitons,

Monsieur le Président de la République,
vous qui restez notre seul recours, et vous
demandons d’intervenir en nous rétablis-
sant dans notre droit.  En espérant, grâce
à vous, un dénouement heureux de notre
problème, veuillez croire, Monsieur le Pré-
sident de la République, en l’expression
de notre haute considération.

P/la Coopérative ARCZ
Le Président de la Coopérative

Abdelkrim Meziane
CERIST, Rue des frères Aissiou 

Ben Aknoun Alger
Tel :  ...

Votre Excellence, Monsieur le Président
de la République,
J’ai l’honneur de m’adresser à votre ho-
norable personne afin de demander votre
intervention auprès des institutions com-
pétentes et vous faire savoir les faits sui-
vants. Mon affaire concerne une parcelle
de terrain dont je suis propriétaire. Cette

parcelle m’a été vendue  par acte notarié
dont ci-joint  copie datée du 28/9/1996.
Le vendeur  s’est emparé illégalement et
de force de ce dit terrain malgré les déci-
sions de justice (en ma faveur), jugements,
arrêtés de la Cour d’Alger, arrêts de la
Cour Suprême et ce depuis l’année 1996.
A ce jour, les décisions de justice en ma

faveur sont restées sans suite. Pour cela,
Monsieur le Président de la République,
je vous prie de bien vouloir intervenir au
nom de la loi pour l’exécution comme le
veut la loi. Votre Excellence, Monsieur le
Président de la République, connaissant
votre esprit d’équité  et de justice, j’ose
espérer une suite à ma requête. Je vous

prie de croire, Votre Excellence Monsieur
le Président de la République, en l’expres-
sion de ma très haute considération. 
Vive l’Algérie et Gloire à Nos Valeureux
Martyrs

Mr BENRATMA Mohamed Laïd
Cité Soummam N°  Bab Ezzouar (Alger)

MOB :     

Le citoyen retraité, BOUSSADI El Malic, ayant épuisé
toutes les voies légales de recours, vous demande
humblement de lui rendre justice et à l'ensemble
des retraités justiciables (H/F) du groupe SONA-
TRACH en votre qualité de premier magistrat. Mon-
sieur le Président de la République, l'heure est grave
et la situation alarmante. Les retraités justiciables
du Groupe SH sont en colère et s'indignent des
agissements scandaleux, déplorables et non régle-
mentaires de notre MUTUELLE (Mutuelle des In-
dustries du Pétrole). La faute de certains respon-
sables véreux et irresponsables qui considèrent la
mutuelle comme une propriété privée dont ils usent
et abusent comme bon leur semble en faisant fi
des lois de la République. Une grande partie des
retraités ont été contrains de recourir à la justice
pour recouvrir leurs droits les plus élémentaires à
savoir les 20%. Nos jugements définitifs revêtus de
la forme exécutoire ont été notifiés à la mutuelle
(MIP). Actuellement, nous percevons notre pension
complète par voie d'huissier. Le mandataire (MIP)
profitant du silence voire de l'absence du mandant
(SH) et sa complicité avec le syndicat national s'éri-
geait dans les oppositions abusives à l'exécution
des jugements. En date du : 22/01/2020 une note
scélérate et non officielle de la direction générale
de la MIP (pas d'affichage) vient de tomber comme
un couperet sur nos têtes nous signifiant illégalement
qu'on est exclus et bannis définitivement du bénéfice
du régime général. Pire encore, nous ne sommes

plus considérés comme membres adhérents à notre
propre mutuelle, dès lors que le justiciable ne pro-
cède plus au versement régulier de ses cotisations.
Ce prétexte est faux et archi faux. Une retenue à la
source de 1% sur le régime général figure dans nos
expertises homologuées et validées par le magistrat
du tribunal de Chéraga (Haute instance judiciaire
du pays). Rapport d'expertise à leur niveau. En
principe et conformément à la loi, nous sommes
dans nos droits le plus absolus et nous sommes
entièrement couverts en matière de prestation de
régime général. La retenue de 1% est automatique-
ment comptabilisée et doit faire l'objet d'un verse-
ment dans le compte bancaire du régime général.
Idem pour les 10% de NRG qui doivent être versés
aux impôts dans les délais impartis sous peine de
pénalité. En plus, les charges et les frais de justice
engagés par la mutuelle sont faramineux, de l'argent
fou qui s'évapore en fumée. Au lieu de trouver une
issue favorable, on s'obstine à rendre la tâche plus
difficile pour les retraités, nous qui aspirons de pou-
voir vivre le restant de notre vie dans des conditions
acceptable et respectables. Monsieur le Président
de la République, procéder à la punition du retraité
vulnérable par l'exclusion définitif en matière de
régime général, le gel des assurances sociales de
leur ayant droit. Refuser de réviser annuellement
le calcul de leur pension selon les dispositions de
l'article 28 de la nouvelle loi sur les mutuelles.
Refuser de remettre à chaque retraité, obligatoire-

ment et conformément à la réglementation en vi-
gueur et à la convention, une décision de notification
de leurs pensions détaillées comme celle de la CNR.
(Aucun retraité ne possède ce document). Refuser
de conventionner la MIP avec la CNAS pour une
carte chiffa à 100% est non seulement une hogra
caractérisée, une injustice au sens propre du terme,
un déni de droit, un reniement de la chose jugée,
un défi à l'autorité et à la puissance de l'état qui tra-
duisent un constat d'impuissance de vos institutions.
Ils sont pris en otage par ces pseudos responsables
de la mutuelle qui se sont ligués pour leur infliger
cette immorale sanction qui défie les préceptes du
droit divin, du droit positif, remet en cause les droits
acquis et bafouer la constitution qui protège le re-
traité et sa famille. Monsieur le Président de la Ré-
publique, nous retraités justiciables devront être
exonérés en principe de l'imposition de l'IRG sur
nos pensions de retraite complémentaire figurant
dans nos expertises conformément à la réglemen-
tation et à la législation en vigueur à savoir l'article
68 (chapitre exonération) du code des impôts
directs stipule « les pensions versées à titre obliga-
toire à la suite d'une décision de justice » sont af-
franchies de l'impôt IRG. Nous signalons aussi qu'on
est pénalisés sévèrement par une double imposition
de l'IRG sur nos pensions de retraite du régime gé-
nérale C.N.R. dés lors que l'imposition concerne
uniquement les travailleurs en activités et ne
concerne pas le retraité. L'imposition est soumise

au revenu salarial (Impôt sur Revenu Global) et
pas sur les pensions. Imposer les pensions viagères
à l'impôt IRG selon barème fiscal unique est injuste.
L'amnistie en faveur des rentes viagères doit être
décrétée, ne pas le faire serair ressenti par le retraité
comme un déni de droit voire un rançonnement
contre lequel il ne peut se prévaloir. Les acquis de
la jeunesse sont le trésor de la vieillesse. Monsieur
le Président de la République, un état des lieux
s'impose en urgence avant qu'il ne soit trop tard.
Je demande, en mon nom personnel, d'envisager
une mission d'audit EXTERNE et INDEPENDANTE
du Ministère des Finances à la structure de la mu-
tuelle (MIP) pour entamer une procédure de contrôle
et d'enquête de leur gestion. Monsieur le Président
de la République, en votre qualité de Premier ma-
gistrat principal garant de la constitution et à qui
revient en premier de protéger les droits des ci-
toyennes et des citoyens contre tous faits et actes
injustes et décisions arbitraires, je fais appel à votre
sens de responsabilité, d'honnêteté et d'intégrité
qui inspire le respect, sollicitant votre intervention
pour nous rendre justice et nous rétablir dans nos
droits les plus légitimes et prendre les mesures qui
s'imposent par le respect et l'application des lois
de la République.

Veuillez agréer, Monsieur le Président de la
République, l'expression de ma respectueuse

considération. /BOUSSADI ElMalic
Retraité SONATRACH / Division Production

Objet : Lettre concernant le blocage d’un projet
d’investissement 

Monsieur le Président de la République
Je me permets de vous écrire afin de vous ex-
poser le problème inclassable auquel je suis
confronté au niveau de wilaya de Béjaïa et qui
perdure depuis plusieurs mois.  Ayant obtenu
un permis de construire pour la réalisation d’un
mini complexe touristique dans la cadre du Cal-
piref, daté du 31 octobre  2016, sous l’arrêté nu-
méro 3453, délivré par la Direction de l’urba-
nisme, de la construction et de l’habitat de
Béjaia, j’ai immédiatement entrepris les travaux,

jusqu’à atteindre un taux d’avancement dépas-
sant les 80 %, nonobstant la crise sanitaire. En-
tretemps, mon permis de construire était arrivé
à expiration. J’avais alors sollicité la Duch de
Bejaia pour le renouvellement de mon permis.
A ma grande surprise, un refus m’a été notifié
au prétexte que la dénomination du projet «mini
complexe touristique » ne figurerait pas dans la
nomenclature officielle, alors que le permis de
construire initial a été établi par les mêmes ser-
vices et selon la même réglementation. Monsieur
le président de la République, Non seulement
l’administration compétente refuse catégori-
quement de me renouveler mon permis de

construire, mais ne m’offre, en contrepartie, au-
cune solution alternative et sérieuse. Le cas de
blocage dont je suis victime me parait aux anti-
podes des engagements solennels et salutaires
que vous avez pris depuis votre investiture,
pour faciliter les procédures administratives
aux opérateurs économiques, créateurs d’em-
plois et de richesses, à travers le pays, incluant
la levée des blocages et autres entraves bureau-
cratiques, à l’image de celles que je viens de
vous décrire. Il se trouve que pour une inter-
prétation aussi ubuesque qu’irrationnelle, fournie
par des agents zélés de la Duch de Béjaia, d’une
simple dénomination («mini»), mon projet d’in-

vestissement, susceptible de booster l’économie
de la région, est à l’arrêt. Devant tant d’hostilités
et d’obstacles bureaucratiques, il ne me reste
qu’à m’en remettre à vous, Monsieur le Président,
pour espérer un dénouement rapide à ma re-
quête. Vous remerciant pour l’intérêt que vous
porterez à ma demande, je vous prie d’agréer,
Monsieur le Président de la République, l’ex-
pression de mes sentiments très respectueux.
Fait à Béjaïa, le 1er décembre 2022

Le //
Mohamed Boulegham

Melbou Béjaïa
MOB :  
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Lettre ouverte

A Monsieur le Président de la République

Lettre ouverte

A Monsieur le Président et Magistrat Suprême 
de la République algérienne

Lettre ouverte

A Monsieur le Président de la République

Lettre ouverte

A Monsieur le Président de la République



L'Algérie, qui célèbre cette année
les 60 ans du recouvrement de
son indépendance, s'était dotée
en quelques mois d'un haut lieu
de la culture avec des objectifs
clairs, et confié aux bons soins de
l'homme de théâtre Mustapha
Kateb (1920-1989) qui va égale-
ment créer dans la foulée le Bal-
let National Algérien et l'En-
semble national de danses po-
pulaires.
Le TNA, dans sa conception est
chargé d'entreprendre un travail
de recherche afin de dégager les
caractéristiques d'un théâtre au-
thentiquement algérien, de créer
un nombre minimum d'œuvres
d'auteurs algériens et d'enrichir
son répertoire par la création
d'œuvres d'auteurs étrangers ap-
partenant au théâtre universel
classique et moderne.
Il a également pour mission de
participer à toutes les manifesta-
tions culturelles organisées en
Algérie et à l'étranger et d'assurer
une large diffusion populaire de
ses créations.
Installé dans la célèbre bâtisse
du Square Port-Said, construite
en 1853 et classé sur la liste des
biens culturels en 2019, le TNA
aura vu les artistes les plus
illustres se produire sur ses
planches, qui ont vu la naissance
dans les années 1940 d'un solide
noyau d'artistes qui vont accom-
pagner, par les arts, le combat li-

bérateur et imposer une culture
et une créativité artistique algé-
rienne dans la troupe artistique
du FLN. Le grand artiste et artisan
du succès de nombreuses figures
des arts de la scène, Mahieddine
Bachtarzi (1897-1986), dont la bâ-
tisse porte aujourd'hui le nom,
y avait introduit le théâtre arabe
et repéré et accompagné beau-
coup de talents dans le théâtre et
la musique.
En 1963, le TNA ouvre sa pre-
mière saison après sa nationalisa-
tion avec la pièce "Les enfants
de la Casbah", mise en scène par
Mustapha Kateb sur un texte de
Abdelhalim Raïs. Ce sont près de
200 autres productions qui vont
venir enrichir le répertoire du
Théâtre national algérien Mahied-
dine-Bachtarzi.
A la tête de ce prestigieux théâtre,
des monuments de la culture al-
gérienne se sont succédés à
l'image de Mohamed Bastandji,
membre de la troupe du FLN
connu sous le nom de scène de
Taha El Amiri, Mohamed Boudia
(1932-1973), Ziani Cherif Ayad,
M'hamed Benguettaf (1939-2014)
ou encore Azzedine Medjoubi
(1945-1995) et Abdelakder Alloula
(1939-1994), tous deux assassi-
nés par la violence terroriste.
Ce centre de rayonnement cultu-
rel avait abrité pendant de

longues années des événements
culturels majeurs comme le Fes-
tival international de la musique
symphonique, celui de la danse
contemporaine, aujourd'hui délo-
calisés à l'Opéra d'Alger, ou en-
core le Festival national du
théâtre professionnel qui s'y dé-
roule toujours.

Les théâtres régionaux pour
une plus large diffusion
Dans les années 1970 et 1980 de
nombreuses bâtisses de théâtres
de l'époque coloniale ont été ré-
cupérées et réhabilitées pour ser-
vir une logique de diffusion et de
facilitation de l'accès à la culture
aux citoyens, ainsi les théâtres
régionaux de Annaba, Constan-
tine, Oran, Béjaïa, Sidi Bel- Abbès
et Batna voient le jour.
Le nombre de théâtres régionaux
va s'accroitre avec l'ouverture
des établissements de Mascara,
Oum El Bouaghi, Tizi Ouzou, El
Eulma, Saïda, Skikda et Souk
Ahras dont une partie a été
construite à partir des années
1970. Répondant à une dyna-
mique théâtrale intense, de nou-
veaux théâtres ont été construits
plus récemment dans des villes
comme Mostaganem, Djelfa, ou
encore cette année à Laghouat et
Biskra avec l'objectif d'exploiter
et cristalliser un mouvement de

création théâtrale des plus ac-
tifs.
Le secteur de la culture a égale-
ment mis en place de nombreux
festivals nationaux, internatio-
naux, locaux ou encore théma-
tiques afin d'accompagner un
mouvement créatif des plus
riches. C'est ainsi que des événe-
ments comme les Journées du
théâtre du sud, celles du théâtre
comique de Médéa, du théâtre
expérimental, le festival local de
Sidi Bel Abbes, ou plus récem-
ment les Nuits internationales du
théâtre d'Adrar et les Journées du
théâtre de rue ont vu le jour im-
pulsés par les coopératives et
associations culturelles.
Ces rendez-vous gravitent autour
d'évènements théâtraux incon-
tournables que sont les festivals
du théâtre professionnel d'Alger,
celui du théâtre amateur à Mos-
taganem et le festival internatio-
nal du théâtre de Bejaïa.
Le Théâtre national algérien Ma-
hieddine-Bachtarzi demeure ce-
pendant au cœur du 4e art avec
l'organisation de nombreuses ma-
nifestations et formations, une
collaboration constante avec les
établissements de formation, en
plus d'un registre de productions
régulier.

R.C.

Soixante ans au service du 4e art
Théâtre national algérien
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LE «FABULEUX» S’INVITE
AU RENDEZ-VOUS 
Le Fabuleux s’est invité,
vendredi, sur les planches
du théâtre régional Kateb
Yacine de Tizi-Ouzou, à
l’occasion de la
présentation du spectacle
«Ezahra El Mafqouda» (La
fleur disparue), de
l’association du théâtre de
la jeunesse et de l’enfance
de Sidi Bel- Abbès, a-t-on
constaté.
Présenté dans le cadre de la
deuxième édition des
journées Irathen de la
marionnette, organisée par
l’association culturelle
Irathen, ouverte mercredi
dernier, la pièce qui
concoure pour le prix
«Irathen d’Or» du meilleur
spectacle de marionnette, a
mis plein les yeux aux
enfants présents en force,
en mêlant fabuleux,
merveilleux et effets
spéciaux.
Le spectacle est un conte
fabuleux (texte de Nacer
Mohamed Hicham) conté
par «Erraoui» à Ramy et
Merouane. L’histoire, simple
du reste, est celle d’une
fleur disparue, volée par un
méchant personnage
«Cherchar» pour l’offrir au
roi de la montagne noire,
une montagne inaccessible
et gardée par un
«redoutable» dragon.
Les habitants de la forêt
s’inquiètent de la
disparition de la fleur et
l’un d’entre eux «Layth»
(lion) se porte volontaire
pour aller la récupérer.
Commença alors pour lui
une longue quête ou le
merveilleux sera au rendez-
vous. On y retrouve une
allusion au conte de «Jack
et le Haricot magique»
lorsque Layth utilise une
graine qui pousse vite et si
haut pour escalader la paroi
lisse de la montagne noire
Les effets spéciaux et les
rugissements du dragon,
notamment, ont fait réagir
les enfants qui ont exprimé
leur émerveillement devant
les effets spéciaux.
La compétition se
poursuivra demain samedi
avec le dernier spectacle en
lice «Mina oua Edhib» (Mina
et le loup) de la troupe de
Baraki (Alger) qui sera
présenté dans la matinée
au théâtre régional Kateb
Yacine.
La cérémonie de clôture et
de remise des prix aura lieu
dans l’après-midi à la salle
de cinéma Djurdjura.
Pour rappel, sept troupes
ont participé à la
compétition de la deuxième
édition des journées Irathen
de la marionnette. Il s’agit
de celles de Sidi Bel- Abbès,
Alger, Biskra, Relizane, Oran,
Chlef et Blida.

R.C.

JOURNÉES DE LA MARION-
NETTE À TIZI-OUZOU

La ministre de la Culture et des Arts, So-
raya Mouloudji, a donné jeudi au Bas-
tion-23 à Alger, le coup d'envoi du tour-
nage du long métrage de Mohamed
Chouikh, retraçant les étapes de la vie
du poète et moudjahid soufi Sidi Lakh-
dar Benkhlouf.
Après avoir donné le coup d'envoi du
tournage des premières séquences de
ce film en présence du conseiller au-
près du Président de la République,
chargé de la culture et de l'audiovisuel,
Ahmed Rachdi, du ministre des moud-
jahidine, Laid Rebiga et de plusieurs ar-
tistes, la ministre a indiqué que le film
«relate la vie d'une éminente personna-
lité symbolique qui fait partie de la mé-
moire de la poésie et de lutte popu-
laire algérienne». Selon Mme Mouloudji
a affirmé que ce film de 100 minutes
était une production commune, entre
le ministère de la Culture et des Arts, re-
présenté par le Centre algérien du dé-
veloppement du cinéma (CADC) et la
société privée de cinématographie «Ma-
king Off». Le long métrage retrace la
vie du moudjahid Sidi Lakhdar Benkh-
louf, le doyen du Melhoun lors du 16
siècle, a-t-elle indiqué, ajoutant que «la
réalisation de telles œuvres historiques
sur ces braves personnalités algé-

riennes contribue à perpétuer leurs
hauts faits et leur patrimoine». Et d'ajou-
ter que «le ministère a obtenu en 2022
une autorisation exceptionnelle en
vertu de laquelle tous les projets ciné-
matographiques en suspens ont été
régularisés dont les longs métrages,
les courts métrages et les films d'anima-
tion», a-t-elle révélé, soulignant qu'il
sera procédé mi-janvier en cours à la
«mise en place de nouvelles commis-
sions pour soutenir les différentes ca-
tégories des projets et le lancement du
programme de soutien pour l'année
2023». Pour sa part, le ministre des
Moudjahidine et des Ayants droit, Laid
Rebiga a souligné que cette produc-

tion cinématographique traite d'une
«personnalité qui a écrit son nom en
lettres d'or dans l'histoire de l'Algérie»,
affirmant que Sidi Lakhdar Benkhlouf «a
contribué à l'écriture de l'histoire de l'Al-
gérie à travers plusieurs poèmes du
Melhoun hérités de génération en géné-
ration, à l'instar de son poème +Cher-
chell» et «Mazagran» qui parle de la ba-
taille de Mazagran à laquelle il prit part.
Rebiga a relevé que ces œuvres histo-
riques s'inscrivaient dans le cadre «de
la consécration des engagements du
Président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune dans le domaine de
l'audiovisuel». Le réalisateur et scéna-
riste de «Sidi Lakhdar Benkhlouf», Mo-

hamed Chouikh a estimé que ce film «se
veut une contribution dans l'écriture de
l'histoire nationale alliant vérité histo-
rique et fiction (...), ajoutant que le film
retrace des étapes de la vie du poète
Sidi Lakhdar Benkhlouf».
Le comédien Hassan Kechache incarne
dans ce film, dont le tournage durera 12
semaines, le personnage du poète Sidi
Lakhdar Benkhlouf.
Le réalisateur Mohamed Chouikh a ini-
tié son parcours cinématographique
en début des années 1960 d'abord en
tant qu'acteur avant de se lancer dans
la réalisation en 1972.
Il compte à son actif de réalisateur plu-
sieurs films, à savoir «La citadelle»
(1989), «Youcef» (1993), «Douar de
femmes» (2005) et «Andalou» (2011).
Icône du Melhoun et du Madih, La-
khdar Benkhlouf est connu aussi
pour sa poésie dédiée au Prophète
(QLSSSL) et à l'épopée de Mazagran
(1558). Il compte deux poèmes célèbres
sur la résistance algérienne face aux Es-
pagnols.
L'Algérie célèbre annuellement ce genre
poétique à travers les poèmes de Ben-
khlouf lors du festival national du mel-
houn organisé à Mostaganem.

R.C.

1er tour de manivelle du long métrage sur «Lakhdar Benkhlouf»
Cinéma

kAvec l'objectif de contribuer
au développement culturel par
la production et la diffusion
des spectacles d’art dramatique
et chorégraphique à caractère
éducatif et culturel, le Théâtre
national algérien (TNA),
établissement culturel par
excellence, a vu le jour il y a 60
ans, un 8 janvier 1963.

culture



,La 7e édition du Championnat
d'Afrique des nations de football réser-
vée aux joueurs évoluant dans les
championnats locaux (CHAN) mettra
le cap en Algérie (13 jan-4 fév 2023)
après un périple entamé en 2009 en
Côte d'Ivoire, et va regrouper, pour la
première fois, 18 nations, battant le
record de 16 pays enregistré lors des
précédentes éditions.
L'Algérie organisera donc pour la
deuxième fois de son histoire une
grande compétition de la Confédéra-
tion africaine de football après la CAN
1990, en accueillant cette édition qui
constitue, pour ses promoteurs, une
véritable antichambre de la grande
compétition continentale qu'est la
CAN.

Début de l'aventure
en Côte d'Ivoire

Le grand voyage de la CHAN a débuté
en 2009, lorsque l'ancien président de
la Confédération africaine de Football
(CAF) a lancé ce tournoi pour per-
mettre aux joueurs des Championnats
locaux d'être sous le feu des projec-
teurs et de se forger une solide forma-
tion susceptible d'ouvrir toutes
grandes les portes de leur sélection

nationale A et même une carrière pro-
fessionnelle à l'étranger.
Huit sélections étaient présentes en
Côte d'Ivoire (22 fév- 8 mars), pour bri-
guer le premier titre de cette nouvelle
compétition, qui reviendra finalement
à la RD Congo en battant en finale le
Ghana (2-0), grâce au brio de Trésor
Mputu, élu meilleur joueur du tournoi,
alors que le Zambien Given Singuluma
sacré meilleur buteur avec 5 buts a
permis à son équipe de décrocher la 3e

place aux dépens du Sénégal.
La 2e édition domiciliée deux ans plus
tard au Soudan (4 - 25 février 2011), a
vu le nombre de sélections passer du
simple au double (16) dont l'Algérie qui
figurait lors du 1er tour dans le groupe
B en compagnie du Soudan (pays orga-
nisateur), de l'Ouganda et du Gabon.
Les Verts «drivés» à l'époque par
Abdelhak Benchikha, l'actuel coach de
l'USM Alger, avaient battu d'entrée l'Ou-
ganda (2-0) grâce à (Djabou et Sou-
dani), avant de partager les points
contre le Gabon (2-2) sur un doublé de
Soudani puis devant le Soudan (0-0).
Classée 2e derrière le Soudan, l'Algérie
affrontera en quart de finale l'Afrique
du Sud (2-0). En demi-finale, les parte-
naires de Zemamouche ont raté l'occa-
sion d'atteindre la grande finale en s'in-

clinant face la Tunisie aux TAB (1-1,
5-3), future vainqueur du tournoi aux
dépens de l'Angola (3-0), alors que le
Soudan s'est classé 3e, en battant l'Al-
gérie (1-0) qui finira au pied du
podium.

La Libye sacrée pour
la première fois

L'Afrique du Sud a accueilli la troisième
édition du CHAN en 2014 (11 janv. - 1er

fév.) avec la présence de 16 équipes, et
qui se terminera par le sacre des Che-
valiers de la Méditerranée libyens les-
quels ont écrit l'histoire face au Ghana
battu aux tab (4-3 ) après un nul blanc
(0-0). C'était le tout premier trophée
majeur de la CAF pour la Libye. La
petite finale est revenue au Nigeria
vainqueur de la Zambie (1-0).
C'est au Rwanda qu'échoit l'honneur
d'abriter la quatrième édition du
CHAN-2016 (16 jan.-7 fév.) à l'issue de
laquelle, la RD Congo remportait sa
deuxième couronné en battant le Mali
3-0 en finale, grâce au doublé de Mes-
chak Elia et un but de Jonathan Bolingi.
Les Léopards sont devenus la pre-
mière équipe à remporter deux titres
CHAN, alors la Côte d'Ivoire s'adjugeait
la 3e place aux dépens de la Guinée
(2-1). Le Cameroun a accueilli la

sixième édition du CHAN (16 janv.-7 fév.
2021). Cette édition prévue initiale-
ment en Ethiopie a été reprogrammée
au Cameroun du 4 au 25 avril 2020,
avant d'être reportée à une date ulté-
rieure en raison de la pandémie de
Covid-19, avant de se tenir finalement
du 16 janvier au 7 février 2021.

Domination arabe avec quatre
consécrations

A la veille de la 7e édition qui débutera
le 13 janvier au stade de Baraki entre la
sélection algérienne et son homologue
libyenne en match d'ouverture, les
pays arabes ont dominé cette compé-
tition réservée aux footballeurs évo-
luant sur le continent en décrochant
quatre titres sur six.
Pour cette édition, le vainqueur final
empochera la somme d'un million
d'euros, selon la dotation de la CAF.
Depuis 2014, les résultats des matches
du CHAN sont comptabilisés dans le
classement FIFA.
Le CHAN est aussi le rendez-vous à ne
pas manquer pour les recruteurs. L'Al-
gérien Hilal Soudani (2011), le Tunisien
Youssef Msakni (2011), le Malien Yves
Bissouma (2016), l'Ivoirien Yao Serge
Nguessan (2016), tous se sont par
exemple révélés au CHAN.

CHAN

De la Côte d’Ivoire à Alger, le long périple de la compétition des locaux

Après avoir échoué à se qualifier
pour la première édition disputée en
Côte d'Ivoire en 2009, l'Algérie sous
la houlette du sélectionneur Abdel-
hak Benchikha, avait composté son
billet pour le CHAN-2011 au Soudan,
en venant à bout de la Libye (aller :
1-0, retour : 1-2).
Lors de ce tournoi, qui avait vu le
nombre de sélections passer de 8 à
16, l'Algérie avait réussi à atteindre le
dernier carré de la compétition,
après avoir terminé à la deuxième
place du groupe B avec un bilan
d'une victoire devant l'Ouganda (2-0)

grâce à Djabou et Soudani, et deux
matches nuls, respectivement face
au Gabon (2-2) sur un doublé de Sou-
dani puis le Soudan (0-0).
En quart de finale, les Algériens ont
dominé l'Afrique du Sud (2-0) lors
d'une rencontre de belle facture.
En demi-finales, les coéquipiers de
Hadj Aissa se sont inclinés face à la
Tunisie, futur vainqueur de tournoi,
au bout de la séance de tirs au but
(1-1, 5-3), avant de terminer au pied
du podium en perdant le match de
classement face au pays organisa-
teur, le Soudan (0-1).
Le Championnat d’Afrique des
nations 2011 avait permis aux

joueurs locaux algériens, en quête de
reconnaissance, de montrer l'éten-
due de leurs talents et de démontrer
leur potentiel dans une compétition
continentale. Des joueurs à l'image
de Metref malgré sa «Panenka» raté
en demi-finale, Djabou, Hadj Aissa,
Lemmouchia, Zemmamouche et
bien d’autres n’avaient pas démérité
lors de ce tournoi, prouvant la valeur
du joueur local, capable de faire
aussi bien que le professionnel à
condition de l’encourager, de lui faire
confiance et de le mettre dans les
meilleures conditions.
Après cette belle prestation, la sélec-
tion algérienne n'a plus réussi à se

qualifier en phase finale du CHAN, à
commencer par l'édition 2014 dispu-
tée en Afrique du Sud, puisque l'Al-
gérie a déclaré forfait pour la double
confrontation contre la Libye en éli-
minatoires du CHAN sud-africain. A
l'époque la Fédération algérienne de
la discipline avait expliqué que ce
retrait était «motivé par l'incapacité
de disposer d'une équipe compéti-
tive en raison de nombreuses bles-
sures des joueurs de l’équipe natio-
nale A’, de l’indisponibilité des
joueurs qui étaient en équipe A
(transfert à l'étranger) et de l’impos-
sibilité de convoquer d'autres
joueurs issus du Championnat pro-
fessionnel local».
Ce forfait de l'équipe nationale avait
provoqué la suspension de l'Algérie
de la 4e édition du CHAN disputée au
Rwanda.
La prochaine participation des
hommes de Madjid Bougherra à
l'édition 2022 prévue du 13 janvier au
4 février prochain à domicile, sera la
seconde pour le football algérien
avec l'espoir d'aller au bout cette
fois-ci et de décrocher le trophée
tant convoité après le sacre de
l'équipe A en 2019 en terre égyp-
tienne.

R. S.

Le président de la Fédération algé-
rienne de football (FAF), Djahid Zefi-
zef, a déclaré vendredi que l'arrivée
en équipe nationale du milieu offen-
sif de l'Olympique Lyon (Ligue
1/France) Houssem Aouar, était «sur
la bonne voie». «Aouar a donné son
accord pour venir en équipe natio-
nale, nous sommes sur le point de
finaliser ce dossier. Nous voulons

traiter ce genre d'affaires en toute
discrétion», a affirmé le patron de la
FAF sur les ondes de la Radio natio-
nale. Aouar (24 ans), sélectionné une
seule fois avec l'équipe de France en
2020, a donné son accord pour chan-
ger sa nationalité sportive et intégrer
les rangs de la sélection algérienne
en prévision des prochaines
échéances. Concernant l'attaquant

du Stade rennais (Ligue 1/France)
Amine Gouiri, Zefizef a indiqué que
«des discussions ont été entamées»
avec le joueur, mais rien n'est encore
officiel.  En revanche, le président de
la FAF a confirmé l'arrivée du défen-
seur latéral, Rayan Aït-Nouri (Wolve-
rhampton/Angleterre), qui a finalisé
le processus pour représenter l'Algé-
rie, idem pour le milieu offensif de

Toulouse FC (Ligue 1/France), Farès
Chaïbi. Ces deux joueurs devront
signer leurs débuts en mars pro-
chain, à l'occasion de la double
confrontation face au Niger, dans le
cadre des 3e et 4e journées des quali-
fications de la CAN-2024, dont la
phase finale aura lieu en Côte
d'Ivoire.

R. S.
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,En sept éditions du
Championnat d'Afrique
des nations de football
(CHAN), tournoi dédié aux
joueurs locaux, la
sélection algérienne qui
s'apprête à disputer sa
deuxième phase finale de
la compétition à domicile,
a réalisé sa meilleure
performance lors de
l'édition 2011 disputée au
Soudan, en se hissant au
quatrième rang sur 16 pays
participant.

Deuxième participation algérienne en sept éditions
EN DEUX MOTS

Le Mozambique
s’incline face à la
réserve du MCA 
La sélection mozambi-
caine de football A', l'un
des adversaires de l'Al-
gérie dans le groupe A
du Championnat
d'Afrique des nations
CHAN-2022 (reporté à
2023), réservé aux
joueurs locaux, en Algé-
rie (13 janvier-4 février),
s'est inclinée vendredi
face à la réserve du MC
Alger (3-1), en match
amical disputé au stade
Salem-Mebrouki de
Rouiba.
Les joueurs du sélection-
neur Chiquinho Conde
disputeront un second
test amical, dimanche
face à la réserve du CR
Belouizdad, au même
stade à partir de 16h.
Le Mozambique était la
première nation à fouler
le sol algérien, vendredi
dernier, pour effectuer
un stage à Alger.
Les «Mambas», dont il
s'agit de la deuxième
participation, entame-
ront le tournoi le samedi
14 janvier face à l'Ethio-
pie au stade de Nelson-
Mandela de Baraki (14h),
avant de défier la Libye
le mardi 17 janvier à
Baraki (17h) puis l'Algérie
le samedi 21 janvier tou-
jours à Baraki (20h).

n Les Verts tenteront de faire mieux que l’édition de 2011. (Photo > D. R.) 

Equipe nationale 

Le dossier Aouar est sur la bonne voie



Evoquant l'incompréhensible retard de la
signature du contrat du sélectionneur
national Djamel Belmadi, un consultant
est vite monté au créneau pour déclarer
«à compter de ce jour, je ne dirais plus un
mot sur l'équipe nationale, même si elle
est évincée dès le premier tour de la
prochaine Coupe d’Afrique des Nations
ou qu’elle arrache la CAN et même la
Coupe du monde, je ne dirais plus rien,
moi je connais comment fonctionne le
foot».

Tout le monde est soulagé à présent
Une précipitation qui n’a que fait piéger
les participants puisque ce vendredi,
l'APS a rapporté que le président de la
Fédération algérienne de football, Djahid
Zefizef, Djamel Belmadi et son staff ont
signé un avenant «sur une prolongation
de contrat jusqu'en 2026». Cette
information recadre les débats. Ainsi,
«Belmadi et son staff ont bel et bien signé
leur avenant qui porte sur une
prolongation de contrat jusqu'en 2026.
Chaque Coupe d'Afrique des nations,
nous allons faire l'évaluation nécessaire,
on n'ira pas en Coupe d'Afrique pour faire
de la figuration. Le sélectionneur sera
évalué par son employeur», a affirmé le
patron de la FAF sur les ondes de la Radio
nationale. 

Il veut sa revanche
Plusieurs questions ont animé le dossier
de Belmadi. Un ex-joueur international
nous dira «je ne suis pas étonné qu'il y ait
encore des personnes qui se disent
maîtriser les contours du football tout en
étant dans des dossiers qu'ils ne
maîtrisent pas. Si Belmadi est revenu

après l’élimination de la Coupe du monde,
ce n’est certainement pas pour un séjour
touristique, c’est un monsieur qui veut sa
revanche et il aura sa revanche… Le
journaliste de BeIN Sports qui n’a cessé
d’enflammer la toile pour tenter de le
perturber et le faire partir a échoué, mais
il n'est que journaliste, aujourd'hui tout le
monde va se calmer et finir par applaudir
Belmadi».

«Un salaire qui correspond au travail»
En poste depuis août 2018, en
remplacement de Rabah Madjer, Belmadi
(46 ans) a connu une année 2022 difficile,
avec d'abord une élimination dès le
premier tour de la CAN-2022 au
Cameroun, avant d'échouer à qualifier les
Verts pour le Mondial-2022 au Qatar (20
novembre-18 décembre). «Belmadi
perçoit un salaire qui correspond au
travail qu’il est en train de faire. Je ne dis
pas qu'il a un salaire bas ni encore moins
élevé, mais sa mensualité est méritée. Il

est actuellement concentré sur son
travail, et ne prête pas attention à ce qui
se dit, et les critiques lancées à son sujet
dernièrement», a-t-il ajouté.

«Plutôt un contrat moral»
En septembre dernier, le coach national
avait déjà révélé avoir donné son accord
pour poursuivre son aventure avec la
sélection algérienne, avec en ligne de
mire, la CAN et le Mondial-2026.
«Je signerai prochainement un avenant
qui me permet de prolonger mon contrat,
même si j’ai toujours considéré que ma
relation avec la sélection de mon pays est
plutôt un contrat moral. J’estime que nous
avons un challenge très intéressant à
réaliser, à savoir faire progresser l’équipe
nationale, surtout qu’en Afrique, notre
continent où nous sommes souvent
appelés à nous produire, il n’y a désormais
plus de petites équipes, et les difficultés
se font de plus en plus ressentir», avait
déclaré le sélectionneur national, en

septembre dernier à Oran, après le match
amical Algérie-Guinée (1-0).

La prochaine mission sera déterminante
Il s'agit là, avait poursuivi le patron
technique des Verts, du principal
stimulant qui l’incite à prolonger son
séjour aux commandes techniques de
l’équipe nationale qu’il avait rejoint en
2018. «Si je n’avais pas cette ambition-là,
j’aurais déjà passé le témoin à un autre»,
avait-t-il encore dit.
Les deux prochaines sorties de l'équipe
nationale sont programmées en mars
prochain, avec au menu la double
confrontation face au Niger, dans le cadre
des 3e et 4e journées des qualifications de
la CAN-2024. 

Synthèse de H. Hichem

nBeIN Sports 3  : AC Milan - AS Roma à
21h
nBeIN Sports 2 : Atlético Madrid -
FC Barcelone à 21h

CHAN

De la Côte d'Ivoire à
Alger, le long périple de
la compétition des
locaux

Equipe nationale 

Le dossier Aouar est sur
la bonne voie

en direct le match à suivre
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Belmadi le confirme, il est le
sélectionneur national

L’opération de récupération des tickets de la 7e édition du
Championnat d’Afrique des nations 2022, prévu du 13 jan-
vier au 4 février 2023, se poursuit le plus normalement du
monde et dans d’excellentes conditions, et ce, à travers l’en-
semble des points dédiés à cet effet.
En effet, les inconditionnels des Verts se sont dirigés jeudi
dernier, date du début de l’opération de récupération des
tickets, vers les 18 points réservés à cette tâche par la wi-
laya d’Alger afin de récupérer les précieux sésames. Une
opération qui, de l'avis général, se déroule dans de très
bonnes conditions, où tous les moyens ont été mis en

œuvre pour sa réussite. D'ailleurs, les tickets pour la pre-
mière sortie des Fennecs dans cette compétition, prévue
le vendredi 13 janvier prochain au stade Nelson-Mandela,
face à la Libye ont tous été écoulés.
À l’instar de la wilaya d’Alger, la Direction de la Jeunesse
et des Sports (DJS) de la wilaya de Annaba a réservé six
points de retrait des billets pour les rencontres du groupe
B qui se joueront dans le stade du 19-Mai-1956.
Pour sa part, la Direction de la Jeunesse et des Sports
(DJS) d'Oran a mis en place pas moins de dix points pour
permettre aux spectateurs la récupération des billets et être

de la fête au stade Miloud-Hadefi. Lors de ce CHAN-2022,
cette enceinte sportive sera la plus utilisée. Et pour cause,
ce stade va abriter les matches des poules D et E, comp-
tant pour le premier tour, un match des quarts de finale, un
autre des demi-finales et ainsi que la petite finale prévue 3
février à 20h. Il convient de rappeler que la vente des
billets pour assister aux 24 rencontres du premier tour du
tournoi continental a débuté le 1er janvier dernier, en ligne,
sur la plateforme «tadkirati.chan2022.DZ», au prix de 200 DA
l'unité. Concernant les sites de récupération, ils sont ouverts
chaque jour de 9h jusqu'à minuit.

CHAN- 2022 : Poursuite de l’opération de récupération des billets dans d’excellentes conditionsLa Der

, Le positif a quitté le
plateau d’une chaîne télé lors
d’une émission consacrée ce
jeudi aux questions du CHAN
dont le dossier Djamel
Belmadi. Et c'est ce dossier qui
enflamme la discussion. 

n Djamel Belmadi est et restera le sélectionneur national. (Photo > D. R.) 


