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C’est en présence du petit-fils de Nelson Mandela, du président de la Fédération internationale de football, Gianni Infantino, du président de la Confédération
africaine de football, Patrice Motsepe, du président de la Fédération algérienne de football, Djahid Zefizef et du président du Comité olympique et sportif

algérien, Abderrahmane Hammad que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a procédé, jeudi à Alger, à l'inauguration officielle du nouveau
stade de Baraki qui porte le nom du défunt leader sud-africain, Nelson Mandela. Lire en page 2

«UNE FIERTÉ POUR
LA JEUNESSE ALGÉRIENNE»



actuelChiffre du jour

Sonatrach : Un concours pour le recrutement
de 199 employés à Illizi

Le Président Tebboune inaugure le stade Nelson Mandela

Etaient présents à l’accueil du
Président Tebboune le chef
d’Etat-Major de l’Armée nationale
populaire, le Général d'Armée
Saïd Chanegriha, le ministre de
l'Intérieur, des Collectivités lo-
cales et de l'Aménagement du ter-
ritoire, Brahim Merad, le ministre
de la Jeunesse et des Sports, Ab-
derezzak Sebgag et le wali d'Alger,
Abdennour Rabehi.
Après une visite de ce bijou ar-
chitectural qui constitue aujour-
d’hui une fierté pour les Algé-
riens, le président de la Répu-
blique a suivi un exposé détaillé
sur cette infrastructure qui ac-
cueillera des rencontres du cham-
pionnat d’Afrique des nations des
joueurs locaux et notamment des
matches  de la sélection natio-
nale A’.
Il est utile de rappeler que ce
stade est situé à 9 km de l'Aéro-
port international Houari Bou-
mediene, avec une capacité de
40.000 places et s'étend sur une
superficie de 43 hectares. Il
compte six entrées, dont quatre
réservées aux supporteurs, un
parking d'une capacité de 2.185
véhicules et de 305 autobus et
un héliport pour les cas d'ur-
gence et l'accueil des délégations
officielles.
A la fin de la cérémonie d'inau-
guration, le chef de l'Etat s’est
adressé aux représentants des
médias pour faire le point. Et c’est
avec une grande fierté qu’il a dé-
claré que «l’Algérie est entrée
dans la phase de la consécration
de son appartenance. Ce que
nous avons prouvé par le succès
fulgurant des Jeux méditerra-
néens JM-2022 d'Oran. 
Il y va de même pour le Sommet
arabe qui était réussi et à travers
lequel nous avons démontré
notre appartenance à la nation

arabe. Aujourd'hui et grâce à cet
édifice qui porte le nom de
l'homme-symbole Mandela, nous
affirmons notre identité afri-
caine», a-t-il poursuivi.
Plus loin, il ajoute : «La concréti-
sation par l'Algérie de tels pro-
jets répond aux ambitions de la
jeunesse algérienne et s'inscrit
dans le prolongement de ses réa-
lisations lors des Jeux méditer-
ranéens 2022 à Oran», avant de fé-
liciter «les jeunes Algériens, à tra-
vers toutes les régions du pays,
pour les réalisations accomplies,
notamment à Oran à travers le

complexe olympique Miloud-Ha-
defi d'Oran, le stade de Douéra
qui sera géré par le Mouloudia
d'Alger (MCA) et celui de Tizi
Ouzou où évoluera la JSK».

Ouargla et Béchar auront
de nouveaux stades
Profitant de sa présence au stade
de Baraki, le Président Tebboune
a fait cette annonce qui fera plai-
sir à la jeunesse algérienne, par-
ticulièrement ceux de Ouargla et
Béchar en annonçant le «lance-
ment de la réalisation de deux
nouveaux stades de football à

Ouargla et Béchar», tout en pré-
cisant que «si le stade Chahid-
Hamlaoui de Constantine ne suf-
fit pas, nous pourrons inscrire la
réalisation d'un autre stade dans
la région Est du pays». Il a aussi
été question du stade 5-Juillet qui
connaîtra une extension (il sera
couvert en partie) dans les jours
à venir pour porter sa capacité à
environs 80.000 supporters.

«L'Algérie prête à accueillir
des matchs internationaux»
Tout en affirmant que «ces struc-
tures étaient exclusivement dé-
diées aux jeunes Algériens pour
améliorer leurs performance», le
président de la République a pré-
cisé que «l'Algérie était prête à
accueillir des matchs internatio-
naux de football en coordination
avec la FIFA, ainsi que les diffé-
rentes finales organisées par la
CAF».

«Mandela l’Algérien»
Le Président Tebboune n’a pas
manqué de rappeler le combat
mené par le leader Nelson Man-
dela et sa relation historique avec
l'Algérie où «il a été formé, avec
ses compagnons, par les moud-
jahidine de l'Armée de libération
nationale en 1961, pour préparer
la révolution en Afrique du Sud et
renverser le régime de l'apar-
theid. A son retour dans son pays
au terme de cette formation en Al-
gérie, il fut arrêté et emprisonné
pendant une longue période, rap-
pelant que sa première visite à
l'étranger a été en Algérie, où il a
déclaré : «Je suis algérien. L'Al-
gérie est ma patrie. Ce qui signi-
fie que je ne suis pas un réfugié».

Sofiane Gassouma

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n «La concrétisation par l'Algérie de tels projets répond aux ambitions de la jeunesse algérienne et s'inscrit dans le prolongement de ses
réalisations lors des JM». (Photo : D.R)

C’est en présence du petit-
fils de Nelson Mandela, du
président de la Fédération
internationale de football,
Gianni Infantino, du prési-
dent de la Confédération
africaine de football, Pa-
trice Motsepe, du prési-
dent de la Fédération algé-
rienne de football, Djahid
Zefizef et du président du
Comité olympique et spor-
tif algérien, Abderrahmane
Hammad que le président
de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune a pro-
cédé, jeudi à Alger, à l'inau-
guration officielle du nou-
veau stade de Baraki qui
porte le nom du défunt
leader sud-africain, Nelson
Mandela.
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ACCIDENTS DE LA ROUTE 

Soolking «allume» le CHAN
Cérémonie d’ouverture 

Trente-huit (38) personnes ont trouvé la mort et 1.372 autres
ont été blessées dans 2.041 accidents de la route survenus
entre  le 1er et le 7 janvier en cours à travers le territoire
national, indique  mercredi un bilan de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya
de Batna où 9 personnes sont décédées et 32 autres ont été
blessées suite à 33  accidents de la circulation. Par ailleurs,
les services de la Protection civile ont procédé, selon la
même source, à l'extinction de 737 incendies, notamment
urbains et industriels, dont les plus importants ont été
enregistrés au niveau des wilayas d'Alger, Tipasa et Annaba.

Une fierté pour la jeunesse algérienne»
Nelson Mandela, l'homme-
symbole au rapport
particulier avec l'Algérie

R E P È R E

CHAN-2022

Homme courage, symbole de la
résistance et un des leaders les
plus engagés de son temps
contre l’oppression et l’apar-
theid, Nelson Mandela, décédé
en 2013 à l'âge de 95 ans,
nouait un rapport particulier
avec l’Algérie qui représentait
beaucoup pour lui de son
vivant.
En 1961, Nelson Mandela, que le
nouveau stade de football de
Baraki (Alger), inauguré jeudi
par le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Teb-
boune, porte désormais le nom,
a pris connaissance de la résis-
tance du peuple algérien qui
avait constitué pour lui un
modèle de combat. En effet,
l'African National Congress (ANC)
avait chargé Nelson Mandela de
quitter clandestinement
l’Afrique du Sud et de prendre
contact avec des pays africains
susceptibles d’aider le peuple
sud-africain à s’affranchir du
joug du régime ségrégationniste
de l’apartheid.
Le premier contact de Mandela
avec la Révolution algérienne
s’était établi, en 1961, avec le
représentant du GPRA, le doc-
teur Chawki Mostefai qui lui
avait permis de relever les simi-
litudes entre la lutte du peuple
algérien et le combat de la
majorité sud-africaine contre
l’apartheid.
Le soutien de l’Armée de libéra-
tion nationale (ALN) s’était,
entre autres, traduit par l’inté-
gration de nombreux combat-
tants de l’ANC dans les camps
d’entrainement aux cotés des
moudjahidine de l’ALN en Algé-
rie où Mandela s’était rendu en
1962.
A partir de 1965, plusieurs mili-
tants de l’ANC venaient secrète-
ment en Algérie pour recevoir un
entrainement militaire et ren-
traient en Afrique du Sud pour y
mener des opérations militaires.
Et, pour donner plus d’écho au
combat contre l’apartheid à
partir de l’Algérie, l’ANC ouvrit
un bureau d’informations qui a
vu le passage, à sa tête, de
grandes personnalités du mou-
vement. Tous les dirigeants de
l’ANC fréquentaient Alger, quali-
fiée, à cette époque, par le père
de l’indépendance de la Guinée
Bissau, Amilcar Cabral de
«Mecque des révolutionnaires».
Le soutien de l’Algérie s’était
également exprimé, au moment
de sa présidence de l’assemblée
générale de l’ONU en 1974, par le
geste historique qui a consisté à
expulser de la salle le représen-
tant du régime de l’apartheid.
A sa libération, le 11 février 1990
et après 27 années d’incarcéra-
tion, Nelson Mandela avait tenu
à se rendre en Algérie en recon-
naissance au soutien apporté
par le pays à la lutte du peuple
sud-africain contre l’apartheid.
Il est revenu au pays où il avait
appris les premiers rudiments
du maniement des armes de
guerre et dont il s’est inspiré
pour mener son combat contre
l’oppresseur. 

38 morts et 1.372 blessés en une semaine  
ALGER 

L'Entreprise du métro d'Alger (EMA) et l'Entreprise de transport algérien par
câbles (ETAC) ont annoncé, mercredi, l'interruption temporaire de l'exploita-
tion du téléphérique le Mémorial  reliant le Jardin d'essai (El Hamma) au
Mémorial du Martyr (Maqam Echahid)  à Alger, à partir de dimanche pro-
chain pour des raisons de maintenance. «L'Entreprise du métro d'Alger
(EMA) et l'Entreprise de Transport algérien par câbles (ETAC) informent leurs
aimables usagers que dans le cadre d'une  opération de maintenance régu-
lière des installations, l'exploitation  commerciale du téléphérique le Mémo-
rial sera interrompue sur la période  allant du dimanche 15 au lundi 23 jan-
vier 2023», ont précisé les  deux entreprises dans un communiqué. 

Interruption du téléphérique Jardin d'essai-Mémorial
du Martyr du 15 au 23 janvier

LE POINT

Mohamed Djebili, directeur des industries sidérurgiques, méca-
niques, aéronautiques et navales au ministère de l’Industrie, a
déclaré qu’actuellement, plusieurs négociations sont en cours
avec des constructeurs internationaux, rapporte ce jeudi Ennaha-
ronline. Mohamed Djebili a également indiqué que 8 demandes
d’autorisation de fabrication de véhicules ont été déposées. Le
ministère commencera à les étudier la semaine prochaine, car le
dossier, qui compte environ 500 pages, doit être étudié minu-
tieusement. Le même responsable a rappelé la signature d’un
accord entre le constructeur mondial «Fiat» et le ministère de
l’Industrie pour l’installation d’une usine à Oran.

Usine FIAT  : Importation et montage automobile 

? L’Algérie est Africaine depuis vendredi. Elle le sera du 13 janvier au 4
février 2023 à l’occasion du championnat d’Afrique des Nations des
joueurs locaux. Le coup d’envoi a été donné hier au Nelson Mandela Sta-
dium de Baraki (Alger) où s’est déroulée la cérémonie d’ouverture en pré-
sence d’un public venu en force mais aussi des invités de marques entre
personnalités politique, sportive et du monde artistique, à leur tête le
Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, le président de la FIFA,
Gianni Infantino, le président de la CAF, Patrice Motsepe…

Après un petit reportage sur le leader sud-africain, Nelson Mandela, le
président de la Fédération algérienne de football, Jahid Zefizef a pris la
parole pour souhaiter la bienvenue aux invités de l’Algérie. Par la suite,
c’est Zwelivelile Mandela, petit-fils du défunt Nelson Mandela qui a inter-
venu avant de céder la place au président de la CAF qui a prononcé son
allocution pour dire que l’Algérie est la maison d’Afrique, un pays de foot-
ball tout en affirmant que cette édition devrait être la meilleure de l’his-
toire du football africain. 

Par la suite, c’est le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane qui
intervient pour annoncer l’ouverture du CHAN-2022 au nom du président
de la République Abdelmadjid Tebboune. Dans la tribune officielle, on
pouvait apercevoir l’ancienne star du football algérien, Rabah Madjer, le
Tunisien Karim Haggui…

Ensuite, place au spectacle. Le nombreux public présent au stade attend
les stars. Après des prestations d’artistes africains, l’artiste franco-congo-
lais Dadju fait son entrée avant de voir l’Algérien Abderraouf Derradji, dit
Soolking, allumer le stade. Tout y est, couleurs, ambiances… le CHAN peut
commencer…

Sofiane G.
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Belaabed à propos de l’agression de l’enseignante de langue arabe au CEM Amari-Saïd à Batna

« L’agression dont a été victime,
mercredi, Rayhana Benchia, en-
seignante de langue arabe au
CEM Amari-Saïd de Taxlent à
Batna, au sein de l’établissement,
exige une réflexion sur les chan-
gements à apporter aux règle-
ments internes des établisse-
ments scolaires »,  a indiqué Ab-
delhakim Belaabed. 
Recommandant, au passage, au
directeur local de l’Education na-
tionale de permettre à l’ensei-
gnante Benchia de passer l’exa-
men de promotion le 21 janvier
courant. En cas, a-t-il dit, du pro-
longement de son hospitalisation.
Dans une déclaration à la presse
au CHU de Batna où il s’est rendu
en compagnie de la ministre de la
Solidarité Nationale, de la Famille
et de la Condition de la Femme,
Kaouthar Krikou, pour s’enquérir
de l'état de santé de l’enseignante
Rayhana Benchia, poignardée au
dos mercredi par un élève de qua-
trième année au sein de l’établis-

sement, Abdelhakim Belaabed a
assuré que l’Etat, à travers son
département ministériel, déploie
tous les efforts pour assurer la sé-
curité nécessaire à l’ensemble
des professionnels du secteur. 
«Mon déplacement personnel
pour s’enquérir de la santé de
l’enseignante vise à montrer le
soutien de l’Etat algérien et de
mon département ministériel et
lui apporter l’appui moral néces-
saire», a-t-il poursuivi. Réaffirmant
le soutien et l’accompagnement
de l’Etat algérien à l’enseignante
victime jusqu’à son rétablisse-
ment total.
Le ministre de l’Education natio-
nale a également indiqué s’être

entretenu avec l’enseignante et
s’est enquis de son état de santé
qui, a-t-il fait savoir, porte à l’op-
timisme après sa prise en charge
par le staff médical du CHU de
Batna. 
Affirmant avoir ordonné l’ouver-
ture d’une enquête sur les cir-
constances de l'agression dont a
été victime l’enseignante de
langue arabe au CEM Amari-Saïd
de Taxlent pour établir les res-
ponsabilités. 
«Après les résultats de l’enquête,
nous n’hésiterons pas à prendre
les sanctions nécessaires et appli-
quer la loi contre tous ceux dont
la responsabilité est établie dans
ce tragique incident», a ajouté

Abdelhakim Belaabed. Le jour-
même de l’agression, un commu-
niqué du procureur de la Répu-
blique près le tribunal de
N’gaous, rattaché à la Cour de
justice de Batna, a annoncé l’ar-
restation du mineur, présumé au-
teur de l’agression au couteau
contre l’enseignante dans la com-
mune de Taxlent, wilaya de Batna. 
«Dans le cadre de l’information de
l’opinion publique, en vertu des
dispositions de l’article 11 du
code de procédures pénales,
nous, procureur de la République
près le tribunal de N’gaous, avons
le regret de porter à la connais-
sance des citoyens qu’en date du
11 janvier 2023, au milieu de la
journée, les services de la bri-
gade territoriale de la Gendarme-
rie nationale de Taxlent ont reçu
un avis concernant l’agression
contre une enseignante de langue
arabe, répondant aux initiales B.
C. R, qui a reçu un coup de cou-
teau au dos donné par un mineur
nommé A. H, élève de quatrième
année moyenne dans le même
établissement où elle exerce», lit-
on à travers ce communiqué.
Aux environs de dix heures, a fait
savoir la même source, la victime
a reçu le père de l’élève, convo-
qué pour l’entretenir au sujet du
comportement de cet élève. 
Aux environs de midi, pendant
la pause des cours, alors que l’en-
seignante se tenait devant son
bureau, le garçon lui a donné un
coup de couteau au dos, avant
de prendre la fuite.

Rabah Mokhtari

Le ministre de l’Education
nationale, Abdelhakim Be-
laabed, a souligné, avant-
hier jeudi à Batna la néces-
sité de revoir les règle-
ments intérieurs des
établissements scolaires. 

«Les règlements intérieurs des établissements
scolaires doivent être revus»

n Belaabed a ordonné l’ouverture d’une enquête sur les circonstances de
l'agression dont a été victime l’enseignante de langue arabe.   (Photo : D.R)

Kaoutar Krikou souligne l’impératif appui
à son intégration à l’économie nationale

Adhésion de la femme rurale au processus de production nationale

Le mineur, présumé auteur de
l’agression au couteau contre
une enseignante dans la com-
mune de Taxlent, wilaya de
Batna, a été arrêté et fait l’objet
d’une enquête, a indiqué mer-
credi, un communiqué du pro-
cureur de la République près le
tribunal de N’gaous, rattaché à
la Cour de justice de Batna.
Le communiqué souligne que
dans le cadre de l’information
de l’opinion publique, en vertu
des dispositions de l’article 11 du
code de procédures pénales,
nous, procureur de la Répu-
blique près le tribunal de
N’gaous, avons le regret de por-
ter à la connaissance des
citoyens qu’en date du 11 janvier
2023, au milieu de la journée,
les services de la brigade territo-
riale de la Gendarmerie natio-
nale de Taxlent ont reçu un avis
concernant l’agression contre
une enseignante de langue
arabe, répondant aux initiales B.
C. R, qui a reçu un coup de cou-
teau au dos donné par un
mineur nommé A. H, élève de
quatrième année moyenne dans
le même établissement où elle
exerce.
Aux environs de dix heures, la
victime a reçu le père de l’élève,
convoqué pour l’entretenir au
sujet du comportement de cet
élève. 
Vers midi, pendant la pause des
cours, alors que l’enseignante se
tenait devant son bureau, le
garçon luui a donné un coup de
couteau au dos, avant de
prendre la fuite.

Agence

Arrestation de
l’agresseur présumé
contre une
enseignante 
à Taxlent 

B R È V E

Batna 

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille
et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou a ex-
horté, avant-hier jeudi à Batna, les associations à vo-
cation sociale à accompagner et informer la femme
rurale et au foyer sur les dispositifs de fonds de sou-
tien à l’emploi et des mesures incitatives accor-
dées par l’Etat à cette catégorie capable, a-t-elle in-
diqué, de parvenir à l’autonomie financière et à
contribuer au développement de l’économie na-
tionale. Soulignant, au passage, l’impératif appui à
l’intégration de la femme rurale et de la femme au
foyer à l’économie nationale. S’exprimant en marge
de sa visite d’une exposition des produits artisanaux
à l’occasion de la célébration de Yennayer, nouvel
an berbère, dans la commune d’Ichemoul, la mi-
nistre a assuré que son département ministériel
œuvre au travers des cellules de proximité de so-
lidarité réparties dans l’ensemble des wilayas du
pays à sensibiliser les femmes rurales et au foyer
à intégrer la vie économique par, a-t-elle dit, la créa-
tion de micro-entreprises productives. 
«Notre département ministériel continue, de concert
avec l’Observatoire national de la société civile,
de travailler à encadrer les associations actives et
à les encourager à accompagner l’Etat algérien
dans la sensibilisation de la femme rurale à l’impor-
tance de sa contribution au développement de
l’économie locale et, partant, de l’économie natio-
nale», a fait savoir Kaoutar Krikou. 
Lors de sa visite des stands des produits artisanaux,
la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille
et de la Condition de la femme, n’a pas manqué d’ex-
primer sa satisfaction de se trouver parmi les
femmes participantes à l’exposition pour célébrer
ensemble le nouvel an amazigh. Soulignant que
ces femmes, tout âge confondu, montrent bien l’at-
tachement de la femme auressienne aux traditions

et à la transmission du savoir-faire aux générations
futures. 
Kaoutar Krikou qui avait, auparavant, donné, devant
le siège de la wilaya de Batna, le coup d’envoi d’une
caravane de solidarité médicale avec les personnes
aux besoins spécifiques et démunies des localités
reculées sous le slogan ‘’Hiver chaud, bonne santé’’,
a présidé l'opération de mise en service du raccor-
dement au réseau d’électricité de neuf puits arté-
siens. C’était à Dechrat Ouled Moussa, dans la com-
mune d’Ichemoul, dans le cadre du programme de
prise en charge des besoins des localités reculées
de la wilaya. 
Au mois d’octobre dernier, la ministre de la Solida-
rité nationale a mis en avant le rôle pivot des
femmes en milieu rural, notamment dans le déve-
loppement local durable et la réalisation de l'auto-
suffisance de la famille, outre la satisfaction des be-
soins du marché local, la durabilité des petites
fermes familiales et la préservation du patrimoine.
C’était lors du séminaire national d'autonomisa-
tion de la femme rurale en matière de réalisation de
son autosuffisance et l'amélioration de sa situa-
tion socio-économique, organisé à l'occasion de la
Journée internationale de la femme rurale, sous le
thème ‘’Les créations de la femme rurale répondant
aux normes internationales’’. L'Etat, a-t-elle dit, sou-
tient cette démarche à travers les différents pro-
grammes visant à accompagner et orienter la
femme, outre la qualification de ses compétences
en matière de diversification des activités écono-
miques en milieu rural. Rappelant, au passage, les
instructions du président de la République à l'effet
de redoubler d'efforts à travers le renforcement
des mécanismes destinés à la femme au foyer afin
de l'encourager à adhérer au processus de pro-
duction. Rabah M.

Le président de l'Assemblée
populaire nationale (APN),
Brahim Boughali a reçu,
mercredi au siège de l'APN,
les directeurs généraux des
médias publics dans le cadre
des préparatifs de la 17e ses-
sion de la Conférence de
l'Union des conseils des pays
membres de l'Organisation
de la coopération islamique
(OCI) prévue à Alger fin jan-
vier, a indiqué un communi-
qué de la Chambre basse du
Parlement.
Depuis 2004, l'Algérie n'a pas
abrité un évènement parle-
mentaire de cette envergure,
a rappelé M. Boughali, affir-
mant que «cette édition sera
organisée sur fond de mul-
tiples mutations internatio-
nales que l'Algérie a su gérer
de par son rôle prépondérant
dans les instances régionales,
arabes, islamiques et inter-
nationales».
Dans ce sillage, le président
de l'APN a mis l'accent sur le
rôle des médias en matière
de promotion de cet évène-
ment et la nécessité de l'ex-
ploiter de manière à servir
les intérêts de l'Union et
consacrer les efforts de l'Al-
gérie en termes de défense
des causes justes, en tête
desquelles la cause palesti-
nienne».
M. Boughali a appelé les res-
ponsables des médias publics
à focaliser sur les principaux
axes de l'ordre du jour de la
conférence, mettre en avant
ses conclusions et les publier
à une large échelle».
Dans le même contexte, 
M. Boughali n'a pas omis de
souligner «le rôle important
de la diplomatie parlemen-
taire accompagnant la diplo-
matie officielle sous l'égide
du président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Teb-
boune, dans la défense des
intérêts de l'Algérie mettant
cette dernière dans la place
qui lui sied sur tous les
plans».
Pour leur part, «les respon-
sables des médias publics ont
fait part de leur disposition à
accompagner cet évènement
international d'importance à
travers la promotion et l'in-
formation en faveur des
grandes orientations de l'Etat
algérien», a ajouté la même
source.
A rappeler que le président
de l'APN avait reçu, il y a
deux jours, des représentants
de la presse nationale privée
et des correspondants de
plusieurs médias étrangers
accrédités en Algérie.

Agence

Boughali reçoit les 
DG des médias publics

OCI

Audience
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AND -CEREFE

Partenariat

Signature d’une
convention  entre l’AND
et le CEREFE

Sommet «Voice of the South» sur la sécurité énergétique 

L
’Agence nationale des déchets
(AND) et le Commissariat aux
énergies renouvelables et à

l’efficacité énergétique (CEREFE)
ont signé, mercredi à Alger, une
convention de partenariat en vue
de mettre sur pied un plan d’ac-
tion conjoint sur l’exploitation du
biogaz issu des déchets.
S’inscrivant dans le cadre du ren-
forcement des partenariats inter-
sectoriels, l’unification des efforts
et l’échange des expertises pour
booster le secteur de la valorisa-
tion énergétique des déchets, la
convention a été signée au siège
de l’AND par le directeur général
de l’Agence, Karim Ouamane et le
commissaire aux énergies renou-
velables et à l’efficacité énergé-
tique, Noureddine Yassa.
L’accord vise notamment à «pro-
mouvoir les activités liées au sec-
teur de la valorisation énergétique
des déchets et à arrêter un plan
d’action conjoint sur l’exploitation
du biogaz issu des déchets et des
déchets organiques solides non
recyclables comme carburant pour
produire l’énergie dans le cadre
de l’économie circulaire et du
développement durable», a-t-on
expliqué durant la cérémonie de
signature.
Il porte également sur le dévelop-
pement des études de production
de l’énergie à partir des déchets
et le lancement de projets-pilotes
en matière de production de
l’énergie à partir du biogaz au
niveau des centres d’enfouisse-
ment technique (CET). Des sessions
de formation sont prévues dans le
cadre de cet accord en vue
d’échanger «efficacement» les
expertises entre les deux ins-
tances. S’exprimant à l’issue de la
signature de l’accord, M. Yassa a
déclaré que l’accord ouvrira large-
ment la voie au développement
de la filière de valorisation des
déchets à la faveur de la concréti-
sation de projets-pilotes pour
produire l’électricité à partir du
gaz méthane issu des déchets.
Après avoir appelé à combler les
lacunes juridiques et réglemen-
taires en matière de production
d’électricité et d’énergie à partir
des déchets pour renforcer l’in-
vestissement dans ce domaine, 
M. Yassa a fait savoir qu’il sera
procédé dans le cadre de l’accord
et en coordination avec l’AND à
l’actualisation des cartographies
des ressources énergétiques à par-
tir de la biomasse.
Pour sa part, M. Ouamane a
affirmé l’importance de cette
convention en cours d’élaboration
depuis deux ans pour une exploi-
tation optimale des déchets et
leur transformation en énergie.
Après avoir mis en exergue l’im-
portance de la valorisation des
différents types de déchets, y
compris organiques dans la créa-
tion de richesses, et de postes
d’emploi directs et indirects, le
directeur a estimé que cette
convention se veut un pas impor-
tant vers une estimation précise,
grâce à des données scientifiques
et des projets-pilotes, de la capa-
cité de cette nouvelle filière et son
efficacité scientifique.
Dans un exposé sur «La valorisa-
tion énergétique des déchets et
l’état des déchets organiques», la
directrice du développement de
l’économie verte à l’AND, Mme
Amal Asma a souligné que les
déchets produisent un liquide
après leur dégradation, voire des
gaz vitaux qui se transforment en
l’absence de l’oxygène, en gaz
méthane pouvant être utilisé en
tant que source d’énergie ou dans
la production de l’électricité après
combustion.

Agence

«La sécurité énergétique est souvent circons-
crite à la sécurité des approvisionnements et
la sécurité des infrastructures et  celle-ci doit
aussi inclure la sécurité des débouchés», a in-
diqué, hier, le ministre de l’Energie et des
Mines, Mohamed Arkab, lors d’un  forum
mondial autour de la sécurité énergétique et
au développement dans le cadre du sommet
«Voice of the South», organisé en Inde. Il a mis
en avant l’expérience de l’Algérie en la ma-
tière, affirmant que «la sécurité énergétique
de l'Algérie est axée sur la garantie de la cou-
verture énergétique du pays sur le long terme
ainsi que la contribution à la sécurité énergé-
tique mondiale en termes de régularité, de sta-
bilité et de fiabilité en plus d'avoir réussi à as-
surer l’accès à l’énergie à des conditions très
abordables pour tous et à faire disparaître
ainsi la précarité énergétique».
L’Algérie s’engage à renforcer sa sécurité
énergétique et à contribuer davantage à lut-
ter contre la précarité énergétique qui touche
beaucoup de pays, notamment, depuis le
début de la crise géopolitique en Europe de
l’Est.  Le pays prévoit, a rappelé le ministre,
«un programme d’investissement très ambi-
tieux dans le domaine des hydrocarbures,
estimé à plus de 40 milliards de dollars, aussi

bien dans l’exploration, la production que
les infrastructures de transport, ce qui per-
mettra de maintenir un niveau de produc-
tion nationale de gaz naturel de plus de 110
milliards de m3/an, dont plus de 50% seront
destinées à l’exportation». 
Il a souligné, également, les efforts de l’Etat en
faveur du climat et du renouvelable, évo-
quant, à cet effet,  la mise en œuvre du pro-
gramme national de développement des éner-
gies renouvelables qui «prévoit la réalisation
de 15GW à l’horizon 2035».
Il a cité «le programme de substitution de
l’ensemble de la production de l’électricité de
source conventionnelle (Diesel et turbines à
gaz), sur les sites pétroliers au Sud par une
production d’origine renouvelable (photo-
voltaïque) en cours de réalisation (1,3 GW),
et  le lancement de l’hybridation de toutes les
mini-centrales électriques du Sud du pays
pour réduire la consommation des combus-
tibles fossiles (notamment le gasoil) pour les
sites éloignés de la source d’approvisionne-
ment». L’objectif est de limiter l’empreinte
carbone de la compagnie nationale des hydro-
carbures, la Sonatrach.
«L’Algérie possède un potentiel certain pour
être un fournisseur fiable d’électricité de

sources renouvelables», a-t-il indiqué assu-
rant que «le pays poursuivait aussi ses actions
dans le domaine de l’efficacité énergétique et
de l'hydrogène pour en faire un vecteur stra-
tégique pour le respect des engagements cli-
matiques du pays et de son programme de
transition énergétique qui tient compte à la
fois des énergies, les plus disponibles, les
plus abordables et les plus propres». 
D’autre part, le groupe public vise l’augmen-
tation de sa production et de ses exporta-
tions de gaz naturel, sachant que «l’Algérie est
un des principaux exportateurs, représen-
tant 5% du marché mondial», a précisé le mi-
nistre qui a pris part à cet événement par vi-
sioconférence. 
Il a affirmé, par ailleurs, que «la sécurité éner-
gétique doit être fondée sur le principe de du-
rabilité et de la sécurité pour tous: celle de
l’offre et celle de la demande en assurant un
approvisionnement sûr, fiable et régulier des
marchés libres et compétitifs sur le long
terme, de même que faciliter et sécuriser les
investissements et les débouchés, permet-
tant ainsi, d’asseoir les bases de la stabilité et
de la prospérité mutuelle».

Samira Tk

Le 26 décembre 2022, le Premier
ministre, Aïmene Benabderrah-
mane s’est exprimé au sujet de la
création de la future monnaie nu-
mérique de la Banque d’Algérie,
le Dinar digital, sans préciser de
date. Son utilisation serait  une
évidence, selon lui, dans les an-
nées à venir, et les autorités se
planchent, sérieusement, sur ce
projet qui nécessite, toutefois du
temps, un cadre réglementaire et
juridique clair et strict pour pro-
téger les banques nationales et
les utilisateurs.  
De grandes consultations sur le
sujet devraient se faire avec des
partenaires expérimentés pour
examiner et prouver sa faisabi-
lité et son impact sur les banques
et l’économie nationale. 
Néanmoins, l’idée de concevoir
un Dinar numérique  démontre
la détermination des autorités de
lutter contre toutes formes de
crimes financiers et de renforcer
l’inclusion financière dans le pays.
L’Etat s’efforce, ces deux der-
nières années,  d’accélérer la re-
configuration et la numérisation
du secteur bancaire et des éta-
blissements financiers en vue
d’améliorer leur gouvernance et
faciliter l’accès des citoyens et
des entreprises aux services fi-
nanciers (comptes, épargnes, cré-

dits, assurances…) et réduire
l’utilisation de l’argent liquide
dans les commerces et lors des
échanges financiers.  La question
est aussi comment capter l’ar-
gent de l’informel et encourager
sa bancarisation. La numérisa-
tion du réseau bancaire et l’utili-
sation de la monnaie numérique
devraient, en effet, sécuriser les
paiements et les transactions fi-
nancières, à l'ère du e-commerce.
La Banque d’Algérie (BA) est plus
que jamais déterminée à  digita-
liser le système bancaire pour
s’adapter aux évolutions finan-
cières et économiques interna-
tionales.  De plus en plus de
banques centrales  réfléchissent
à la conception de la monnaie
numérique. L’adoption du  dol-
lar numérique, de l’euro numé-
rique ou du yuan numérique n’est
qu’une question de temps.  
De nombreux pays, à l’instar de la
Russie, de l'Australie, de l'Europe,
de l’Inde et du Brésil, mais aussi
des pays africains ont annoncé
leur souhait d’émettre leur propre
monnaie numérique, ne serait-ce
que pour l’utilisation intérieure.
Le retour d’expérience des pays
qui ont déjà lancé le projet de la
monnaie numérique aiderait les
autorités nationales dans la mise
en œuvre de la future monnaie

digitale nationale et à corriger les
incohérences.
L’Algérie ne voudrait, surtout, pas
rater la transition numérique de
sa finance et de son économie.
C’est très important pour le pays
qui veut mettre toutes les
chances de son côté pour re-
joindre les pays des BRICS (Bré-
sil, Russie, Inde, Chine et Afrique
du Sud).  Des pays qui s’apprê-
tent à adopter la monnaie numé-
rique, en dehors de la crypto
monnaie (créée par le privé sans
nécessité de banque centrale).
En plus de vouloir numériser sa
monnaie, une décision largement
saluée par les experts, le Gouver-
nement a révisé et amélioré la
Loi sur la monnaie et le crédit
qui devra, selon le gouverneur
de la Banque d'Algérie (BA), Salah
Eddine Taleb, permettre «à la BA
de moderniser son système ban-
caire et cadrer avec les évolu-
tions économiques et finan-
cières», assurant, il y a plus de
deux semaines, lors d'une confé-
rence sur les défis futurs des
banques centrales, organisée à
l'occasion du 60e anniversaire de
la création de la BA, que «cette
nouvelle Loi permettra de mettre
en place un climat approprié per-
mettant aux opérateurs écono-
miques d'accéder à tous les outils

bancaires modernes et d'asseoir
les règles du développement éco-
nomique durable».
L’objectif est, également, de ren-
forcer l’inclusion financière, un
maillon important du progrès
socio-économique.  Aider les pe-
tites entreprises et porteurs de
projets dans les régions rurales,
isolées à libérer leur immense po-
tentiel économique, et bénéficier
aux habitants mal lotis de ces
zones.  Faciliter l’accès aux ser-
vices bancaires et financiers est
la priorité majeure de la banque
centrale qui vise la modernisa-
tion du système bancaire et réflé-
chit à la numérisation de la mon-
naie nationale, notamment, avec
l’émergence du e-commerce. Lut-
ter ainsi contre l’informel dans
ce secteur très porteur. Au-delà
de sa volonté politique, l’Etat
mise sur les acquis technolo-
giques et l’innovation pour mo-
derniser ses finances et son éco-
nomie.    Le laboratoire destiné au
développement de l'innovation
et la digitalisation du secteur des
finances, baptisé «Algeria Finlab»,
crée en 2021 qui compte «se doter
d'un portefeuille de start-up spé-
cialisées dans les banques et as-
surances, afin de proposer des
solutions adaptées au marché al-
gérien», selon les déclarations de
son administrateur, Abdelkader
Khennoussi, devrait, également,
aider les autorités à créer de nou-
veaux concepts numériques ca-
pables de révolutionner le sec-
teur bancaire et financier, particu-
lièrement, la Bourse d’Alger.  
La reconstruction du système fi-
nancier et bancaire du pays est
l’objectif principal du Gouverne-
ment qui lutte contre la bureau-
cratie et contre la corruption, la
fraude fiscale, le blanchiment
d’argent et l’informel qui ont ra-
vagé l’économie nationale.

Samira Takharboucht 

nLa question est aussi comment capter l’argent de l’informel et encoura-
ger sa bancarisation. (Photo : DR)

Un Dinar numérique pour soutenir 
un besoin d’évolution financière 

Arkab : «L'Algérie a réussi à assurer l’accès à l’énergie 
à des conditions très abordables»

La Banque d'Algérie et le défi de la finance numérique 

L’Algérie est prête à numé-
riser ses services financiers
et bancaires. Un gros tra-
vail est en train de se faire
au niveau du Gouverne-
ment en faveur du déve-
loppement de la finance
numérique qui devrait fa-
voriser et accroître l’inclu-
sion financière, mais aussi
pour mieux lutter contre
le marché noir de la de-
vise, le blanchiment d’ar-
gent ou la fraude fiscale. 
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Désigné pays hôte de cette édi-
tion, l’Algérie s’apprête à ac-
cueillir un nouveau tournoi
continental majeur, après celui
de la 17e Coupe d’Afrique des
Nations en 1990. Un nouveau
défi à relever pour toute l’Algé-
rie, qui aspire à hisser le football
algérien et africain au niveau
mondial. Ainsi, après le grand
succès qu’a connu l’accompa-
gnement de la 19e édition des
Jeux Méditerranéens, tenue à
Oran, ATM Mobilis, s’apprête à
assurer aux habitants et aux
hôtes de l’Algérie lors de ce

CHAN 2022, un service de haute
qualité et une couverture tech-
nologique optimale, tout en s’en-
gageant en faveur de la réussite
de ce rendez-vous sportif d’en-
vergure continental et honorer
l’image de notre beau pays.
Aussi et en marge de cet évène-
ment, ATM Mobilis, projettera
un message publicitaire spécial
CHAN2022, intitulé : « Algeria
Welcomes Africa », mettant en
valeur la passion des Algériens

pour le football, tout en affir-
mant la citoyenneté et le natio-
nalisme profond du peuple Al-
gérien. ATM Mobilis, premier
partenaire du sport en Algérie,
fière d’accompagner l’édition Al-
gérienne de cette CHAN, réitère
son engagement à soutenir le
sport national et d’accompagner
les évènements phares du sport
en Algérie. Bonne chance aux
Vert et à l’Algérie.

ATM Mobilis partenaire technologique 
et sponsor officiel 

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

Sommet « Voice of the
South ».
Le ministre de
l’Energie et des
Mines prendra part
aux travaux du
Forum de l’énergie 
Sur invitation du ministre
indien du Pétrole et du Gaz
naturel, du Logement et
des Affaires urbaines, le
ministre de l’Energie et
Mines, Monsieur Mohamed
Arkab, prendra part,
vendredi 13 janvier 2023,
par visioconférence, aux
travaux d’une session
virtuelle sous le thème «
Sécurité énergétique et
développement : feuille de
route vers la prospérité »,
qui s’inscrit dans le cadre
du Sommet « Voice of the
South », organisé par le
gouvernement indien, les
12 et 13 janvier 2023.
Cette session verra la
participation de plusieurs
ministres en charge de
l’énergie, de hauts
fonctionnaires et des
experts pour discuter et
débattre de différents
points, notamment la
garantie de l’accès aux
sources d’énergie dans un
contexte d’instabilité
croissante, la diversification
et l’exploitation du
potentiel énergétique du
monde en développement
et les énergies
renouvelables. 

Aïn Beïda 
Saisie de 104
kilogrammes de
viandes blanches
avariées et
impropres à la
consommation
Dans le cadre du contrôle
des activités, notamment la
protection de la santé du
consommateur ainsi que la
lutte contre toutes les
formes de spéculation à
travers le territoire de sa
compétence, les agents de
la qualité et de la
répression des fraudes
relevant de la DCP de Oum
El Bouaghi, lors d’un
contrôle effectué dans la
ville de Aïn Beïda en fin de
semaine dernière à travers
les magasins
d'alimentation générale,
des fast-foods, des
boucheries et boulangeries,
ont saisi 104 kilogrammes
de viandes blanches
(poulets) avariées et
impropres à la
consommation dans un
magasin de fast-food dans
la ville de Aïn Beïda. A
signaler que la
marchandise saisie a fait
l'objet de destruction et
que des poursuites
judiciaires ont été
entamées à l'encontre des
contrevenants.

A.Remache

Santé
Une quinzaine d'enfants
souffrant de paralysie
obstétricale du plexus
brachial opérés
Le chef du service de chirurgie
orthopédique et
traumatologique à
l'Etablissement hospitalier
spécialisé (EHS) de Ben
Aknoun (Alger), Pr Mustapha
Yakoubi a fait état de la
programmation à partir de ce
lundi d'une quinzaine
d'interventions chirurgicales
au profit d'enfants souffrant
de paralysie obstétricale du
plexus brachial (POPB).
Pr Yakoubi a salué cette
initiative lancée en 2012 par
l'EHS, en collaboration avec
des spécialistes étrangers
bénévoles venus des Etats-
Unis d'Amérique, du Mexique,
de France et de Jordanie ainsi
que l'association «Main
Tendue», faisant savoir que
près de 400 enfants ont été
opérés à travers l'ensemble
du territoire national.
Cette opération, qui s'inscrit
dans le cadre du transfert de
technologie, du renforcement
de la formation pédagogique
et de la réduction du taux de
transfert des malades à
l'étranger, sera suivie d'un
colloque scientifique qui sera
animé par des spécialistes
algériens et étrangers en
orthopédie.
Dans ce cadre, Pr Salim Ben
Amirouche, spécialiste en
orthopédie à l'EHS de Ben
Aknoun a fait savoir que le
coût de cette opération
s'élève à près de 15.000 euros
à l'étranger, précisant que
l'EHS de Ben Aknoun est le
seul établissement à assurer
ce type d'intervention à
travers le pays, et ce en
collaboration avec des experts
étrangers. Pour le Professeur,
Gilbert Alain Laurent, ce type
d'intervention est
«extrêmement délicat», d'où
la nécessité d'une prise en
charge précoce. La présidente
de l'Association «Main
tendue», Ratiba Nafaa
chapeaute l'opération depuis
2012, en faisant appel à des
experts bénévoles en
collaboration avec des
spécialistes algériens.

Une convention de parte-
nariat a été signée mer-
credi à Alger entre la Fa-
culté de pharmacie de
l'Université d'Alger et le
Parc national de Chréa
(Blida) pour l'exploita-
tion des plantes médici-
nales de la région dans
la recherche scientifique
et la production de cer-
taines classes de médi-
caments.
La convention de parte-
nariat qui a été signée
par le doyen de la Fa-
culté de pharmacie, Pr.
Rédha Djidjik, et le direc-
teur du Parc national de
Chréa, Mohamed Ziar,
prévoit de mettre les
plantes médicinales et
les herbes aromatiques
de la région à la disposi-

tion des chercheurs, des
enseignants et des étu-
diants en vue de les ex-
ploiter dans la recherche
scientifique et de la pro-
duction de certaines
classes de médicaments
d'origine végétale.
A ce titre, le doyen de la
Faculté de pharmacie a
mis en avant l'impor-
tance scientifique de
cette convention pour
l'Université algérienne,
ce qui permettra de dé-
velopper la recherche
scientifique dans le do-
maine des plantes médi-
cinales et aromatiques
qui constituent une ri-
chesse pour la région et
l'Algérie entière.
Créée en 2021, la Faculté
de pharmacie avait

conclu plusieurs conven-
tions avec les labora-
toires nationaux et étran-
gers établis en Algérie,
afin de renforcer la for-
mation et de rapprocher
l'université de l'écosys-
tème socioéconomique
conformément aux orien-
tations des pouvoirs pu-
blics visant à promou-
voir l'économie natio-
nale.
La faculté a également
élaboré, selon ses res-
ponsables, «un important
projet» en collaboration
avec ces laboratoires et
opérateurs nationaux
dans le domaine de la
pharmacie pour l'ouver-
ture d'une «usine école» à
proximité de la faculté
dans l'objectif de déve-

lopper la formation pra-
tique et le recherche
scientifique, outre la
contribution à la produc-
tion locale de nouveaux
médicaments.
Toutes ces conventions
visent l'instauration
d'une coopération «fruc-
tueuse à long terme» en
matière de formation, de
recherche et d'expertise,
en érigeant l'université,
dont celles de la pharma-
cie et des sciences, en
«plateforme» au service
des enseignants et des
étudiants afin de déve-
lopper la formation et
contribuer à la promo-
tion de l'économie natio-
nale et au développe-
ment du système sani-
taire.

Des centaines de représentants de la société ci-
vile à Oran ont participé jeudi à une rencontre
de sensibilisation en prévision du déroulement
dans la ville d'une partie du Championnat
d'Afrique des Nations (CHAN 2022) de football
des joueurs locaux qui débute vendredi en Al-
gérie et se poursuivra jusqu'au 4 février.
Le wali, Saïd Sayoud, a appelé, lors d'une ren-
contre, à «se mobiliser pour le succès de la ma-
nifestation», soulignant «le rôle de la société
civile dans la réussite du tournoi, comme c'est
le cas lors de la précédente édition des Jeux Mé-
diterranéens organisée l'été dernier à Oran qui
était, de l’avis des responsables de l’épreuve, la
meilleure de l'histoire de la compétition».

Le chef de l'exécutif de la capitale de l'ouest al-
gérien a en outre estimé que «le pari est grand
cette fois-ci encore, étant donnée que cette
compétition coïncide avec la candidature de l'Al-
gérie pour organiser la Coupe d'Afrique des
Nations de football de l'an 2025».
«L'occasion est propice, au travers une meilleure
organisation du CHAN, pour confirmer que l’Al-
gérie est capable d’accueillir des manifesta-
tions plus grandes, à l’image de la CAN-2025»,
a-t-il insisté.
Dans la foulée, M. Sayoud a appelé la société ci-
vile à contribuer à motiver les Oranais à se
rendre en force au stade Miloud-Hadefi qui ac-
cueillera, pour l’occasion, pas moins de dix

matches de cette compétition africaine, se
taillant ainsi la part du lion du total des 32 ren-
contres au programme du tournoi abrité égale-
ment par les villes d’Alger, Constantine et An-
naba.
Dans ce contexte, le wali a insisté sur «l'impé-
ratif respect de l'hymne national des sélections
concernées tout en réservant un meilleur ac-
cueil aux hôtes de l'Algérie».
Pour leur part, les représentants des associa-
tions de la société civile, présents à ce rendez-
vous, ont suggéré dans leurs interventions d’or-
ganiser des activités culturelles et touristiques
en marge de l'événement, pour donner un ca-
chet particulier à la compétition.

Coopération 

Football

Signature d'une convention de partenariat entre la
Faculté de pharmacie et le Parc national de Chréa

La société civile à Oran se mobilise pour la réussite du CHAN

ATM Mobilis est le sponsor
officiel et partenaire tech-
nologique de la 7e édition
du Championnat d’Afrique
des Nations des joueurs lo-
caux CHAN - Algérie 2022,
qu’accueillera l’Algérie du
13 janvier au 4 février 2023,
à travers ses quatre villes,
Alger, Constantine, Oran et
Annaba, sous le slogan «
Marhaba, l’Algérie accueille
l’Afrique ». 

CHAN 2022



Bien-sûr, on peut faire l’effort gigan-
tesque de croire, ne serait-ce qu’un
instant, que Driencourt aime l’Algé-
rie et les Algériens comme il le pré-
tend, et n’a de haine que pour le ré-
gime algérien qu’il se permet de trai-
ter de tous les noms. Mais au détour
des phrases qui constituent l’ossa-
ture de sa diatribe, on se rend bien
compte que l’Algérie, fantasmée par
Driencourt, appartient à un passé à
jamais révolu et qu’elle est en tout
cas à mille lieues de l’Algérie réelle
qui cherche, dans la difficulté et la
douleur,  et  malgré tous les  pro-
blèmes de gouvernance qu’on lui
connaît, à sortir du sous-dévelop-
pement et de la dépendance.
Sans sacrifier à la tentation d’une
lecture psychanalytique, qui serait
pourtant bien à propos, essayons
d’entrer dans l’imagination débridée
de cet  ancien ambassadeur qui
prend ses fantasmes pour la réalité.
Il dit aimer l’Algérie et les Algériens,
mais il montre en même temps sa
répugnance à l’égard de l’Algérie
complexe et rebelle qu’il n’arrive
pas à cerner et des Algériens qui
ont pris la mauvaise habitude d’im-
migrer en France.
Pour démêler l’écheveau de ces sen-
timents contradictoires, il faut bien
déconstruire les objets auxquels ils
s’appliquent. Commençons par l’Al-
gérie. Driencourt l’aime, mais sans
le régime qui la représente pour le
meilleur et pour le pire, sans le FLN,
sans les militaires…
Mais qu’est-ce qu’il n’aime surtout
pas dans ce régime honni ? L’auto-
ritarisme ? La mainmise de l’armée
? La bureaucratie étouffante ? Ces
tares sont-elles particulières à l’Al-
gérie ? Comment se fait-il que ces
tares ne suscitent pas le même rejet
quand il s’agit d’autres pays de la
région que les politiques français
tolèrent quand ils ne les affection-
nent pas ? 
Driencourt nous livre le fond de sa
pensée. Ce qu’il n’aime pas en Al-
gérie, au-delà de l’autoritarisme et
du militarisme tant décriés, c’est la
propension du régime algérien à uti-
liser la rente mémorielle et… éner-
gétique dans ses rapports avec la
France pour arr iver  à  ses f ins,
comme lors des négociations sur les
visas et la question migratoire.
Au passage, il égratigne également
la politique officielle de la France

et du Président Macron qu’il juge
trop timorée face à l’Algérie. Pire,
l’Algérie utilise la rente mémorielle
pour faire passer une politique qui
serait, aux yeux de Driencourt, anti-
française alors qu’il ne s’agit que
d’un effort tout à fait légitime de di-
versi f ier  les  par tenariats  sur  la
scène internationale.
L’Algérie a visiblement tort d’ouvrir
son marché à la Chine, à l’Italie et
à la Turquie ! Elle devrait rester une
chasse gardée française pour plaire
à Driencourt et à ses semblables !
L ’Algérie a  tort  d’adopter sur le
conflit  ukrainien une position de
neutralité qui ne convient pas aux
cercles atlantistes qui influencent
visiblement la politique étrangère
de la France. 
On peut aussi deviner le fond de la
pensée de l ’ancien ambassadeur
dans les non-dits qui sont parfois
plus significatifs. L’Algérie est ré-
pugnante de fermeture parce qu’elle
refuse de normaliser ses relations
avec l’Etat colonialiste et raciste
d’Israël comme l’ont fait d’autres
régimes arabes plus fréquentables
aux yeux des représentants de la
bien-pensance française.
L’armée algérienne est affreusement
méchante parce qu’elle refuse d’en-
voyer ses soldats se battre comme
supplétifs de l’armée française dans
le Sahel pour protéger les mines
d’uranium qui font fonctionner les
centrales nucléaires françaises. L’Al-
gérie  est  te l lement rétrograde
qu’elle refuse de s’ouvrir au tou-
risme… sexuel qui fait le bonheur
d’une certaine faune politique, mé-
diatique et artistique.
Quant aux Algériens, Driencourt les
aime tellement qu’il refuse absolu-
ment de les voir en masse chez lui
en France. En effet, la question mi-
gratoire l ’empêche à ce point de
dormir qu’elle se retrouve systéma-
tiquement dans toutes ses interven-
t ions médiat iques depuis qu’ i l  a
quitté sa fonction diplomatique.
Certes, il a tout à fait le droit de re-

prendre à son compte la politique
de l’«immigration choisie» chère à
Sarkozy et à Darmanin.
Mais pourquoi s’offusque-t-il de la
position officielle du gouvernement
algérien en la matière ? C’est un
enjeu diplomatique comme un autre
qui fait l’objet de négociations bi-
latérales entre les deux pays et cha-
cune des deux parties tente de faire
valoir ce qu’elle croit être son inté-
rêt. L’Algérie devrait-elle sur ce dos-
sier sensible prendre acte purement
et simplement des volontés de la
partie française pour plaire au gou-
vernement français ou à l’extrême-
droite  française que Driencourt
semble de plus en plus courtiser ?
Si le gouvernement français a reculé
sur la question des visas comme le
prétend Driencourt, ce n’est surtout
pas pour les beaux yeux du Prési-
dent Tebboune ni par peur du chan-
tage du pouvoir algérien. Si recul il
y a, il ne peut se comprendre qu’en
relation avec des concessions que
la partie algérienne a dû faire par
ailleurs sur d’autres dossiers. 
Mais  Driencourt  préfère ne pas
aborder les dossiers sensibles qui
constituent l’arrière-fonds des rela-
tions bilatérales entre deux Etats
que la géographie, l’histoire et la
realpolitik condamnent à la coopé-
ration, malgré les hauts et les bas
qui impriment leur rythme à ces re-
lations si compliquées.
Bizarre pour un diplomate qui pré-
fère manifestement rester prisonnier
de ses sentiments et  de ses fan-
tasmes, ce qui l’empêche de voir la
réalité telle qu’elle est au risque de
desservir les intérêts diplomatiques
de son propre pays et de mettre en
péril le récent réchauffement des
relations entre les deux pays : une
Algérie qui avance de manière par-
fois contradictoire et prussienne
vers un développement certain avec
tous les excès sociaux et psycholo-
giques que charrie une extraordi-
naire mobilité sociale qui a mis la
société algérienne sens dessus des-

sous, ce qui fait craindre parfois le
pire aux âmes sensibles qui ignorent
comment ce peuple est sorti ren-
forcé des multiples épreuves endu-
rées durant son histoire multisécu-
laire. 
Or, ce développement ne saurait se
réaliser sans le parachèvement de
l’indépendance nationale sur tous
les plans. Une indépendance qui,
faut-il le rappeler, n’est pas dirigée
contre la France, même si les appa-
rences peuvent parfois être trom-
peuses, comme c’est le cas quand
le gouvernement algérien décide de
donner à la première langue mon-
diale – l’anglais – la place qui lui
échoit dans son système d’enseigne-
ment. Un choix réaliste dicté par les
exigences de développement et non
par coquetterie idéologique, et ce,
en conformité avec la volonté de
l ’écrasante majorité des parents
d’élèves. 
Si l ’attachement de l ’Algérie offi -
cielle et populaire à sa mémoire his-
torique relevait vraiment de ce que
Driencourt appelle une «rente mé-
morielle», comment expliquer le fait
que la France continue malgré tout
à être un des principaux partenaires
économiques de l’Algérie ?
Quant au chantage énergétique que
Driencourt prête à l ’Algérie avec
l’arrière-pensée de parasiter la re-
fondation de son partenariat avec
l’Union européenne, il faut rappeler
que la volonté de mettre le potentiel
énergétique du pays au service de
son développement dans une rela-
t ion économique équil ibrée avec
l’Europe est une constante dans la
politique algérienne depuis la natio-
nal isat ion des hydrocarbures en
1971,  même si  des contraintes
conjoncturelles l’ont obligée en 2005
à signer un Accord d’association
avec l’UE qui s’est avéré quelques
années plus tard en sa défaveur et
qu’elle cherche actuellement, en ac-
cord avec Bruxelles, à le réévaluer
pour le rendre plus équilibré.
L’Algérie n’a donc nul besoin d’user
d’un quelconque chantage en la ma-
tière. Son potentiel d’exportation
de gaz (et bientôt d’électricité et
d’hydrogène) plaide en faveur d’un
statut géopolitique éminent en Mé-
diterranée. Un statut qui ne sera
après tout qu’un juste retour des
choses eu égard à la position stra-
tégique du pays, à son histoire et à
la  vita l i té  débordante de sa jeu-
nesse.
Une jeunesse qui sait faire la part
des choses, même quand elle crie
sa révolte et sa soif de liberté et de
bien-être, comme lors du Hirak de
février 2019. Une jeunesse qui em-
pêche visiblement de dormir l’inter-
nationale des colons, de Paris à Tel
Aviv…
Une jeunesse éduquée, avertie et
aguerrie par le service militaire, qui
constitue le dernier rempart contre
toute atteinte à l’Algérie et a fortiori
contre l’effondrement que prédisent
les oiseaux de mauvais augure, qui
n’ont jamais rien compris à ce grand
pays.

Par Mohamed Tahar Bensaada
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Les divagations de Xavier Driencourt, 
ancien ambassadeur de France en Algérie

Sortie médiatique 

Xavier Driencourt, ancien am-
bassadeur de France en Algérie,
est habitué à des sorties média-
tiques spectaculaires, dans les-
quelles il s’en prend d’une ma-
nière très peu diplomatique à
l’Algérie. Il vient de récidiver
dans une tribune récente pu-
bliée par le quotidien Le Figaro.
Le titre de sa contribution,
«L’Algérie s’effondre sous nos
yeux, elle entraîne la France
dans sa chute», en dit long sur
les sentiments qu’il nourrit à
l’égard du pays dans lequel il a
travaillé durant plusieurs an-
nées.



L'armée américaine et ses al-
liés ne disposent pas de telles
armes actuellement, le mis-
sile chinois ayant parcouru
40.000 kilomètres pendant
plus de 100 minutes plusieurs
fois la distance entre la Chine
et les États-Unis lui permet-
tant de faire facilement des
frappes nucléaires sur le
continent américain avec très
peu d'avertissement. Le vice-
président des chefs d'état-
major interarmées améri-
cains, le général John Hyten,
a averti en novembre 2021
que non seulement il était
très précis lors des tests,
mais aussi qu'il pourrait four-
nir à la Chine une capacité
sans précédent de lancer des
attaques nucléaires sur-
prises. Son avertissement est
intervenu deux mois après
que le secrétaire de l'Air
Force, Frank Kendall, a sou-
ligné que la Chine dévelop-
pait la capacité de mener des
frappes mondiales depuis
l'espace. Au sujet de la capa-
cité du missile à descendre
de l'espace sous des angles
et des directions inattendus,
et comment cela pourrait sé-
rieusement compliquer les
choses pour les défenses aé-
riennes ennemies, il a ajouté
que « si vous utilisez ce type
d'approche, vous n'avez pas
à utiliser une trajectoire ICBM
traditionnelle, c'est un moyen
d'éviter les défenses et les
systèmes d'alerte anti-mis-
siles ». L'évaluation la plus
récente du nouveau missile
hypersonique chinois pro-
vient du rapport annuel du
ministère de la Défense sur
les développements mili-
taires et de sécurité impli-
quant la République popu-
laire de Chine. Il a estimé que
les investissements chinois

dans les capacités de livrai-
son nucléaire étaient alimen-
tés par des inquiétudes à
long terme concernant les
capacités de défense antimis-
sile des États-Unis, la capacité
du véhicule planant à at-
teindre des cibles très éloi-
gnées de sa trajectoire de vol
orbitale, laissant les défenses
aériennes largement redon-
dantes. Alors que la capacité
des défenses américaines à
intercepter même des at-
taques relativement basiques
de missiles balistiques inter-
continentaux nord-coréens
reste très limitée. L'armée
américaine entre-temps a eu
du mal à financer le rajeunis-
sement de sa force ICBM qui
vieille d’un demi siècle. Tan-
dis que son nouveau système
anti-ICBM basé au sol, l'inter-
cepteur de nouvelle généra-
tion, ne devrait voir que 21
missiles financés ce qui si-
gnifie une capacité probable-

ment beaucoup trop limitée
à intercepter même une pe-
tite frappe nord-coréenne. De
ce fait il faut avouer que Le
développement de missiles
hypersoniques et d'une nou-
velle génération de bombar-
diers aux États-Unis a égale-
ment rencontré des obs-
tacles et des retards
importants permettant à la
Chine de revendiquer une
avance. En effet Les véhicules
à glissement hypersonique
pourraient éventuellement
être intégrés à des missiles
balistiques lancés par des
sous-marins, car la nouvelle
génération de sous-marins
nucléaires stratégiques de la
Chine devrait potentielle-
ment dépasser les capacités
occidentales. Le troisième
bras de la triade nucléaire du
pays, la flotte de bombardiers
devrait être révolutionnée
par l'induction du nouveau
bombardier furtif H-20 vers
2025, ses bombardiers H-6
existants soient déjà ca-
pables de déployer des mis-
siles hypersoniques et de ser-
vir de transporteurs pour des
drones. Les véhicules à glis-
sement hypersonique dotés
de capacités de bombarde-
ment orbital fractionné res-
tent l'un des moyens de li-
vraison nucléaire straté-
giques les plus préoccupants
pour les adversaires occiden-
taux de la Chine, le pays
semble de mieux en mieux
placé pour déployer la dis-
suasion nucléaire stratégique
la plus moderne et la plus
performante au monde d'ici
2030. Les rapports de 2021
prévoyaient que la Chine au-
rait 700 ogives livrables d'ici
2027 et 1.000 d'ici 2030. les
États-Unis cherchent à agran-
dir le sien afin de conserver

leur avantage. Les États-Unis
sont particulièrement préoc-
cupés par le développement
de véhicules de glisse hyper-
soniques à portée intercon-
tinentale, un domaine où la
Chine est très confortable-
ment en avance sur le monde
occidental, avec un test ma-
jeur en juillet 2021 voyant le
missile volé sur 40.000 kilo-
mètres pendant plus de 100
minutes  plusieurs fois la dis-
tance entre la Chine et les
États-Unis. C'était suffisant
pour faciliter les frappes sur
le continent américain à n’im-
porte quel point. Le chef du
commandement stratégique
américain, l'amiral Charles Ri-
chard, le décrivant comme la
plus grande distance et la plus
longue durée de vol de tous
les systèmes d'armes d'at-
taque terrestre de toutes les
nations à ce jour. S'exprimant
en avril 2022, Richard a sou-
ligné que le test annonçait
une avancée majeure dans
l'avancement des capacités
nucléaires chinoises. L'inves-
tissement dans les capacités
nucléaires intervient alors
que la Chine est de plus en
plus considérée comme la
cible principale de l'armée
américaine, qui a commencé
au début des années 2010 en
raison de l'initiative Pivot to
Asia de l'administration Barak
Obama et s'est accélérée vers
la fin de la décennie sous l'ad-
ministration Trump. La Chine
maintient une politique de
non-utilisation en premier de
son arsenal nucléaire aux
côtés de l'Inde, ce qui signifie
qu'elle n'utilisera pas d'armes
nucléaires à moins qu'elle ne
soit d'abord ciblée par le
propre arsenal nucléaire d'un
adversaire, annonce-t-on.

Oki Faouzi
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Le Pentagone impuissant devant 
la supériorité russe et chinoise

Missiles nucléaires                      Espagne

Madrid appelée à soutenir
un journaliste espagnol
victime de harcèlement
judiciaire par Rabat
Le Conseil d'administra-
tion de l'Association de
la presse de Madrid
(APM) a appelé le gou-
vernement espagnol à
soutenir le journaliste
Ignacio Cembrero, qui
doit comparaître ven-
dredi devant un tribu-
nal de première ins-
tance de Madrid, dans
le cadre d'une plainte
déposée par le royaume
du Maroc contre lui.
Réitérant son soutien à
Ignacio Cembrero,
l 'APM «juge inaccep-
table» la plainte des au-
torités de Rabat, après
que ce journaliste espa-
gnol ait publié que le
Maroc était à l'origine
de l'espionnage de son
téléphone portable,
puisque son numéro fi-
gure parmi ceux des
180 journalistes espion-
nés via le logiciel sio-
niste Pegasus, qui a
touché jusqu'à 50.000
personnes à travers le
monde.
«Une fois de plus, nous
dénonçons l'attitude du
gouvernement maro-
cain qui, à trois re-
prises, a vu ses reven-
dications contre Ignacio
Cembrero, actuel rédac-
teur en chef d'El-Confi-
dencial (journal en
ligne) et qui a une
connaissance approfon-
die de la situation au
Maghreb, rejetées après
une longue carrière
dans les médias natio-
naux», écrit l'Associa-
tion sur son site inter-
net.
L'APM «est convaincue
que le Maroc cherche à
intimider le lanceur
d'alerte et l'empêcher,
dans le libre exercice
de sa fonction, de conti-
nuer à dénoncer les ir-
régularités qu'il  ob-
serve dans ce pays».
Face à cette situation,
l'APM «appelle les auto-
rités espagnoles à agir
par les voies appro-
priées, notamment par
les voies diploma-
tiques, pour défendre le
droit à la liberté d'ex-
pression des journa-
listes dans notre pays
lorsqu'il est violé par
des dirigeants d'un
pays étranger».
Par ailleurs, l'Associa-
tion madrilène constate
avec regret que "depuis
le dépôt de plainte par
le Maroc contre ce jour-
naliste, le gouverne-
ment espagnol s'est
abstenu d'exercer ce
moyen de défense à
quelque niveau que ce

soit et a répondu de
manière évasive aux
questions posées par
divers députés au
Congrès» relatives à
cette affaire.
L'APM rappelle que la
Commission euro-
péenne prépare une di-
rective pour prévenir le
harcèlement judiciaire
des journalistes et des
militants par des multi-
nationales et des Etats
étrangers, et qu'une
fois approuvée, l'exécu-
tif espagnol devra l'in-
troduire dans la législa-
tion nationale.
Dans ce même
contexte, l'eurodéputée
Maite Pagazaurtundua
a envoyé, début janvier,
une lettre au Haut re-
présentant de l'Union
européenne (UE) pour
les Affaires étrangères,
Josep Borrell, dans la-
quelle elle l'appelle à
protéger la liberté de la
presse face à la straté-
gie de «harcèlement ju-
diciaire» que le
royaume du Maroc
exerce contre le journa-
liste espagnol Ignacio
Cembrero.
La vice-présidente de la
Commission parlemen-
taire des libertés civiles
a dénoncé dans cette
lettre ce qu'elle consi-
dère comme une «stra-
tégie constante visant
à réduire au silence ce
journaliste spécialisé
dans la politique maro-
caine, par le biais d'une
série de procédures ju-
diciaires».
Maite Pagazaurtundua
a souligné, en outre,
qu'en avril 2022, le
Maroc s'est constitué
partie civile dans l'exer-
cice d'une action de
vantardise afin que le
tribunal déclare que le
journaliste espagnol n'a
jamais été victime d'es-
pionnage de la part du
Makhzen. Ignacio Cem-
brero avait af f irmé -
comme l 'ont fait  plu-
sieurs médias-, que le
régime marocain était
derrière l 'espionnage
opéré via le logiciel sio-
niste Pegasus.
L'eurodéputée a aussi
considéré qu'il est «im-
portant d'envoyer un
message clair contre
les ingérences poli-
tiques, notamment
étrangères, dans le tra-
vail des journalistes car
ce type de persécution
judiciaire vise à empê-
cher la dénonciation
d'actes criminels ou
autres».

Le département amé-
ricain de la Défense
s’intéresse davantage
à la surpuissance des
missiles nucléaires
russes et chinois dé-
passant toutes les ca-
pacités des armes nu-
cléaires américaines,
il a publié plus de dé-
tails sur les capacités
d'une arme hyperso-
nique à portée inter-
continentale chinoise
qui a été testé pour
la première fois en
juillet 2021 et qui a
été un réel choc pour
le Pentagone, révè-
lent certaines
sources d’armements
américaines. 



Depuis quelques jours déjà,
une opération d’élagage et de
taille d’arbres urbains a été
lancée par les services de
l’APC de Relizane. En effet, ces
arbres de plusieurs espèces,
plantés dans presque toutes
les rues de la ville de Relizane,
avaient besoin d’émondage et
ce, pour orienter ou limiter le
développement des branches
dans tous les sens, surtout
vers les câbles électriques où
les risques de rupture sont ac-
crus avec le soulèvement des
bourrasques et surtout lors
des tempêtes.

Les branches hautes voi lent
également la lumière des can-
délabres d’où la nécessité de
les couper pour un éclairage
op t ima l .  D ’ impor t an t s
moyens humains et matériels
ont  été  mobi l isés pour le  ra -
massage  e t  l a  co l l ec t e  des
détritus domestiques,  l ’enlè-
vement d’herbes sauvages et
le  traitement et  ébranchage
des  a rb re s  au  bo rd  de s
routes  au  n iveau  des  c i tés ,
notamment  «  Les  Castors  » ,
a insi  que de la  c i té  résiden-
t iel le   et  St -Métal  où tous les
moyens matériels importants
dont des camions, des grues,

des bennes et  autres engins
ont  été  mis  à  la  disposit ion
des intervenants à cette opé-
r a t i on  d ’ é l a g age  d ’ a rb re s
pour  embe l l i r  l ’ a spec t  des
qua r t i e r.  E l l e  a  é g a l emen t
permis de ramasser d’ impor-
tantes quantités  de déchets

domestiques ainsi que les dé-
chets  jetés en bordures des
routes ,  où  boute i l l es  v ides
de  d i f f é ren t e s  bo i s sons ,
restes de repas et  autres dé-
chets  sol ides jonchaient  les
l ieux,  a - t -  on constaté.  I l  est
prévu d’autres sor t ies  s imi -

la i res  au  n iveau  des  autres
ci tés  pér iphér iques  qui  ont
el les aussi  besoin d’être net-
toyées .  Les  rés idents  n ’ont
pas manqué d’exprimer leur
satisfact ion à cette bel le  ini -
t iat ive.

N.Ma l i k

Une excellente initiative vient d’être prise
par des anciens élèves qui ont honoré
leurs anciens professeurs d’enseigne-
ment moyen des années 1973. Aujour-
d’hui, ces élèves sont des grands-pères,
âgés de plus de 62 ans. Toute une vie et
un long-long temps, qui n’ont pas réussi
à effacer ce lien solide et bien entretenu
par le respect, la gratitude, l’amour et la
reconnaissance, au vue du rôle qu’ils
ont joué dans la vie de chaque élève,
dont certains devenus médecins et chef
d’EPH, à l’image du Dr Bourzig El Hadj,
professeur à la faculté de médecine et
médecin spécialiste, le Dr Nadj Zouaoui,
ainsi que d’autres cadres dans diffé-
rentes entreprises.  

L’idée a germé dans la tête de quelques
anciens élèves réunis grâce à une im-
mobilisation dévouée de notre ami Bel-
ghoul Said, président de l’association
caritative «El Moufid», qui a servi de lien
en vue de renouer avec d’anciens profes-
seurs. Ça n’a pas été du tout facile, vu ces
longues années de séparation, qui ont fa-
vorisé l’augmentation de la population et
l’extension du tissu urbain et rendu en-
core impossible les recherches. Les ef-
forts inlassables de M. Belghoul Said ont
été gratifiés enfin, après de longs mois.
Par malheurs, certains professeurs sont
décédés, d’autres totalement introu-
vables. La chance a permis quand même
de trouver Mme Mehareb, Pr de science

naturelle et M. Semghouni, M. Boukhe-
dimi n’a pu venir pour des raisons que
nous ignorons, mais pour rien au monde
nous lui en voudrons.  
L’occasion était tel un mirage. Tantôt
des frissons, tantôt des larmes qui n’ar-
rivent plus à décider de sortir ou rester
par orgueil, tantôt des échanges émou-
vants, parfois par la force de ce moment
d’avoir d’un seul coup son professeur
qui vous rappelle votre enfance, qui vous
renvoie à votre jeunesse tout en vous
fixant devant une réalité de grand-père
qu’on est devenus, et devant une res-
ponsabilité immense de se prosterner
en guise de respect, de reconnaissance
et de gratitude, devant ceux qui ont été

les parents, les frères et sœurs, l’ami(es),
le conseiller, le guide et qui ont été d’un
apport incontestable de ce que nous
sommes devenus, car sans eux, nous ne
saurions nous prévaloir de la personna-
lité publique ou morale que nous
sommes ou aspirons à être.  
L’émotion était visible sur tous les vi-
sages. Une chaleur festive et des
échanges mutuels. La joie était immense
que nul ne pouvait contenir. Il est dit
que la vie est une suite d’étapes : la plus
douce c’est l’amour, la plus dure, c’est la
séparation, la plus pénible, se sont les
adieux et la plus belle, se sont les re-
trouvailles.  

Djillali Toumi  

Relizane 
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Opération de nettoyage et élagage 
des arbres à la cité El Intissar  

Sidi Bel-Abbès  
Les anciens élèves honorent leurs professeurs  

La célébration du Nouvel An amazigh constitue, pour les ha-
bitants de Boussemghoune, localité au sud de la wilaya d'El
Bayadh, une occasion pour valoriser et mettre en relief le pa-
trimoine amazigh profondément enraciné dans la région.
Les habitants de Boussemghoune, où se trouve l'ancien ksar
«Ksar El-Assâad», la «Khouloua» (lieu d'ermitage) de Cheikh Sid
Ahmed Et-Tidjani et l'Oasis de Boussemghoune, œuvrent à pré-
server le patrimoine amazigh de la région.
Pour eux, la célébration du Nouvel An amazigh est l’occasion
propice de faire revivre ce riche patrimoine matériel et imma-
tériel et le transmettre aux générations, a indiqué, à l’APS, le
chercheur en patrimoine local amazigh et histoire des ksour,
Laghrissi Belhadji.

Ce rendez-vous annuel permet également de mettre en valeur
et de faire découvrir aux visiteurs cette zone touristique qui
se distingue par ce patrimoine culturel diversifié reflétant les
racines et l'histoire de la région, a souligné le chercheur, qui
est également  secrétaire général de l'Association nationale pour
le développement des ksour et d'Oasis, ainsi que guide touris-
tique.
Il a également indiqué que des préparatifs sont en cours pour
la célébration de Yennayer, ajoutant que les membres de dif-
férentes familles tiennent à faire revivre cette journée avec leurs
coutumes authentiques, entre autres, l'échange de visites, et
l'échange de plats traditionnels, notamment le couscous local
connu sous le nom de «Atchou Azwar», pour renforcer les va-

leurs de solidarité, de fraternité et de cohésion sociétale, ainsi
que la préservation de l’héritage amazigh authentique de la ré-
gion.
De nombreuses familles de Boussemghoune se rencontrent
dans les maisons et à l'intérieur du Ksar de Boussemghoune,
connu sous le nom de «Ksar El-Assâad», pour partager les sou-
venirs du passé lointain et célébrer cette journée dans la joie
et le bonheur. 
Lors de cette fête, les habitants de la région s'habillent en vê-
tements traditionnels, tels que la djellaba et le burnous.
Ils tiennent aussi à ce que les ustensiles dans lesquels les dif-
férents plats traditionnels sont préparés et servis soient renou-
velés, comme un bon présage pour la nouvelle année.

El Bayadh

Le Yennayer célébré

Sidi Bel
Abbès

Le voleur
de câble
télépho-
nique ar-
rêté en fla-
grant délit
Exploitant une
information, les
policiers de la
Sûreté de wilaya
de Sidi Bel Abbès
ont réussi à
arrêter un
individu âgé
dans la
quarantaine, en
flagrant délit en
train de couper
des câbles
téléphoniques au
niveau de la gare
ferroviaire,
rapporte un
communiqué de
la cellule.
Le suspect avait
en sa possession
un matériel et 90
mètres de câble
téléphonique en
cuivre.
A l’isssue de son
arrestation, une
procédure
judiciaire a été
entamée à son
encontre, conclut
le communiqué.

Djillali Toumi



La mise sous scellés de Radio M et l’arrestation de son directeur a provoqué
la sortie de tous les saltimbanques du Hirak frelaté ! On les croyait disparus,
avachis dans un lointain recoin du cyberespace ou ayant finalement décidé
de faire quelque chose d’intéressant pour eux-mêmes, pour leur pays voire
pour l’humanité (pourquoi ne pas rêver en ce début d’année ?). Mais non,
ils se sont réveillés d’un sommeil médiatique abyssal. Ils sont sortis accom-
pagnés d’un tintamarre assourdissant de slogans aussi creux que des cale-
basses en plastique et d’un charivari d’arguments aussi vides que fallacieux.
« Glou, Glou, Glou », comme disait si bien un de mes professeurs de collège.
On a eu droit à des journaleux au verbiage filandreux dont l’épaisseur des
idées relève de la nanotechnologie, des « droitdelhommistes » aussi ridicules
que des épouvantails sur une terre aride et, surtout, des « liberté-d’expres-
sionnistes » aussi faux que les dents blanches d’une poupée de cire. Évi-
demment, je n’ai pas été épargné par les attaques nauséabondes. Mais
venant de ces saltimbanques à l’argumentation très primaire, cela m’aurait
fait sourire si la situation n’avait pas été si grave. Comment se fait-il qu’après
60 ans d’indépendance, l’Algérie ne possède pas une classe journalistique
de qualité, capable de débattre avec sérénité et respect de sujets sérieux ?
Comment se fait-il que l’école algérienne ait produit une tribu médiatique
consanguine essentiellement concentrée à Alger ? Une tribu foncièrement
inféodée aux intérêts étrangers qui se regarde le nombril à longueur de
journée et qui, lorsqu’il lui arrive de relever la tronche, balaie du revers de
la main tout ce qui dérange leur misérable business.

Les soutiens de Radio M

Manifestement, cette tribu collaboratrice bénéficie d’une puissante protection
étrangère, celle que l’on doit bien sûr à ses affidés lorsqu’ils sont pris la
main dans le sac. Il faut comprendre que ces mésaventures politico-judiciaires
sont, d’autre part, une aubaine pour les professionnels de la guerre de qua-
trième génération (G4G). Cette technique propre à la guerre médiatique
contre un pays ciblé permet de diaboliser une institution, un gouvernement
ou un pays en brandissant à bout de bras les étendards « fake » des droits
de l’homme, de la liberté d’expression voire de la liberté tout court. Une
porte d’entrée pour d’autres accusations allant de la dictature à la tyrannie
en passant par le népotisme. Mais cela n’est pas suffisant. La diabolisation
de l’ennemi doit nécessairement s’accompagner de la sanctification du
protégé en jouant sur la corde du pathos tout en dissimulant ou minimisant
celle du logos. En effet, quoi de plus pathétique que l’emprisonnement d’un
honnête et intègre journaliste ou la fermeture d’un média professionnel
respectant les règles de la déontologie du métier ? Sans oublier de mettre
l’accent sur ces familles privées de revenus à cause de cette situation. La
défense de « la veuve et l’orphelin » avec un zeste de trémolo, quoi de plus
pathétique ? Ça arracherait des larmes à une statue, n’est-ce pas ? Mais, at-
tention : pas un mot sur les causes objectives qui ont mené à cette arresta-
tion-fermeture, ni aux faits et documents qui prouvent les pratiques délic-
tueuses interdites par la loi. Qu’on se le dise une fois pour toute : bien que
je sois personnellement, et par principe, contre l’emprisonnement des jour-
nalistes dans l’exercice de leur fonction, Radio M aurait due être fermée en
2014 (et non en 2022 !), date de son financement par Canal France International
(CFI), un organisme français financé par le Quai d’Orsay.

Organigramme du financement de Radio M

Comme on peut le voir dans l’organigramme ci-dessus, CFI est aussi relié
aux médias étatiques français. Pour plus de détails et pour consulter les ré-
férences, le lecteur est invité à lire mon article détaillé sur le sujet. Dans sa
mission de financement douteux des médias dans des pays ciblés, CFI col-
labore directement ou avec des organisations ayant de solides relations
avec des organismes américains, experts dans l’« exportation » de la démo-
cratie « made in USA » : USAID (Agence des États-Unis pour le développement
international), NED (National Endowment for Democracy), NDI (National
Democratic Institute) et Open society de G. Soros.

Les partenaires de CFI
Lors de la divulgation des projets retenus par CFI en juillet 2014, les
participants (dont Radio M) ont bénéficié d’une formation assurée par BBC
Media Action, BBC Media Action a été fondé en 1999 par la BBC. Il s’agit
d’un organisme analogue au CFI qui est, lui aussi, financé par le ministère
des Affaires étrangères britannique (Foreign an Commonwealth Office) et,
comme par hasard, par l’USAID (entre autres). En résumé, les entités qui
gravitent autour du programme de financement de Radio M sont, en
majorité, françaises, étasuniennes ou britanniques. Après ce tour d’horizon,
on peut donc aisément prédire la liste de celles qui sont susceptibles de
défendre l’existence et la pérennité de ce média « barbouze ».

Le journal Le Monde est financé par l’Open Society de George
Soros
Nous constatons ainsi que les titres des articles sont si éloquents, qu’il n’est
même pas nécessaire de les lire pour comprendre qu’ils sont à charge
contre « l’Algérie » et que le journaliste et sa radio sont des victimes de la «
dictature ». Mais vous aurez remarqué que tous ces articles proviennent de
médias étatiques français ou britannique qui sont directement ou indirec-
tement liés au financement de Radio M. Ils ne vont certainement pas étaler
au grand jour leur implication ni le but de leur financement. Ni dire que si
l’inverse se serait passé dans un de ces pays, c’est-à-dire que l’Algérie finance
un média qui dénigre systématiquement le pays d’accueil, ce media serait
banni et son propriétaire accusé d’intelligence avec une puissance étrangère.
Mais ces donneurs de leçons qui sont si loquaces quand il s’agit de « l’Algérie

», pourquoi se taisent-ils lorsque des médias russes professionnels, employant
des journalistes occidentaux, ont été fermés manu-militari par leurs pays ?
Ces pays ne seraient-ils pas des dictatures ? Peuvent-ils nous expliquer éga-
lement pourquoi ils sont si inaudibles dans le dossier Julian Assange qui se
meurt à petit feu dans une prison britannique en attente d’une extradition
vers les États-Unis, pays expert dans les chaises électriques ? Le Royaume-
Uni et les États-Unis ne seraient-ils pas des « dictatures » ? Et pourquoi ne se
sont-ils pas émus lorsque la journaliste Shirine Abou Akleh fut assassinée à
bout portant par l’armée israélienne et n’ont-ils pas traité l’État hébreu de «
dictature »? Non, ils continuent à le désigner comme un « phare démocratique
Et que peuvent nous dire ces médias mainstream sur la convocation de
journalistes français par la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI)?
Où sont passés les sacro-saints droits de l’homme et liberté d’expression ?
Il faut se rendre à l’évidence, comme le dit si bien Pierre Rimbert, « la liberté
d’expression est un bien trop précieux pour être partagé avec nos adversaires,
n’est-ce pas ? ». En plus de la diabolisation de l’ennemi et de la sanctification
du protégé, la technique de G4G repose sur un autre travers de l’information
mainstream occidentale : la circulation circulaire de l’information chère à
Pierre Bourdieu. Les articles sur « l’affaire Radio M » pondus par ceux qui fi-
nancent et protègent ce média sont repris sans aucune vérification, ni in-
vestigation supplémentaire. Si l’appareil médiatique étatique français le dit,
c’est que c’est vrai, non? Aux États-Unis, le « célèbre » New York Times
(NYT), grand défenseur de l’« exportation » de la démocratie et du « printemps
» arabe, s’est mis aussi de la partie en utilisant la même rhétorique et les
mêmes poncifs dans l’affaire Radio M : « L’Algérie sévit contre le dernier
média indépendant restant ».
Le quotidien ne s’est pas posé la question de l’indépendance des médias,
par exemple, lorsqu’il s’est impliqué jusqu’au cou dans la croisade menée,
sous de honteux faux prétextes, par l’administration Bush fils contre l’Irak.
Cela n’a fait que quelques centaines de milliers de morts, n’est-ce pas ?
Irakiens, bien sûr.
Plus récemment, ce même NYT n’a pas hésité à donner un sérieux coup de
main à l’élection de Joe Biden en dénigrant une sérieuse investigation du
New York Post incriminant Hunter Biden, le fils de l’actuel locataire de la
Maison-Blanche. Cette enquête aurait pu sérieusement nuire au candidat
Biden mais, « quelques semaines seulement avant l’élection présidentielle
le New York Times faisait partie des institutions puissantes qui ont ignoré,
minimisé ou supprimé l’histoire ». Alors, quid de l’indépendance de la
presse, de la déontologie et de la liberté d’expression ? Elles peuvent être
mises en veilleuse de temps à autres pour donner un coup de pouce aux «
amis » ? Alors, de grâce, taisez-vous et ne venez pas nous donner des
conseils sur des principes que vous bafouez allègrement quand ça fait vos
affaires!

Radio M et l’éthique journalistique
Contrairement à ce qui est ânonné dans les articles cités précédemment
(et bien d’autres qu’il serait fastidieux d’analyser dans ce travail), Radio M
n’est pas un média libre et ne respecte nullement l’éthique journalistique
basique pour de nombreuses raisons : 1. Radio M n’invite à ses émissions
que les personnes qui épousent son point de vue et ceux de ses affidés. Il
s’agit d’un journalisme « consanguin » qui ne produit que des débats stériles
et une inévitable dégénérescence intellectuelle. En ce sens, ce média utilise
les techniques des médias mainstream occidentaux qui le soutiennent. En
effet, il n’y a qu’à regarder leur couverture médiatique du conflit russo-
ukrainien : biaisée, partiale et malhonnête, elle donne une piètre idée du
journalisme de ces pays donneurs de leçons ;
2. Durant toute la période du Hirak, Radio M et les personnes invitées
étaient toutes pour la fameuse « phase de transition », solution qui était loin
de faire l’unanimité au sein de la population ; 3. Radio M a été la tribune,
voire l’organe de presse « officiel » de la « confrérie » des ténors autoproclamés9
du Hirak ;
4. Les personnes qui m’ont bassement attaqué, dénigré et insulté dans des
articles ou sur les médias sociaux (sans m’avoir lu pour la plupart) ont été
régulièrement invités par Radio M. En fait, il s’avère que Radio M est un
membre (influent) de la tribu des journaleux dont je parlais dans l’introduction
de cet article.
5. Personnellement, je n’ai jamais été invité par Radio M, même après avoir
écrit des dizaines d’articles et un livre sur le Hirak. Au contraire, j’ai été
insulté et tourné en dérision « live » et en présence des « ténors» ; 6. Mes
articles et mon livre sur le Hirak n’ont jamais été abordés dans aucune des
émissions de Radio M, ni aucune recension même pour en critiquer le
contenu. Par contre, Radio M a utilisé un des principes de propagande de
guerre : la diabolisation de l’auteur en le traitant de « barbouze ». Il est quand
même stupéfiant de traiter de « harki » un citoyen qui donne des conférences

aux principales institutions de son pays pour éviter un effondrement de la
nation et de « moudjahid » un journaleux qui reçoit des subsides d’une
puissance étrangère pour dénigrer son pays. C’est exactement ce que font
les flagorneurs de Radio M et de son patron qui veulent ériger une statue
en bronze à ce dernier dans le panthéon du journalisme mondial. Aveuglés
par les épithètes élogieuses, il ne se rendent même pas compte que Radio
M et son moustachu de patron ne sont qu’une arme dans l’arsenal de la
G4G dont on se débarrassera une fois l’obsolescence constatée ; Radio M
est un média qui pratique la technique du « Manchar » (« scie » en arabe),
c’est-à-dire le dénigrement et le rabaissement systématique de tout ce qui
touche à l’Algérie, du point de vue social, politique, économique, etc. Pour
ce media et ses thuriféraires, il n’y a rien de bon en Algérie et ceux qui
disent le contraire doivent être ignorés, combattus, voire décrédibilisés en
les traitant de « collaborateurs du DRS », « agents du gouvernement », « mer-
cenaires à la solde du système », etc.

Misère de l’argumentation rachitique
Malgré le silence radio (excusez le jeu de mot facile) de la part de Radio M
à la suite de la publication de mon article sur sa « barbouzerie », de nombreux
membres de la tribu des journaleux se sont chargés d’en prendre la défense.Il
y a ceux qui, par réflexe pavlovien et sans lire mon article, m’ont traité de
complotiste, de mercenaire à la solde « du système », etc. : le niveau zéro de
l’argumentation.
D’autres sont passés à l’étape suivante, c’est-à-dire à réfuter la thèse du fi-
nancement étranger de Radio M, mais sans argumentation aucune.
Mais devant une documentation incontestable, il fallait trouver quelque
chose de plus convaincant. C’est comme cela qu’une argumentation sau-
grenue est apparue : celle de dire que si le gouvernement algérien (ou un
autre organisme étatique) reçoit des subventions de l’étranger, il n’y a aucun
mal à ce que Radio M en reçoive.Tout d’abord, il n’y a aucune comparaison
à faire entre les deux cas car, pour le premier, il s’agit de relations d’état à
état, consignés dans des conventions et textes officiels. Dans le cas de
Radio M – ainsi que pour toutes les ONG algériennes qui reçoivent des sub-
ventions étrangères -, quatre questions doivent être posées : Qui finance ?
Qui est financé ? Dans quel but est-il financé ? À quoi a servi le financement
?
1. Qui finance ?
En ce qui concerne Radio M, le financement provient du ministère des
Affaires étrangères françaises, donc directement d’une institution officielle
du gouvernement français.

2. Qui est fancé ?
Radio M a été créé au sein d’un groupe médiatique implanté en Algérie. Ce
type de groupe est ciblé pour son potentiel d’influence dans la société dans
le cadre des G4G.

3. Dans quel but est-il financé ?
Selon la description fournie par « Ebticar Media », Radio M est un « projet
présenté par la société Interface Media vise à combler le déficit d’information
indépendante en Algérie ». Le flou volontairement saupoudré dans cette
phrase est clarifié dans la description d’un projet syrien faisant partie des
onze retenus par « Ebticar Media » en 2014 (dont Radio M). Rappelons
qu’en cette année, l’Algérie avait échappé aux sirènes du « printemps »
arabe alors qu’en Syrie, la guerre avait malheureusement ensanglanté le
pays.Le projet syrien, nommé « New Syrian Voices » est décrit comme suit
: « La répression des médias imposée dans le contexte autoritaire syrien et
le conflit prolongé ont conduit au développement du journalisme citoyen
dans le pays, seule possibilité de produire des informations indépendantes
sur les villes et villages assiégés. Dans cette situation, New Syrian Voices, le
projet présenté par i2mind, DKB Productions et un groupe de citoyens
syriens indépendants, vise à capturer la réalité syrienne à travers des re-
portages de qualité – actuellement disparus dans l’information et le chaos
idéologique générés par le régime de Bachar El Assad – alliant précision et
innovation afin d’attirer également l’attention des médias internationaux. »
Il suffit juste de remplacer les termes relatifs à la Syrie par d’autres se référant
à l’Algérie pour comprendre le but du financement de Radio M.

4. À quoi a servi le financement ?
Comme expliqué précédemment, Radio M a été une tribune pour les «
ténors autoproclamés » du Hirak et, surtout, le porte-voix exclusif de la «
phase de transition » au détriment de l’option constitutionnelle. Cette «
période transitoire » qui aurait amalgamé des groupes aussi antagonistes
que les ONGistes occidentophiles, les islamawistes offshore et les makistes
séparatistes aurait inévitablement conduit le pays vers le chaos et la ruine.À
ce sujet, il est utile de rappeler que les médias mainstream occidentaux,
ceux-là mêmes qui soutiennent actuellement Radio M, étaient tous, et sans
exception, pour la « phase de transition » et ceux qui la prônait. À la lumière
de toutes ces informations, il va sans dire que Radio M aurait été fermée
dans n’importe quel pays du monde, y compris dans cet Occident donneur
de leçons qui use avec dextérité de la notion de liberté d’expression à géo-
métrie variable.En conclusion, force est de constater que l’Algérie subit ac-
tuellement une G4G avec une puissance de tir digne d’un Blitzkrieg.
Nom de l’opération ? « Sauvez le soldat “barbouze” ».

Par Ahmed Bensaada

« Cette religion redeviendra étrange comme
elle le fut à son commencement ; alors, heu-
reux les étrangers, ceux-là mêmes qui feront
revivre ma conduite morale après que les
hommes l’auront faite disparaître ». C’est
ainsi que le Prophète de la Miséricorde carac-
térisa notre temps. Ailleurs, il rappela que ces
mêmes êtres, étrangers au monde de l’oubli
moral qu’est la modernité, « vivront leur reli-
gion dans la solitude et l’anonymat, ne trou-
vant personne pour les amener au bien ».
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12.00 Les douze coups de midi
13.00 Journal
13.55 Les malheurs de Ruby
15.40 Les malheurs de Ruby 
17.00 Météo
17.30 Familles nombreuses : 

la vie en XXL
18.15 Demain nous appartient
19.00 Journal
19.20 Météo 
21.00 C'est Canteloup
21.05 Camping Paradis
22.10 Camping Paradis
23.10 Camping Paradis

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

13.45 Journal 13h00
16.15 Ça commence aujourd'hui
18.40 Affaire conclue, tout le monde 

a quelque chose à vendre
19.20 Affaire conclue, tout le monde 

a quelque chose à vendre
20.00 Journal
20.39 Ma maison de A à Z       
21.05 La faute à Rousseau
22.00 Motive: Le mobile du crime
23.20 Motive: Le mobile du crime
23.50 Motive: Le mobile du crime

10.50 Desperate Housewives 

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

14.00 Notre histoire d'amour

16.00 Incroyables transformations

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal          

20.50 Scènes de ménages

21.05 Qui peut nous battre ?

23.15 Ce soir on chante pour 

les pompiers à Montpellier

06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Ludo
07.00 Garfield & Cie 
08.05 Boule et Bill 
08.30 Boule et Bill 
09.20 Les as de la jungle 

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

mieux !
11.20 La nouvelle édition
11.25 Météo
11.55 Journal
12.45 Météo
12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Des chiffres et des lettres

15.05 Questions pour un champion

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Ma ville, notre idéal

20.25 Saveurs de saison

20.27 Météo

21.05 Et pour quelques dollars de plus

23.10 Tombés du ciel

23.45 Débat en régions

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un 

patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une 

histoire de cépage
22.54 Le journal
23.25 Chef.fe.s de brousse

09.00 Les contes des 1001 darkas
13.50 Maigret 
19.43 TPMP : première partie
20.42 Touche pas à mon poste !
21.57 Balance ton post ! L'after
22.57 Balance ton post ! L'after
23.35 Balance ton post ! 

L'after 

15.00 Un dîner presque parfait
16.55 Un dîner presque parfait
17.50 Un dîner presque parfait
18.50 Un dîner presque

parfait
21.05 Lara Croft : Tomb 

Raider7
23.20 Encore heureux

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

20.10 Une saison au zoo
20.40 Une saison au zoo
21.05 La p'tite librairie
21.40 Les hors-la-loi de la nature
22.35 Les hors-la-loi de la nature

16.50 Late Night
19.15 L'info du vrai
20.13 L'info du vrai, le mag
20.48 La boîte à questions
20.52 Groland le zapoï
21.01 La Gaule d'Antoine
21.07 A couteaux tirés
21.59 The Head
22.52 American Horror Story
23.34 American Horror Story 

18.53 L'état sauvage
19.10  Ennemi d'Etat
20.02 Le pacte des loups
20.50 Je suis une légende
22.27 Ennemi d'Etat

19.08 Bus Palladium
20.28 Victor et Célia
20.50 Made in Italy
22.20 Chloé

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

19.45 Arte Journal
20.05 La minute vieille belge
20.50 Un condamné à mort s'est 

échappé
22.30 Topkapi

19.25 Quotidien, 
première partie

20.10 Quotidien
21.10 La maison 

du bonheur
21.15 13 novembre 
23.20 13 novembre 

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

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

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection
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,Un scientifique, rescapé d'un virus qui a ravagé l'humanité,
tente de trouver le remède miracle tout en échappant aux
agressions des contaminés. Savant mondialement connu,
Robert Neville a assisté impuissant aux terribles ravages d'un
virus qui s'est abattu sur la planète, décimant la population et
la transformant en hordes d'infectés sanguinaires. 

,Un galeriste et son père, artiste-peintre, entament les répara-
tions de leur maison en Italie, où ils n’avaient pas mis les pieds
depuis le décès de la mère. Un homme se rend en Ita lie avec
son père, pour ten ter de vendre la mai son que ce der nier y
pos sède. Les deux hommes vont se dé cou vrir.

,Parce qu'il détient à son insu de quoi anéantir le patron d'une
toute-puissante organisation gouvernementale, un avocat sans
peur et sans reproche devient celui qu'il faut abattre. Un homme
peut le sauver. Mais il ne le connaît pas.

Ciné Frisson - 20.50
Je suis une légende
Film de science-fiction de Francis Lawrence

Ciné Frisson - 22.27
Ennemi d'Etat
Thriller de Tony Scott 

Ciné Premier - 20.50
Made in Italy
Comédie de James D'Arcy



Auteur de plusieurs ouvrages
sur l'impact positif de la mu-
sique et du chant sur la santé
du cerveau, Dr. Ounnoughene a
indiqué à l'APS, à l'occasion du
premier festival du chant "Urar
Lkhalath" organisée par la di-
rection de la culture et des arts
de Tizi-Ouzou, que "quand
l'harmonie enchanteresse de
l'Achewiq (poème chanté lors
des séances d'Urar Lkhalath)
opère, c'est toute la machine
humaine qui s'apaise".
Selon lui, "cette mélodie incan-
tatoire donne vie à l'âme", ajou-
tant que, "par ses joutes ver-
bales rythmées, l'Urar "enno-
blit les servitudes terrestres".
Dr. Ounnoughene a relevé que
"la dynamique synchrone du
mouvement vocale de ces mé-
lopées crée une énergie impul-
sive dont l'assonance entraîne
un effet de soulagement".
"Au cours de ces parties d'Urar,
il y a comme une catharsis qui
prend corps dans un cadre in-
timiste. Toutes les préoccupa-
tions que subit la femme sont

énoncées dans ces séances ly-
riques exutoire amplement
utiles, en plus de leurs sché-
mas esthétiques", a-t-il relevé.
Dr. Ounnoughene, qui est aussi
musicien et auteur d'un ou-
vrage "La Musique autrement,
de la note à la thérapie", paru
fin octobre dernier, a rappelé,
à l'occasion, le rôle de la mu-
sique et du chant dans le trai-
tement des pathologies neuro-
nales.
Pour étayer ses propos, il a in-
diqué qu’un chant traditionnel
berbère "Achwiq" qu'il a com-
posé lui-même et utilisé pour
traiter des malades atteints
d’Alzheimer "a donné de très
bons résultats".
"La musique est un appoint in-
téressant qui accompagne,
entre autres, l’orthophoniste
dans la rééducation d’une dys-

arthrie post-AVC. Elle est aussi
indiquée chez la personne at-
teinte d’Alzheimer et se révèle
être d’une aide appréciable
chez l’enfant autiste", a-t-il dit.
Le spécialiste a ajouté qu’écou-
ter de la musique ou mieux en-
core, jouer régulièrement d’un
instrument de musique ou pra-
tiquer une activité impliquant
le chant, "est fort intéressant
pour notre santé mentale".
Il a, à cet effet, souligné l'impor-
tance de la pratique instrumen-
tale de la musique qui déve-
loppe la psychomotricité chez
l'enfant et sa dextérité avec des
bénéfices pour l'audition et
l'agilité des doigts. Les cho-
rales, a-t-il observé, sont inté-
ressantes dans le cadre de la
socialisation des personnes.
Citant plusieurs études sur la
musicothérapie, il a expliqué

que ce type de traitement a
aidé de nombreux patients at-
teints d’autisme, de dépres-
sion, d’Alzheimer, de Tics mo-
teurs ou vocaux, de troubles
du langage suite à un AVC, à
améliorer leur état de santé
mentale.
Cela est dû au fait que, la mu-
sique "améliore la plasticité du
cortex cérébrale" a-t-il dit.
Quand on joue d’un instrument
ou on chante, à la longue il se
produit une augmentation du
cortex du cerveau et cela a été
mis en évidence par une IRM
fonctionnelle, a-t-il expliqué.
Il a cité, à ce propos que chez
les musiciens qui pratiquent
régulièrement et assidument la
musique, la zone responsable
de l’audition est augmentée à
130%.
La musique et le chant favori-
sent aussi la sécrétion de la
dopamine qui est "l’hormone
du bonheur", comme ils stimu-
lent le système neurovégétatif
et les fonctions cognitives du
cerveau.
"Là où il y a le chaos et l’an-
goisse, la musique est un lan-
gage qui peut ramener l’ordre
et le calme, son rôle étant le
rétablissement du rythme bio-
logique du corps", a-t-il insisté.
Le spécialiste a souligné qu'en
novembre 2019 un rapport de
l’OMS basé sur l'étude de 900
publications sur l'art-thérapie
"reconnaît le bénéfice des acti-
vités artistique sur la santé de
l'individu".

R.C.

La Troupe de  chant  t radi t ionnel
"Agraw Tlawin" (groupe de Femmes)
du vi l lage Takoucht relevant de la
commune de  Bouzguene (extrême
sud-est de Tizi-Ouzou) a remporté,
mercredi, le premier prix du premier
festival du chant populaire féminin
"Urar Lkhalath".
Organisé par la direction de la cul-
ture et des arts de la wilaya de Tizi-
Ouzou, afin de promouvoir et de pré-
server ce patrimoine ancestrale, le
fest iva l  a  mis  en  compét i t ion  15
troupes féminines principalement de
la région Est de la wilaya, qui ont été
audi t ionnées  pendant  deux  jours
(lundi et mardi) à la maison de la cul-
ture Mouloud Mammeri.
Le jury composé de l 'une des pion-
nières de ce chant à la radio, Ldjida
Thamechtouhth, du chanteur Belaid
Tagrawla et du professeur d'éduca-
tion artistique, musicien et animateur
de l'atelier guitare à la maison de la
culture Mouloud- Mammeri,  Djamel
Hoceini ,  a également attribué sept
autres prix.
Ainsi,  la deuxième place sur le po-
dium est revenue à la troupe "Taja-
dith"  du vi l lage Ait  Aissa Ouyahia

(commune d'Illilten) et la troisième
à la troupe Tiguejdith du village Tha-
khlijth (commune d'Abi Youcef).
Les 4e, 5e, 6e, 7e et 8e prix ont été dé-
crochés  respect ivement  et  dans
l'ordre, par les troupes féminines Ti-
lawin (Tabouda, I l loula),  Tifetiwjin
(Sahel, Bouzguene), Tilleli (Tizit, Illil-
ten), Tighaltin (Thachrouft, Azazga),
et Tunaruz (Bouidel, Iferhounen).
Le membre du jury, Djamel Hoceini a
souligné que la mission du jury était
"très ardue". Toutefois, les critères
de sélection étaient "basés sur la syn-
chronisation, la viabilité, l'originalité
des chants (recours au patrimoine ou
nouvelle composition) et l 'interpré-
tation. Un point de plus a été accordé
pour l 'ef fort  de présentation de la
scène", a-t-il dit.
"Notre tâche n'était pas facile, mais
comme première édition du festival
c'est une réussite",  a estimé M.Ho-
cieni.
La cérémonie de clôture de cette ma-
nifestation organisée dans le cadre
de la célébration du nouvel an Ama-
zigh, Yennayer 2973, a été marquée
par  une  ambiance  fest ive  où  les
troupes féminines qui ont participé

au festival ont animé la salle sponta-
nément avant le début de la cérémo-
nie.
La  présidente  du jur y  Ldj ida Tha-
mechtouhth qui a été honorée à l'oc-
casion par les autorités locales, a leur
tête le wali Djilali Doumi, a salué les
troupes qui ont participé à la com-
pétition pour "avoir fait revivre ce
chant populaire et l 'avoir préservé".
A noter que la chanteuse du Tindi
Badi  La l la ,  cons idérée  comme " la
mère spirituelle" des Touareg, a été
l'invitée d'honneur de ce festival. Elle
a également été honorée à l'occasion.
Sa fille Badi Aïcha et sa troupe ont
interprété deux chansons targuies qui
ont fait vibrer la salle, le public qui a
notamment applaudi, chanté et repris
les refrains de la  célèbre chanson
"Nek ligh ezaman nmaghi terha" (je
cherchais l'amour depuis longtemps)
du chanteur Saïd Tikoubaouine.
Le festival a été clôturé par un spec-
tacle de chant Andalou animé par la
fille de Ldjida Thamechtouhth, Hasna
Hini, en hommage à toutes les femmes
qui ont préservé et qui perpétuent
Urar Lkhalath.

R.C.

Des séances lyriques exutoires
Chant féminin "Urar Lkhalath"
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PLUSIEURS VILLES D’ALGÉRIE
CÉLÈBRENT L’ÉVÉNEMENT À
ALGER

Une exposition artisanale
dédiée au patrimoine culturel
matériel et immatériel d’Alger,
Boumerdès, Blida, Ghardaia et
Ouargla, ainsi qu’une autre
restituant la tradition
ancestrale de Tissemsilt ont été
organisées, mardi à Alger, dans
le cadre des célébrations du
nouvel an amazigh, Yennayer
2973.
Accueillies et organisées par le
Palais de la Culture Moufdi-
Zakaria, en collaboration avec
les directions de la Culture des
wilayas présentes, les deux
expositions ont mis en valeur
les us et coutumes de
différentes régions algériennes,
à travers les travaux de
plusieurs exposants, ainsi
qu’un programme d’activités
artistiques et culturelles
reflétant l'authenticité de
chaque ville.
S’étalant sur trois jours
jusqu’au 12 janvier, l’exposition
a permis à une vingtaine
d’étals de revenir sur plusieurs
aspects de l’artisanat
traditionnel propre aux régions
participantes
Ainsi, Blida était présente avec
la tradition de la distillation de
plantes, de roses et de fleurs, et
par ces peintures sur tous
supports, céramique, verre,
bois, toile, réalisées avec les
techniques et les matières
appropriées. 
Des stands présentant des
Bijoux traditionnels et
modernes, la peinture sur bois,
ainsi que des produits du
terroir et d’artisanat
traditionnel judicieusement mis
en valeur dans des emballages
artistiques hautement
esthétiques, ont, entre autres,
permis de révéler la tradition
ancestrale à Alger. La Capitale a
également présenté la
céramique artisanale,
consistant en un travail
minutieux de décoration
berbère en relief exécuté avec
de l’Or liquéfié, ainsi que la
fabrication de Savons. N’étant
pas en reste avec ses différentes
représentations de doums en
raphia, la vannerie,
représentant Boumerdès, est
montrée dans l’art de la
fabrication ou la décoration sur
différents supports, miroirs,
palmiers, couffins, trousses,
tapis, entre utres. Ghardaia et
l’art du tissage traditionnel sur
tapis, ou encore Ouargla et les
sous-produits de dattes,
participent également à
l'événement. Dans une grande
salle attenante, l’exposition
consacrée à la wilaya de
Tissemsilt, qui s’est déroulée en
présence de plusieurs
responsables locaux, a déployé
la tradition et le patrimoine
matériel et immatériel de la
wilaya, imprimé et consigné sur
les pages de l’histoire à travers
les siècles. Le livre amazigh et
plusieurs de ses manuscrits,
ainsi que tout un rayon dédié à
l’Emir Abdelkader, les sites
archéologiques, les tenues
traditionnelles, l’art culinaire,
le chant populaire et la
musique aux variations
modales et rythmiques de la
région, ont, entre autre, mis en
valeur la richesse patrimoniale
de Tissemsilt. R.C.

La troupe "Agraw tlawin" décroche 
le 1er prix

Festival "Urar Lkhalath"               

YENNAYER 

Le chant populaire fé-
minin "Urar Lkhalath"
pratiqué notamment
dans le monde rural et
toujours vivant dans les
villages de la wilaya de
Tizi-Ouzou, représente
des "séances lyriques
exutoires", a indiqué à
l'APS, le musicologue et
neurochirurgien, Dr.
Mouloud Ounnoughene.



Galette à la menthe

INGRÉDIENTS
- 1 belle botte de menthe
fraîche
- 1 oignon moyen ici 2 petits
- 4 gousses d’ail
- 1/2 verre d’huile d’olive 120
ml
- sel
- 2 grands bols de semoule
moyenne un bol de 400 ml

PRÉPARATION
Effeuillez la menthe (pour
n'utiliser que les feuilles, les tiges
risquent d'être un peu dures
dans la galette), plongez-les dans
une eau bien fraîche, pour se
débarrasser de toute poussière
et saleté), vous pouvez passer
les feuille de menthe dans un

blinder pour bien les mixer, ou
utiliser un grand mortier, ajoutez
le sel, l'ail et l'oignon et écrasez
bien le tout. Dans une terrine,
sablez la semoule avec l’huile
d’olive, ajoutez le mélange de
menthe, bien travaillez le tout,
normalement vous n'aurez pas

besoin d'ajouter l'eau à la pâte,
car l'eau rejetée par l'oignon et
la menthe devrait bien suffir
pour former la galette.
Si besoin, mouillez tout
doucement avec un peu d’eau
pour avoir une pâte qui se
ramasse bien et que vous
pouvez étaler. Façonnez vos
galettes : la galette doit faire 1,2
cm d’épaisseur. Coupez en
losanges ou en quarts, et cuire
dans un bon tadjine en fonte,
dégustez les morceaux de
galettes à la menthe en
plongeant les morceaux dans
l'huile d'olive, c'est juste un
délice.

vie pratique
La NR 7560 - Samedi 14 janvier 2023

14

SANTÉ

Samu :
021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

D é l i c e s  d u  j o u r

Météo
Lundi 25 juillet : 30°C

,Dans la journée :
Ciel plutôt dégagé
max 30°C, ressentie 18°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Ciel plutôt dégagé
22°C, ressentie 18°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 05:48
Coucher du soleil : 20:01

Santé

S A N T É

Horaires des prières
Samedi 20 Djoumada el tani 1444 :

14 janvier 2023
Dhor ...................... 12h56
Asser ......................15h33
Maghreb..................17h53
Icha........................19h21

Jeudi 19 Djoumada el tani 1444 :
15  janvier 2023

Fedjr ......................06h30

Médicaments
antidouleurs : Les

autorités «vigilantes»
face à l’augmentation
des mauvais usages

P o u r  f a i r e  f a c e  à  l a  r e c r u d e s ce n c e
d e s  m a u v a i s  c om p o r t e m e n t s  l i é s  à
l a  c o n somm a t i o n  d e s  o p i o ï d e s ,  l e s
a u t o r i t é s  m e t t e n t  e n  g a r d e  c o n t r e
l e s  r i sq u e s .
L e s  p r e sc r i p t i o n s  d e s  o p i o ï d e s  o n t
é t é  m u l t i p l i é e s  p a r  2 , 5  e n t r e  2 0 0 6
e t  2 0 1 7 .  
E t  l e s  p r o b l è m e s  (h a u s s e  d e s  h o s -
p i t a l i s a t i o n s ,  d e s  d é c è s ,  d e s  p a -
t i e n t s  d é p e n d a n t s )  l i é s  à  l a  m a u -
v a i s e  u t i l i sa t i o n  d e  c e s  a n t i d o u -
l e u r  [ q u i  p r é s e n t e n t  l e s  m êm e s
p r op r i é t é s  q u e  l ’ o p i um ]  o n t  l o g i -
q u em e n t  a u gm e n t é  e n  c e s  d e r -
n i è r e s  a n n é e s .

Le nombre de décès a bondi
L e  n om b r e  d ’ h o sp i t a l i sa t i o n s  l i é e s
à  l a  c o n somm a t i o n  d e  c e  t y p e  d e
m é d i c am e n t s  a  a i n s i  a u g m e n t é  d e
1 6 7  %  e n t r e  2 0 0 0  e t  2 0 1 7 ,  t a n d i s
q u e  l e  n om b r e  d e  d é c è s  a  b o n d i
d e  1 4 6  %  e n t r e  2 0 0 0  e t  2 0 1 5 ,  a v e c
«  a u  m o i n s  q u a t r e  d é c è s  p a r  s e -
m a i n e  » ,  s o u l i g n e  l ’ A g e n c e  d u  m é -
d i c am e n t  (A N SM )  q u i  a  p u b l i é  u n
r a p p o r t  a l a r m a n t  c e  m e r c r e d i .  E t
c e s  «  h o sp i t a l i sé s  »  s o n t  e n  m a j o -
r i t é  d e s  f e mm e s ,  s o u v e n t  â g é e s  d e
p l u s  d e  6 0  a n s .
«  I l  y  a  u n  c e r t a i n  n om b r e  d e  s i -
g n a u x  q u i  n o u s  i n c i t e n t  à  ê t r e  t r è s
v i g i l a n t s  » ,  r e c o n n a î t  a i n s i  N a t h a -
l i e  R i c h a r d .  
«  O n  v o i t  a p p a r a î t r e  d e s  c a t é g o -
r i e s  d e  p a t i e n t s  à  q u i  o n  a  p r e s -
c r i t  c e s  m é d i c a m e n t s  p o u r  so i g n e r
d e s  d o u l e u r s  »  e t  q u i ,  d e v e n u s  d é -
p e n d a n t s ,  se  r e t r o u v e n t  h o sp i t a l i -
s é s  p o u r  u n e  s u r d o se  o u  u n  s y n -
d r om e  d e  s e v r a g e ,  d é c r i t  l a  d i r e c -
t r i c e  a d j o i n t e  d e s  m é d i c am e n t s
a n t a l g i q u e s  e t  s t u p é f i a n t s  à
l ’ A N SM .

Une puissante recette naturelle pour
vous débarrasser des points noirs
,La plupart des peaux
grasses ont des points
noirs, qui viennent
gâcher le visage… Et
ces boutons
disgracieux peuvent
même devenir une
source de complexes !
Ils surgissent quand les
pores sont obstrués à
cause d’un manque
d’hygiène de la peau.

Pourquoi ? L’air (sale)
va oxyder la couche
supérieure de
l’épiderme qui est
composée de milliers
de pores, entraînant
une coloration foncée à
l’origine du point noir.
En effet, chaque pore
renferme un follicule
pileux et une glande

sébacée qui va évacuer
le sébum (une huile
naturellement produite
par la peau). Si vous ne
prenez pas soin de
votre peau, la
production de sébum
va augmenter, ce qui va
entraîner une
multiplication des
points noirs.

Voici une recette
naturel le à base de
trois  ingrédients qui
va vous aider à vous
débar rasser des points
noirs: 

Ingrédients :
Du sucre, du citron et du
miel!
Comment procéder ?
Dans un premier temps,
coupez le citron en deux,

versez un peu de miel
sur une moitié et
saupoudrez avec un peu
de sucre (sucre roux de
préférence). 
Ensuite, prenez cette
moitié de citron et
frottez la zone T. Massez
pendant quelques
minutes puis laissez agir
le mélange pendant 20
minutes avant de rincer
votre visage. 
À noter que le citron est
photo-sensibilisant et
qu’il faut éviter toute
exposition solaire après
cette procédure.
Par cette action, vous
allez nettoyer et exfolier
les pore. Votre peau sera
assainie et purifiée, et la
plupart de vos points
noirs seront supprimés.



«J'ai démarré ma visite d'inspec-
tion à Oran, avant de me rendre à
Constantine puis à Annaba et
partout où je suis allé, le constat
a été le même : des infrastruc-
tures de classe mondiale, aussi
bien en termes de stades, de ves-
tiaires et d'hôtels. Tout est fin
prêt pour accueillir le CHAN», a-t-
il rassuré en conférence de
presse, mercredi à Alger.
L'émissaire de la CAF a tenu à
mettre l'accent sur «l'accueil cha-
leureux» qui lui a été réservé
dans chacune des villes où il

s'est rendu, considérant que
«l'hospitalité du peuple algérien
jouera, elle aussi, un rôle impor-
tant dans la réussite de l'évène-
ment». Mosengo-Omba a rappelé
au passage que pour la première
fois dans un CHAN, la technolo-
gie de la vidéo assistance à l'arbi-
trage sera présente dans chaque
match, grâce notamment au
nombre important de caméras

qui seront utilisées. «Pour le
match d'ouverture Algérie -
Libye, la couverture sera assurée
par 28 caméras, soit le double du
nombre habituel, qui était de
seulement 14 caméras», a-t-il sou-
ligné.
De son côté, le Directeur du
comité d'organisation local,
Rachid Oukali, a annoncé que les
billets d'accès au stade Nelson-

Mandela de Baraki pour le match
d'ouverture Algérie - Libye «ont
tous été écoulés», faisant que les
gradins «seront archicombles»
pour assister à la première sortie
des Verts dans ce CHAN, a-t-il
anticipé. «La navette vers le
stade de Baraki sera assurée à
partir de huit endroits différents,
dont El Harrach, Bir Touta, Ben
Omar, les Sablettes, Zéralda et le
stade du 5-Juillet. Les supporters
pourront y laisser leurs voitures
et prendre le bus, qui les dépose-
ront juste devant le stade, avant
de leur assurer le même trajet au
retour, après la fin de la ren-
contre», a-t-il rassuré. Autre fait
inédit lors de ce CHAN-2022, l'in-
terdiction du tabac dans les tri-
bunes. «Ce sera une compétition
non-fumeur», a annoncé Oukali,
tout en rassurant les spectateurs
concernant la nourriture et les
boissons. «Ce n'est pas la peine
de venir au stade avec des ali-
ments préalablement achetés. Il
y aura 42 buvettes et points de
vente à l'intérieur du stade et ils
seront à l'entière disposition des
spectateurs», a-t-il conclu.
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Véron Mosengo-Omba (SG de la CAF)
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Décès de l'ancien
gardien Tahir et du
journaliste Berkaoui
L'ancien gardien international
algérien Kamel Tahir est décédé
à l'âge de 78 ans, a annoncé
mercredi l'USMA.
Né le 11 janvier 1945 à Bologhine
(Alger), il a commencé sa car-
rière sportive avec les Rouge et
Noir, avant de rejoindre la JSK. Il
comptait 11 sélections en équipe
nationale. 
Avec l'USMA, il a été 2 fois fina-
liste de la Coupe d'Algérie et il a
été également finaliste de la
Coupe du Maghreb des clubs
vainqueurs de Coupe.
C'est avec la JSK que Tahir a
connu la gloire, en étant 3 fois
champion d'Algérie, remportant
également une Coupe d'Algérie
et une Supercoupe d'Algérie. Le
journaliste sportif, Hamza Ber-
kaoui est, lui aussi, décédé,
mercredi, après un long combat
contre la maladie.  Le défunt a
contracté la maladie du Malaria
lors de sa couverure de la CAN-
2021 au Cameroun. De retour au
pays, son état de santé s’est
détérioré d’une manière très
inquiétante. Il a été hospitalisé
à l’hôpital d’El-Kettar. Ils ont été
enterrés le jour même. En cette
triste occasion, les journalistes
de la rubrique sportive de La
Nouvelle République présen-
tent leurs sincères condoléances
à leur famille respective et les
assurent de leur profonde com-
passion.

«Les stades qui abriteront le CHAN-2022
sont de classe mondiale»

L'ES Ben Aknoun, auteure d'un retentissant succès
en déplacement mercredi contre l'ES Mostaganem
(1-0), a décroché le titre honorifique de champion
d'hiver de la Ligue 2 de football amateur, groupe
Centre-Ouest, alors que le NRB Téléghma est le nou-
veau dauphin de l'AS Khroub dans la poule Centre-
Est, après sa victoire devant l'USM Annaba (2-1), à
l'occasion de la 15e et dernière journée de la phase
aller. Dans le duel au sommet entre les deux
meilleures équipes de la poule Centre-Ouest, l'ES
Ben Aknoun, qui a ouvert le score dès la cinquième
minute de jeu, avant de défendre becs et ongles son
précieux avantage. A la faveur de cette victoire, la
dixième en 15 matches, l'ESBA (33 pts) s'empare
seule du fauteuil de leader avec deux longueurs
d'avance sur ses deux poursuivants : le SC Meche-
ria et la JSM Tiaret. En revanche, l'ES Mostaganem
(30 pts) glisse au quatrième rang, enchaixnant les
mauvais résultats en récoltant cinq petits points

sur 18 possibles lors des six dernières journées.
Cette défaite de l'ESM profite aux SC Mecheria et la
JSM Tiaret, désormais nouveaux dauphins de
l'ESBA avec 31 points, après leurs victoires respec-
tives devant  le MCB Oued Sly (2-0) et le RC Kouba
(3-0).
Dans le milieu de tableau, le WA Boufarik (7e, 23
pts) a étrillé le GC Mascara (5-0), de même que
SKAF Khemis Miliana (8e, 22 pts) qui a dominé en
déplacement le NA Hussein-Dey (3-1). Pour sa part
le CR Témouchent (6e, 24 pts) s'est neutralisé (1-1)
face au WA Tlemcen (13e, 13 pts). Dans la bas de
tableau, le MC Saida (10e, 18 pts) s'est imposé à
domicile (3-1) devant l'O Médéa (9e, 19 pts), alors
que l'ASM Oran (11e, 15 pts) a enchaîné avec un
troisième succès de rang, en dominant (4-0) la lan-
terne rouge le RC Relizane (4 pts).
Dans le groupe Centre-Est, l'AS Khroub (30 pts) déjà
assurée du titre honorifique de championne de la

phase aller, a fait match nul (0-0) face à l'US Souf (25
pts), qui glisse au troisième rang du classement
occupé conjointement avec l'E Sour Ghozlane, large
vainqueur (4-0) devant la JSM Skikda (15e, 12 pts).
Dans l'autre affiche de cette dernière journée de la
phase aller, le NRB Téléghma s'est imposé (2-1)
devant l'USM Annaba, se hissant à la deuxième
place du classement avec 26 points, alors que l'US-
MAn (24 pts) rétrograde au cinquième rang.
Dans les oppositions de milieu de tableau, l'IRB
Ouargla (8e, 19 pts) a obtenu une précieuse victoire
en déplacement (1-0) devant JS Bordj-Ménaeïl (7e,
20 pts), alors que le CA Batna (11e, 18 pts) a battu
sur le même score l'USM El Harrach (12e, 17 pts).
Dans le bas du classement, HAMRA Annaba (16e, 6
pts) a décroché sa première victoire de la saison, en
s'imposant (1-0) devant l'US Chaouia (8e, 19 pts),
tandis que l'AS Ain M'lila (14e, 16 pts) a dominé (3-1)
l'IB Khemis El Khechna (12e, 17 pts).

Ligue 2

L’ESBA champion d’hiver à l’Ouest, 
le NRBT nouveau dauphin à l'Est

CHAN-2022

Les quatre stades de la compétition

Le secrétaire général de la
Confédération africaine de
football (CAF), Véron
Mosengo-Omba, a qualifié
les quatre stades algériens
qui abriteront le Cham-
pionnat d'Afrique des
nations (13 janvier - 4
février) d'infrastructures
de «classe mondiale»,
assurant que cette «qua-
lité» devrait contribuer à
«l'amélioration du niveau
de jeu» et à «la réussite de
l'événement» en général.

Le 7e championnat d'Afrique des nations CHAN se déroule du
13 janvier au 4 février 2023 dans quatre stades, dont deux
nouveaux construits récemment.

Stade Baraki, Alger (40 000 places)
Le stade Nelson-Mandela de Baraki, nouvellement construit,
se dresse comme un bel élément de la capitale, Alger. Il
accueillera notamment le match d'ouverture et la finale du
Championnat d'Afrique des Nations. Construit dans la ban-
lieue d'Alger, le nouveau stade incarne la modernité des
nouveaux stades algériens au même titre que Douéra ou Tizi
Ouzou. 

Stade du 19-Mai -1956, Annaba (52 000 places)
Le stade du 19-Mai-1956 à Annaba est l'un des plus grands
stades d'Algérie en termes de capacité. Il a ouvert ses portes
le 10 juillet 1987. L'enceinte a été rénovée en vue du prochain

Championnat d'Afrique des Nations (CHAN). Abritant les ren-
contres de l'USM Annaba, le stade du 19-Mai-1956 a été
inauguré lors d'un match de qualification pour les Jeux
olympiques d'été de 1988 entre l'Algérie et le Soudan (3-1). Le
tout premier but avait été marqué par le Soudanais Kamel
Mohamed à la 12e minute.

Stade Miloud-Hadefi, Oran (40 000 places)
D'une capacité de 40 000 places, le tout nouveau stade
olympique Miloud-Hadefi d'Oran a été inauguré en juin 2022
par le Président de la République Abdelmadjid Tebboun, en
prévision des Jeux méditerranéens qu'il a accueillis depuis. Il
fait partie du complexe olympique d'Oran et a déjà accueilli
deux matches internationaux des Verts contre la Guinée et le
Nigeria. Le stade Miloud-Hadefi d'Oran est un véritable joyau
architectural et sera l'une des attractions du CHAN Algérie
2022.

Stade Chahid-Hamlaoui, Constantine (22 000 places)
Situé à 500 km à l'est d'Alger, le stade Chahid-Hamlaoui de
Constantine a fait peau neuve en vue du CHAN Algérie 2022.
Le stade d'une capacité de 22 000 places, domiciliation du
club du CS Constantine, a ouvert ses portes le 5 juillet 1973. Le
premier match dans ce stade a été joué le mercredi 3 avril
1974, lors de la finale du Championnat militaire. Le 17
novembre 1978, le stade Chahid-Hamlaoui a accueilli le pre-
mier match amical de l'équipe nationale algérienne, contre
son homologue du Congo (3-0). En prévision du CHAN Algé-
rie 2022, le stade a été équipé d'une nouvelle pelouse en
gazon naturel et d'un écran géant. Il a également bénéficié
de la restauration des tribunes, du renforcement de la toiture,
de la construction de nouvelles entrées et passerelles, ainsi
que de l'équipement des portes en matériel de billetterie
électronique.

n Le Secrétaire général de la CAF, Véron Mosengo-Omba.



Les événements sportifs se succè-
dent chez nous, et pour les profes-
sionnels, ils restent des points de ren-
dez-vous qui offrent des opportuni-
tés à tous les jeunes espoirs de se
rapprocher de leurs objectifs. Hier,
c'était encore presque impossible de
faire participer des acteurs de pareils
événements sur leur sol.

Aujourd’hui, après les Jeux méditerranéens
d’Oran, c’est le Championnat d’Afrique des na-
tions des joueurs locaux qui prend place dans
le calendrier des grandes fêtes africaines en Al-
gérie avec en prime le respect des exigences
des instances internationales de football. Ainsi
la Fédération algérienne de football a révélé
que la VAR sera disponible dans tous les stades
algériens dédiés à la CHAN, et la FAF a confirmé
que cette technologie d’application internatio-
nale sera effectivement présente au stade Nel-
son-Mandela. Le Président et son homologue
libyen se retrouveront jeudi prochain avant le
match d’ouverture du CHAN-2022.

Mustapha Kouici : «J’ai envie de dire que
nous avons les capacités»
Des anciens internationaux se sont exprimés
pour donner leurs avis. Mustapha Kouici dé-
clare «pour nous, ex-internationaux, les choses
sont claires, elles ne peuvent pas être diffé-
rentes des autres stars du foot africain. L'ob-
jectif est bien entendu de gagner le trophée,
c’est ce que vous dira un autre joueur, mais
vous me direz que les Verts ont un excellent
avantage, celui d'évoluer sur notre terrain et en
présence de nos supporters... Certainement
sous une tempête de stress qui risque de vous
étouffer donc de vous perturber d’autre part.
Franchement, les choses ne seront pas faciles,
mais j’ai envie de dire que nous avons les capa-
cités d'aller jusqu'au bout, et de réaliser d'excel-
lents résultats... Le plus important est de démar-
rer avec une victoire... Quand on est ensemble,
en équipe, on est vraiment comme une famille.
Je sais que c’est un peu cliché et que dans le
monde du foot tout le monde dit un peu ça, mais
ce n’est pas forcément la vérité tout le temps.
Nous, on a vraiment le sentiment d’être une fa-
mille. Il n’y a qu’en équipe nationale où j’ai res-
senti ça. On est vraiment très proches, il y a une
ambiance très spéciale».

Ali Fergani : «On aura droit a un beau
mélange des capacités sportives
africaines» 

«Nos jeunes locaux auront en face des équipes
qui ne se connaissent pas toutes, forcément ce
sera le mental qui jouera le plus… Franchement
pour moi ce qui m'inquiète c’est un peu la
Libye, qui joue bien, mais je sais que la prépa-
ration est excellente, que nos jeunes ont un
moral d’acier, qu’ils peuvent affronter leurs ad-
versaires tranquillement. C’est un Champion-
nat où tout le monde joue ses compétences,
joue au football. La majorité a une expérience,
à l'image des Libyens qui ont des joueurs qui
évoluent dans différents paliers. Ils sont très
forts techniquement. Ce qui est bien quand tu
joues àde pareilles compétitions, c’est le fait
de faire face à différentes cultures, tu vois à
quel point le football peut être différent. Le
CHAN va nous faire découvrir beaucoup plus
de talents individuels. C’est incroyable le
nombre de talents qu’il y a dans des clubs afri-
cains. Je crois qui si tu arrivais à faire une
équipe avec un beau mélange des forces, ça

ferait vraiment quelque chose de fantastique.
C’est bien, ça me plaît beaucoup. Enfin, pour
ma part, rien ne sera facile, il ne faut surtout
pas partir avec l'idée de remporter toutes les
rencontres. Le football, vous savez c’est
d'abord connaître ses adversaires, ne pas les
prendre, se hiser mentalement à leur niveau
puisque tu joues sur ton terrain, devant tes
supporters, et surtout te dire que tu as une
très bonne préparation. Reste maintenant,
ce que recommandent les bons sélection-
neurs, débuter le Championnat par une pre-
mière victoire est importante pour le moral…
Rien ne sera facile, les atouts côté algérien ?
passer au premier tour, la suite suivra. Je suis
optimiste et le sélectionneur connaît son mé-
tier».
Pour Lakhdar Belloumi «le CHAN est un croi-
sement africain de valeurs sportives. Pas d’es-
pace pour le doute, toutes les conditions sont
réunies pour passer le premier tour et surtout

rehausser l’image de notre football. Et pour
preuves toutes ses nouvelles infrastructures
sportives qui ne peuvent qu'inviter à dévelop-
per le plus beau jeu, le jeu des victoires...»
Enfin, il est à noter que l’équipe nationale lo-
cale, qui participe pour la deuxième fois après
le CHAN-2011 au Soudan, sera dans le premier
groupe avec la Libye, l’Éthiopie et le Mozam-
bique, dont les rencontres se tiendront au
stade Nelson-Mandela de Baraki. L’événe-
ment se jouera dans quatre stades, à savoir
Nelson-Mandela Baraki (Algérie), Miloud-Ha-
defi (Oran), Chahid-Hamlaoui (Constantine),
et le 19-Mai-1956 (Annaba).

H. Hichem

nEPTV : Éthiopie - Mozambique à 14h
nEPTV : Côte d’Ivoire - Sénégal à 20h

Championnats arabes de
Football
Décès de l'ancien
gardien Tahir et du
journaliste Berkaoui

Véron (SG de la CAF)
«Les stades qui
abriteront le CHAN-2022
sont de classe mondiale»

en direct le match à suivre

sport
La NR 7560 – Samedi 14 janvier 2023

Ligue 2
L'ESBA champion
d'hiver à l'Ouest, le
NRBT nouveau dauphin
à l'Est

football 

La

NR
CHAN-2022 : Les ex-internationaux
optimistes

n On y est, l’Algérie est africaine.

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

La liste des arbitres retenus pour le 7e Championnat
d'Afrique des nations CHAN-2022 (reporté à 2023)
en Algérie (13 janvier - 4 février).

Arbitres centraux :
Lotfi Bekouassa (Algérie), Milazare Patrice
(Maurice), Alhadi Allaou Mahamat (Tchad), Kalilou
Ibrahim Traoré (Côte d'Ivoire), Adel Elsaid Hussein
(Egypte), Abdelaziz Bouh (Mauritanie), Ibrahim
Mutaz (Libye), Sabry Karim (Maroc), Atcho Pierre
Ghislain (Gabon), Celso Armindo Alvacao
(Mozambique), Samuel Uwikunda (Rwanda),
Mahmoud Ali M. Ismaïl (Soudan), Nkounkou Messie
J. Oved (Congo), Melki Mehrez (Tunisie), Djindo
Louis Hougnandande (Bénin), Daouda Gueye

(Sénégal), Tom Abongile (Afrique du Sud), Ngwa
Blaise Yuven (Cameroun), Vincentia E. Amedome
(Togo).

Arbitres assistants :
Abbes Akram Zerhouni (Algérie), Brahim El-
Hamlaoui Sid Ali (Algérie), Clemence Kanduku
(Malawi), Eric Ayimavo Ulrich Aymar (Bénin), Kwasi
Brobbey (Ghana), Hamedine Diba (Mauritanie),
Hamedine Diba (Mauritanie), Ngoh Adou Hermann
Desire (Côte d'Ivoire), Hamza Hagi Abdi (Somalie),
Modibo Samake (Mali), Dos Reis Abelmiro
Montengero (Sao Tome et Principe), Ditsoga Mpele
Rodrigue (Cameroun), Nouha Bangoura (Sénégal),
Sanou Habib Judicael (Burkina Faso), Dieudonne

Mutuyimana (Rwanda), Lopes Ivandilo Meirelles de
S. (Angola), Hensley Petrousse (Seychelles),
Abdulaziz Bollel Jawo (Gambie), Emery Niyongabo
(Burundi),  Atezambong Fomo Carine (Cameroun),
Diane Chikotesha (Zambie).

Arbitres de la VAR :
Mahmoud Achour (Egypte), Lahlou Benbraham
(Algérie), Haythem Guirat (Tunisie), Samir Guezzaz
(Maroc), Daniel Laryea (Ghana), Dahane Beida
(Mauritanie), Issa Sy (Sénégal), Pacifique
Ndabihawenimana (Burundi), Bamlak Tessema
Weyesa (Ethiopie), Peter Weweru Kamaku (Kenya),
Zakaria Brinsi (Maroc), Mohamed Abdallah Ibrahim
(Soudan).

La liste des arbitres de la 7e édition


