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«Sonatrach entend
continuer à développer
son potentiel gazier»
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LE P-DG DU GROUPE SONATRACH À LA
PUBLICATION SPÉCIALISÉE ‘’MEES’’ : 

LES DROITS DES ANIMAUX SONT ÉGALEMENT RESPECTÉS DANS NOTRE PAYS : 

Trois ans de prison ferme pour avoir torturé et tué une chienne P

Plan d'urgence pour une
nouvelle politique de l'eau 

Lors de la réunion du Conseil des ministres qu’il a présidée, hier, le Président Abdelmadjid Tebboune a donné des orientations au Gouvernement concernant
le secteur de l’eau. Ainsi, le Président a souligné, en matière de dessalement de l’eau de mer, que les efforts consentis dans l'enseignement supérieur 
et la formation professionnelle incitent à l'optimisme. Il a demandé à poursuivre la formation et développer sa qualité, à travers des partenariats 

avec des instituts et universités de renommée internationale, pour échanger des expériences dans ce domaine. Lire en page 2
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Hydrocarbures : Sonatrach va investir 30 mds USD dans
l'exploration et la production

Conseil des ministres

Il a demandé à poursuivre la for-
mation et développer sa qualité,
à travers des partenariats avec
des instituts et universités de re-
nommée internationale, pour
échanger des expériences dans
ce domaine. 
Le Président a souligné la néces-
sité pour le secteur de l'industrie
d'accompagner les progrès réali-
sés dans ce domaine, en créant
un environnement industriel spé-
cialisé qui travaille à développer
et à exploiter cette spécialisation,
afin qu'elle devienne une com-
posante supplémentaire dans
l'économie nationale ; mobilisa-
tion des services de l'intérieur,
des ressources en eau, de l'agri-
culture, de l'industrie et de l'en-
vironnement, à la plus grande
échelle, pour établir un plan d'ur-
gence, visant à édicter une nou-
velle politique, pour l'économie
nationale de l'eau, et la préser-
vation des ressources en eaux
souterraines ; redynamiser tous
les projets suspendus de stations
d’épuration des eaux usées à tra-
vers les wilayas, et les mettre en
exploitation, pour les utiliser
dans l'irrigation agricole, au lieu
des eaux souterraines ; établir
un plan de généralisation des sta-
tions de dessalement d'eau de
mer sur l'ensemble de la bande
côtière, afin d'éviter les contre-
coups des conditions climatiques
difficiles que traverse le monde ;
contrôle strict des autorisations
d'exploitation des eaux souter-
raines pour irriguer les zones cul-
tivées, avec des sanctions maxi-
males contre le forage non auto-
risé de puits ; activer le rôle de la
police de l'eau, spécialisée dans
la surveillance des zones d'utili-
sation de l'eau dans tous les do-
maines et la lutte contre le gas-
pillage, pour contrôler l'exploi-
tation de l'eau sur l'ensemble du
territoire ; créer de nouvelles ins-
titutions, dans le cadre de la pers-
pective de l'économie de l'eau et
de la sécurité de l'eau, spéciali-
sées dans les techniques d'ex-
ploitation des eaux usées ; réali-
ser des études scientifiques, en

urgence, pour déterminer avec
précision l'état de notre taux
d'eau souterraine. Auparavant,

le Président, après avoir ouvert la
séance, présenté l'ordre du jour
et donné la parole au Premier mi-

nistre pour présenter le bilan des
activités du Gouvernement au
cours des deux dernières se-
maines, a donné les ordres, ins-
tructions et directives sur les
points à l’ordre du jour. Concer-
nant le projet de loi relatif à la
prévention et à la lutte contre la
traite des êtres humains : le Pré-
sident a apprécié le contenu de la
loi, après son approbation par le
Conseil des ministres, le consi-
dérant comme une valeur ajoutée
et un renforcement des textes ju-
ridiques en matière de protec-
tion des droits de l'Homme.
Concernant les propositions mi-
nistérielles conjointes sur le Mé-
canisme d'approvisionnement du
marché national en urée 46% : le
Président a souligné l'importance
de développer la production de
cette substance localement, en
raison de son impact positif sur
l'amélioration du rendement de la
production agricole, et aussi en
raison de son prix élevé sur le
marché international ; à propos
des préparatifs du mois sacré du
Ramadhan, pour l'année 2023, le
Président Tebboune a enjoint au
Gouvernement de fournir toutes
les conditions appropriées pen-
dant ce mois sacré ; continuer à
lutter contre la spéculation, et
continuer, dans ce schéma tout
au long de l'année, et exposer les
spéculateurs et leurs projets à
l'opinion publique ; encourager
les agriculteurs à vendre direc-
tement aux citoyens et allouer
des sites et des lieux circonstan-
ciels à leur activité pendant le
mois sacré. 
Comme directives générales, le
Président Tebboune a souligné
l'objectif de la création du Lycée
des Arts : combler le vide cultu-
rel et artistique de la jeune géné-
ration, de renforcer nos assises
culturelles et artistiques afin de
faire face aux défis qui découlent

de nos références culturelles,
telles que l'art cinématogra-
phique, théâtral et musical ; né-
cessité d'asseoir une culture de la
formation dans le domaine artis-
tique comme un statut social ; le
Président a souligné l’important
rôle du cinéma pour façonner la
pensée de l'individu algérien et de
la société dans son ensemble,
pas seulement pour le divertis-
sement. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n Redynamiser tous les projets suspendus de stations d’épuration des eaux usées à travers les wilayas, et les mettre en
exploitation, pour les utiliser dans l'irrigation agricole, au lieu des eaux souterraines... (Photo : D.R)

Lors de la réunion du
Conseil des ministres qu’il
a présidée, hier, le Prési-
dent Abdelmadjid Teb-
boune a donné des orien-
tations au Gouvernement
concernant le secteur de
l’eau. Ainsi, le Président a
souligné, en matière de
dessalement de l’eau de
mer, que les efforts
consentis dans l'enseigne-
ment supérieur et la for-
mation professionnelle in-
citent à l'optimisme. 
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CORRUPTION AU PE : 

Le Parquet de Barika exige
des investigations approfondies

Accident tragique sur la RN 78 à Bitam

Le journal français l'Humanité a publié une enquête sur
le «Marocgate», un retentissant scandale de corruption
au sein du Parlement européen (PE), dans laquelle il
revient sur «la politique d'influence que déploie Rabat
au cœur des institutions européennes» avec un mode
opératoire consistant à soudoyer des eurodéputés en
contrepartie de leur «alignement» sur les intérêts du
régime du Makhzen. L'enquête parue sous le titre «De
Bruxelles à Paris, les amis du roi du Maroc», dans l'édi-
tion du vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 janvier.

Plan d'urgence pour une nouvelle
politique de l'eau 

Mise en place
prochainement 
d'un système 
de cotation digitalisé

R E P È R E

Bourse d'Alger: 

La Bourse d'Alger compte
mettre en place prochaine-
ment un nouveau système de
cotation digitalisé permettant
à terme de réaliser des tran-
sactions par internet, a indi-
qué hier dimanche son direc-
teur général, Yazid Benmou-
houb.
Intervenant sur les ondes de
la Chaîne III de la Radio algé-
rienne, M. Benmouhoub a
affirmé que la Bourse d'Alger
«est en pleine phase de
transformation vers le digi-
tal», soulignant qu'«un sys-
tème de cotation totalement
digitalisé est en train de se
mettre en place afin de per-
mettre de réaliser des tran-
sactions via une plate-forme
internet».
Il a expliqué, par ailleurs, que
les plate-formes existantes à
travers le monde ne sont pas
des propriétés de la Bourse
mais celles des intermé-
diaires.
A une question sur la révision
de la loi relative à la monnaie
et au crédit, M. Benmouhoub
a indiqué que cette réforme
incarne la transformation
profonde qui va toucher le
système financier, ajoutant
que la mise en place des
structures et l'engagement de
différentes acteurs permettra
de réaliser les objectifs assi-
gnés à cette réforme.

Le journal l'Humanité publie une enquête sur
le «Marocgate»

COUR D'ALGER : 

La Cour d'Alger a condamné, hier, l'ancienne ministre de la Culture, Kha-
lida Toumi, poursuivie pour corruption, à une peine de 4 ans de prison,
dont 2 ans et demi ferme. Une peine de 2 ans de prison ferme a été pro-
noncée, par la même juridiction, à l'encontre du président du commis-
sariat chargé des festivals, Abdelhamid Benblidia. Le procureur général
près la Cour d'Alger avait requis, lors du procès, une peine de cinq (5)
ans de prison ferme contre, Khalida Toumi, et Abdelhamid Benblidia,
poursuivis pour «abus de fonction, octroi d'indus avantages et dilapida-
tion de deniers publics», notamment lors de manifestations culturelles
organisées lorsque Khalida Toumi était à la tête du secteur de la culture.

L'ancienne ministre de la Culture Khalida Toumi
condamnée à 4 ans de prison, dont 2 ans et demi ferme

BANQUES :

Le Crédit Populaire d'Algérie (CPA) a procédé, hier dimanche
à Alger, à l'inauguration de son premier espace digital en
libre-service, dans le cadre de la dématérialisation et l'amé-
lioration des services de cette banque publique. Procédant à
l'inauguration de cet espace situé au boulevard Colonel Bou-
gara (El Biar), en présence du président du Conseil d'admi-
nistration du CPA, Abdelkrim Mahtali, et plusieurs cadres de
la banque, le directeur général du CPA, Ali Kadri, a fait savoir
que cette démarche intervient dans le cadre de la stratégie
de modernisation de la banque.

Le CPA inaugure son 1erespace de services digitaux

? Suite au dramatique accident de la circulation survenu vendredi
passé sur la Route nationale (RN) 78, reliant les wilayas de Batna et Bis-
kra, entraînant la mort de huit personnes d’une même famille, le Procu-
reur de la République près le tribunal de Barika relevant de la wilaya de
Batna, a ordonné l’ouverture d’une enquête approfondie pour détermi-
ner les causes de cette tragédie routière. Dans un communiqué rendu
public avant-hier par le parquet de Barika, ce dernier a annoncé l’enga-
gement d’une procédure d’investigation approfondie, à la demande du
Procureur de la République près dudit tribunal, pour déterminer les
causes de l’accident de la route survenu vendredi passé dans la com-
mune de Bitam, qui a provoqué la mort tragique de 8 personnes appar-
tenant à une même famille, a indiqué ledit communiqué du Parquet de
Barika.

Le même communiqué a souligné qu’«en vertu des dispositions de l’ar-
ticle 11, alinéa 3 du code de procédures pénales, le Procureur de la
République près le tribunal de Barika porte à la connaissance de l’opi-
nion  publique qu’en date du 6 janvier 2023 à 22H 10 minutes, est sur-
venu un accident de la route sur la RN 78 reliant les wilayas de Batna et
Biskra, au lieu-dit Guern El Chenbouti, dans la commune de Bitam».
Aussi, le communiqué dudit Parquet a déclaré qu’un panel relevant de
son tribunal s’est rendu sur le lieu du drame pour savoir le volume des
dégâts humains causés lors de cet accident mortel. «Nous nous sommes
rendus sur les lieux de l’accident, en présence des services de la Police
judiciaire qui ont été instruits aux fins d’ouvrir une enquête préliminaire
sur la collision d’un véhicule de tourisme venant de Biskra et se diri-
geant vers la commune de Bitam, contre un tracteur agricole roulant en
sens inverse.

«Cette collision a provoqué la mort de 8 personnes, le conducteur de la
voiture et les 7 passagers», a rapporté le même communiqué. Le Procu-
reur de la République près le tribunal de Barika, compte tenu de ce qui
précède, a également ordonné au Groupement de la Gendarmerie
nationale territorialement compétent de poursuivre une enquête appro-
fondie afin de déterminer les causes exactes de l’accident, de mettre en
état d’arrestation le conducteur du tracteur, et suit également de près
cette affaire. «Le responsable de l’accident sera poursuivi après l’achè-
vement de l’enquête, les mesures légales qui s’imposent seront ferme-
ment appliquées», ajoute le communiqué. Le document rappelle que la
loi 14/01 relative à la circulation routière du 19 août 2001 amendée, pré-
voit une peine allant jusqu’à 10 ans de prison et une amende d'un mil-
lion de dinars dans le cas d'un accident provoqué par un poids lourd,
un véhicule de transport collectif ou de transport de matières dange-
reuses.

S. Abi
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Saisie de 60 tonnes de cannabis marocain en 2022, selon l’ONLCDT

Hôte de l’émission l’«Invité du
matin», la représentante de l’Of-
fice national de lutte contre la
drogue, a abordé la situation des
drogues au pays, où elle a signalé,
sur les ondes de la Chaîne I, le
bilan des drogues saisies au
cours de l’année passée, dont la
barre des 60 tonnes de kif trai-
tés a été franchie pour la seconde
année après les 66 tonnes de
drogues saisies durant l’année
2021. Tout en signalant que le
Maroc demeure le premier pays
exportateur et grand producteur
de cannabis au monde, dont les
rapports annuels de l’ONU ne

cessent de l’informer, la repré-
sentante de l’Onlcdt a dénoncé la
politique de guerre de la drogue
que mène le Makhzen contre l’Al-
gérie, «en couvrant les narcotra-
fiquants et contrebandiers dans
leurs activités criminelles», fus-
tige-t-elle le régime marocain, no-
tant, par la même occasion, que
la consommation de cocaïne a
augmenté de 200 % au cours des
dix premiers mois de l’année
2022. 
Ghania Makdach a souligné que
«le régime marocain, le Makhzen,
qui a récemment légalisé la pro-
duction de cannabis couvrait les
crimes des passeurs, a entraîné
l'expansion des plans diaboliques
des groupes criminels organisés,
qui menacent la sécurité et la sta-
bilité de l'Algérie», dira la respon-
sable à l’Onlcdt. 
A cause de cette grave attitude du
Makhzen, les conséquences sur la
société civile au pays sont drama-
tiques, d’ailleurs la Directrice de
la prévention au sein de l’Onlcdt
a noté que les adolescents et les

jeunes sont au premier plan de ce
plan satanique marocain, «sur-
tout après que l'Algérie est deve-
nue une zone de transit pour le
cannabis en provenance du
Maroc», a précisé l’invitée de la
Radio nationale. 
Ghania Makdach a ajouté que «la
consommation de cocaïne a aug-
menté de 200 %, et de 100 % pour
celle des psychotropes». 
La même responsable s'est
concentrée sur le fait que les en-
quêtes de terrain menées par les
services de sécurité, ont confirmé
que la consommation était deve-
nue précoce, car des substances
psychotropes ont été saisies dans
certaines écoles primaires, aver-
tissant que la dépendance était
devenue une menace pour la sé-
curité et la santé publique. 
Tout en affirmant que la facture à
payer a été lourde pour l’Algérie
en raison de l’augmentation de
la consommation des drogues,
toutefois l'invitée de la Radio na-
tionale est restée optimisme, en
évoquant les travaux juridiques

qui sont en cours pour la grande
révision de la loi sur la prévention
de la toxicomanie promulguée en
2004, dont un grand nombre de
variables impose la modification
de la loi et de ses applications.
Qualifiée par Ghania Makdach
d’une véritable réplique face à la
hausse de trafic et de la consom-
mation des drogues parmi les
jeunes, Ghania Makdach a expli-
qué que «le projet actuel définit la
responsabilité des pharmaciens
et promeut des mesures de trai-
tement pour les victimes et des
mesures punitives pour les trafi-
quants, selon des mécanismes
pratiques», a-t-elle promis. 
Avant de conclure son interven-
tion à la Chaîne I, la représen-
tante de l’Onlcdt a considéré que
«la prévention est la pierre angu-
laire. 
Les adolescents doivent être pro-
tégés, les familles doivent êtres vi-
gilantes et les pouvoirs publics
doivent protéger l'environnement
des enfants et des garçons».

Sofiane Abi

La Directrice de la Préven-
tion au niveau de l'Office
national de la lutte contre
la drogue et des toxicoma-
nies (ONLCDT), en l’occur-
rence Ghania Makdach, a
révélé hier sur les ondes
de la Radio algérienne, le
bilan des quantités des
drogues provenant du
Maroc qui s’élèvent, selon
la représente de l’ONLCDT,
à 60 tonnes de cannabis
marocain saisis durant l’an-
née 2022.

La complicité du Makhzen
avec les narcotrafiquants est avérée 

nLes enquêtes de terrain menées par les services de sécurité, ont confirmé que la consommation était devenue précoce,
car des substances psychotropes ont été saisies dans certaines écoles primaires. (Photo : D.R)

Trois ans de prison ferme pour avoir torturé 
et tué une chienne 

Les droits des animaux sont également respectés dans notre pays 

Le groupement territorial de la
Gendarmerie nationale a lancé,
hier dimanche, un appel à
témoin au sujet d'un individu
impliqué dans une affaire de
formation d'une bande de mal-
faiteurs, appelant toute per-
sonne ayant été victime de cet
individu à se rapprocher du
siège du Tribunal de Cheraga
pour déposer plainte et appor-
ter son témoignage.
«En application des dispositions
de l'article 17 du Code de procé-
dure pénale et en vertu du
mandat délivré par le procureur
de la République près le tribu-
nal de Cheraga, l'individu
répondant aux initiales ‘’F.T’’ et
surnommé Badis est poursuivi
dans une affaire de formation
d'une bande de malfaiteurs
pour préparer un délit, et pour
intervention illégale dans une
fonction militaire et usurpation
d'une profession légalement
réglementée et d'une qualité
dont les conditions d'attribu-
tion sont fixées par les autorités
publiques», lit-on dans l'appel
à témoin auquel a été jointe la
photo du mis en cause.
A cet effet, les mêmes services
ont invité «toute personne
ayant été victime du susnommé
(rencontré personnellement ou
ayant des informations en tant
que témoin) à contacter le
bureau du juge d'instruction de
la deuxième chambre près le
Tribunal de Cheraga pour dépo-
ser plainte ou apporter un
témoignage dans cette affaire»,
ajoute le communiqué. 

Agence

Appel à témoin
concernant un individu
impliqué dans une
affaire d'escroquerie

B R È V E

Gendarmerie 
nationale

Trois individus suspectés d’avoir sauvagement tor-
turé et tuer une chienne ont été interpellés par la
gendarmerie de la wilaya d’El-Tarf. Présentés en
comparution immédiate devant le tribunal de Dréan,
le principal auteur de ce crime a écopé de trois ans
de prison ferme et de 300.000 DA d’amendes. Les
deux complices qui demeurent en fuite ont été
condamnés par contumace à la même peine.        
Tout a commencé par une vidéo insérée sur les
réseaux sociaux montrant une horrible scène ou un
individu frappant sans pitié une chienne attachée
à un poteau. L’individu en question a terminé son
sale forfait en tuant la pauvre chienne avant de
l’éventrer avec un couteau. Les internautes qui
avaient suivi la vidéo sur les réseaux sociaux ont été
terrifiés par la scène. 
Des milliers de commentaires ont été postés qua-
lifiant l’auteur de ce crime de «Monstre». Effrayé par
ce crime, un internaute résidant dans la wilaya de
Biskra a pris attache avec la rédaction du journal
pour dénoncer cet état de fait. Sans attendre, nous
avons alertés les autorités concernées qui n’ont pas
tardé à ouvrir une enquête sur instruction du pro-
cureur général d’El Tarf. L’auteur a été immédiate-
ment identifié et arrêté par les éléments de la gen-
darmerie et présenter devant le tribunal de Dréan.
A la barre, l’auteur de cette barbarie a reconnu les

faits qui lui sont reprochés. Agé de 38 ans et rési-
dant dans la commune de Sidi M’Barek, commune
de Ben M’hidi (wilaya d’El Tarf), l’auteur de ce
crime a été condamner à trois ans de prison ferme
et d’une amende de 300.000 DA. Les deux individus
qui étaient en compagnie de cet individu dont l’un
s’est chargé de filmer la scène ont été condamnés
par contumace à la même peine. 
A l’heure ou nous mettons sous presse, les deux in-
dividus demeurent en fuite et activement recher-
chés. Un mandat d’arrêt a été décerné à l’encontre
des deux individus par le Parquet de Dréan. L’arres-
tation du tueur de la chienne a soulagé les citoyens,
notamment les internautes. Selon les centaines de
commentaires postés à travers les réseaux sociaux,
les représentants de la société civile et les citoyens
ont tenu à féliciter le procureur général de la wilaya
d’El Tarf, le procureur de la République, la magis-
trat instructeur et les éléments de la gendarmerie
d’El-Tarf. 
«Nous tenons à remercier vivement les autorités de
la wilaya d’El Tarf. Ces derniers ont démontré que
dans non seulement les droits de l’Homme sont
respectés mais aussi le droit des animaux». Nous
avons donné ici les déclarations d’un président
d’une association de la société civile.

Moncef Redha 

Le Conseil de la Nation a
condamné samedi au Caire l'in-
cursion dans l'esplanade de la
Mosquée d'Al-Aqsa, appelant à
la concrétisation effective de la
teneur de la Déclaration d'Alger
issue du 31e Sommet arabe et à
la préservation de l'esprit de
l'Accord de réconciliation natio-
nale signé sous l'égide du pré-
sident de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, a
indiqué un communiqué de
l'institution parlementaire.
Le président du groupe du tiers
présidentiel au Conseil de la
nation, Saâd Arous, qui partici-
pait aux travaux de la 29e ses-
sion de la commission exécutive
de l'Union parlementaire arabe
au Caire, a «vivement
condamné l'intrusion du
ministre sioniste dans l'espla-
nade de la Mosquée d'Al-Aqsa
avec l'appui de son gouverne-
ment extrémiste», appelant à
«la concrétisation effective de la
teneur de la Déclaration d'Alger
issue du 31e Sommet arabe,
notamment la réaffirmation de
la centralité de la cause palesti-
nienne et la préservation de
l'unification des rangs palesti-
niens, conformément à l'esprit
de l'Accord de réconciliation
nationale signé à Alger sous
l'égide du président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Teb-
boue».
Le représentant du Conseil de la
nation a souligné «la nécessité
de préserver l'esprit de cet
accord et de le pérenniser et
d'œuvrer à conférer davantage
de visibilité à la cause palesti-
nienne selon les termes de la
Déclaration d'Alger».
Lors de la séance consacrée aux
correspondances réglementaires,
ajoute le communiqué, M. Arous
s'est félicité des « amende-
ments engagés par l'UIPA dans
sa charte et son réglementaire
intérieur, afin qu'il soit cohérent
avec sa stratégie d'action», évo-
quant «l'expérience réussie de
l'Algérie dans le changement et
le renouvellement, à travers des
chantiers de réforme profonde
dans tous les domaines, et ce
en parachèvement de l'édifica-
tion de l'Algérie Nouvelle, dont
les bases ont été jetées par le
président de la République».
Arous a également accueilli
favorablement le proposition de
l'Irak d'abriter la prochaine ses-
sion de la conférence de l'UIPA
dans la capitale Baghdad.
L'ordre du jour de la réunion a
porté sur l'étude de «plusieurs
axes règlementaires, à l'instar
du rapport du Secrétaire général
de l'UIPA, les activités du Secré-
tariat général de l'Union depuis
la tenue de la dernière session
du comité exécutif, mais aussi le
projet du budget de l'année
2023 et l'adoption de l'amende-
ment de la charte de l'UIPA et
son règlement intérieur, en plus
de passer en revue sa stratégie
de travail (2023 - 2026)».
Le représentant du Conseil de la
Nation avait pris part, vendredi,
aux réunions des deux commis-
sions de l'équipe juridique et
du Prix du mérite parlementaire
arabe, et ce, dans le cadre
d'une série de réunions régu-
lières entamées par l'UIPA, en
préparation de la prochaine
conférence annuelle.

R.N

Le Conseil de la Nation
appelle à rendre
effective la Déclaration
d'Alger

CONDAMNATION

Incursion à Al-Aqsa
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APPELS D’OFFRES

Industrie navale

Les entreprises
publiques ne vont plus
recourir aux appels
d'offres internationaux

Ahmed Zeghdar :

L
e ministre des Transports,
Kamel Beldjoud, a annoncé,
avant-hier à partir de Tipasa,

que des instructions seront don-
nées aux entreprises publiques
sous tutelle, de ne pas recourir à
des appels d'offres internatio-
naux pour l'acquisition d'équi-
pements et de bateaux suscep-
tibles d’être fabriqués en Algérie,
et ce, en guise d’encouragement
à l'industrie nationale.  Cette
annonce a été faite en marge de
l’opération de réception, par la
Société de gestion et d'exploita-
tion des terminaux marins à
hydrocarbures (STH), une filiale
du groupe Sonatrach, du premier
remorqueur marin en acier de 
14 m de long, en présence des
ministres de l'Industrie et de
l'Energie et des Mines, respecti-
vement Ahmed Zeghdar et
Mohamed Arkab. Le remorqueur
est fabriqué avec un taux d'inté-
gration de 65%, par l’Entreprise
publique de construction et de
réparation navale «Ecorep» de
Bouharoun.
«Des instructions seront données
aux entreprises publiques spé-
cialisées dans le transport mari-
time de ne pas recourir à des
appels d'offres internationaux
pour l'acquisition d'équipements
et de bateaux pouvant êtres
fabriqués en Algérie par des
entreprises publiques, dont
l’Ecorep de Bouharoun», a pré-
cisé le ministre. Dans ce cadre, il
a fait cas d’un marché accordé
pour l'acquisition de 3 à 4
remorqueurs marins en acier
auprès de l’Ecorep, au moment
où les services du ministère s’at-
telaient au lancement d’un
appel d'offres international pour
l'acquisition de ce type de
remorqueurs, courant 2023.
Le ministre des Transports a éga-
lement invité l’Ecorep à œuvrer,
en coordination avec les établis-
sements de transport maritime,
pour élaborer une feuille de
route relative à la maintenance,
notamment concernant les
grands bateaux.
Pour rappel, M Beldjoud, s’est
exprimé, jeudi dernier, sur
l’avancement des travaux d’ex-
tension du Métro d’Alger. Il a
souligné lors d’un point de
presse tenue à l’occasion d’une
visite de travail et d’inspection
des projets du secteur dans la
wilaya d’Alger, que les entre-
prises chargées des travaux de
génie civil des extensions du
réseau du métro d’Alger, Ain
Naâdja-Baraki et El-Harrach-
Aéroport Houari Boumediene «se
sont engagées à terminer entiè-
rement les travaux d’ici mars
2024».
Précisant que le taux d’avance-
ment de ces travaux avoisine
actuellement les 80%, sur les
deux extensions, le ministre a
affirmé que «les fonds sont dis-
ponibles et toutes les conditions
sont réunies pour réaliser cet
engagement».
Concernant le système intégral
de gestion de ces deux projets
qui comprend l’électricité, la
ventilation, les télécommunica-
tions, ainsi que les aménage-
ments intérieur et extérieur, 
M. Beldjoud a justifié le retard
enregistré dans le lancement des
travaux de ce volet par des fac-
teurs exogènes, notamment la
pandémie de Covid-19 qui a
retardé le lancement des travaux
de 2 à 3 ans.

Manel Z.

Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar, a
assuré, avant-hier samedi, à partir de Tipasa,
que le projet stratégique d'exploitation de la
mine de Ghara Djebilet à Tindouf constituera
un levier de l'industrie sidérurgique en Algé-
rie. «Le projet stratégique d'exploitation de la
mine de Ghara Djebilet à Tindouf favorisera
la réalisation de mégas projets à l'avenir», a-
t-il indiqué. Estimant que l'année 2023 mar-
quera le décollage effectif de l'industrie natio-
nale après les efforts consentis en 2022 par les
services de son département en coordina-
tion avec les autres départements ministériels
pour la levée des entraves ayant empêché le
lancement de plusieurs projets.
S’exprimant en marge de la réception du pre-
mier remorqueur marin de fabrication locale
destiné à accompagner l'accostage des na-
vires de transport de carburant qu'il a su-
pervisé à Bouharoun (Tipasa), accompagné
des ministres de l'Energie et des Mines, Mo-
hamed Arkab et des Transports, Kamel Beld-
joud, le ministre de l’Industrie a affirmé
qu’après le lancement de la production des
plaques d'acier marin par le complexe d'El
Hadjar, ce projet contribuera à l'avenir avec
le développement de la production à renfor-

cer l'industrie sidérurgique en Algérie. Ce qui
permettra, a fait savoir Ahmed Zeghdar, de
réaliser de mégas projets, comme le réseau
ferroviaire, la fabrication de conteneurs, des
gazoducs et pipelines, a ajouté le ministre.
Pour rappel, le Conseil des ministres tenu en
mai 2022 sous la présidence du président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, avait
approuvé le lancement de la 1ère phase de
l'exploitation de la mine de Ghara Djebilet,
considérée comme l'une des plus grandes
mines de fer dans le monde, avec plus de 3
milliards de tonnes de réserves dont, selon les
estimations,1,7 milliard de tonnes exploi-
tables, avant que le lancement officiel ne fut
donnée au mois de juillet passé.
Au mois d'août passé, le Directeur général ad-
joint de l'Entreprise nationale de fer et de
l'acier (Feraal), Redha Belhadj avait annoncé
l'extraction d'une première quantité de mine-
rai de fer, estimée à 1.000 tonnes, deux mois
après l'entrée en exploitation. Estimant que
dans la phase d'exploitation (2022-2025), la ca-
pacité de production du minerai variera entre
2 et 3 millions de tonnes de minerai de fer,
pour arriver à 40-50 millions tonnes/an à par-
tir de 2026.  

Le projet, avait-il indiqué, permettra de garan-
tir et à sécuriser l'approvisionnement des
usines nationales de métallurgie et de sidérur-
gie (El Hadjar, Tosyali, AQS...) en matières
brutes, d'augmenter, par la même, les re-
cettes hors hydrocarbures et de créer
quelque 3.000 emplois. «Le minerai de fer
sera prochainement acheminé par camions à
Béchar par le Groupe de transport des mar-
chandises et de logistique (Logitrans), où il
sera transformé et valorisé par des opéra-
teurs désirant investir dans ce domaine, en at-
tendant la réalisation de la voie ferrée Bé-
char-Ghara Djebilet», avait-il dit.  
Ce projet intégré de grande envergure pré-
voyait la création, avant fin 2022, d'une entre-
prise algéro-chinoise chargée de l'extraction
du minerai et d'une usine à Béchar qui per-
mettra à la partie chinoise d'utiliser le mine-
rai pour produire de la billette (un demi-pro-
duit de l'industrie métallurgique utilisée dans
la production du rond à béton et du fil ma-
chine). Il prévoit aussi la création d'une usine
de production du rail, également à Béchar, qui
utilisera la billette locale pour la fabrication
des rails, rappelle-t-on.

R.M

S'exprimant dans un entretien ac-
cordé à la publication spéciali-
sée sur les questions énergé-
tiques "MEES»(Middle East Eco-
nomic Survey), Toufik Hakkar a
fait cas d’autres projets prévus
en 2023 et 2024 notamment à
Hassi R'mel, Hamra, Ohanet et
Touat. Invitant, au passage, les
pays européens à s'engager dans
des accords d'achat à long terme
afin de garantir la sécurité de
leurs approvisionnements. 
«Le groupe des hydrocarbures a
exporté pour 4 milliards de m3

de gaz sur le marché spot en
2022», a révélé le P-dg du groupe
Sonatrach, faisant remarquer que
les découvertes dans certains
champs gaziers, vont générer une
augmentation significative des
volumes de gaz disponibles pour
l'exportation, à la fois via les ga-
zoducs et les méthaniers.  
Sonatrach, a poursuivi Toufik
Hakkar compte investir plus de 30
milliards de dollars dans l'explo-
ration et la production des hy-
drocarbures, notamment le gaz
naturel pour améliorer l'approvi-
sionnement du marché mondial.

«Dans le cadre du plan quinquen-
nal d'investissement de Sona-
trach (2023-2027) de l'ordre de
40 milliards de dollars, plus de
30 milliards de dollars seront al-
loués à l'exploration et à la pro-
duction avec l'objectif d'augmen-
ter la production à court et
moyen termes et de préparer un
portefeuille de projets futurs, no-
tamment pour le gaz naturel», a-
t-il dit.
Sonatrach, a-t-il poursuivi, pré-
voit aussi dans le cadre du Plan
d'investissement d'investir plus
de 7 milliards de dollars dans des
projets de raffinage, de pétrochi-
mie et de liquéfaction du gaz. 
Des projets, a observé Toufik Hak-
kar, qui favoriseront la création
de la valeur ajoutée en Algérie et
renforceront notre potentiel d'ex-
portation. «Ces investissements
nous aideront à améliorer notre

sécurité énergétique et à appro-
visionner de manière fiable le
marché mondial», a-t-il ajouté.
Près de 1 milliard de dollars sera
consacré dans des projets visant
la contribution de l'entreprise à la
transition énergétique, a ajouté le
P-dg du groupe Sonatrach. Citant
notamment les projets de récupé-
ration de gaz torché sur les sites
de production et les complexes
de GNL, les projets d'électricité
solaire photovoltaïque pour ali-
menter les sites de production, et
les projets-pilotes pour la pro-
duction et le transport d'hydro-
gène vert. «Sonatrach est appelée
à jouer un rôle de premier plan
dans le développement de la fu-
ture industrie à faible émission
de carbone, comme l'hydrogène
vert et l'énergie électrique photo-
voltaïque», a-t-il encore indiqué.
Soulignant que ces projets repré-

sentent un important moteur de
croissance pour l'Algérie, Toufik
Hakkar a annoncé, à l’occasion, le
lancement, à partir de 2023, de
deux projets-pilotes visant la pro-
duction d'hydrogène vert et son
transport par gazoduc. 
«Ces projets vont permettre d'ex-
périmenter et de maîtriser la tech-
nologie y afférente», a-t-il fait sa-
voir.  
Evoquant le marché gazier mon-
dial, le P-dg du groupe Sonatrach
a mis en avant les objectifs de
l'Algérie à travers Sonatrach de
devenir l'une des plus impor-
tantes sources d'approvisionne-
ment en gaz au monde. Grâce, a-
t-il observé, à des réserves sub-
stantielles de gaz naturel et à
l'augmentation récente de la pro-
duction.
Interrogé sur les exportations de
GNL, le P-dg du groupe Sonatrach
a relevé que la capacité de liqué-
faction estimée à plus de 30 mil-
liards de m3/an, permet au groupe
de disposer d'une flexibilité consi-
dérable grâce à ses quatre com-
plexes de liquéfaction. 
Enfin, pour ce qui est des actions
du groupe Sonatrach pour ré-
duire le torchage du gaz, Toufik
Hakkar a rappelé que le groupe
avait toujours investi dans la ré-
cupération du gaz torché, à tra-
vers plusieurs projets de récupé-
ration des gaz associés et de re-
vamping des installations,
notamment dans les grands sites
de production comme Hassi Mes-
saoud, ce qui a permis de réduire
le taux de torchage à 2%.
«D'autres projets de récupération
des gaz torchés concernent aussi
des sites de production et les
complexes GNL et  permettront à
moyen terme d'atteindre les ob-
jectifs fixés consistant à réduire le
torchage  de  gaz à moins de 1%
et à éliminer  le torchage  de rou-
tine».

Rabah Mokhtari

n Hakkar : «Sonatrach prévoit d'investir plus de 7 milliards de dollars dans des
projets de raffinage, de pétrochimie et de liquéfaction du gaz». (Photo : DR)

«Sonatrach entend continuer
à développer son potentiel gazier»

«L'exploitation de la mine de Ghara Djebilet favorisera 
la réalisation de mégas projets»

Le P-dg du Groupe Sonatrach à la publication spécialisée ‘’MEES’’ 

Le Président-directeur
général du groupe
Sonatrach, Toufik Hakkar,
a assuré  que le groupe
qu’il dirige entend
continuer à développer
son potentiel gazier,
annonçant, à l’occasion,
que plusieurs projets, qui
sont en cours, seront mis
en service dans les deux
prochaines années. Citant,
entre autres, l'exploitation
des champs de Hassi
Mouina et Hassi Ba Hamou
dans le Sud-Ouest, et les
champs d'Isarène et TFT
Sud dans le Sud-Est du
pays.
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Présidant l'ouverture de la Confé-
rence nationale des universités, M.
Baddari a fait savoir, dans une allo-
cution, que l'idée de création de la
double licence «est actuellement à
l'étude», précisant qu'il s'agit d'un
parcours permettant aux bache-
liers de poursuivre deux cursus uni-
versitaires au cours de la même pé-
riode pour obtenir deux diplômes
qui appuient son implication dans
la vie socioéconomique.
Concernant les mécanismes d'appli-
cation de ce projet, le ministre a
indiqué que ses services «exami-
neront les moyens devant per-
mettre aux étudiants de concilier
les deux cursus, en faisant l'équi-
libre entre l'enseignement en pré-
sentiel et l'enseignement à distance,
ou en organisant les deux spéciali-
tés dans le même établissement

universitaire ou le même départe-
ment». Dans le même sillage, M.
Baddari a fait état du lancement
d'une «restructuration des do-
maines de formation et de leur ré-
duction de 15 actuellement à cinq
grands domaines qui permettent
au nouveau bachelier de s'intégrer
dans un premier temps à l'environ-
nement universitaire et de se fami-
liariser avec les spécialités de son
domaine au cours de la première
année universitaire, ce qui facilite le
choix de la spécialité qui répond
le mieux à ses aspirations». Evo-

quant le bilan du secteur, le mi-
nistre a indiqué que ses services
avaient enregistré dernièrement
«des résultats positifs», d'autant
que le secteur a pu réaliser «un taux
de 83,03% des objectifs du pro-
gramme d'action du gouvernement
ces trois dernières années, et
prendre en charge à 100% les pro-
grammes depuis septembre 2022». 
Il a mis en exergue, dans ce sens,
l'importance d'«accélérer le rythme
de travail et de mettre en œuvre
les procédures définies dans le
cadre du plan du secteur».

Projet d'une «double licence» pour
s'adapter aux exigences du travail

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

Hadj 2023
Prolongation des
délais de dépôt des
candidatures pour les
agences de tourisme
jusqu'au 15 janvier
L'Office national du pèlerinage
et de la Omra (ONPO) a
annoncé, samedi dans un
communiqué, la prolongation,
jusqu'au 15 janvier en cours,
des délais de dépôt des
dossiers de candidature pour
les agences de tourisme et de
voyages désirant participer à
l'organisation de la saison du
hadj 1444/2023. Cette
prolongation intervient «en
réponse aux demandes des
agences de tourisme et de
voyages désirant présenter
leurs candidatures pour
participer à l'organisation du
hadj, et afin de permettre à ces
agences de bien préparer leurs
dossiers administratifs», ajoute
le communiqué. L'ONPO a
précisé que ses services
«recevront les dossiers durant
les jours fériés (12, 13 et 14
janvier 2023), de 8h du matin
jusqu'à 16h:30». L'Office avait
ouvert la porte de l'inscription
et du retrait du cahier des
charges relatif à l'opération via
le portail national du hadj, à
partir du 31 décembre 2022. 

Emigration clandestine
Un réseau criminel
démantelé à Tipasa
Les services de la Sûreté de
daïra de Fouka dans la wilaya
de Tipasa ont démantelé un
réseau criminel organisé
spécialisé dans le trafic
international de migrants et
arrêté 30 individus, dont 6
organisateurs de traversées
clandestines, a indiqué un
communiqué de la Sûreté de
wilaya. Les services de la Sûreté
de daïra de Fouka (wilaya de
Tipasa) ont déjoué une
tentative d'émigration
clandestine par mer et arrêté
24 individus, dont 10 de
nationalité marocaine. Des
investigations approfondies ont
permis d'arrêter six (6) autres
individus impliqués dans
l'organisation de traversées
clandestines, a précisé le
communiqué.
L'opération s'est soldée par la
récupération de deux (2)
bateaux de pêche de plus de 5
mètres, de deux (2) moteurs et
de 570 litres d'essence, selon la
même source.
De plus, les services de la Police
judiciaire de la Sûreté de daïra
de Fouka ont saisi un appareil
GPS, une boussole, des gilets
de sauvetages, une somme
d'argent de plus de 121.000 DA
et une autre de 1.245 euros.
Les suspects sont poursuivis
pour «trafic de migrants et
mise en danger de la vie
d'autrui» et «organisation de
leur sortie illicite du territoire
national en contrepartie de
sommes d'argent dans le cadre
d'une bande criminelle
organisée transfrontalière».

92 réfugiés retrouvés nus
à la frontière 
La Grèce et la Turquie
s’accusent
mutuellement
Quatre-vingt-douze
migrants ont été retrouvés
nus du côté grec de la
frontière entre la Grèce et
la Turquie, vendredi
dernier. Depuis, les deux
voisins se rejettent la
responsabilité et
s’accusent mutuellement
de barbarie et de
mensonge. Le Haut
Commissariat des Nations
unies pour les réfugiés
(HCR) a condamné
dimanche sur Twitter des
«traitements aussi cruels
et dégradants» et
demandé une «enquête
complète sur cet
incident».Une porte-
parole de l’agence
européenne de
surveillance aux frontières
Frontex, Paulina Bakula, a
confirmé «le sauvetage des
92 migrants vendredi»
avec le concours des
autorités grecques. 
«Les agents (de Frontex)
ont rapporté que les
migrants avaient été
retrouvés nus et que
certains d’entre eux
avaient des blessures
visibles», a-t-elle ajouté.

Le Conseil national des droits de l'homme
(CNDH) a salué, avant-hier, les efforts de
l'Etat pour éradiquer le phénomène de l'anal-
phabétisme, exprimant sa satisfaction des
réalisations accomplies dans le cadre de la
concrétisation «d'un développement durable,
bâti sur des bases solides pour une Algérie
où toutes les chances sont égales pour tous».
«Conscient de la gravité de l'analphabétisme»,
le CNDH «salue les efforts de l'Etat qui ne
cesse de lancer des programmes spéciaux vi-
sant à éradiquer l'analphabétisme auprès
des femmes, des nomades et des personnes
aux besoins spécifiques», avec l'implication
des acteurs de la société civile dans la géné-
ralisation de la sensibilisation et de la prise
de conscience de tous les habitants des ré-
gions pour intégrer toutes les tranches so-
ciales», a affirmé le CNDH dans un message
à l’occasion de la Journée arabe d’alphabé-

tisation, coïncidant avec le 8 janvier de
chaque année. Dans le même contexte, le
Conseil a réitéré son «soutien absolu aux ef-
forts de l'Etat et de la société civile pour éra-
diquer l'analphabétisme dans une société
qui s'oriente vers la réalisation d'un dévelop-
pement durable reposant sur des bases so-
lides pour un Etat dans lequel les principes
d'une Algérie où toutes les chances sont
égales, se concrétisent».
Dans le cadre de l'accomplissement de sa
mission, d'accompagnement des différents
services concernés par l'éradication défini-
tive de l'analphabétisme, le CNDH s'est en-
gagé à inscrire dans son plan national des
droits de l'homme «l'éradication de l'anal-
phabétisme, qui s'inscrit dans le cadre des
programmes de l'Etat conformes aux
échéances du calendrier des Nations unies
pour atteindre les objectifs de développe-

ment durable à l'horizon 2030». A l'occasion
de la Journée arabe d’alphabétisation insti-
tuée par la Ligue des Etats arabes en 1970, le
CNDH a rappelé les efforts de l'Etat algérien
dans la lutte contre ce fléau depuis l'indépen-
dance, ainsi «l'Algérie a hissé très haut la
barre du défi et a marché avec constance
sur la voie de l'alphabétisation».
Il a souligné que les programmes de l'Etat
s'inscrivaient en droite ligne avec le «travail
louable" des associations de la société ci-
vile, notamment l'Association algérienne d’al-
phabétisation «Iqraa», ajoutant que «la prio-
rité était donnée dans tous ces programmes
aux jeunes filles et aux habitants des zones
rurales et à la tranche d'âge allant de 15-49,
a ajouté le CNDH , soulignant que les résul-
tats de ces efforts ont conduit au "recule du
taux d'analphabétisme dans la société algé-
rienne pour atteindre 7,40% en 2022».

Analphabétisme

Le CNDH salue les efforts de l'Etat pour éradiquer 
le phénomène de l’analphabétisme

Education

Organisation le 21 janvier 
des examens professionnels de promotion

Le ministre de l'Enseigne-
ment supérieur et de la Re-
cherche scientifique, Kamel
Baddari, a annoncé, avant-
hier à Alger, l'ouverture du
débat autour du projet de
création de la «double li-
cence» dans certaines spé-
cialités connexes dans le
but de s'adapter aux exi-
gences du monde du tra-
vail.

Enseignement supérieur

Le ministre de l'Education nationale,
Abdelhakim Belaabed, a donné des
instructions à l'effet d'organiser, le 21
janvier, des examens professionnels
de promotion, appelant les directeurs
de l'Education à veiller au bon dérou-
lement de cette opération, a indiqué
samedi un communiqué du minis-
tère. Présidant, jeudi passé, une confé-
rence nationale par visio-conférence,
en présence de cadres de l'adminis-
tration centrale, du directeur de l'Of-
fice national des examens et concours

(ONEC) et des directeurs de l'Educa-
tion, le ministre a donné des instruc-
tions à l'effet d'«organiser les examens
professionnels de promotion, le 21
janvier et de veiller à leur déroule-
ment dans de meilleures conditions».
Evaluant l'opération d'intégration  de
62.000 enseignants contractuels, le
ministre a ordonné l'entame de l'opé-
ration de validation des diplômes des
enseignants intégrés, ajoutant que
cette opération «a été accomplie dans
des délais records». Tout en valorisant

les efforts consentis en vue de concré-
tiser la décision du président de la Ré-
publique, M. Abdelmadjid Tebboune,
le ministre a appelé à «se soucier de
la validation des listes nominatives au
titre de 2022 et à préparer la reprise
du travail des commissions itiné-
rantes relevant de l'Inspection géné-
rale du ministère, dans l'objectif d'ac-
compagner, former et contribuer au
traitement des situations en suspens,
le cas échéant». En préparation de la
journée nationale de la Mémoire, le

ministre a mis l'accent sur l'impor-
tance d'organiser «un concours d'écri-
ture de nouvelle sur la Mémoire natio-
nale, en préparation de la journée na-
tionale de la Mémoire, célébrée le 8
mai de chaque année». M. Belaabed
a exhorté «tout un chacun à bien pré-
parer l'opération de formation et d'ac-
compagnement qui sera entamée pro-
chainement au niveau régional et de
wilaya, dans le cadre des préparatifs
de l'examen d'évaluation des acquis
de fin du cycle primaire».



Les masques sont tombés
et le Maroc dévoile encore
une fois à l’ONU, son vrai
visage laid, au su et au vu
de la communauté inter-
nationale, en tentant d'in-
troduire, dans un projet de
déclaration de l'OCI sur la
Palestine, un passage fai-
sant l’éloge des efforts chi-
mériques de son Roi, en
sa qualité de président du
Comité El-Qods. Profitant
de toute occasion pour
polir l'image fanée de son
pays, surtout après sa nor-
malisation avec l'entité sio-
niste, le représentant du
Maroc à New York exploi-
tant la situation qui pré-
vaut à la mosquée El Aqsa,
suite à l’incursion condam-
nable d’un ministre sio-
niste, n’a pas trouvé mieux
que de solliciter auprès de
ses collègues, dans un
nouvel épisode d’une série
clownesque, l'inclusion
d'un paragraphe louant les
efforts imaginaires du Roi
du Maroc, en sa qualité de
chef du Comité d’El-Qods,
dans la défense de la ville
et des lieux saints. Ce rôle
présumé n'est ni vu, ni re-
connu que par le Makhzen
et son inénarrable repré-
sentant lui-même dans ses
hallucinations, étant
donné que les projets de
déclarations préliminaires
préparés par la présidence
palestinienne pour le
groupe arabe et par la pré-
sidence pakistanaise pour
le groupe de l’Organisation
de la coopération isla-
mique, en coopération
avec la partie palesti-
nienne, ne comportent au-
cune référence à ce co-
mité, encore moins aux ef-
forts de son président.
Même le Comité ministé-
riel de la Ligue arabe
chargé des actions à en-
treprendre pour la défense
de la ville Sainte El-Qods,
dont le Maroc est membre,
a rendu public le 5 janvier

une déclaration qui ne fait
aucune référence au Co-
mité fictif présidé par le
Maroc. C’est dire l’ampleur
de la déroute essuyée par
le représentant marocain
à New York, qui continue
de manière éhontée et in-
solente à solliciter un sou-
tien pour des efforts ima-
ginaires de son pays qui
continue de prendre en
otage le Comité El-Qods au
profit de ses calculs étri-
qués et expose, une fois
de plus, sa manipulation
de la cause palestinienne.
Un Comité devenu fictif
qui ne s’est pas réuni de-
puis vingt ans par la vo-
lonté de son président,
particulièrement dans un
contexte marqué par l’exa-
cerbation d’une tension
explosive. Comme à l’ac-
coutumé, le représentant

du Maroc, a tenté hier
d'imposer l’inclusion dans
le projet de déclaration de
l'OCI d’un paragraphe fai-
sant l’éloge des efforts chi-
mériques de son Roi, en
sa qualité de Président du
Comité El-Qods, dans la
défense de la ville et des
lieux saints. Face à ces
basses manœuvres, la Mis-
sion permanente d'Algérie
auprès de l'ONU à New
York, sous la conduite de
l’ambassadeur Nadir Lar-
baoui a, une fois de plus,
exprimé ses réserves
quant aux indues louanges
que le Maroc voulait attri-
buer au président du Co-
mité El-Qods. La délégation
algérienne, forte de son ar-
gumentaire irréfragable, a
prouvé devant tous les
membres de l'OCI que la
proposition marocaine ne

correspondait en rien à la
réalité, étant donné que le
Comité El-Qods, créé par
l'Organisation de la coopé-
ration islamique en 1975,
ne s'est réuni que deux fois
au cours des deux der-
nières décennies, dont la
dernière remonte à 2014.
L'argumentaire de l’Algérie
a recueilli l’adhésion et le
soutien de tous, y compris
la délégation palestinienne,
à l'exception du Maroc qui
a préféré être à l'origine du
blocage de toute déclara-
tion de solidarité avec la
Palestine sur l'autel de son
hypocrisie et de l'égoïsme
et les caprices de son roi-
telet, servant au passage
les intérêts de l'entité sio-
niste. 
Le délégué palestinien,
quant à lui, président en
exercice du groupe arabe,
a fait sa déclaration au
nom du groupe arabe, sans
aucune référence, à un
quelconque rôle imagi-
naire du président du Co-
mité El-Qods, déclaration
ayant recueilli le consen-
sus arabe, y compris du
représentant marocain. Ex-
trême humiliation.

APS
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Le Maroc révèle au grand jour sa
manipulation du Comité El-Qods

Démasqué à nouveau à l’ONU

Mexique

Des scènes de guerre après
l’arrestation du fils d’El Chapo

Dans une déclaration faite avant-hier
sur la situation en Ukraine, le porte-
parole du Président turc Recep
Tayyip Erdogan, en l’occurrence Ibra-
him Kalin, s’est dit espéré prolonger
le cessez-le-feu déclaré par la Russie
sur toute la ligne de contact militaire
entre les parties en Ukraine. Selon
lui, Ankara est prête à faire de son
mieux pour créer les conditions du
dialogue afin d'arrêter les hostilités.
«À notre avis, le cessez-le-feu ne de-
vrait pas durer 36 heures, mais plus.
Une décision unifiée des parties sur
cette question n'a pas encore été
prise. C'est un indicateur de l'im-

passe dans laquelle se trouvent les
parties au conflit», a déclaré Ibrahim
Kalin, cité par la chaîne de télévision
turque A Khabar. Le porte-parole
de la présidence turque a également
informé que la Turquie poursuivrait
ses efforts dans les prochains jours
pour assurer un cessez-le-feu dans
les zones autour la centrale nu-
cléaire de Zaporojié. 
«Ankara cherche à prévenir les com-
bats et les accidents dans cette
zone», a souligné Ibrahim Kalin. En
outre, il n'a pas exclu la possibilité
que l'Ukraine suivait l'exemple de la
Russie sur le cessez-le-feu. «Il est pos-

sible que les conditions soient éga-
lement créées pour une deuxième
réunion des négociateurs», a noté
Ibrahim Kalin, rappelant les consul-
tations à Istanbul en mars dernier. 
À son avis, la poursuite du conflit
est lourde de nouvelles destructions
et de nouvelles victimes, qui de-
vraient être prises en compte à la
fois par les parties impliquées et par
les forces qui les soutiennent. 
«L'idée du dialogue doit être soute-
nue à la fois par la Russie et l'Ukraine,
ainsi que par l'Otan et les États-Unis»,
a conclu Ibrahim Kalin.

Turquie

Ankara espère une prolongation 
du cessez-le-feu en Ukraine 

Le Mexique  est  au
bord d ’une  guerre
contre les cartels de
drogue après la mort
du fils du tristement
cé lèbre  baron mexi -
ca in  de  drogue ,  E l
Chapo,  en  l ’occur -
rence Ovidio Guzman
López, éliminé suite à
une vaste  opérat ion
menée par  les  fores
spéciales mexicaines.
Ovidio Guzmán López,
le  f i ls  du tr istement
cé lèbre  baron de  la
drogue et  fondateur
du cartel de Sinaloa,
Joaquin  «E l  Chapo»
Guzmán, a été arrêté
à  Cul iacan,  dans  le
nord-ouest  du pays,
au cours d’une opéra-
tion menée par la po-
lice mexicaine, qui a
été suivie d’intenses
échanges  de  t i rs  e t
d’ incendies  de véhi -
cules,  avec un bi lan
de  29  mor ts  et  35
blessés .  Ovid io
Guzmán,  qui  se  fa i t
appeler  «E l  Raton»
était accusé de diriger
la  fact ion  «Los  Me-
nores» l iée au cartel
de Sinaloa, a annoncé
le secrétaire à la Dé-
fense, Luis Cresencio
Sandoval. Cette arres-
tation intervient deux
jours avant l ’arrivée
au Mexique du Prési-
dent  amér ica in  Joe
Biden. Les États-Unis
offraient 5 millions de
dol lars  pour  la  cap-
ture  des  f i l s  d ’ «E l
Chapo». De son côté,
le ministre mexicain
des  Af fa i res  étran -
gères ,  Marce lo
Ebrard ,  a  n ié  que
cette arrestation soit
un geste de son gou-
vernement  à  l ’égard
de Washington et
exc lu  toute  extradi -
tion d’«El Raton». Le
narcotraf iquant  pré-
sumé de 32 ans a été
transféré à bord d’un
avion de  l ’armée de
l’Air jusqu’à Mexico,
où il a d’abord été en-
tendu par le parquet.
Des images diffusées
par des médias locaux

montrent Ovidio Guz-
man,  barbu et  vêtu
d 'un  g i le t  orange ,
monter ensuite à bord
d'un hélicoptère en di-
rect ion de la  pr ison
d’E l  A l t ip lano,  d 'où
son père s'était évadé
en 2015 .  Se lon  p lu -
s ieurs  médias  mexi -
ca ins ,  c i tant  des
sources fédérales, un
autre chef  du car tel
de  S ina loa  a  été  ar -
rêté. A Culiacan, d'in-
tenses  échanges  de
tirs entre forces de sé-
cur i té  e t  hommes
armés ont  suivi  l 'ar -
restation et plusieurs
véhicules ont été in-
cendiés. Un garde na-
tional a été tué et 28
personnes hospital i -
sées, a indiqué, dans
un premier temps, le
gouverneur de l 'Etat
de  S ina loa ,  Ruben
Rocha.  Quelques
heures  p lus  tard ,  le
bilan s'est alourdi à 29
personnes tuées et 35
militaires blessés par
bal le ,  tandis  que 21
personnes ont été ar-
rêtées. «Dix militaires
(...) ont malheureuse-
ment  perdu la  v ie
dans  l ' exerc ice  de
leurs  fonct ions» ,  a
préc isé  face  à  la
presse le secrétaire à
la  Défense  Luis  Cre -
sencio  Sandoval ,  en
ajoutant qu'il y avait
éga lement  eu  «19
morts» parmi les cri-
minels présumés. Des
tirs ont notamment eu
lieu à l'aéroport de la
ville, où les vols ont
été  suspendus .  Un
avion de l igne et  un
appareil militaire ont
été  touchés par  des
balles, ont indiqué la
compagnie  Aero -
mexico et le gouver-
nement .  Des  images
di f fusées  sur  les  ré -
seaux  soc iaux  ont
montré des passagers
se recroqueviller pour
échapper aux balles,
et des travailleurs aé-
ropor tua ires  se  ca -
cher  derr ière  leurs
comptoirs.

Les déboires et les déroutes du Maroc n’en fi-
nissent pas, pis, elles se succèdent et se res-
semblent, après l’affaire de l’espionnage poli-
tique démasquée par l’Union européenne, et
dont le Maroc est accusé pleinement et di-
rectement, voilà le tour, à présent, d’une
autre déroute, celle d’une manipulation sur
la représentation d’El Qods, dont le Roi ma-
rocain est le président fantôme. 
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Selon les projections internationales,
des pressions inflationnistes persis-
tantes et croissantes ont déclenché
un durcissement rapide et synchro-
nisé des conditions monétaires, pa-
rallèlement à une forte appréciation
du dollar par rapport à la plupart des
autres monnaies. Pour la zone OCDE,
l’inflation reste forte , s’établissant à
plus de 9 % en 2022, l’inflation re-
fluera progressivement à 6.6 % en
2023 puis à 5.1 % en 2024.
Cette appréciation du dollar a inten-
sifié sensiblement les pressions sur
les prix intérieurs et la crise du coût
de la vie dans beaucoup de pays. Les
mouvements de capitaux ne s’étant
pas rétablis,  de nombreux pays en
développement et pays à faible re-
venu restent en situation de surendet-
tement, sans compter le risque de
crise alimentaire,  la Russie et
l'Ukraine représentant plus de 33%
des exportations mondiales des den-
rées alimentaires ce qui alimente l'in-
flation   Ainsi,  la croissance écono-
mique mondiale ralentit à +1,4% en
2023, avant de rebondir modestement
de +2,8% en 2024, loin du  rythme es-
timé de 2022 (+2,9%).   Selon l’OCDE,
la probabilité de voir la croissance
mondiale à un horizon d’un an passer
sous la barre des 2,0 % (dans le
dixième centile des chiffres de la
croissance mondiale depuis 1970) est
d’environ 25 %, où  les dernières pré-
visions, plus d’un tiers de l’écono-
mie mondiale se contracte en 2023
tandis que les trois principales éco-
nomies (Etats-Unis,  Union euro-
péenne et Chine) resteront au point
mort.  
- En Chine, la croissance nécessaire
pour atténuer les tensions sociales
d’une population  dépassant les 1,4
milliard d’habitants,  étant de 8/9%
par an,  devrait rebondir de +4% en
2023 et de +5,2% en 2024. Mais tout
dépendra  de de la politique zéro-
covid  où bon nombre de pays ont
mis des barrières , ce qui pourrait
entraver  fortement l’activité écono-
mique du pays ;
-aux Etats-Unis, malgré une inflation
élevée et un resserrement monétaire
accéléré, l’économie tient le choc
grâce à la résilience des exportations
et de la consommation. Le pays de-
vrait malgré tout entrer en récession
en 2023  (-0,3%), avant de connaître
un léger rebond en 2024 (+1,6%).
Selon  la directrice du FMI je la cite   «
les Etats-Unis pourraient éviter la ré-
cession  grâce à un marché du travail
toujours dynamique,  l 'économie

américaine étant  remarquablement
résiliente  et si cette résilience conti-
nue,  les Etats-Unis aideraient le
monde à traverser une année très dif-
ficile » ;
-en Zone Euro, la récession apparaît
dès le début de l’année 2023 (-0,4%),
où la  crise énergétique affecte le
pouvoir d’achat des ménages et la
rentabilité des entreprises. Un re-
bond de croissance est attendu en
2024 (+1%), mais cette reprise de-
vrait être aussi faible que celle obser-
vée après la crise de 2012. Elle pour-
rait d’ailleurs être fortement affaiblie
si la crise énergétique se prolonge.
Avec  la probabilité de récession
selon les rapports  FMI/Banque mon-
diale/OCDE posent cinq questions
stratégiques :

Premièrement, le  sort de l’écono-
mie mondiale ne dépend t-il pas  es-
sentiellement de la bonne calibration
de la politique monétaire, du dérou-
lement de la guerre en Ukraine et
d’éventuelles nouvelles perturbations
de l’offre liées à la pandémie  ainsi
que de l’émergence de la nouvelle
économie fondée sur la transition nu-
mérique et énergétique face au ré-
chauffement climatique dévastateur
pour l’humanité ?

Deuxièmement, les  pays dévelop-
pés , particulièrement l’Europe, face
aux nouvelles mesures de plafonner
les prix du pétrole par voie maritime
à  60 dollars  et celui du gaz à 180 dol-
lars le mégawattheure parviendra-t-
elle à réduire rapidement et effica-
cement son déficit énergétique sans
une réelle transition énergétique, et
quelles implications et quelles consé-
quences ?

Troisièmement, jusqu’au ira  l’endet-
tement où la dette publique mondiale
devrait atteindre le niveau record de

71'600 milliards de dollars en 2022
et le coût des intérêts devrait forte-
ment augmenter, faisant peser une
lourde charge sur les contribuables
marqué dans les pays avancés, où
elle  est passée pour bon nombre de
pays à plus de 100% du PIB, loin du
ratio du traité de Maastricht où  le dé-
ficit des finances publiques ne doit
pas dépasser 3 % du PIB pour l'en-
semble des Administrations pu-
bliques et la dette publique doit être
limitée à 60 %. Dans ce contexte ,
avec le resserrement monétaire vs
expansions budgétaires,  jusqu’où
iront les gouvernements, dans quel
but et pour quels résultats et selon la
CNUCED, les pays en développement
devraient avoir besoin de 310 mil-
liards de dollars pour assurer le ser-
vice de leur dette publique.

Quatrièmement, pour les deux loco-
motives de l’économie mondiale à sa-
voir la Chine  et les USA, première-
ment,  la situation économique et sa-
nitaire en Chine permettra-t-elle de
redynamiser le commerce mondial,
et de fluidifier les chaînes d’approvi-
sionnement ou accéléra-t-elle la ré-
cession mondiale  et deuxièmement,
la  situation politique et économique
aux Etats-Unis peut-elle affecter la
compétitivité et l’attractivité de la
Zone Euro et du monde ? 

Cinquièmement, les marchés émer-
gents fortement connectés  à l’écono-
mie mondiale, p face à des écono-
mies avancées au défi du contexte
récessif,  dont les BRICS pesant  en
2021 environ 25% du PIB mondial es-
timé à 100.000 milliards de dollars
en 2022, avec comme locomotive la
Chine dont le PIB approche les 20.000
milliards de dollars et les réserves
de change dépassant les 3200 mil-
liards de dollars, et plus de 40% de la
population mondiale préfigurant  une

nouvelle recomposition des relations
internationales  parviendront-ils à
tirer leur épingle du jeu face à des
économies avancées au défi  du
contexte récessif ?
En conclusion, la croissance ou pas
de l’économie mondiale, sa future
trajectoire  a   un impact sur l’écono-
mie algérienne, extériorisée, tribu-
taire à 98% de ses recettes en de-
vises, avec les dérivées des hydro-
carbures comptabilisés dans la
rubrique hors hydrocarbures  et à
plus de 85% d’importation des  ma-
tières premières et équipements  des
entreprises qu’elles soient publiques
ou privées dont le taux d’intégration
en 2022 ne dépasse pas 15%. Le cours
du pétrole le 07 janvier 2023 a été
coté à 78,60 dollars le Brent , à 73,73
dollars le Wit pour un cours euro dol-
lar ( achat) de 1,0644, et 137,1119 di-
nars un dollar et 145,2429  dinars
pour un euro au cours officiel fluc-
tuant et sur le marché parallèle  entre
217/219 dinars un euro et 204/206 di-
nars un dollar, cours achat/vente  Le
cours du gaz représentant environ
40% des recettes de Sonatrach,  après
avoir culminé à environ 350 euros le
mégawattheure, se négocie le 07 jan-
vier 2023 à un prix près de cinq fois
moins élevé qu'en août 2022, pour la
livraison en février 2023 à  72,75
euros, du fait  de la  baisse de la
consommation, liée à un hiver relati-
vement doux, et une importation
massive de GNL, contournant l‘ap-
provisionnement de la Russie dont
la demande européenne a chuté de
près de 46% par rapport à 2021 selon
la commission, permettant  d'écono-
miser les stock.   

Professeur des universités
Expert international 

Docteur d’Etat 
Abderrahmane Mebtoul

Rapport du Fonds  monétaire international FMI sur les perspectives de l’économie mondiale  2023 

Une récession mondiale annoncée 
Le constat est que l’activité
économique mondiale connaît
un ralentissement  avec une in-
flation qui atteint des niveaux
jamais vus depuis plusieurs dé-
cennies. D’après le FMI, «la
crise du coût de la vie, le dur-
cissement des conditions fi-
nancières dans la plupart des
régions, le conflit
Russie/Ukraine via l’Occident
et les effets persistants de la
pandémie du Covid-19 sont au-
tant de facteurs qui pèsent
lourdement sur les perspec-
tives  2023 ».



La wilaya de Relizane
vient d’être secouée par
deux tragiques accidents
de moto ayant occa-
sionné la mort de trois
jeunes dont un mineur de
16 ans, a-t-on appris jeudi
passé auprès de la direc-
tion de la Protection ci-
vile de la wilaya de Reli-
zane.
Le premier accident s’est pro-
duit jeudi dernier dans la localité
de Ouled Ayaiche, au Sud de Re-
lizane, chef-lieu de wilaya ; et
selon les premiers éléments de
l’enquête, une collision entre
une voiture et une moto s’est
produite sur le chemin de wi-
laya 14, non loin de la station
de service, au niveau de l’agglo-
mération de Ouled Ayaiche, une
localité relevant de la commune
d’Ammi Moussa, selon un com-
muniqué rendu public par le
chargé de la cellule de commu-
nication auprès de la direction
de la Protection civile de la wi-
laya de Relizane. Le choc a été si
violent que le motard a trouvé la
mort sur place. D’après la Pro-
tection civile relevant de l’Unité
d’Ammi Moussa, un jeune mi-
neur de 16 ans, qui circulait à
bord d’une moto, est décédé sur
le coup, malgré l’intervention
rapide des secouristes de la Pro-
tection civile qui n’ont rien pu

faire pour le ranimer. La dé-
pouille mortelle du jeune mineur
a été déposée par la Protection
civile au niveau de la morgue de
l’établissement hospitalier de
proximité d’Ammi Moussa pour
une autopsie, ajoute ledit com-
muniqué. Par ailleurs, selon la
même source, une enquête a été
ouverte par les éléments de la
Gendarmerie nationale de la Bri-
gade territoriale de Ouled
Ayaiche pour déterminer les cir-
constances de cet accident mor-
tel ayant entrainé la mort d’un
jeune mineur à la fleur de l’âge.
Quant au deuxième accident
routier, ici deux jeunes hommes
à bord d’une moto sont décé-

dés dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, plus précisément aux
alentours de 2h53 du matin,
suite à un accident de la circula-
tion, survenue au moment où
les deux victimes se rendaient
sur le lieu de leur travail. L’acci-
dent a eu lieu suite à une colli-
sion d’un camion avec une moto
sur laquelle se trouvaient les
deux jeunes âgés de 30 et 20 en
direction de la localité de Sidi
Khettab, plus précisément au
lieudit « Douar El Beraidjia », une
localité relevant de la commune
de Hmadna. Le drame est sur-
venu sur la route nationale RN-
90, causant la mort sur place de
l’un d’eux (la trentaine), outre

des blessures jugées « graves »
pour le second occupant de la
moto, a ajouté la même source.
L’intervention, sur place, des
éléments de la Protection civile
a permis l’évacuation de la
deuxième victime, vers la policli-
nique de Hmadna, cette dernière
succomba malheureusement à
ses blessures, puis transférée
vers le service de la médecine lé-
gale de l’hôpital Ahmed Francis
de la ville de Oued Rhiou. Une
enquête d’usage a été immédia-
tement ouverte par les services
de la Gendarmerie nationale
pour déterminer avec précision
les causes de ce drame. 

N.Malik

Relizane   
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Trois jeunes dont un mineur trouvent
la mort dans deux accidents de moto    

Mascara

Un nouvel ouvrage sur la bataille de Djebel Menaouer

Relizane  

Saisie de près de 2000 uni-
tés de boissons alcoolisées  
Dans le cadre de la lutte contre le
commerce illicite de boissons
alcoolisées, les services de la Sûreté
de Relizane ont saisi 1989 unités de
boissons alcoolisées de différents
volumes et marques, destinées à la
contrebande, c’est ce qu’a indiqué
vendredi passé un communiqué de
la cellule de communication
auprès de la direction de la Sûreté
de wilaya de Relizane. L’opération
de saisie a été menée par les
éléments de Brigade de recherche
et d’intervention (BRI) relevant de
la Sûreté de Relizane, ces derniers
ont agi sur la base d’informations,
selon lesquelles un individu
s’adonnait à la contrebande d’une
quantité de boissons alcoolisées à
partir de son domicile. Suite à cela,
les éléments de la Sûreté ont
procédé à la perquisition du
domicile appartenant au suspect,
qui s’est soldée par la récupération
de 1989 unités de boissons
alcoolisées non facturées. Suite à
cette opération, une procédure
judiciaire a été établie à l’encontre
de la personne impliquée, en
attendant son jugement.

N. Malik

Intoxication au monoxyde
de carbone à Relizane  

Quatre membres d’une
même famille sauvés in-
extremis à Bendaoued  
Etouffés par le monoxyde carbone
provenant du chauffe-bain de leur
appartement, quatre membres
d’une même famille ont été sauvés
vendredi passé d’une mort
certaine au moment où ils étaient
en train de prendre une douche à
la veille de la reprise des écoles, et
ce au niveau de la cité des 500
logements de Bendaoued, à
quelques bornes de Relizane, chef-
lieu de wilaya, selon un
communiqué émanant vendredi
dernier par le chargé de la cellule
de communication auprès de la
direction de la Protection civile de
la wilaya de Relizane. 
Les quatre victimes (la mère âgée
de 35 ans, deux enfants âgés
respectivement de 3 et 10 ans et un
nourrisson de 7 mois) originaires
de Relizane, ont été retrouvées
inconscients suite à une
intervention héroïque d’un voisin
qui a senti les odeurs du
monoxyde carbone provenaient du
domicile de ladite famille, avant
d’entrer en défonçant la porte tout
en trouvant les quatre membres
évanouis, a-t-on précisé. Aussitôt
alertés, les services de l’unité
principale relevant de la Protection
civile ont intervenu tout en
sauvant in-extremis les quatre
victimes, ces dernières ont été
transférées vers les urgences
médicales de l’hôpital Mohamed
Boudiaf de Relizane. Une enquête
a été ouverte par les services de
compétence territoriale pour
déterminer les causes qui sont à
l’origine de ce malheureux
évènement, qui, faut-il le
rappeler, ne cesse de faire des
nombreuses victimes depuis le
début de la saison hivernale, a
précisé ledit communiqué.

N.Malik

Un ouvrage intitulé «La bataille
de Djebel Menaouer» à Mascara
du chercheur en histoire de la
glorieuse Guerre de libération
nationale, Noureddine Yekhlef,
vient de paraître. En marge
d'une rencontre consacrée, sa-
medi à la présentation de l’ou-
vrage, Yekhlef a indiqué à l’APS
que ce dernier traite du dérou-
lement de la bataille de Me-
naouer, qui a eu lieu le 5 sep-
tembre 1957 dans la région de
Haboucha commune de Me-
naouer (Mascara), et fait la lu-
mière sur les conditions géné-
rales en Algérie pendant l'oc-
cupation française. La
publication aborde également
les méthodes avilissantes utili-
sées par l'armée coloniale fran-
çaise contre les moudjahidine
de l'Armée de libération natio-

nale (ALN), le jour de la bataille,
dont l'usage du napalm, interna-
tionalement interdit, a-t-il fait
savoir, rappelant les pertes in-
fligées aux forces coloniales en
vies humaines et en matériel,
dont 650 soldats français tués et

de nombreux blessés, en plus
de six avions abattus et 17
autres endommagés. L'ouvrage
de plus de 100 pages comporte
aussi des biographies d'héros
de la bataille de Djebel Me-
naouer, dont notamment les

martyrs Si Redouane, Lehouha
Mahmoud et Zeggaï Abdelka-
der dit Si Abdelatif, ainsi que
des photographies du site de
la bataille et des documents et
articles traitant de cet événe-
ment historique important. Ye-
khlef a annoncé qu'il comptait
offrir, prochainement, un impor-
tant lot de cette publication à la
direction des Moudjahidine et
Ayants-droit, aux structures af-
filiées au secteur de la culture et
des arts et à des établissements
scolaires de la wilaya, afin de
sensibiliser la génération d'au-
jourd'hui sur les sacrifices des
moudjahidine et des chahids,
et faire connaître la bataille de
«Djebel Menaouer» qui consti-
tue une étape importante dans
l'histoire de la glorieuse Révolu-
tion du 1er Novembre 1954. Le
même chercheur a révélé qu'il
envisageait de réaliser un autre
ouvrage traitant d'événements
de la glorieuse Guerre de libéra-
tion nationale dans la ville de
Mascara. Organisée par le club
intellectuel et culturel «El
Bayane» en coordination avec
la maison de la culture «Abi Ras
Ennaciri» de Mascara, cette ren-
contre a vu la présence de cher-
cheurs, d'enseignants et d'étu-
diants de l'université  «Musta-
pha Stambouli» de Mascara, aux
côtés d'intellectuels de la ré-
gion.

APS

CONDOLEANCES
La famille Fares Boukhatem et Mme. Malika

d’Alger et de Tébessa, très peinées par le décès de
leur sœur, mère et grand-mère.

Fares Zina (dit Oum Elkheir)
survenu à l’âge de 86 ans

Présentent à sa famille et à ses proches leurs
condoléances les plus attristées, priant Dieu Tout-
Puissant de l’accueillir en Son Vaste Paradis.

L’enterement a eu lieu le 8 janvier 2023 au
cimetière de Tébessa.

A Dieu nous appartenons, et à Dieu nous
retournons.



Par deux fois, Marie Arena a auditionné
des représentants de Fight Impunity dans
le cadre de sa fonction alors que cette
ONG, nous le rappelons encore, n’est pas
enregistrée. De plus, lors de ses diverses
collaborations avec Fight Impunity, elle
était en contact avec les trois inculpés :
Panzeri, Francesco Giorgi et Niccolo
Finga-Talamanca. Elle a préféré se retirer
en attendant les suites de l’enquête. Ça
nous fera des vacances.
Frédérique Ries, ancienne speakerine de
la télévision RTL en Belgique et députée
européenne MR (Renew Europe, libéraux)
est vice-présidente du Goupe d’amitié
Union européenne-Maroc et membre de
la délégation du Parlement européen pour
les relations avec Israël. Elle est l’épouse
de l’industriel et promoteur immobilier
Olivier Goldberg (Motown Thines, Aero
Belgium, Motown Project Holding, Mo-
town Development, etc.). Les réseaux so-
ciaux sont décidément une mine d’infor-
mations car les gens y étalent tout de
leur vie privée et de leurs opinions. Ainsi,
le compte Twitter de l’époux de Madame
Ries, inactif depuis 2014, nous apprend
que le sieur Goldberg est un sioniste
convaincu et ardent défenseur d’Israël,
de son armée et de Netanyahou, qui nie
les crimes perpétrés par l’entité sioniste
d’Israël à l’encontre de la population ga-
zaouie. Il est aussi très admiratif envers
BHL et Finkielkraut, les «grands philo-
sophes» à la solde d’Israël. Mais revenons
à son épouse, l’eurodéputée Ries, qui se
dit offusquée par ce scandale de corrup-
tion qui éclabousse tout le Parlement eu-
ropéen. Elle a déclaré à la presse avoir
décliné plusieurs demandes du Qatar,
mais il semble qu’elle ait été moins re-
gardante en ce qui concerne les deux en-
tités criminelles que sont le Maroc et Is-
raël. Pendant la période du Covid, elle a
visé directement l’Algérie en prétendant
que le camp de Tindouf était particuliè-
rement touché par la pandémie et que
l’Algérie ne faisait rien pour soigner les
Sahraouis. Elle a même interpellé la Com-
mission afin d’attirer son attention sur
«la situation sanitaire déplorable» à Tin-
douf et que «les malades étaient confinés
dans des chambres d’isolement dans un
état catastrophique». On comprend mieux
sa hargne contre l’Algérie quand on sait
que Frédérique Ries siège également au
conseil d’administration de la Fondation
EuroMedA dont nous allons parler juste
ci-dessous. Cumuler la fonction de vice-
présidente du Groupe d’amitié UE-Maroc
et faire partie du CA d’EuroMedA, c’est
proclamer haut et fort son amour pour

le royaume de Bousbir, mais n’y aurait-il
pas là matière à réflexion quant à son im-
partialité et sa probité en tant que dépu-
tée européenne ?
Venons-en au Français Gilles Pargneaux,
LREM, député européen, président du
Groupe d’amitié UE-Maroc, vice-président
de la délégation pour les relations avec
les pays du Machreq et membre de la dé-
légation pour les relations avec les pays
du Maghreb et l’Union du Maghreb arabe.
C’est beaucoup pour un seul homme mais
ce n’est pas tout, car son amour pour le
Maroc est incommensurable. L’ancien
maire d’Hellemmes est marié à une Ma-
rocaine. Partisan de la politique maro-
caine de colonisation du Sahara Occiden-
tal, il refuse le principe du référendum
d’autodétermination. Le torchon maro-
cain Le Desk fait son panégyrique en mai
2017 en louant l’engagement total de
Gilles Pargneaux pour le Maroc : «Sahara,
Maroc-UE, Union Africaine, droits de
l’Homme, Gdim Izik…, il n’y a pas un sujet
pour lequel l’eurodéputé ne mouille pas
la chemise pour défendre haut et fort les
thèses de Rabat». Il a été nommé en 2016
à la tête du conseil d’administration de
la société marocaine British International
School Private. Il est aussi le cofondateur
et président de la Fondation EuroMedA,
une vitrine du lobby marocain, dont les
bureaux sont installés à Bruxelles dans
les locaux du cabinet de conseils en com-
munication et affaires publiques Hill +
Knowlton Strategies, dont le directeur
exécutif stratégique est l’autre cofonda-
teur d’EuroMedA, Alain Berger, ancien
président du Groupe Alstom en Chine et
siégeant dans 17 conseils d’administra-
tion (rien que ça !). Le principal client du
cabinet de lobbying Hill & Knowlton Stra-
tegies n’est autre que l’entité voyou du
Maroc. Dans le CA de la Fondation Euro-
MedA, on retrouve, outre l’eurodéputée
Frédérique Ries, Pierre-Emmanuel Quirin,
président du Forum de Crans-Montana,
et qui déclarait déjà en 2016 que la ville
de Dakhla est devenue «le laboratoire de
l’Afrique de demain». Précisons que ce
Forum de Crans-Montana se déroule ré-
gulièrement à Dakhla, dans le territoire
sahraoui occupé. Il s’y est tenu les mois
de mars 2017, 2018, 2019 et 2020. Mais
continuons à piocher dans le conseil d’ad-
ministration de cette Fondation Euro-
MedA où siègent d’anciens ministres de
Mohammed VI, puisqu’elle a été fondée
par Mohamed Cheikh Biadillah, ancien
ministre marocain, et a été coprésidée

par Salaheddine Mezouar, ex-ministre ma-
rocain des Affaires étrangères. Nous y
trouvons la Franco-algérienne Debah-
Khiari Bariza, sénatrice française de LREM
et membre du Groupe sénatorial d’amitié
France-Maroc ; Christophe di Pompeo,
député français (de 2017 à 2022) du parti
de Macron ; l’eurodéputée roumaine et
ancienne ministre Ramona Manescu qui
siège au CA tout en étant vice-présidente
de la délégation pour les Relations avec
les pays du Machreq ; l’eurodéputé so-
cialiste allemand Jo Leinen qui siège au
Parlement depuis 1999 ; l’eurodéputé PPE
autrichien Paul Rübig qui siège au Parle-
ment européen depuis 1996 ; Patricia La-
londe, épouse de Brice Lévy, alias La-
londe, lequel est le cousin germain de
John Kerry par sa mère qui appartient à
la richissime famille Forbes, a été euro-
députée jusqu’en 2019, membre de
l’Union des démocrates et indépendants
(UDI). Elle avait déjà fait parler d’elle en
2018 pour sa partialité en faveur du
Maroc. En effet, elle a, elle aussi, fait partie
du CA de la Fondation EuroMedA tout en
étant en même temps rapporteur du Par-
lement européen sur la proposition
d’étendre l’accord commercial UE-Maroc
au Sahara occidental occupé. Enfin, la
Fondation EuroMedA était à Dakhla, en
territoire occupé, les 21 et 22 décembre
dernier pour participer au premier Forum
africain sur la migration, avec, bien sûr,
Gilles Pargneaux en grande forme pour
haranguer les foules. Revenons un instant
sur ce Forum de Crans-Montana fondé
en 1989 par, notamment, Jean-Paul Car-
teron, actuel ambassadeur des Iles Salo-
mon auprès de l’Unesco et de la FAO (Or-
ganisation des Nations unies pour l’ali-
mentation et l’agriculture) et creusons
un peu pour en savoir plus sur ce quar-
teron. Il a été conseiller spécial de la di-
rectrice générale de l’Unesco Audrey
Azoulay, fille du conseiller du roi du
Maroc, André Azoulay. Il a reçu de nom-
breuses décorations en récompense de
services rendus, parmi lesquelles le pres-
tigieux Wissam Al-Alaoui du royaume ma-
rocain. Il déclarait en novembre 2016 que
«le choix de Dakhla (ndlr : pour y tenir le
forum) permet de faire face à l’enfumage
(sic !) sur la question des territoires du
Sud et de montrer qu’il n’y a pas de pro-
blèmes au sud du Maroc», ajoutant que
«tous ceux qui s’opposent à l’exercice dé-
mocratique appartiennent à la même fa-
mille que la Corée du Nord», cette der-
nière remarque étant bien sûr une pique

à peine déguisée adressée à l’Algérie.
Nous répondrons à ce larbin d’Israël et
du Maroc qu’il devrait appliquer pour lui-
même le titre de son livre La Fin des ar-
rogances et qu’il se contente de compter
les enveloppes qu’il reçoit du Makhzen
au lieu de parler de l’Algérie et de la Corée
du Nord.
L’eurodéputée espagnole Inès Ayala Sen-
der, membre du PSOE et coprésidente de
la Commission parlementaire mixte
(CPM) Union européenne-Maroc, est aussi
une grande amie du Maroc. Au cours d’un
déplacement à Rabat en février 2018 pour
entériner les accords de pêche et agricole
entre l’UE et le Maroc, elle a déclaré que
«le royaume jouit d’un statut de pionnier
en matière de promotion de l’islam du
juste milieu et ce, aussi bien dans le
monde arabe que chez les communautés
musulmanes en Europe». Quand on sait
que le Makhzen infiltre toutes les mos-
quées européennes et ce que l’on doit à
cet «islam du juste milieu» marocain en
matière d’attentats, on ne peut qu’appré-
cier la clairvoyance de cette députée es-
pagnole. Sa visite de «travail» s’est effec-
tuée en présence d’Abderrahim Atmoun
qui a bien certainement récompensé gé-
néreusement la délégation des parlemen-
taires européens pour services rendus
au Maroc en distribuant quelques «pro-
duits». Il n’y a pas que le Parlement eu-
ropéen qui est infiltré par les agents de
la DGED de Mansouri. Toutes les institu-
tions européennes, et même mondiales,
car nous avons des exemples en Amé-
rique latine, sont infiltrées par une 5e co-
lonne qui travaille au profit du Maroc.
C’est que l’argent issu du trafic de drogue
est une manne inépuisable pour le régime
marocain qui peut distribuer des enve-
loppes en veux-tu, en voilà. Ainsi, souve-
nons-nous de Philippe Moureaux, le
bourgmestre PS de Molenbeek qui avait
épousé une Belgo-marocaine et qui était
complètement soumis au Makhzen. Nous
lui avions consacré un article en 2014
déjà, intitulé «Comment le Makhzen
contrôle l’immigration marocaine et in-
filtre les institutions». Latifa Aït-Baala,
Belgo-marocaine, est députée bruxelloise
MR (libéraux) dans la commune de
Schaerbeek et, en tant que parlementaire
bruxelloise, elle est rémunérée de 130
501,16 euros par an (2021), ce qui lui fait
un salaire brut de 10.875 euros par mois.
Cela ne l’empêche pas de faire des heures
supplémentaires pour Yassine Mansouri
en étant très active au niveau des insti-
tutions belges, européennes et interna-
tionales pour faire de la propagande en
faveur de la «marocanité du Sahara». Elle
est porte-parole depuis 2006 de la Coor-
dination belgo-marocaine pour le Sahara
marocain et secrétaire nationale de l’Al-
liance mondiale des Marocains de l’étran-
ger (AMOME), organisation qui prône la
thèse du «Sahara marocain» et qui orga-
nise les commémorations annuelles de
la «marche verte». N’oublions pas Hugues
Bayet, ex-eurodéputé belge et actuelle-
ment député fédéral PS et par ailleurs
«président du Comité belge de soutien
au Sahara marocain» auquel nous avons
consacré un article. Il apparaît qu’il a été
chef de cabinet adjoint du député euro-
péen Marc Tarabella, aujourd’hui impliqué
dans l’affaire de corruption du Qatar et
du Marocgate, lequel va bientôt perdre
son immunité parlementaire en même
temps que Cozzolino.

(A suivre...)
Mohsen Abdelmoumen

Parlons maintenant d’une autre
députée européenne que les Al-
gériens connaissent bien pour ses
nombreuses attaques contre l’Al-
gérie. Marie Arena, ancienne mi-
nistre belge et eurodéputée socia-
liste, présidente de la sous-com-
mission des droits de l’Homme au
Parlement, est très proche de
Panzeri, puisque c’est elle qui lui a
succédé à la sous-commission.
Entre 2020 et 2022, elle a colla-
boré plus d’une dizaine de fois
avec Fight Impunity de Panzeri au
cours de colloques et de confé-
rences basés sur les droits hu-
mains dans le monde, ce qui a
sans doute motivé la perquisition
du bureau de son assistante. 

enquête
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Marocgate : Les liaisons dangereuses 
entre l’UE et le Makhzen (II)



En marge de la projection
de ce film documentaire à la
cinémathèque «Aurès» du
centre-vil le de Batna, M.
Oulmi a souligné que cette
œuvre traite pour la pre-
mière fois des camps de re-
groupement, il s’agit d’une
contribution pour conser-
ver la mémoire à trans-
mettre aux générations.
Au cours des débats, le réa-
lisateur a mis l’accent sur
«la nécessité d’élargir le
cercle des projections des
fi lms qui montrent les
crimes commis par le colo-
nialisme contre des civils
durant sa présence en Al-
gérie, pour toucher les ly-
céens et les universitaires
afin que les jeunes se ren-
dent compte des sacrifices
consentis par les généra-
tions précédentes pour le
recouvrement de la souve-
raineté nationale, et s’ins-
pirent de ces sacrifices».
Le réalisateur Said Oulmi a

souligné qu’il  s’agit d’un
travail accompli dans une
démarche académique, fon-
dée sur la recherche de l’ar-
chive, du document, de
l’image et de l’enregistre-
ment sonore, ainsi que des
témoignages sur les souf-
frances et les crimes qui ja-
lonnent le vécu des popu-
lations déplacées dont les
lieux ont été interrogés.
S’appuyant sur cette expé-
rience de recherche, Said
Oulmi considère qu’il est
encore temps d’interroger
les témoins encore en vie,
car a-t-il souligné, avec leur
départ, ce sont des pans
d’une mémoire qui dispa-
rait, aussi les témoignages
enregistrés doivent se mul-
tiplier.

Saïd Oulmi a annoncé à
l’APS que son fi lm docu-
mentaire sur les déportés
algériens en Guyane fran-
çaise (Amérique du sud),
est actuellement en phase
de montage, il se compo-
sera de 4 parties avec pour
titre «Cayenne, histoire d’un
enfer», précisant qu’environ
25.000 algériens ont été dé-
portés dans cette région,
entre 1852 et 1939.
Le réalisateur a ajouté qu’il
prépare une fiction drama-
tique, un long métrage ou
un feuilleton, traitant de la
déportation des algériens,
ce sujet fera également l’ob-
jet d’un livre, pour conser-
ver cette mémoire.
Le documentaire «Sur les
traces des camps de regrou-

pement» dont la projection
a été programmée par la di-
rection de la culture et des
arts de la wilaya de Batna, a
été suivi par un public nom-
breux de divers horizons,
des étudiants, des journa-
listes et autres, qui ont pris
part à un débat à la ciné-
mathèque «Aurès» de Batna.
Parmi le public, certains
spectateurs ont vécu en-
fants dans des camps de re-
groupement, dans les ré-
gions de Batna et de Khen-
chela, ils ont apportés leurs
témoignages poignants,
d’autres témoins ont évo-
qué le camp des femmes, à
Tfelfel, le massacre de Sra
Lehmam près de Kimel, où
périrent 70 enfants.

R.C.

Un film retraçant une période sombre du colonialisme en Algérie
«Sur les traces des camps de regroupement» de Saïd Oulmi 
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RICHE PROGRAMME CULTUREL 
ET ARTISTIQUE À TRAVERS 
LA CAPITALE

Plusieurs établissements culturels
relevant du ministère de la Culture et
des Arts et de la wilaya d'Alger ont
prévu un riche programme d'activités
pour mettre en exergue la dimension
culturelle, historique et sociale de la
célébration du Nouvel an amazigh
2973, célébré le 12 janvier de chaque
année.
Le programme prévu pour cette
occasion porte sur la projection de
films, la présentation de pièces de
théâtre et l'organisation d'expositions
de métiers et d'artisanat et de
conférences autour de la culture et de
la langue amazighe. Dans ce cadre,
l'Agence algérienne pour le
rayonnement culturel (AARC) organisera,
du 12 au 17 janvier à Dar Abdeltif, une
exposition de l'artiste plasticien,
Aghilès Issiakhem. L'Office Riadh El-
Feth a également programmé, à
l'occasion, une rencontre artistique
avec l'artiste Hasna Henni, en
compagnie de la troupe «El Khallat» de
la ville de Tizi- Ouzou, en sus de la
participation de la conteuse Sihem
Kennouche et de la projection d'un
film amazigh «Tableaux folkloriques du
patrimoine local» du réalisateur Ahmed
Guenif. Le Théâtre nationale algérien
(TNA) organisera également «la 2ème
édition des journées nationales du
théâtre amazigh», du 9 au 15 janvier.
Le Palais de la culture Moufdi Zakaria
accueillera une exposition de produits
artisanaux en collaboration avec la
direction de la culture de Tissemsilt. De
plus, l'Office national de la culture et
de l'information a programmé à la salle
Atlas, une représentation théâtrale
intitulée «Yennayer et la vieille folle»
du réalisateur Miloud Hadj Said.
Ce programme a débuté, samedi
après-midi, au niveau de la place El-
Kettani à Bab El-Oued, à travers une
exposition de produits d'artisanat, qui
se poursuivra jusqu'au 31 janvier au
Centre culturel Mustapha-Kateb. Les
Galeries Mohamed-Racim et
Mohamed-Temmam accueilleront,
quant à elles, des expositions d'arts
plastiques jusqu'au 15 janvier.
Par ailleurs, la Cinémathèque d'Alger a
prévu, du 7 au 11 janvier, la projection
de films en tamazight, dont «Leila et
les autres» de Sidali Mazif, «Fadhma
N'Soumer» et «Machaho» de Belkacem
Hadjadj, «Juba II» de Mokrane Aït
Saâda, «La Montagne de Baya» de
Azzedine Meddour, «La Maison Jaune»
de Amor Hakkar et et «Mimezrane» de
Ali Mouzaoui. A noter que la capitale
du M'Zab, Ghardaïa, abritera, les 11 et 12
janvier, les festivités officielles
marquant la célébration de yennayer
2973. La cérémonie de remise du Prix
du président de la République pour la
littérature et la langue amazighes (3e
édition) y sera organisée. Le
programme concocté par le Haut-
Commissariat à l'amazighité (HCA) à
l'occasion du nouvel an amazigh, placé
sous le thème «Yennayer nous
rassemble dans une Algérie unie et
unifiée», prévoit plusieurs activités
folkloriques et artistiques dans la rue,
ainsi que des expositions mettant à
l'honneur le patrimoine ancestral et le
savoir-faire local et des conférences sur
la culture amazighe dans les
manuscrits.

R.C.

NOUVEL AN AMAZIGH

Le Prix «Irathen d'or» du meilleur
spectacle des 2èmes Journées de
la marionnette de Tizi-Ouzou, a
été attribué à la troupe «Erricha»
(la plume) de Relizane pour sa
pièce «El Mahara» (L'huître).
La cérémonie de remise des prix
a été organisée samedi la salle de
cinéma Djurdjura, en présence
d'un public nombreux.
La compétition a vu, quatre jours
durant (du 4 au 7 janvier) au
théâtre régional Kateb-Yacine de
Tizi-Ouzou, la participation de
sept troupes de marionnettes.
La pièce El Mahara écrite par Ker-
rass Kamel et produite par Fouad
Ben Doubaba, traite des dangers
de la pollution, notamment, sur la
faune marine.
Les marionnettistes Ben Tabet
Mohamed, Bouguelmouna Amine,
Belkadi Seddam et Ada Abdellah
ont essayé, à travers les voix de
l’huître perlière, de la tortue, de la
crevette, de la pieuvre, de l’étoile
de mer et du crabe, de mettre
l’accent sur les dégâts subis par
la faune marine à cause du dé-
versement des divers types de
polluants dans les mers et les

océans et de la pêche anarchique,
notamment avec utilisation d’ex-
plosifs qui détruisent les fonds
marins.
L’espoir est toutefois permis,
puisque, même si la pollution est
causée par les humains, certains
d'entre ces derniers luttent contre
ce phénomène comme c'est le
cas du pêcheur «essayad», un per-
sonnage de la pièce qui a déjà
porté secours à la tortue et que
les animaux marins ont sollicité
pour les aider à préserver leur
espace de vie.
Concernant les autres prix, le Ira-
then d'argent, récompensant le
meilleur texte, a été décroché par
la troupe de l'Association pour le
théâtre de jeunes et enfants de
Sidi Bel Abbes, pour son spec-
tacle «Ezzahra El mafqouda», alors
que le prix Irathen de bronze de
la meilleure scénographie a été
remporté par la coopérative
«Oscar pour la culture et les arts»
de la wilaya de Biskra pour son
spectacle «Amel Ghabet
Echamss» (l'espoir de la forêt du
soleil). Deux autres prix ont été at-
tribués à l'occasion de ces jour-

nées Irathen de la marionnette,
organisée par l'association cultu-
relle Irathen en collaboration avec
d'autres partenaires.
Il s'agit du prix spécial jury qui est
revenu à la troupe de marion-
nettes Damou de Chlef pour sa
pièce «Enamla oua soursour» (la
cigale et la fourmi), alors que le
prix du meilleur manipulateur de
marionnettes a été remporté par
la troupe «Ouarchat El Founoun»
(l'atelier des arts) de la wilaya de
Blida qui a présenté un spec-
tacle «Eddik Essayah» (le coq
chantant) adapté d'une œuvre
irakienne.
A noter que deux spectacles ont
été déclarés «hors sujet» par le
jury, présidé par le spécialiste
en marionnettes, Ahmed Gher-
moul. C'est le cas du One man
show de Massi le ventriloque
d'Oran et «Mina Oua Dhib» (Mina
et le loup) d'Alger qui relève plu-
tôt de la mascotte et non pas de
la marionnette à souligné M.
Ghermoul.
Ce même formateur en marion-
nettes a donné quelques orienta-
tions aux participants. Il s'agit

notamment de l'emploi de la mu-
sique. Celle-ci doit être courte
et ne pas dépasser trois minutes
pour ne pas ennuyer le public.
Il a également recommandé aux
manipulateurs de coordonner
entre le mouvement des marion-
nettes et la voix. Cette absence de
coordination est l'un des points
faibles de la quasi-totalité des
participants, a-t-il relevé.
M. Ghermoul a conseillé aux
troupes de ne pas recourir sys-
tématiquement à l'adaptation,
mais plutôt de chercher des
textes algériens. «Nous avons
des auteurs de théâtre, il suffit
de les solliciter», a-t-il dit.
Pour rappel, sept troupes repré-
sentants autant de wilayas, à sa-
voir Relizane, Oran, Blida, Chlef,
Sidi Bel Abbes, Biskra et Alger
ont pris part à cette deuxième
édition qui vise à promouvoir
l'art de la marionnette, notam-
ment à Tizi-Ouzou, ou ce genre
théâtral est quasiment inexis-
tant, a souligné le président de
l'association culturelle Irathen,
Ali Boudarene.

R.C.

La troupe «Erricha» de Relizane décroche l'Irathen d'or
Journées de la marionnette à Tizi-Ouzou

kLe réalisateur Saïd
Oulmi a déclaré jeudi, à
Batna, que le film «Sur les
traces des camps de
regroupement» (Ala Athar
El Mouhtachadate) réalisé
et produit par l’Agence
algérienne du
rayonnement culturel
(AARC), et le Centre
algérien de
développement du
cinéma (CADC), retrace
une période sombre du
colonialisme en Algérie,
ainsi que les crimes
commis contre le peuple
algérien.

culture



,La sélection libyenne de football A'
prendra part au CHAN-2022, prévu
du 13 janvier au 4 février en Algérie,
avec l'objectif de briller une nouvelle
fois dans cette compétition qu'elle
avait remporté à la surprise générale
en 2014 en Afrique du Sud.
Pour leur cinquième participation
au CHAN, les Libyens qui restent sur
deux participations décevantes
(2018 et 2020), espèrent rééditer l'ex-
ploit réalisé lors de l'édition 2014 en
Afrique du Sud, où ils avaient rem-
porté le trophée pour la première
fois de leur histoire en battant en
finale le Ghana (0-0, 4-3 aux tab).
C'est le seul titre remporté par le
football libyen au niveau africain
malgré plusieurs participations aux
différentes compétitions africaines

des nations ou de clubs. La Libye qui
reste un pays de football semble
bien décidé à jouer a fond ses
chances à l'occasion de la septième
édition du CHAN et pourquoi pas
jouer les troubles fêtes.
Qualifiée d'office pour le CHAN 2022
après le retrait de la Tunisie et de
l'Egypte des éliminatoires de la Zone
nord, la sélection libyenne misera
beaucoup sur les joueurs de la for-
mation d'Al Akhdar qui ont réussi à
conduire cette saison leur équipe à
la phase de poules de la Coupe de la
Confédération de la CAF. 
Pour aller le plus loin possible dans
le tournoi, le sélectionneur de la
Libye le français Corentin Martins a
retenu un effectif de vingt-six (26)
joueurs, dont six sociétaires du club

Al-Akhdar. Il s'agit de : Meftah Dorsi,
Anes Al-Ouarfeli, Souleymane Saïd,
Mustapha Salah, Souheib Abou-Bakr
et Ameur Taouerghi.
«J'ai choisi les meilleurs joueurs du
championnat libyen pour représen-
ter les couleurs nationales au CHAN.
Une compétition qui s'annonce diffi-
cile, surtout que nous serons appe-
lés à disputer le match d'ouverture
contre l'Algérie, pays hôte de la com-
pétition», a indiqué Martins avant le
dernier stage de préparation à
Monastir en Tunisie.
«J'ai entièrement confiance en mes
joueurs. Je n'irai pas jusqu'à pro-
mettre de remporter le titre, mais je
peux assurer que nous donnerons le
meilleur de nous-mêmes à chaque
match, car chaque rencontre sera

décisive et nous devrons être au ren-
dez-vous à chaque fois» a-t-il ajouté.
Au CHAN-2022, les coéquipiers d’Ali
Salama évolueront dans le groupe A
avec le pays hôte, l’Algérie, le
Mozambique et l’Ethiopie.
Ils débuteront le tournoi le 13 janvier
face à l'Algérie au stade Baraki, avant
d'affronter respectivement, le
Mozambique (17 janvier) dans le
même stade et l'Ethiopie (21 janvier)
au stade d'Annaba.
Le premier match contre l'Algérie,
pays hôte, un grand derby maghré-
bin entre deux équipes qui se
connaissent, promet d'être chaud et
engagé.

Groupe A

La Libye rêve de rééditer l'exploit de 2014

Pour son grand retour à la compétition
africaine, l'Algérie est logée dans un
groupe A dont les rencontres auront lieu
au stade Nelson-Mandela de Baraki
(Alger), en compagnie de la Libye (13
janvier), l'Ethiopie (17 janvier) et du
Mozambique (21 janvier).
En match d'ouverture, les «Verts» locaux
affronteront la Libye, qui sur le plan sta-
tistique est leur principal challenger
dans ce groupe, alors que l'Ethiopie et le
Mozambique n'ont jamais franchi le cap
de la phase de poules. Les protégés de
l'entraîneur national Madjid Bougherra
se préparent donc à participer pour la
deuxième fois au CHAN avec l'objectif de
faire mieux qu'en 2011 au Soudan où les
«Verts» avaient terminé la compétition
au pied du podium. En prévision de ce
rendez-vous africain, la sélection natio-
nale a effectué de nombreux stages en
Algérie et à l'étranger, ponctués par une
vingtaine de matches amicaux. Tous ces
stages et rencontres amicales ont consti-
tué des étapes importantes de prospec-

tion et d'évaluation ayant permis au staff
technique national d'établir une idée
plus précise sur le potentiel de chaque
joueur.
«C'est important de donner du temps de
jeu à tous les joueurs. Quand on arrive
au CHAN, j'aurais des joueurs qui seront
expérimentés, qui auront cette habitude
de jouer tous ensemble et d'être prêts
pour ce tournoi. C'est bien d'enchaîner
les stages, ça permettra aux joueurs de
former une sorte de famille, c'est de
cette manière qu'on pourra gagner une
compétition», avait indiqué le coach
Bougherra. Pour l'ex-capitaine des Verts,
déjà sacré du titre de champion arabe
2021 à Doha (Qatar), la programmation
des matches amicaux a permis aux
joueurs d'être en «mode compétiteurs»
en prévision du CHAN.

Gagner le CHAN en Algérie est un objectif,
mais il ne faut pas s'enflammer
Dans une déclaration à l'issue du tirage
au sort du 7e Championnat d’Afrique des
nations CHAN-2022, l'entraîneur national
des locaux s'est montré tout de même
optimiste quant aux capacités de ses
protégés de prétendre au sacre final,
mais sans pour autant «s'enflammer».
«Nous allons disputer un beau derby
face à une équipe de Libye que nous
connaissons bien. Nous allons bien étu-
dier le style de jeu de l’Ethiopie et du
Mozambique, dont l’effectif compose
majoritairement les équipes A. Nous
devons respecter nos adversaires quel
que soit le nom. Tout le monde aura
envie de réussir. Tant mieux pour nous
de pouvoir affronter des équipes dont
l’effectif est puisé de l’équipe A, cela va

nous permettre de visionner leurs
matches», a-t-il dit.
Et d'enchaîner : «Je suis optimiste pour
réaliser un bon tournoi, il ne faut pas
s'enflammer. Nous allons aborder la
compétition match après match, car
dans le football tout est possible. Il faut
être prêts le jour J».
Bougherra qui a réussi ses débuts en
équipe nationale A' par une consécra-
tion en Coupe arabe Fifa 2021 au Qatar,
compte bien conduire ses capés au pre-
mier titre de champion d'Afrique
réservé aux joueurs locaux, devant le
public algérien et sur des stades totale-
ment aménagés à cette occasion.

Une ossature constituée du CRB, USMA,
MCA
Pour atteindre cet objectif, l'ancien capi-
taine des Verts misera beaucoup sur l'ex-
périence des joueurs du CR Belouizdad,
de l'USM Alger et du MC Alger, trois
clubs qui jouent les premiers rôles en
Championnat de Ligue 1, et qui possè-
dent une expérience africaine à travers
leur participation aux différentes com-
pétitions interclubs de la CAF.                                     
D'ailleurs, la liste des 28 est composée
majoritairement des joueurs évoluant
au CR Belouizdad (9), à l'USM Alger (9)
et au MC Alger (5). Bougherra a préféré
reconduire presque le même groupe
avec lequel il a travaillé ces deux der-
niers mois.

R. S.

L'AS Khroub a été sacrée championne
d'hiver du groupe Centre-Est de la Ligue
2 de football amateur, après sa victoire à
l'arraché samedi devant HAMRA
Annaba (2-1) pour le compte de la 14e

journée de compétition, également, mar-
quée par la victoire en déplacement du
MO Constantine devant l'USM Annaba
(1-0).
A la faveur de cette victoire acquise
dans les arrêts de jeu sur un penalty
(90e+15e), les Khroubis (29 points) ont
conforté leur fauteuil de leader, profitant
des faux pas de leurs poursuivants
directs, à commencer par l'USM Annaba
(2e, 24 pts) piégée à domicile par le MO
Constantine (1-0), qui remonte au cin-
quième rang avec 22 points. L'US Souf
deuxième ex aequo avec l'USMAn, a éga-
lement raté l'occasion de se rapprocher

du leader en faisant match nul (1-1) face
à l'IB Khemis El Khechna (10e, 17 pts),
alors que le NRB Teleghma (4e, 23 pts)
s'est neutralisé sur le même score lors
de son déplacement chez l'USM El-Har-
rach. La bonne opération de cette avant-
dernière journée de la phase aller, est à
mettre au profit de l'US Chaouia et le MC
El Eulma (8e, 19 pts) après leurs succès,
respectivement, devant l'E Sour Ghoz-
lane (2-0) et la JS Bordj Ménaeïl (1-0).
Dans le bas du classement, l'AS Aïn M'lila
(14e, 13 pts) et la JSM Skikda (15e, 12 pts)
ont fait match nul (1-1), un résultat qui
n'arrange aucune des deux équipes
dans leur lutte pour le maintien, dans le
moment ou l'IRB Ouargla (12e, 16 pts) a
battu (1-0) le CA Batna (13e, 15 pts). Dans
la poule Centre-Ouest, dont les ren-
contres de la 14e journée ont été dispu-

tées vendredi, l'ES Ben Aknoun, difficile
vainqueur à domicile devant le WA
Tlemcen (1-0), a rejoint l'ES Mostaganem
en tête du classement, après la défaite
de cette dernière face au SKAF Khemis
Miliana (0-1). L'ES Ben Aknoun, qui
renoue avec la victoire après la défaite
concédée face au SC Mecheria (1-0) lors
de la précédente journée, confirme son
statut de solide candidat à l'accession en
partageant le fauteuil de leader avec
l'ESM avec un total de 30 points.
En revanche, rien ne va plus pour le l'ES
Mostaganem, qui enchaîne les mauvais
résultats face à des adversaires a priori
à sa portée sur le papier, deux défaites
(WA Tlemcen et SKAF Khemis-Miliana)
et un match nul face au MCB Oued Sly.
Le prochain face-à-face entre les deux
co-leaders lors de la prochaine journée,

sera décisive pour l'attribution du titre
honorifique de champion d'hiver du
groupe Centre-Ouest.
Derrière le duo de tête, la JSM Tiaret vic-
torieuse du derby de l'Ouest contre le
GC Mascara (2-1), s'est hissée au
deuxième rang du classement avec 28
points, rejoignant le SC Mecheria,
revenu avec le point du match nul de
son déplacement le CR Témouchent (6e,
23 pts).
Dans le bas du classement, le MC Saïda
(10e, 15 pts) a fait match nul (0-0) face à
la lanterne rouge le RC Relizane (4 pts).
La 15e et dernière journée de la phase
aller de la Ligue 2 de football amateur est
prévue mercredi prochain, selon le pro-
gramme publié par la Ligue nationale de
football amateur.
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,La sélection algérienne de
football A', composée de
joueurs locaux, s'apprête à
prendre part à la 7e

édition du Championnat
d'Afrique des nations
prévue du 13 janvier au 4
février, avec l'objectif d'écrire
son nom au palmarès de la
compétition, dont elle était
absente depuis l'édition 2011 
au Soudan.

Onze ans après, l'Algérie renoue avec la compétition et vise le sacre final

EN DEUX MOTS

CHAN-2022 : Début
de retrait des tickets
électroniques 
à Annaba 
L’opération de retrait des
tickets électroniques
pour les matches du
Championnat d’Afrique
des nations des joueurs
locaux de football a
débuté à Annaba qui
accueillera plusieurs
matches de cette compé-
tition continentale, a
indiqué samedi le direc-
teur de la jeunesse et
des sports, Ali Bentobal.
Le retrait de ces tickets
acquis par les supporters
sur la plateforme élec-
tronique Tadkirati se
déroule dans de bonnes
conditions d’organisation
et d’accueil à travers six
points répartis sur les
grandes agglomérations
de cette wilaya que sont
Annaba, Sidi Amar, El
Bouni et Berrahal, a pré-
cisé le même respon-
sable.
Soixante-dix agents dont
30 ont suivi une forma-
tion spéciale dans le
cadre de cette opération
qui a lieu pour la pre-
mière fois à Annaba
après le test effectué à
l’occasion du match
amical préparatif du
CHAN ayant opposé
décembre passé à
Annaba l’équipe natio-
nale algérienne à celle
du Sénégal.
Les ultimes retouches
sont apportées pour
embellir la ville d’An-
naba en prévision de
l’accueil des hôtes du
CHAN du groupe B qui se
compose du Sénégal, la
Côte-d’Ivoire, Congo
démocratique et de l’Ou-
ganda.

n Les Verts se préparent à participer pour la deuxième fois au CHAN. (Photo > D. R.) 

Ligue 2 (Gr. Centre-Est)

L'ASK sacrée championne d’hiver
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La sélection algérienne des joueurs locaux,
peu inspirée en attaque et en manque de
réussite devant le but, s'est contentée d'un
nul vierge (0-0) lors de son ultime match
amical contre le Ghana, disputé samedi soir
au stade Nelson-Mandela de Baraki (Alger),
dans le cadre de la préparation du Cham-
pionnat d'Afrique des nations 2022, dont la
phase finale se déroulera du 13 janvier cou-
rant au 4 février prochain en Algérie.

En effet, si le score est resté vierge, ce n'est pas faute
d'avoir essayé, car les hommes de Madjid Bougherra
ont réussi à se procurer quelques belles occasions,

et dès la première mi-temps, à commencer par celle de
Lahmeri, à la 15e minute de jeu.
La réaction des Ghanéens ne s'était pas faite attendre, en
répliquant dès la 20', par l'intermédiaire de leur capitaine
Awako Gladson, dont le tir puissant à ras-de-terre a été
stoppé difficilement par le gardien Guendouz. 
Par la suite, et malgré une assez nette domination des
partenaires du capitaine Belaid, il a fallu attendre la 38' pour
assister à une deuxième occasion dangereuse de leur part
et elle était à l'actif de Abderrahmane Meziane, dont le tir
a été capté difficilement par le gardien Ibrahim Danlad. La
dernière occasion algérienne qui mérite d'être signalée en
première mi-temps a été à l'actif d'Oussama Chita, dont le
tir à la 43' était passé légèrement au-dessus. Après la pause,
les Ghanéens sont revenus avec de meilleures intentions
et c'est en toute logique que la première occasion a été à
leur actif (52'). Les Verts ont réagi à la 55', par une belle
tête croisée, signée Zakaria Draoui, après un centre tendu
de Meziane, puis quatre minutes plus tard, c'était au  tour
du fraîchement incorporé Karim Aribi de se mettre en
évidence, mais encore une fois, le portier adverse était à
la parade. La fin de match a été plus ou moins à l'avantage
des visiteurs, surtout grâce à l'apport appréciable des
remplaçants, comme Seidu Suraj, dont le tir puissant à la
82' avait obligé Guendouz à s'y prendre par deux fois, pour
maîtriser le cuir. Il y eut aussi le joli tir de Sylvester Simba
à la 87', qui a mis le gardien algérien en difficulté. Il s'agit
du quatrième match consécutif sans la moindre victoire
pour les Verts dans cette dernière ligne droite de la phase
préparatoire pour le CHAN, après la défaite face au Koweït
(1-0), survenue au mois de novembre dernier à Dubaï, puis
les deux nuls au mois de décembre, respectivement contre
la Mauritanie (0-0) et le Sénégal (2-2), au stade du 19-Mai-
1956 d'Annaba. De son côté, le Ghana, qui signe son retour
au CHAN après huit ans d'absence, avait effectué un stage
de préparation au Caire (Egypte), ponctué par deux
matches amicaux, qu'il a remportés respectivement contre
la sélection égyptienne des moins de 20 ans (2-0), et la

réserve d'Al-Ahly du Caire (3-1). La sélection algérienne va
désormais profiter de la dernière semaine de préparation
pour peaufiner ses automatismes et corriger les
insuffisances notamment en attaque avant d'aborder
vendredi prochain le match contre la Libye à 20h au stade
de Baraki pour le compte de la première journée du
Groupe A du CHAN-2022.                                                 R. S.

Déclarations des entraineurs :
Madjid Bougherra (entraîneur de l'Algérie) : «C'était un
match relativement équilibré. Nous avons eu un peu plus
d'occasions que le Ghana, mais sans parvenir à les
concrétiser. C'est toujours le même problème. Nos joueurs
sont très généreux dans l'effort, mais ils ne le font pas de
manière intelligente. C'est d'ailleurs sur ce plan qu'on doit
mûrir.
On doit travailler essentiellement dans la perspective
d'améliorer notre transition offensive. On doit apprendre
à mieux canaliser nos efforts, à bien exploiter les espaces,
et surtout, à bien jouer entre les lignes. Ma principale
satisfaction dans ce match amical a été le bon rendement

de la défense. Notre équipe n'encaisse pas dans le jeu, et
elle est bien présente sur les balles arrêtées. Ce qui est
une très bonne chose, surtout face à un adversaire comme
le Ghana. J'ai apprécié aussi la déception des joueurs après
le résultat nul, car leur réaction prouve qu'ils voulaient
vraiment l'emporter. C'est important d'avoir cette hargne
et cette envie de gagner. Concernant les blessés, on devrait
récupérer Keddad et Mahious dès demain (dimanche,
ndlr), mais pour Bakir, il faudra peut-être attendre un peu
plus».
Annor Walker (entraîneur du Ghana) : «Je suis satisfait
de notre prestation lors de cette rencontre amicale, qui
est une répétition générale avant le début du CHAN. Nous
avons joué contre une belle équipe d'Algérie, bien
préparée et bien organisée. Les deux équipes ont eu des
occasions pour marquer, mais les défenses ont pris le
dessus. Nous allons continuer à nous préparer avec
l'ambition de remporter le tournoi».

nBeIN Sports 1 : Oxford United - Arsenal à 21
nBeIN Sports 2 : Athletic Bilbao - Osasuna à 21h

Basket-ball
(Superdivision) 
Le NAHD nouveau
patron du groupe B

Groupe A
La Libye rêve de rééditer
l'exploit de 2014

en direct le match à suivre
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Peu inspirés, les Verts accrochés par le Ghana

n Les Verts ont réussi à se procurer quelques belles occasions. Photo : DR
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Le NA Husseïn Dey est le nouveau
leader du groupe B. Les Sang et Or ont
pris les commandes de leur poule grâce
à leur victoire ramenée, en
déplacement, face à l’US Sétif (68-86) à
l’occasion de la 10e journée du
Championnat national de basket-ball,
Superdivision, jouée vendredi.
Pour cette première manche de la phase
retour, le NAHD a profité du fait que
l’ancien leader du groupe B, le WA
Boufarik, en l’occurrence soit exempté
de cette journée pour lui chiper la
première place.
Dans les autres rencontres de cette
poule, l’OS Bordj Bou Arreridj a pris le
meilleur sur le Rouiba CB (76-62), le PS
El Eulma s’est imposé face à l’AB Skikda
(62-51), alors que le CSC Gué de

Constantine a gagné sur tapis vert face
au RC Constantine (00-20), suite au
forfait de la formation des Ponts
suspendus.
Concernant le groupe A, la hiérarchie
a été respectée également avec les

succès enregistrés par les équipes
formant le wagon de tête. Le MC Alger,
l’USM Blida et le CRB Dar Beïda ont
gagné hors de leurs bases en battant
respectivement le CR Béni Saf (75-87),
le CSMBB Ouargla (41-121) et l’OMS

Miliana (62-69). Quant à l’USM Alger, les
Rouge et Noir ont remporté le derby de
la capitale en disposant du TRA Draria
(76-66).                                                                      

Basket-ball (Superdivision) : Le NAHD nouveau patron du groupe B

Résultats de la 10e journée :
Groupe A :
CR Béni Saf - MC Alger
75 - 87
CSMBB Ouargla - USM Blida
41 - 121
USM Alger - TRA Draria
76 - 66
OMS Miliana - CRB D.Beida
62 - 69
Exempt : NB Staouéli

Classement P J
1. MC Alger 18 9
2. NB Staouéli 15 8
3. USM Alger 15 9
4. USM Blida 15 9
5. CRB Dar Beida14 9
6. CR Béni Saf 12 9
7. TRA Draria 12 9
8. OMS Miliana 9 9
9. CSMBB Ouargla 8 9

Groupe B :
RC Constantine - CSC Gué de
Constantine 105 - 57
US Sétif - NA Husseïn Dey
68 - 86
PS El-Eulma - AB Skikda
62 - 51
OS Bordj Bou Arreridj -
Rouiba CB 76 - 62
Exempt : WO Boufarik

Classement P J
1. NA Husseïn Dey 17 9
2. WO Boufarik 15 8
3. CSC Gué de Ctn  15 9
4. OS BB Arréridj   15 9
5. PS El Eulma         13 9
6. US Sétif                 12 9
7. Rouiba CB 12 9
8. RC Constantine     9 9
9. AB Skikda               9 9


