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INSTITUT ALGÉRIEN DU
PÉTROLE (IAP) DE SONATRACH 

RÉCESSION MONDIALE  ÉVITABLE

LE FMI CRAINT DES TENSIONS SOCIALES GÉNÉRALISÉES EN  PAGE 

La semaine dernière, soit quelques jours après le début de l’année 2023, le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, était en visite de travail et d’inspection dans
deux wilayas de l’Est du pays, Souk Ahras et Tébessa, deux régions riches et fiables à haut potentiel industriel et d’investissement. Il est revenu, à l’occasion, sur
l’intention du Gouvernement de relancer les entreprises publiques économiques (EPE) à l’arrêt depuis des décennies et la réhabilitation des zones industrielles

de ces deux régions  pour redynamiser la production industrielle et l’industrie manufacturière, génératrices de richesses et d'emplois. Lire en page 2

Relance industrielle,
des jalons sont déjà franchis  



actuelChiffre du jour

Accidents de la circulation : 15 morts et 386 blessés
ces dernières 72 heures

23 entreprises industrielles relancées dans plusieurs wilayas du pays

Il est revenu, à l’occasion, sur l’in-
tention du Gouvernement de re-
lancer les entreprises publiques
économiques (EPE) à l’arrêt de-
puis des décennies et la réhabi-
litation des zones industrielles
de ces deux régions  pour redy-
namiser la production industrielle
et l’industrie manufacturière, gé-
nératrices de richesses et d'em-
plois.  Le ministre et les autorités
locales, ainsi que les opérateurs
économiques s’accordent, d’ores
et déjà, sur le fait que la relance
des EPE à l’arrêt et la création
de nouveaux groupements in-
dustriels pourraient accélérer le
redéploiement du secteur indus-
triel ainsi que sa révolution, tant
attendue, dès 2023.
Cette année démarre avec de
nombreux chantiers pour le mi-
nistre qui œuvre depuis des mois
à la remise sur les rail du secteur
industriel à travers la mise en
place d’une nouvelle politique
d’investissement, l’élaboration
de nouvelles stratégies de pro-
duction  et la restructuration en
profondeur des EPE, dont la per-
formance financière demeure tou-
jours faible, selon le rapport de la
Cour des comptes, à l’exception
de quelques entreprises qui ont
enregistré des résultats satisfai-
sants. Le ministre de l’Industrie
qui collabore avec d’autres sec-
teurs et les autorités locales pro-
met de relancer la machine in-
dustrielle algérienne et de por-
ter sa contribution au Produit
intérieur brut (PIB) de 10 à 15% et
d’atteindre un taux d’intégration
progressif supérieur à 20% sur le
moyen et le long terme.  Un ar-
senal juridique et réglementaire
est mis en place pour soutenir la
concrétisation du plan de la re-
lance industrielle et le lancement
de nouveaux projets d’investis-
sements au niveau national et
local, sans aucune exclusion.
L’opération d’assainissement du
foncier industriel se poursuit et
apporte déjà ses fruits, selon le
ministre.   
Un avant-projet de loi fixant les
conditions et les modalités d’oc-
troi du foncier économique rele-
vant du domaine privé de l’Etat,
destiné à la réalisation de pro-
jets d’investissement, a été exa-
miné lors de la réunion hebdo-
madaire du Gouvernement, la se-
maine écoulée.   La récupération

du foncier industriel non-exploité
s’inscrit dans le cadre de la lutte
des autorités contre « les faux in-
vestisseurs » et œuvre ainsi  à le
redistribuer à des investisseurs
intéressés par le lancement des
projets avec des partenaires lo-
caux ou étrangers.  Le ministre a
d’ailleurs souligné lors de ses dé-
placements dans l’est du pays la
nécessité de chercher des parte-
naires locaux ou étrangers pour

relancer la production indus-
trielle des entreprises, Sovest et
TGT, à l’arrêt depuis des décen-
nies. Ces deux entreprises sont
des trous budgétaires qui n’ont ja-
mais atteint leurs objectifs.  Après
l’évaluation de leur état et le bud-
get de leur reconstitution, le mi-
nistre a évoqué l’impératif de
trouver un partenaire national ou
étranger pour  lancer la produc-
tion de la verrerie et de la tuberie,

afin de créer de l’emploi, de la ri-
chesse et de faire de ces deux ré-
gions frontalières un hub indus-
triel par excellence.  Profiter de
cette proximité géographique
avec les pays voisins en vue d’ex-
porter l’excédent de production.  
M. Zeghdar multiplie les visites
sur le terrain et promet d’at-
teindre des résultats satisfaisants
d’ici la fin de l’année 2023.  Cette
dernière sera marquée par la re-
lance en force de l’industrie mé-
canique, de l’automobile et de la
sous-traitance. D’autres filières à
l’instar du textile devraient aussi
connaître leur heure de gloire,
selon le ministre  qui a souligné,
au cours de la semaine passée,
l’engagement de l’Etat « à ac-
compagner les entreprises sé-
rieuses investissant dans le sec-
teur des textiles et des cuirs de
sorte à développer ces deux fi-
lières génératrices de valeur ajou-
tée et d’emplois ».
Le ministère de l’Industrie se
concentre sur la relance et la re-
dynamisation de l’entreprise pu-
blique et  attend, prochainement,
la validation et la publication du
Code des marchés publics et la
création de la loi de partenariat
public-privé. Ces textes de lois
améliorés devraient renforcer la
libération de l’acte d’investir du
circuit administratif.  Les ré-
formes structurelles, réglemen-
taires et institutionnelles menées
par l’Etat en faveur du redresse-
ment de ce secteur ont déjà en-
registré des résultats probants.
Selon une déclaration à la presse
du ministre, en marge d’une visite
de travail dans la wilaya Tébessa,
sur « les 51 entreprises recensées
sous tutelle du ministère de l’In-
dustrie qui étaient à l’arrêt de-
puis plusieurs années pour di-
verses raisons dont 23 ont été
relancées en 2022 dans plusieurs
wilayas ». « L’opération se pour-
suit toujours », a-t-il ajouté.  L’an-
née s’annonce assez chargée
pour le ministre.

Samira Takharboucht

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n Cette année démarre avec de nombreux chantiers pour le ministre qui œuvre depuis des mois à la remise sur les rail du
secteur industriel à travers la mise en place d’une nouvelle politique d’investissement. (Photo : D.R)

La semaine dernière, soit
quelques jours après le
début de l’année 2023, le
ministre de l’Industrie,
Ahmed Zeghdar, était en
visite de travail et d’ins-
pection dans deux wilayas
de l’est du pays, Souk
Ahras et Tébessa, deux ré-
gions riches et fiables à
haut potentiel industriel
et d’investissement. 
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ZONES D'OMBRE

Le FMI craint des tensions sociales
généralisées en 2023

Récession mondiale  évitable

Les projets de développement inscrits depuis 2020 au pro-
fit des 28 communes de la wilaya d'Oum El Bouaghi pour
une mise à niveau des zones d'ombre commencent à por-
ter leurs fruits dans divers secteurs. Ces projets ont porté
sur le raccordement aux réseaux d'électricité et de gaz,
l'approvisionnement en eau potable à partir de puits et
de forages et l'ouverture de pistes et de routes, au profit
des habitants des mechtas des zones déshéritées. Selon le
Secrétaire général de la wilaya, chargé du dossier des
zones d'ombre, Omar Boutahraoui, 540 projets de déve-
loppement, lancés en 2020, 2021 et 2022, ont été réalisés.

Relance industrielle, des jalons sont déjà franchis  

La part de l’Algérie
représente 5% du marché
mondial

R E P È R E

Gaz naturel : 

Le ministre de l’Energie et des
Mines, Mohamed Arkab, a parti-
cipé vendredi, par visioconfé-
rence, aux travaux d’un forum
mondial autour de la sécurité
énergétique et au développe-
ment dans le cadre du sommet
« Voice of the South » organisé
en Inde.
M. Arkab a souligné que l’Algérie
a réduit fortement les impacts
environnementaux de la chaine
énergétique par son modèle de
consommation axé sur le gaz
naturel « produit propre ».
A cette occasion, le ministre a
rappelé que le pays prévoit un
programme d’investissement «
très ambitieux » dans le
domaine des hydrocarbures,
estimé à plus de 40 milliards de
dollars, aussi bien dans l’explo-
ration, la production que les
infrastructures de transport,
précisant que ceci permettra de
maintenir un niveau de produc-
tion nationale de gaz naturel de
plus de 110 milliards de m3/an,
dont plus de 50% seront desti-
nées à l’exportation.
Il a en outre noté que la part du
gaz naturel du pays, dont l’Al-
gérie est un des principaux
exportateurs, « représente 5%
du marché mondial ».
D’autre part, le ministre a évo-
qué le travail de concrétisation
du programme national de
développement des énergies
renouvelables qui prévoit la réa-
lisation de 15GW à l’horizon
2035, citant aussi le programme
de substitution de l’ensemble
de la production de l’électricité
de source conventionnelle (Die-
sel et turbines à gaz), sur les
sites pétroliers au sud par une
production d’origine renouve-
lable (Photovoltaïque) en cours
de réalisation (1,3 GW).Il a aussi
évoqué le lancement de l’hybri-
dation de toutes les mini-cen-
trales électriques du sud du pays
pour réduire la consommation
des combustibles fossiles
(notamment le gasoil) pour les
sites éloignés de la source d’ap-
provisionnement.
Selon lui, l’Algérie possède « un
potentiel certain » pour être un
fournisseur fiable d’électricité de
sources renouvelables, souli-
gnant que le pays poursuivait
aussi ses actions dans le
domaine de l’efficacité énergé-
tique et de l’hydrogène pour en
faire « un vecteur stratégique »
pour le respect des engagements
climatiques du pays et de son
programme de transition éner-
gétique « qui tient compte à la
fois des énergies, les plus dispo-
nibles, les plus abordables et les
plus propres ».

vers une mise à niveau salutaire
RAID SIONISTE EN CISJORDANIE

Deux Palestiniens ont été tués samedi lors d'un raid de
l'armée sioniste en Cisjordanie occupée, a indiqué le
ministère de la santé palestinien. Les deux jeunes
hommes ont été tués «par des balles de l'occupation
sioniste lors de l'agression contre la ville de Jaba, au sud
de Jénine», dans le nord de la Cisjordanie, écrit le minis-
tère. Selon le ministère palestinien, les deux morts sont
Ezzedine Basem Hamamra, 24 ans, et Amjad Adnan Kha-
liliya, 23 ans. Un troisième Palestinien, Yazen Samer Jaa-
bari, âgé de 19 ans, touché par des tirs il y a quelques
jours, est décédé de ses blessures, selon la même source. 

Deux Palestiniens tués
16E CONGRÈS DU FRONT POLISARIO 

Plusieurs personnalités et associations d’Amérique latine et d’Europe ont
exprimé à Dakhla, dans les Camps de réfugiés sahraouis, leur solidarité
et leur soutien avec le peuple sahraoui qui lutte pour son droit à l’auto-
détermination et à l’indépendance. "En Amérique latine, la République
arabe sahraouie et le Front Polisario bénéficient du soutien des gouver-
nements progressistes et des peuples de cette région", a indiqué le pré-
sident de l’Association d’amitié avec la République arabe sahraouie
démocratique (RASD) et président du mouvement socialiste "Allendiste"
chilien, Esteban Silva Cuadra, dans une déclaration aux médias en marge
du 16e congrès du Front Polisario qui se déroule du 13 au 17 janvier.

Des personnalités et associations d’Amérique latine et
d’Europe expriment leur solidarité avec le peuple sahraoui

? « La situation économique mondiale n'est pas près de s'améliorer,
du fait d'une inflation qui reste tenace et face à laquelle le travail des
banques centrales n'est pas encore terminé », a averti, jeudi dernier, la
directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina
Georgieva, expliquant que « l'effet du resserrement financier sur l'em-
ploi est encore à venir ». Elle a mis en garde contre l’exacerbation des
tensions sociales au niveau mondial en 2023, renvoyant sa préoccupation
à la fragilité de la situation financière et économique mondiale.  « La
crise n'est sans doute pas finie », a-t-elle réitéré, estimant que «  si la
hausse des taux devait finir par avoir un effet sur les marchés de l'em-
ploi, conséquence logique de l'objectif de ralentissement, cela pourrait
se traduire par des tensions supplémentaires ». Elle estime, par ailleurs,
et malgré la crise actuelle que "la récession mondiale est évitable". 

Elle s’est référée à la croissance des tensions sociales dans certains pays
depuis le début de l’année, ce qui n’augure rien de bon, selon elle. «
Nous ne sommes que le 12 janvier et avons déjà (des illustrations) au
Brésil, au Pérou, en Bolivie, en Colombie, au Royaume-Uni, tous pour
des raisons différentes mais avec des tensions sociales très nettes », a-t-
elle indiqué.  La directrice générale du FMI pointe la politique de sou-
tien financière adoptée par les gouvernements pour aider les ménages
et les entreprises afin de faire face à l’inflation, devenue chronique. Elle
craint, en effet, les conséquences de cette politique sur le long terme,
après la réduction ou la levée des aides financières. « Cela s'explique
principalement par le fait que les gouvernements ont rapidement agi
afin d'apporter un soutien financier aux populations face à la hausse
des prix de l'alimentaire et de l'énergie. Mais l'espace disponible se
réduit ». « L'impact du resserrement financier est à venir en termes de
chômage », a-t-elle averti.

La situation sera d’autant plus difficile pour les pays surendettés. «
L'impact de la hausse des taux sur les pays endettés sera également
dramatique, et il y a un risque de voir environ 60% des pays émergents
et en développement basculer dans une crise de la dette souveraine ».
La responsable a mis en avant l’importance de restructurer la dette de
ces pays, évoquant une réunion en février avec les principaux créditeurs.
« Nous devons avoir une réunion en février au plus haut niveau, avec les
principaux créditeurs, Chine, Inde, Arabie saoudite, ainsi que le secteur
privé », a-t-elle indiqué.  Elle table sur des résultats financiers et éco-
nomiques  positifs aux Etats-Unis et en Chine, ce qui pourrait amortir le
choc de la crise économique mondiale et  éviter  la récession.

Samira Tk 
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Institut algérien du pétrole (IAP) de Sonatrach 

« Ce brevet, obtenu dans le cadre
de la lancée du développement
de ses services, concerne égale-
ment l'estimation du carbone or-
ganique total dans les réservoirs
de gaz à l’aide d’un système si-
multané de réflexion sismique et
génétique », lit-on à travers ce
communiqué.
Il s’agit, a fait savoir la même
source, d’une invention réfléchie
par le professeur-docteur de l’Ins-
titut algérien du pétrole au Dé-
partement de géophysique, géo-
logie et ingénierie des réservoirs,
Dr Sid Ali Ouadfeul. Ledit projet,
poursuit le communiqué du
groupe Sonatrach,  permettra de

ce fait la mise en place d’une nou-
velle stratégie. Ainsi, pour le cal-
cul du carbone organique total
(COT), le chercheur a offert, avec
son invention, la possibilité de
régler et de mesurer le potentiel
pétrolier dans les réservoirs de
gaz.
La semaine dernière, le P-dg du
groupe Sonatrach, Toufik Hakkar,
a assuré que les engagements en-
vers les clients européens ont été
pleinement respectés. « Plus de 4
milliards de m3 de gaz naturel au
comptant leur ont été livrés», a-t-
il indiqué dans un entretien au
site Middle East Economic Sur-
vey (MEES). 
Faisant remarquer que Sonatrach
a d'autres clients dans le monde
entier et que, a-t-il dit, nos capa-
cités de livraison de gaz s’amélio-
rent.
Plusieurs projets, a précisé la
même source, ont été mis en ser-
vice au cours des trois dernières

années, relevant que le groupe
entend continuer à développer
son potentiel gazier, afin de four-
nir des volumes supplémentaires
aux marchés nationaux et interna-
tionaux. En particulier, a pour-
suivi Toufik Hakkar, le marché eu-
ropéen. « D’autres projets sont
attendus en 2023 et 2024», affirme
le P-dg du groupe Sonatrach.
Le groupe Sonatrach, a fait sa-
voir Toufik Hakkar, s'attend à une
augmentation de la production
de gaz, qui devrait répondre à la
demande intérieure supplémen-
taire, ainsi qu'à la demande de
nos partenaires européens. En
fonction, a-t-il dit encore, des
conditions opérationnelles et
commerciales. «L'Algérie s'en-
gage, à travers un important pro-
gramme d'investissement, à as-
surer à ses partenaires un appro-
visionnement en gaz naturel
stable, durable et fiable tant que
la demande de gaz reste forte.

L'industrie gazière exige beau-
coup de capitaux», a-t-il assuré.
Evoquant la situation, exception-
nelle, créée par la pandémie de
Covid-19», Toufik Hakkar a fait re-
marquer le groupe Sonatrach
s'est adapté à cette situation et a
même effectué des travaux d'en-
tretien dans ses complexes pen-
dant cette période, tout en res-
pectant ses engagements
contractuels envers ses clients
GNL. « Même si les énergies re-
nouvelables peuvent être dé-
ployées rapidement, le maintien
du gaz en tant que composante
essentielle du mix énergétique à
long terme est une réalité inévi-
table et la situation actuelle mar-
quée par une forte demande de
gaz et des prix au comptant qui
restent à des niveaux exception-
nels favorise évidemment l'aug-
mentation des exportations», ob-
serve Toufik Hakkar.

Rabah Mokhtari

L’institut algérien du pé-
trole (IAP) relevant du
groupe pétrolier et gazier,
Sonatrach, a obtenu un
brevet de l'Institut Natio-
nal Algérien de la pro-
priété industrielle (Inapi).
Il s’agit, a indiqué Sona-
trach dans un communiqué
publié sur sa page Face-
book, d’un certificat basé
sur l’élaboration d’un pro-
cédé permettant l’évalua-
tion du carbone organique
total. 

Une invention pour la mise en place
d’une nouvelle stratégie

nLa semaine dernière, le P-dg du groupe Sonatrach, Toufik Hakkar, a assuré que les engagements envers les clients européens
ont été pleinement respectés. (Photo : D.R)

Le massif du Tassili N'Ajjer, un lieu touristique
incontournable à visiter en 2023

Alors que les démarches d’obtention de visa vers les sites 
touristiques du Sud algérien facilitées 

Le ministre de la Communication,
Mohamed Bouslimani, s'est
entretenu avec son homologue
palestinien, Ahmad Assaf, en
marge des travaux de la 2e édi-
tion de la Conférence des médias
arabes qui se tiennent en Tunisie,
des moyens de renforcement des
relations de coopération liant les
deux pays dans le domaine des
médias et de la communication, a
indiqué vendredi un communi-
qué du ministère. "M. Bouslimani
a rencontré, en marge de sa par-
ticipation aux travaux de la 2e
édition de la Conférence des
médias arabes qui se tiennent du
13 et 14 janvier en Tunisie, son
homologue palestinien", indique
la même source précisant que les
deux parties ont examiné les
relations de coopération liant les
deux pays dans le domaine des
médias et de la communication et
les moyens de leur promotion. Le
ministre de la Communication a
réitéré "le soutien permanant de
l'Algérie à l'Etat de Palestine dans
divers domaines".
Il a également affiché "l'attache-
ment de l'Algérie à appuyer la
coopération dans le domaine des
médias et de la communication",
soulignant "la position constante
de l'Algérie vis-à-vis de la cause
palestinienne"', selon la même
source. Pour sa part, le ministre
palestinien de la Communication
a salué les relations liant les deux
pays à tous les plans, réitérant ses
"sincères remerciements à l'Algé-
rie pour ses efforts visant la
réunification récente des rangs
des factions politiques palesti-
niennes lors du Sommet d'Alger
tenu en novembre dernier".

Agence

Examen du
renforcement des
relations bilatérales
dans le médiatique

B R È V E

Algérie-Palestine : 

Le massif du Tassili N'Ajjer du Sud algérien vient
d’être classé, par le journal américain « Le New
York Times », parmi les 52 lieux touristiques dans
le monde qui valent le détour sur la base de plu-
sieurs critères, dont la beauté des paysages, la cul-
ture locale, la cuisine et l'élément aventure que les
sites sélectionnés offrent. « Le massif du Tassili
N'Ajjer du Sud algérien est un des lieux incontour-
nables à visiter en 2023 », relève ce journal.
A deux pas des pays de la Méditerranée occidentale,
l'Algérie, qui abrite le Tassili N'Ajjer, parc national
qui fait huit fois la taille du Yellowstone aux Etats-
Unis d'Amérique, souligne ce journal, a, a rappelé
« Le New York Times », récemment facilité les dé-
marches d'obtention de visa pour les touristes qui
souhaitent visiter les sites touristiques que recèle
son grand sud. « Une aubaine pour aller à la décou-
verte de ce pays », observe « Le New York Times ».  
Décrivant le site, le journal américain note qu’au
cœur du vaste paysage saharien de sable et de
pierres, s'étendent les dunes et les reliefs de la Ta-
drart Rouge. Soulignant que le Tassili N'Ajjer, acces-
sible uniquement en véhicule 4X4, abrite des mil-
liers de peintures et gravures rupestres remontant
à l'époque où le désert était une savane florissante.  
Récemment, le ministère de l’Intérieur, des Collec-
tivités locales et de l’aménagement du territoire, a
annoncé que les touristes étrangers qui souhai-
tent visiter le sud de l'Algérie par le biais des
agences de tourisme et de voyage nationales

agréées, peuvent obtenir un visa de régularisation
à leur arrivée dans ces wilayas au niveau des aéro-
ports ou des postes frontaliers terrestres. Sans
avoir, a précisé un communiqué du ministère de l’In-
térieur, des Collectivités locales et de l’Aménage-
ment du territoire, à entreprendre les démarches de
demande de visa ordinaire.
Les agences de voyages agréées se doivent de four-
nir tous les renseignements relatifs aux programmes
de voyages et aux touristes étrangers concernés via
une plate-forme numériques accessible à partir
des directions de wilayas du tourisme et de l’arti-
sanat, a poursuivi le communiqué. Faisant remar-
quer que ces agences de voyages agréées délivre-
ront ensuite des documents qui permettront à leurs
clients d’embarquer dans les aéroports de départ
sans visas. « A leur arrivée en Algérie, ils obtiendront
un visa dit de régularisation valable pendant la
durée de leur séjour », a précisé la même source.
Ces facilitations mise en œuvre en coordination
avec les différents départements ministériels et or-
ganismes concernés, s’inscrivent, a poursuivi la
même source, dans la poursuite de la série de me-
sures prises par les pouvoirs publics afin de pro-
mouvoir le tourisme saharien dans le pays.
Notons qu’une nouvelle desserte hebdomadaire
Paris (France)-Djanet (Sud de l'Algérie) a été ouverte
dans ce cadre, avec un vol programmé tous les sa-
medis à partir de l'aéroport CDG.

Rabah M

Les cours du pétrole ont enre-
gistré leur septième séance de
hausse consécutive vendredi,
tirés par des nouvelles d’une
résurgence de la demande chi-
noise, et flirtent désormais avec
d’importants seuils symbo-
liques.
« Le prix du baril de Brent de la
mer du Nord, pour livraison en
mars, s’est élevé de 1,48%,
pour clôturer à 85,28 dollars. Le
prix du baril de West Texas
Intermediate (WTI) américain,
pour livraison en février, a lui
pris 1,87%, à 79,86 dollars. Le
WTI a frôlé, en séance, les 80
dollars, un seuil psychologique
qu’il n’a plus franchi depuis 10
jours », a rapporté vendredi
l’AFP.
Il y a encore peu de temps «
beaucoup de traders avaient
des doutes sur la réouverture
de l’économie chinoise, à cause
de la flambée des cas de Covid-
19. Mais il semble que l’on ait
redémarré », a expliqué Phil
Flynn, de Price Futures Group,
cité par la même agence de
presse. « Et on voit de plus en
plus de signaux qui montrent
que la Chine essaye de sécuriser
ses approvisionnements en
énergie et qu’on a franchi un
palier », a-t-il ajouté.
Selon un consensus établi par
l’agence Bloomberg auprès de
consultants spécialisés dans le
marché chinois, la demande
quotidienne de pétrole en
Chine pourrait atteindre 16 mil-
lions de barils par jour cette
année, ce qui serait un record.
En outre, « les opérateurs com-
mencent à intégrer aussi une
demande un peu plus étoffée
en Europe, pas seulement en
Chine », a relevé, dans une
note, Edward Moya, d’Oanda.
Par ailleurs, note la même
source, la température devrait
chuter sensiblement dans les
jours à venir dans plusieurs
pays d’Europe, après une
longue période de douceur
anormale pour la saison, ce qui
pourrait relancer les besoins en
énergie du Vieux continent.
En sus, la montée en puissance
du scénario d’un atterrissage en
douceur de l’économie améri-
caine cette année et d’un arrêt
prochain de la hausse des taux
ont redonné de la vigueur aux
matières premières en général,
notamment à l’or noir.
Après avoir longtemps inquiété,
le marché intérieur américain
donne également des signes de
fermeté. Le prix moyen de l’es-
sence à la pompe a repris sa
hausse après des mois de
contraction et vendredi, le prix
de gros du carburant aux États-
Unis est monté à son plus haut
niveau depuis deux mois.
Un nombre croissant d’ana-
lystes et opérateurs annoncent
un Brent au-delà des 100 dol-
lars le baril d’ici la fin de l’an-
née. Jusqu’ici, ils étaient néan-
moins globalement plus réti-
cents à voir les cours aller
beaucoup plus loin que leur
niveau actuel à court terme. «
On est en train de prendre de
l’élan », estime, pour sa part,
Phil Flynn, pour qui les prix
sont « sur une bonne trajectoire
», prêts à aller plus haut dans
les jours à venir.
« Le WTI et le Brent n’ont plus
franchi respectivement les seuils
de 85 et 90 dollars depuis près
de deux mois », souligne
encore l’AFP.

R.E

Le pétrole termine
la semaine à plus 
de 85 dollars

ENERGIE
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Dix ans après la prise d’otage meurtrière à la base de vie d’In Amenas 

1.500 terroristes éliminés par l’ANP
depuis l’attentat de Tiguentourine

Une situation qui avait provoqué, par
la suite, une attaque criminelle de
grande envergure contre l’Algérie,

c‘était le 16 janvier de la même année,
lorsque la base de vie de Tiguentourine fut
attaquée par un commando terroriste for-
tement armé. Une attaque criminelle
condamnée par le monde entier. 
Dix ans après la prise d’otage de Tiguentou-
rine, plus de 1.500 terroristes de différentes
nationalités et de diverses appartenances
idéologiques, ont été éliminés dans une ré-
plique impitoyable des Forces l’Armée na-
tionale populaire (ANP).
Depuis la sanglante attaque terroriste com-
mise contre la base de vie de Tiguentourine,
située à In Amenas, perpétrée durant un cer-
tain 15 janvier 2013 par un commando com-
posé de 32 terroristes vétérans, armés jus-
qu’aux dents et appartenant au groupe ter-
roriste El Moulathamoune, dirigé par le
chef terroriste sanguinaire Mokhtar Belmo-
khtar, la réplique des forces de l’Armée na-
tionale populaire (ANP) a été sanglante. En
dix ans, voire depuis l’attaque diabolique
contre Tiguentourine, la lutte antiterroriste
menée par les différents détachements re-
levant de l’Armée nationale populaire (ANP)
a été implacable sur le terrain, où plus de
1.000 terroristes entre abattus, capturés
vifs ou repentis, ont été dénombrés. Les
Forces de l’ANP ont réalisé d’importantes
opérations antiterroristes en éliminant de
nombreuses figures emblématiques d’Al
Qaida au Maghreb islamique (Aqmi) et
celles de l’ex-Jound El Khilafa. Entre jan-
vier 2013 et janvier 2023, plus de 1.000 ter-
roristes sont anéantis, certains sont captu-
rés vifs et d’autres se sont livrés aux diffé-
rents détachements de l’ANP, tandis que
d’autres sont éliminés dans diverses opéra-
tions menées par les forces de sécurité. 
Les récentes opérations antiterroristes de
qualité réalisées durant le mois de dé-
cembre passé, ont bien démontré la grande
efficacité de la stratégie antiterroriste de
l’ANP et la grande détermination et le pro-
fessionnalisme très élevé des détachements
militaires à lutter contre le fléau criminel du
terrorisme. 
En décembre 2022, les forces de l’ANP ont
réussi à éliminer deux terroristes et de cap-
turer vifs cinq autres ainsi que trois com-
plices, lors de deux opérations antiterro-
ristes menées avec succès par les soldats
de l’Armée nationale sur la bande frontalière
du Sud du pays. Le premier groupe terro-
riste éliminé a été localisé à la bande fron-
talière du Sud du pays, cela remonte il y a
tout juste quelques semaines seulement,
plus précisément le 2 décembre 2022,
lorsque des détachements de l’ANP, en co-
ordination avec les services de sécurité
compétents, avaient capturé dans la loca-
lité de Timiaouine, secteur opérationnel
Bordj Badji Mokhtar relevant de la 6e Région
Militaire, trois terroristes appartenant aux
groupes terroristes activant dans la région
du Sahel. Parmi les terroristes capturés vifs
figure un Malien, ce dernier ainsi que ses
acolytes avaient été surpris par l’agisse-
ment très rapide des forces de l’ANP qui
n’ont laissé aucune chance aux terroristes

d’agir. Dans la même opération, trois élé-
ments de soutien avaient été arrêtés égale-
ment, il s’agit de trois Maliens. Le second
groupe terroriste éliminé à la frontière al-
géro-malienne a été réalisé le 17 décembre
2022, lors d’une embuscade tendue par des
éléments relevant des détachements de
l’ANP, qui ont abattu lors de cette opération
au niveau du Secteur Opérationnel d'In
Guezzam en 6ème Région Militaire, deux ter-
roristes, dont un calciné, et ont blessé et ar-
rêté deux autres. Des armes lourdes et

d'autres effets ont également été récupérés
au cours de cette opération, il s’agit no-
tamment de quatre véhicules Toyota Station
(calcinés), trois mitrailleuses lourdes ca-
libre 12.7 mm (calcinées), un fusil mitrailleur
de type FMPK (calciné), six pistolets mi-
trailleurs de type Kalachnikov (calcinés), un
pistolet mitrailleurs de type Kalachnikov
(bon état), une arme non identifiée (calci-
née), un lance-roquettes RPG-7 (calciné),
un fusil à lunette de type SVD (calciné), un
téléphone satellitaire Thuraya, deux Smart-
phones et enfin deux autres téléphones
portables.

Entre  et , . terroristes neutralisés
La lutte contre le terrorisme n’a jamais
connu une trêve depuis que les terroristes
ont choisi la confrontation avec l’Armée
nationale populaire (ANP) en portant leurs
allégeances à d’autres organisations terro-
ristes mondiales. L’apparition en 2013 d’une
nouvelle organisation terroriste appelée
«Jound El Khilafa» et son allégeance à l’Etat
Islamique (EI) n’a fait qu’accentuer la lutte
contre les extrémistes. Entre 2007 et 2021,
l’Armée nationale populaire (ANP) a éli-
miné plus de 6.000 terroristes, dont plus de
1.500 ont été neutralisés depuis l’attentat de
Tiguentourine qui remonte en janvier 2013
et ce, dans le cadre de la lutte contre le ter-
rorisme. Rien que pour la période allant de
2007 à 2013, les pertes concédées par les
groupes terroristes suite aux opérations
des forces de l’ANP sont estimées à 4.500
terroristes. Depuis la sanglante attaque
contre la base de vie de Tiguentourine, à In
Amenas, perpétrée en janvier 2013 par le
groupe terroriste El Moulathamoune de
Mokhtar Belmokhtar,  les forces de l’ANP
ont réalisé d’importantes opérations anti-
terroristes en éliminant plus d’un millier
de terroristes parmi eux de nombreuses fi-
gures emblématiques d’Al Qaida au Magh-
reb Islamique (Aqmi) et de Jound El Khilafa.
Créée en septembre 2013, Jound El Khilafa,

cette ex-branche terroriste de Daech en Al-
gérie est apparue comme un épouvantail
surtout après sa première action ciblant
un ressortissant français, Hervé Gourdel,
qui fut enlevé puis égorgé par le même
groupe à Tikjda, c’était en septembre 2013.
Depuis, Jound El Khilafa est devenue une
cible importante de l’Armée nationale qui,
au bout de quatre ans seulement, a complè-
tement décimé cette organisation terro-
riste. Le revers cuisant de Jound El Khilafa
a été l’élimination de son chef suprême,

Abdelmalek Gouri avec trois de ses collabo-
rateurs aux Issers et ce, dans une opération
de renseignement en 2014. Par ailleurs, et
durant l’année 2018, 32 terroristes ont été
anéantis et 25 autres capturés vifs tandis
que 132 terroristes se sont rendus aux au-
torités militaires, dont une grande majo-
rité dans la wilaya de Tamanrasset, à l’ex-
trême-Sud du pays. Au cours de la même pé-
riode, 170 membres de réseaux de soutien
au terrorisme ont été arrêtés par les forces
de l’ANP dans différentes régions du pays.
Mieux, 499 caches d’armes et huit ateliers
de fabrication de bombes ont été détruits
et 707 armes ont été récupérées ainsi que
512 bombes artisanales, lors des multiples
opérations antiterroristes menées durant la-
dite période. En 2020, et selon un bilan éta-
bli par le ministère de la Défense nationale,
les forces de l’ANP ont réussi à éliminer 21
terroristes et à en capturer neuf, tandis que
sept autres se sont rendus aux services de
sécurité. Durant la même période, les forces
de l’ANP ont mis la main sur 108 éléments
de soutien aux groupes terroristes, détruit
251 casemates, récupérés 40 pistolets-
mitrailleurs, 25 pistolets automatiques, 249
fusils et 64.710 balles. En 2021, 23 terro-
ristes ont été neutralisés et 222 éléments de
soutien aux groupes terroristes ont été
identifiés et interpellés, selon un bilan du mi-
nistère de la Défense nationale. Ajouter à ce
bilan, les forces de l’Armée nationale popu-
laire ont récupéré un système de missiles
contre aéronef de type Strella 2M, un canon
de mortier (calibre 60 mm), 37 Kalachnikov,
507 fusils de différents types, 29 pistolets au-
tomatiques, 5 batteries pour système de
missiles contre aéronef de types Strella 2M
et 5 armatures d'obus pour mortier (ca-
libre 60 mm). Enfin et durant l’année précé-
dente, soit en 2022, une vingtaine de terro-
ristes avaient été abattus, 14 autres se sont
rendus aux autorités militaires, tandis que
5 autres terroristes ont été capturés vifs, en
parallèle, 371 éléments de soutien au

groupes terroristes ont été, également, iden-
tifiés et arrêtés, selon un bilan annuel repré-
sentant la lutte contre le fléau du terro-
risme.

Des armes polonaises, libanaises 
bulgares introduites en Algérie
Les armes illicites détournées à partir des
réserves nationales en Libye ont été utili-
sées dans l’attaque contre l’Algérie, mais
également et par la suite contre la Côte
d’Ivoire et le Mali depuis 2015. Ces der-
nières ont fait l’objet d’intenses attaques ter-
roristes perpétrées par des groupes armés
qui ont bénéficié des armes libyennes. L’at-
taque de Tiguentourine qui remonte en jan-
vier 2013 est un cas de figure flagrant,
lorsque l’organisation terroriste d’El Mou-
lathamoune de Mokhtar Belmokhtar avait
actionné son plan d’attaque grâce aux
armes libyennes confisquées dans des dé-
pôts en Libye. Au Mali, les groupes armés
séparatistes et les criminels d’Aqmi et d’El
Moulathamoune ont pris le contrôle d’im-
portantes réserves de matériel des forces
de sécurité maliennes, tout comme ils ont
occupé des villes et des villages du Nord, en
2012. Depuis la chute du guide libyen,
Mouammar El Kadhafi, le trafic d’armes n’a
cessé de s’amplifier au Sahel, d’où l’Algérie
fait partie de cette vaste région de l’Afrique.
Des armes polonaises, bulgares et liba-
naises aux côtés des armes libyennes, ma-
lienne, du Moyen-Orient et russes, sont ré-
gulièrement interceptées par les forces de
l’Armée nationale populaire (ANP). Un bu-
siness juteux qui arrange  énormément les
affaires des groupes armés à l’image d’Al
Qaida au Maghreb Islamique et l’autre orga-
nisation terroriste «El Moulathamoune»,
ces derniers arrivent à s’approvisionner
en diverses armes pour projeter des atten-
tats d’envergure, comme ce fut le cas à Ti-
guentourine. Des armes polonaises, liba-
naises et bulgares sont confisquées par
l’ANP à travers plusieurs interceptions de
convois des trafiquants d’armes, suite à
des découvertes de plusieurs cachettes
d’armes dans le Grand Sud, notamment sur
la bande frontalière du pays, et également
dans le cadre de nombreuses opérations de
renseignements ayant permis de mettre la
main sur des arsenaux de guerre construits
par des pays de l’Europe de l’Est. Les
troupes militaires qui sont mobilisés sur
plusieurs milliers de kilomètres aux fron-
tières sont sur le qui-vive après les mul-
tiples découvertes des armes venues de
l’Europe de l’Est et du Moyen-Orient. La
menace de voir un débarquement et dé-
bordement massive des armes est ample-
ment réelle et éventuelle même au niveau
des frontières du pays, tandis que l’en-
semble des arsenaux saisis durant ces dix
dernières années, voire depuis l’éclatement
de ce qu’on appelle le «Printemps arabe» en
2011, sont affichés par leurs numéros de
série où plusieurs armes confisquées
contiennent des codes similaires
«560XXXXX». Sur ce plan, il est important de
souligner que la plupart des attentats per-
pétrés par Aqmi et El Moulathamoune du-
rant ces dix dernières années, ont été action-
nés à l’aide des armes venues de l’Europe
de l’Est. Ces mêmes types d’armes ont été
utilisés dans des attaques terroristes perpé-
trées en Côte d’Ivoire, au Mali et au Burkina
Faso depuis la mi-2015. Les armes utilisées
par les terroristes au Sahel sont régulière-
ment des fusils d'assaut de type Uzi, ou en-
core des AK et de modèle 56-1 correspon-
dent à un type d’arme procuré de manière
transnationale. Ces fusils ne sont pas d'ori-
gine évidente libyenne ou malienne et ils
n’ont jamais été répertoriés par les pays du
Sahel, ou ailleurs dans la sous-région.

Sofiane Abi

n Les Forces de l’ANP ont réalisé d’importantes opérations antiterroristes en éliminant de nom-
breuses figures emblématiques d’Aqmi et celles de l’ex-Jound El Khilafa. (Photo : DR)

L’attaque de Tiguentourine qui remonte en janvier 2013 
est un cas de figure flagrant, lorsque l’organisation terroriste
d’El Moulathamoune de Mokhtar Belmokhtar avait actionné

son plan d’attaque grâce aux armes libyennes 
confisquées dans des dépôts en Libye.

En janvier 2013, alors que la Libye
était sombrée dans le chaos suite
à l’ingérence militaire étrangère
entraînant la mort du guide li-
byen, Mouammar El Kadhafi, le
Mali avait, à son tour, plongé dans
un bouleversement sécuritaire qui
avait entraîné la naissance de
nombreux groupes terroristes
ainsi que l’émergence et le défer-
lement des armes de guerre de
différents modèles au Sahel. 
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Bien que Lula soit devenu le
premier président brésilien à
se rendre en Israël depuis la vi-
site de l’empereur Pedro II en
1876, il avait refusé de se
rendre sur la tombe de Theodor
Herzl, comme le prévoit le pro-
tocole de visite des respon-
sables étrangers, pour rendre
hommage à celui-ci à l’occasion
du 150ème anniversaire du père
du sionisme.
Cette attitude diffère de celle
de l’ancien président Jair Bolso-
naro, qui était un partenaire et
grand ami d’Israël et avait
même envisagé de transférer
l’ambassade du Brésil à Jéru-
salem, mais avait finalement
ouvert un bureau de commerce
et d’investissement dans la ca-
pitale. 
Le gouvernement brésilien a
également démis le général Ger-
son Menandro Garcia de Freitas
de son poste d’ambassadeur en
Israël. Le remplaçant à ce poste
n’a pas encore été annoncé.

Freitas avait été nommé par
l’ancien président Jair Bolso-
naro et approuvé par le Sénat
en début d’année. Le Brésil
s’est rapproché d’Israël sous
l’administration de Bolsonaro,
en votant en faveur de l’État
juif lors des réunions des Na-
tions unies. Il y avait également
un lien plus étroit avec le Pre-
mier ministre Benjamin Neta-
nyahu, mais cette politique
pourrait changer avec l’arrivée
de Lula, qui prône une posture
plus « équilibrée et tradition-
nelle » envers les conflits entre

Israël et la Palestine. Claudio
Lottenberg, président de la
Confédération Israélite du Bré-
sil, se veut plus rassurant et
tente de minimiser les tensions
: « Même si le président Lula
est favorable à un État palesti-
nien, il n’y aura pas de mouve-
ment contre la communauté
juive, ni contre Israël ». De son
côté, le nouveau ministre des
Affaires étrangères, Mauro
Vieira, a déclaré que le Brésil «
coopérera avec les pays arabes,
principalement la Palestine »,
sous la présidence de Lula.

Lula renvoie l’ambassadeur en Israël nommé
par Bolsonaro et soutiendra la Palestine

é c h o s       
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France 
Le supermarché
«Triangle Casino»
La collection des enseignes de
proximité du groupe Casino
s’est enrichie avec un dernier-
né : «Supermarché Triangle
Casino». Elle a été
spécifiquement créée pour la
petite chaîne de magasins
halal Le Triangle, affiliée à
Casino. Sa dernière unité a
ouvert le 7 janvier à
Hérouville-Saint-Clair près de
Caen, dans la coque d’un ex-
Lidl. La précédente
inauguration, le 27 septembre,
s’est faite dans un ancien
Leader Price à Saint-Etienne
du Rouvray près de Rouen
(76). L’enseigne Le Triangle a
été créée en 1999, avec un
premier magasin à Saint-
Etienne du Rouvray près de
Rouen. La chaîne compte
aujourd’hui neuf petits
supermarchés. Cinq sont en
Normandie :  deux à Rouen et
deux à Saint-Etienne du
Rouvray (76), un à Hérouville-
Saint-Clair (14). Les quatre
autres sont situés dans les
Hauts-de-France : Roubaix
(59), Tourcoing (59), Lomme
(59) et Amiens (80). Six corners
Le Triangle d’environ 300/400
m² ont aussi été installés dans
des supermarchés Casino. «La
spécificité de notre enseigne
est de proposer une offre
variée de produits du monde,
a déclaré Nabil Loutfy,
directeur général de LT
Distribution Europe-Le
Triangle au quotidien local
Liberté Le Bonhomme libre.
On s’adapte aux zones de
chalandise dans lesquelles on
s’implante en complétant
l’offre en fonction des attentes
de nos clients. Pour leur
permettre de bénéficier de
prix attractifs, on s’appuie sur
les volumes».

Oum El-Bouaghi
Affichage d'une
liste de 84
logements publics
locatifs
Conformément aux directives
du wali de la wilaya d'Oum El-
Bouaghi, la commission
d'attribution de la daira d'Ain
Beida a affiché dans la
journée du 11/1/2023, une liste
de 84 logements de type LPL
dans la bourgade de  Ain
Ferhat, relevant de la
commune de Zorg, daira d'Ain
Beida au profit des
bénéficiaires obéissant aux
critères en vigeur. Comme les
autres attributions, les listes
affichées comportent
également des photos de
méritants par souci de
transparence. Selon le chef de
daira de Ain Beida, les exclus
de la liste,  ont le droit
d'introduire des recours
individuels dans les délais
impartis.  A noter que
l'opération s'est déroulée
dans le calme et aucun
incident n'est à déplorer.

A.Remache 

DGSN
Ouverture d'un concours
pour le recrutement
d'agents contractuels
La Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN) a annoncé
l'ouverture d'un concours pour le
recrutement d'agents contractuels
(ouvrier professionnel de niveau
1) avec des contrats à durée
déterminée (CDD) à temps plein et
partiel, et ce, par voie de
sélection, indique un
communiqué de la DGSN.
Le recrutement se fera «sur la
base d'une étude de dossier au
profit des services régionaux des
finances et de l'équipement
(Alger, Blida, Oran, Bechar,
Constantine, Ouargla et
Tamanrasset), au titre de
l'exercice 2022», précise le
communiqué.
Les personnes souhaitant
participer à ce concours devront
«télécharger et imprimer le
formulaire de participation et
s'informer sur les conditions de
recrutement et le dossier à
remplir via le site électronique et
les pages officielles de la Police
algérienne sur Facebook,
Instagram et Twitter», ajoute-t-
on de même source.
Le dossier de candidature doit
être déposé «au niveau des
services régionaux des finances et
de l'équipement (Alger, Blida,
Oran, Bechar, Constantine,
Ouargla et Tamanrasset)», conclut
le communiqué.

La direction générale de l'administration pé-
nitentiaire et de la réinsertion a enregistré
l’agrément de 251 associations activant au
sein d’établissements pénitentiaires, à
l’échelle nationale, a dévoilé mercredi  passé
à Tipasa, l'inspecteur général des services
pénitentiaires, Abdelhak Belamari. «Nous
avons recensé 251 associations actives dans
divers domaines, par la mise en œuvre de
programmes et d’initiatives au profit des dé-
tenus, dans le cadre de la coopération des
acteurs de la société civile avec le secteur de
la Justice pour contribuer à la consécration
de la politique de réinsertion», a indiqué M.
Belamari, en marge de la supervision, à l'éta-
blissement pénitentiaire de Koléa, de la 10e
édition de la finale de la coupe d’Algérie de
football des détenus. Le même responsable
a signalé une hausse du nombre des associa-
tions du domaine qui est passé de 246 à fin
2022 à 251 actuellement. Elles sont notam-
ment dédiées à la prise en charge des préoc-
cupations humaines, sociales, psycholo-
giques, culturelles, de jeunesse, sportives

et religieuses, de nature à «contribuer à l’ac-
compagnement des détenus pendant leur
détention, dans le but de leur amendement»,
a-t-il déclaré. Après avoir souligné le rôle
«considérable» de la société civile dans les
milieux carcéraux, l'inspecteur général des
services pénitentiaires a affirmé que cette
manifestation, inscrite dans le cadre du pro-
gramme sportif annuel de l'administration
pénitentiaire, est le «fruit» de la coopéra-
tion avec l'association «Ouled El Houma»,
qu'il a qualifiée de «partenaire efficace» et de
«modèle de coopération positive». Sachant
que cette association active dans le milieu
pénitentiaire depuis 2005. La coopération
du secteur de la Justice (à travers l'adminis-
tration pénitentiaire), s'étend également à
d'autres départements ministériels, tels que
la Jeunesse et les Sports. Cette 10e édition
de la Coupe d’Algérie de football des détenus
a été organisée en collaboration avec le mi-
nistère de la Jeunesse et des Sports, en ap-
plication d'une convention signée en janvier
2019. M. Abdelhak Belamari a fait cas, à cet

effet, de la formation, par le ministère de la
Jeunesse et des Sports, de 229 agents de
l'administration pénitentiaire, tandis que
108 agents du même ministère ont été délé-
gués, au titre de la même convention, pour
veiller à l’animation de la vie sportive au
sein des pénitenciers. Cette finale a clôturé
les activités culturelles et sportives, lancées
au niveau des établissements pénitentiaires
depuis le 11 décembre dernier, pour commé-
morer les manifestations du 11 décembre
1960 et la Journée internationale des droits
de l'Homme.
La clôture de ces activités a coïncidé avec la
célébration du nouvel an amazigh «Yen-
nayer».
Cette coupe a enregistré la participation de
24 équipes représentant différents établisse-
ments pénitentiaires du pays, suite à des
qualifications internes ayant englobé l’en-
semble des pénitenciers des Cours de jus-
tice. 

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Yacine
Hammadi, a indiqué que le nombre de touristes
algériens en Tunisie a diminué l’an dernier à 1,2
million, rapporte ce mercredi EchoroukTV sur
sa page Facebook. Le ministre a également sou-
ligné que 200 000 touristes ont visité le désert
pendant les fêtes de fin d’année, dont 5 000
étrangers. Il a par ailleurs annoncé que l’Algé-
rie adoptera le visa électronique à l’avenir pour
relancer le secteur du tourisme, rappelant que
10 millions de touristes algériens ont passé

leurs vacances en Algérie. Le ministre Ham-
madi a indiqué que 700 projets touristiques
sont en cours dans le cadre de la valorisation
des structures d’accueil. Le secteur du tou-
risme accueillera 100 établissements hôteliers
par an, a annoncé le ministre qui a rappelé que
l’Algérie souffre de manque en matière d’hé-
bergement, qui s’élève à 145 000 lits.
Depuis l’ouverture des frontières terrestres
entre les deux pays le 15 juillet 2022, près
550.000 touristes algériens ont visité la Tunisie,

a fait savoir le ministre tunisien du tourisme et
de l’artisanat, Mohamed Moez Belhassine, cité
par l’agence de presse tunisienne TAP.
«Ce nombre peut atteindre, selon les profes-
sionnels (tunisiens, ndlr) du tourisme, 800 mille
à 1 million de touriste algériens, à la fin de l’an-
née 2022 », avait indiqué le même responsable.
Pour rappel, le nombre de touristes algériens a
dépassé 2,2 millions avant la fin de l’année 2018
et près de 3 millions en 2019.

Mouvement associatif 

Tunisie 

251 associations agréées pour activer en milieu carcéral à l’échelle nationale

Baisse du nombre de touristes algériens en 2022

Israël risque-t-elle de
perdre un allié ? Avec l’arri-
vée de Luiz Inácio Lula da
Silva, connu sous le nom de
« Lula », à la présidence du
Brésil, la politique étran-
gère pourrait prendre un
tournant.

Brésil 



Prévu sur une période de cinq
jours (13-17 janvier),  le
congrès Chahid M'hamed-
Khaddad se déroule sous le

slogan «Escalade de la lutte pour le
retrait de l'occupant et imposer la sou-
veraineté totale», en présence de par-
ticipants de différentes structures re-
levant du Front populaire pour la li-
bération de Saghia El Hamra et Oued
Dahab.
Dans une déclaration à l'APS, le porte-
parole officiel de la conférence pré-
paratoire du 16e congrès du Front Po-
lisario, Hamada Salma Daf a indiqué
que ce rendez-vous intervient dans un
contexte «particulier», marqué par la
reprise de la lutte armée suite à la vio-
lation du cessez-le-feu, en vigueur de-
puis 1991, par le Maroc, le 13 no-
vembre 2020.
«La direction politique sahraouie et
les militants du Front Polisario se sont
penchés sur l'évaluation de ce qui a
caractérisé cette période, marquée
par l'obstination du Maroc qui s'est
enhardi après la normalisation de ses
relations avec l'entité sioniste, mettant
en péril la sécurité et la stabilité de
toute la région», a-t-il souligné.
Le responsable sahraoui a, en outre,
fait part de la «détermination» des mi-
litants du Front Polisario à créer «le
changement qu'exige cette période»
et à trouver des «stratégies impor-
tantes» en vue d'examiner les échecs
des trente dernières années ayant pré-
cédé la reprise de la lutte armée avec
le Maroc. Des années durant lesquelles
le peuple sahraoui a attendu en vain

la solution sous l'égide de l'ONU lui
permettant d'exercer son droit à l'au-
todétermination.
Par ailleurs, M. Hamada Salma Daf a
indiqué que la participation des délé-
gations étrangères sera «très impor-
tante», relevant que «pas moins de 300
personnes» issues de pays amis et
frères sont attendues pour prendre
part à ce rendez-vous.
«Le Front Polisario jouit d'une large
solidarité internationale qui reflète le
niveau de conscience quant à l'impor-
tance de la décolonisation au Sahara
occidental,  dernière colonie en

Afrique», a-t-il soutenu, notant que
plusieurs pays africains, d'Amérique
latine et quelques pays asiatiques
prendront part au congrès.
«Plusieurs partis politiques de pays
européens, des eurodéputés et des
mouvements de solidarité avec le
peuple sahraoui» sont également at-
tendus pour assister à cet évènement,
a-t-il ajouté.
La conférence nationale préparatoire
du 16e congrès du Front Polisario s'est
tenue de samedi à mardi dans la wi-
laya d'Aousserd, en présence de tous
les délégués venus de différents lieux

en vue de rapprocher les points de
vue sur toutes les questions débattues
lors des différentes conférences lo-
cales.
Les participants ont, entre autres,
abordé les derniers développements
intervenus sur la scène nationale sah-
raouie, notamment après la reprise de
la lutte armée, appelant à resserrer
les rangs en constituant un front uni
autour du Front Polisario et à soutenir
l’Armée de libération populaire sah-
raouie (ALPS).
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2 000 participants au 16e congrès 
Front Polisario

Ukraine

La Russie annone la conquête de Soledar 
Dans la soirée du 12 janvier, la libération de la ville de So-
ledar a été achevée, ce qui est important pour la poursuite
des actions offensives réussies sur l'axe de Donetsk, a
confirmé ce vendredi le ministère russe de la Défense.
Selon le porte-parole ministériel, le général Igor Kona-
chenkov, le contrôle total de Soledar permet de couper

les voies d'approvisionnement des troupes ukrainiennes
à Artiomovsk, située au sud-ouest.
Au cours de la libération de Soledar, les unités des forces
aéroportées russes ont effectué une manœuvre secrète
depuis une autre direction pour attaquer avec succès les
positions de l'armée ukrainienne et occuper les hauteurs

dominantes, bloquant la ville depuis les côtés nord et
sud, a-t-il précisé.
En l’espace des trois derniers jours seulement, plus de
700 militaires des forces ennemies et au moins de 300
unités d’armes de l’adversaire ont été anéantis dans la
ville de Soledar.

Quelque 2000 congressistes et
participants sont attendus pour
prendre part au 16e congrès du
Front Polisario qui s'est ouvert
vendredi dans la wilaya de Da-
khla, dans les Camps de réfugiés
sahraouis.

Les travaux du 16e congrès du Front Polisario ont
débuté vendredi à Dakhla dans les camps de réfugiés
sahraouis sous le slogan «Intensifier la lutte pour
chasser l'occupant et parachever la souveraineté». La
cérémonie d'ouverture du congrès «Chahid M'hamed-
Khaddad-Lahbib», prévu jusqu'au 17 janvier, s'est
déroulée en présence du secrétaire général du Front
Polisario, Brahim Ghali, de membres du secrétariat
national sahraoui et d'une délégation de haut niveau
de plusieurs pays frères et amis. Quelque 2 000
congressistes et 300 personnalités d'Afrique,
d'Amérique Latine, d'Europe et d'Asie y prennent
part, selon la présidence du congrès. Le comité
préparatoire du 16e congrès du Front Polisario s'est
réuni de samedi à mardi derniers dans la wilaya
d'Aousserd, en présence de tous les délégués, en vue
de rapprocher les vues sur toutes les questions

débattues lors des conférences politiques
préparatoires.

La guerre au Sahara occidental est
actuellement la seule option 
Le Secrétaire général (SG) du ministère sahraoui de
l'Information, Hamdi Miara, a affirmé, vendredi  à
Dakhla (camps des réfugiés sahraouis), que «la guerre
demeure actuellement la seule option pour les
Sahraouis». Dans une déclaration à l'APS avant le début des
travaux du 16e congrès du Front Polisario, M. Hamdi a
précisé que «quels que soient les résultats concernant
l'élection du Secrétaire général et des membres du Secrétariat
national du Front Polisario, la position sahraouie est claire et
les Sahraouis sont unanimes et convaincus que le peuple
sahraoui est entré dans une autre étape de sa lutte de
libération après la reprise de la lutte armée et que la guerre au

Sahara occidental est actuellement la seule option pour le
recouvrement de la souveraineté». Il a ajouté que «l'option de
la lutte armée ne signifie nullement que les Sahraouis n'ont
pas déployé d'efforts pour rétablir la paix». Les travaux de la
première journée du congrès seront marquées par les
interventions des délégations étrangères participantes,
venues de l'Afrique, de l'Amérique latine, de l'Europe et de
l'Asie, selon la même source. Le congrès qui se tient du 13 au 17
janvier, verra la participation de près de 2 000 participants, et
de plus de 300 représentants de pays amis et frères. A noter
que la conférence nationale préparatoire du 16e Congrès du
Front Polisario s'est tenue de samedi à mardi dernier au camp
d'Aousserd, en présence de tous les délégués représentant
leurs circonscriptions électorales, en vue de rapprocher les
vues sur les questions débattues lors des différentes
conférences politiques préparatoires.

APS

Début des travaux du 16e congrès du Front Polisario
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L’Algérie est  considérée par la com-munauté internationale,  comme
un acteur stratégique  de l’espace
euro-méditerranéen et du content

Afrique, étant  loin de l’explosion qu’il an-
nonce, où   selon  le rapport de la Banque
mondiale, institution qui ne peut être sus-
pectée  de partialité,  avec la récession
mondiale annoncée pour 2023, qui touche
la majorité des pays, est  dans une situation
financière favorable avec une dette exté-
rieure inférieure à 6/7% du PIB, des ré-
serves de change appréciables,  un endet-
tement public de  63% du PIB en 2022,où
certains pays ont largement dépassé les
100%. Mais nous devons reconnaître que
l'obstacle majeur est le cancer bureaucra-
tique et  pour relancer l'économie natio-
nale, il faut  s'attaquer à l'écosystème. L’Al-
gérie peut surmonter le blocage actuel
grâce à une nouvelle gouvernance ,la valo-
risation du savoir et un langage de vérité
,ni  sinistrose, ni autosatisfaction,  seule
condition pour un retour à la confiance,
sans laquelle aucun développement n’est
possible. OUI , monsieur l’Ex - ambassadeur
, l’Algérie est consciente des nombreux
défis qui l’attendent  et c’est à quoi ré-
pond cette modeste contribution  où pour
le redressement national  et pour  éviter les
erreurs du passé, il s’agit d’analyser objec-
tivement  la situation afin de tracer les
perspectives, loin de certaines déclara-
tions déconnectées des réalités,  où je pri-
vilégie uniquement les intérêts supérieurs
de l’Algérie.
1.-Concernant le projet du gazoduc Nige-
ria/Europe, selon la  déclaration récente en
date du 07 janvier 2023 à une question
posée sur le fameux gazoduc Nigeria Eu-
rope d’un coût estimé par  l’Europe d’en-
viron 20 milliards de dollars en 2020 pour
une durée de réalisation de 5 ans  pour
celui de l’Algérie et 30 milliards de dollars
et une durée de réalisation de 10 ans, pour
celui du Maroc, ce dernier   transitant par
des pays instables,  d’une capacité de plus
de 30 milliards de mètres cubes gazeux,  le
haut représentant de l'UE pour les Affaires
étrangères et la Politique de sécurité, , a af-
firmé que les Vingt-sept cherchent à se
passer du gaz d’ici 6 ou 7 ans, en accélérant
la transition énergétique. Toujours selon
cette déclaration, ce projet dont le coût est
élevé et la réalisation demandera du temps,
n’est pas la priorité de l’Europe. Or, sans
l’accord de l’Europe, principal client à tra-
vers la rigidité des canalisations, contrai-
rement au GNL  avec plus de flexibilité , ce
projet est irréalisable et il en est de même
pour le projet Galsi, coût estimé en 2011 à
3 milliards de dollars, donc beaucoup plus
en 2023,  d’une capacité de 8 milliards de
mètres cubes gazeux, devant être branché
également à la Corse,  devant avoir  l’ac-
cord de l’Italie et notamment des élus de la
Sardaigne qui ont abandonné  le projet en
2012. Ces projets seront donc fonction de
la  demande d’hydrocarbures sera fonc-
tion  pour le moyen et long terme 2023/2030
de l’écart entre le prix du GNL et celui des
canalisations, du  modèle de consomma-
tion énergétique lui-même fonction  de la
nouvelle trajectoire de la  croissance de
l’économie mondiale, influencée par  des
facteurs géostratégiques
2.- Pour le fer de la mine de Ghara Djebilet,
ses réserves sont estimées à 3,5 milliards
de tonnes, dont 1,7 milliard de tonnes sont
exploitables, avec une teneur appréciable
environ 53%,  dont le dossier dépend du Mi-
nistère de l’Energie et des Mines et non
du ministère de ‘l’industrie , bien que la  te-
neur est élevé et avoir , selon la majorité

des spécialistes consultés , devant éviter
des déclarations hâtives,  la    teneur  éle-
vée en phosphore dans le minerai  est de
0,8% alors que le pourcentage international
admis pour son utilisation industrielle doit
être  inférieur à 0,1 % : avant de parler ex-
ploitation, il  faudra impérativement ré-
soudre le problème techniques , des échan-
tillons  ayant été envoyés en Chine  et en
Russie . C’est  la condition fondamentale
pour que les partenaires étrangers s’en-
gagent dans ce projet, afin que le minerai
enrichi en fer et débarrassé de son phos-
phore, puisse être utilisé par les industries
sidérurgiques algériennes et exporté à
l’étranger. 
Par ailleurs, contrairement aux hydrocar-
bures classiques, le taux de profit est un
taux moyen donc pas de rente.  Le 10  jan-
vier 2023, est de 90 dollars la tonne, même
pour un cours de 100 dollars la tonne, pour
une exportation brute de 3 millions de
tonnes/an, nous aurons un chiffre d’affaires
de 300 millions de dollars et pour 30 mil-
lions de tonnes  3 milliards de dollars. A ce
montant, il faudra retirer 50% de charges (le
coût d’exploitation est très élevé) restant
150 millions de dollars pour 3 millions de
tonnes  et  pour 30 millions de tonnes 1,5
milliard de dollars. Ce montant est à se
partager selon la règle des 49/51%, avec le
partenaire étranger restant à l’Algérie en
cas de 30 millions de tonnes environ 750
millions de dollars. Il faut donc descendre
à l’aval de la filière où, le prix de l’acier en
janvier 2023 est de 770 dollars la tonne , sur
le marché mondial soit sept  fois le prix du
fer brut  avec des investissements lourds
et à rentabilité à moyen terme, devant tenir
compte de la capacité d’absorption  du
marché algérien, cette filière étant contrô-
lée au niveau mondial,  par 4 à 5 firmes in-
ternationales,  et donc nécessitant un par-
tenariat gagnant -gagnant  pour pouvoir
exporter
3.-Pour l’industrie automobile, il s’agit  de
ne pas renouveler les  erreurs du passé
avec un vieillissement accéléré du parc
qui  selon l’ONS en 2020, totalise 6.577 188,
la structure d’âge étant  la suivante : les
moins de 5 ans représentent 19,32%, entre
5/9 ans 22,08%, les 10/14 ans , 17,22% , les
15/19 ans 22,08% et les 20 ans et plus
19,31%, le parc de voitures en  entre 5/9 ans
et 20 ans et plus représentant  plus de 80%
La norme internationale  pour cette indus-
trie  à organisations mondiales oligopolis-
tiques  avec de profondes restructurations
et une  forte concurrence , pour sa  renta-
bilité en 2022 , la production nécessaire
annuelle varie  entre 350.000/500.000 uni-
tés par  an , devant calculer sereinement le
taux d’intégration , dans le coût global, la
carcasse représentant moins de 25%les
80% étant les moteurs modernes adaptés
et les logiciels avec la dominance entre
2023/2030 des voitures hybrides et so-
laires, et au-delà de 2030 des voitures fonc-
tionnant l’hydrogène.  Par ailleurs loin des
promesses irréalistes,  devant raisonner en
dynamique ,   pour les PMI/PME concurren-

tielles , il faut compter 2/3 ans  pour at-
teindre le seuil de rentabilité ( le retour
en capital) ,  et pour  les  projets hautement
capitalistiques entre 5/7 ans, c’est-à-dire
2027/2030 si le projet est mis en exploita-
tion en 2023.
Concernant les réserves de change, le  mi-
nistre des Finances, a affirmé, le 24 dé-
cembre  2022 devant l’APN et le Sénat en
présentant la loi des finances 2023, ( source
APS)  qu’elles  devraient atteindre les 54,6
milliards de dollars à la fin de l’année 2022.,
données reprises par la loi de finances
2023, et le 26 décembre 2022, le gouverneur
de la Banque d’Algérie ( source APS) , que
les réserves de change algériennes dépas-
sent les 60 milliards de dollars, écart
énorme d’environ 5 milliards de dollars. Il
s’agit pour les responsables doivent four-
nir les mêmes données  afin d’éviter des
supputations , la raison, comme l’a souli-
gné à maintes reprises le président de la ré-
publique par l’effritement du système d’in-
formation où alors aucune prévision fiable
ne peut se réaliser. Par exemple  le montant
de la masse monétaire en circulation  de la
sphère informelle , données du président
de la  république entre 6000 et 10.000 mil-
liards de dinars  entre 33 et 45% du PIB  ,
la Banque d’Algérie ayant  donné pour fin
2020 6200 milliards de dinars. Tout en se fé-
licitant de cette augmentation des réserves
de change, mais  étant un sujet très sensible
, se pose une série de questions straté-
giques, au nombre de cinq(5)  pour éviter
de fausses polémiques nuisibles aux inté-
rêts supérieurs du pays où selon la défini-
tion du  FMI , les réserves internationales
d’un pays sont, généralement, l’ensemble
des disponibilités composant le porte-
feuille des actifs que sa Banque centrale dé-
tient (devises, or, droits de tirages spé-
ciaux (DTS) : dans ce montant, quel a été
la cotation du dinar   par rapport au dollar
( cotation 10/01//2023,  137,52 dinars un dol-
lar et 146,22 dinars un euro ;  quelle est la
structuration des réserves de change de
l’Algérie en différentes monnaies interna-
tionales, euro, yen, livre sterling  ou yen chi-
nois  dont les fluctuations avec la reconver-
sion en dollars  ont un impact sur le mon-
tant des réserves de change en dollars ;  ces
données ont- ils inclus les DTS  ou pas dé-
posés par  l’Algérie au niveau du FMI  et
quel est le montant au 2022 ; dans les  ré-
serves de change, ont –ils  inclus les 173
tonnes d’or   ou pas, dont le volume n’a pas
évolué depuis 2007 (voir Abderrahmane
Mebtoul www.google.com 2022 )  dont le
cours est de 1797,98 l’once d’or le
26/125/2022, étant une  valeur refuge, fluc-
tuant périodiquement,  avec  une valeur
d’environ  10/11 milliards de dollars  et en
cas de dépôts à l’étranger dans certaines
banques centrales   quel a été le montant
perçu en 2022,  grâce aux intérêts et ces
taux d’intérêts ont-ils été positifs  en réfé-
rence au taux d’inflation mondial.
oncernant les données des exportations
hors  hydrocarbures, le ministère  du com-
merce, pour une appréciation  objective

doit  dresser la balance devises, seul indi-
cateur valable,  et ne pas donner un mon-
tant global de peu de signification opéra-
tionnelle devant : ne pas donner seule-
ment l’évolution de de la  valeur mais le
volume physique  exportable  ;   ventiler
produit par produit  où selon les statis-
tiques douanières  pour fin 2021/2022 ,
60/70% sont constituées de dérivées d’hy-
drocarbures qui ont connu une flambée
de prix au niveau international, et en ajou-
tant les semi produits  arrivant à 80% du
total, ( on exporte pas le ciment mais le clin-
ker) ;  la valeur des  matières premières im-
portées en devises des unités exporta-
trices et les subventions accordées , par
exemple le prix de cession du gaz  environ
15/20% du prix international , diminuant
ainsi les  recettes de Sonatrach ,

En conclusion, s’impose une analyse objec-
tive sur la situation actuelle et les pers-
pectives de l’économie algérienne ,afin de
ne pas renouveler les erreurs du passé.
L’Algérie, devra concilier l’efficacité écono-
mique et une profonde justice sociale afin
d’assurer la  création de richesses perma-
nentes,  et la cohésion sociale, le verse-
ments de salaires  sans contreparties pro-
ductives étant source d’inflation et suici-
daire à terme, ayant  besoin d’un taux de
croissance réel de 8/9% par an afin de pou-
voir absorber le flux annuel de demande
d’emplois  entre 350.000/00.000 par an, des
emplois créateur de valeur ajoutée  et non
des emplois rente,   qui s ‘ajoute au taux de
chômage actuel. La  récession de l’écono-
mie mondiale annoncée par le FMI en 2023,
a   un impact sur l’économie algérienne, ex-
tériorisée,  tributaire  à 98% de ses recettes
en devises, avec les dérivées des hydrocar-
bures comptabilisés dans la rubrique hors
hydrocarbures  et à plus de 85% d’impor-
tation des  matières premières et équipe-
ments  des entreprises qu’elles soient pu-
bliques ou privées dont le taux d’intégra-
tion en 2022 ne dépasse pas 15%  Le cours
du pétrole le 10 janvier 2023 a été  coté à
80,08 dollars le Brent , à 75,17 dollars le Wit
pour un cours euro dollar ( achat) de
1,0735, et pour l’Algérie, cours achat, la
cotation officielle le 10/01/2023 étant de
136,4749 dinars un dollar et 146, 1373  di-
nars pour un euro ,  fluctuant et sur le mar-
ché parallèle  entre  217/219 dinars un euro
et 204/206 dinars un dollar , cours
achat/vente  Le  cours du gaz représentant
environ 40% des recettes de Sonatrach,
après avoir culminé à environ 350 euros le
mégawattheure,   se négocie  entre  07/10
janvier 2023  à un prix près de cinq fois
moins élevé qu'en août 2022, pour la li-
vraison en février 2023  à  72,75 euros,
dont la demande européenne du gaz russe
en 2022  a chuté de près de 46% par rapport
à 2021. Avec un monde interdépendant ,
l’Algérie ne pouvant être isolée  des nou-
velles mutations mondiales, pour
2023/2025/2030, tout dépendra  des pers-
pectives de la résolution ou pas des ten-
sions géostratégiques actuelles et du nou-
veau modèle de la croissance de l’écono-
mie mondiale. 
Pour répondre  à l'ex ambassadeur  sans
analyses objectives,  avec pour objectif
d'accroître  les tensions entre l'Algérie et  la
France,  chaque pas souverain ayant ses
propres exigences, défendant  ses intérêts
propres, devant apprendre à nous respec-
ter  sans dénigrements  et que le  devenir
de l’Algérie dépendra avant tout des Algé-
riennes et Algériens.

Professeur des universités, docteur d’Etat
Abderrahmane Mebtoul expert international

Pour une analyse objective de la situation et des perspectives de l’économie algérienne : réponse à l’ ex-ambassadeur Xavier Driencourt

L’avenir de l’Algérie dépend avant tout des Algériens  
Contrairement aux vues  de sinistrose d’un ex-ambassadeur
dans une interview donnée au quotidien Le Figaro, qui
annonce  une déflagration de la société algérienne, qui,
selon mes informations, n’engage que sa personne et donc
ni l’Etat français, ni de nombreuses personnalités et
experts étrangers   qui ne  partagent pas cette vision, mais
certains lobbys nostalgiques de l’époque coloniale, ne
voulant pas  d’une relation apaisée entre l’Algérie et la
France.



Après une accalmie de
quelques mois, le phénomène
de l’émigration clandestine re-
fait surface en ce début de
l’année 2023. L’appât du gain
facile au détriment des candi-
dats à l’émigration clandestine
a éveillé l’intérêt d’une  «faune
d’escrocs» en tous genres. 

Ainsi, certains font miroiter
un projet  de  harga  à  des
jeunes ,  les  dé lestent  sans
coup férir de sommes impor-
tantes et disparaissent. Ce-
pendant, il n’en demeure pas
moins que nombre de tenta-
tives finissent ces derniers
temps en  catastrophe au
point que les harragas à la
dérive après une panne ont
de plus en plus recours au
numéro vert pour appeler au
secours. 
En effet, les services de po-
lice de la sûreté daïra d’Oued
R’Hiou dans la wilaya de Re-
lizane ont réussi à mettre fin
aux agissements d’un réseau
cr iminel  composé de  tro is
personnes parmi-eux figure
une femme, spécialisées dans
l’organisation de traversées
clandestines par mer, a-t-on
appris mardi auprès de la sû-
reté de wilaya. 
L’opération a été menée par
la section de lutte contre le
trafic de migrants suite à l’ex-
ploitation d’une information
selon laquelle une victime a
été escroqué par le chef d’un
réseau préparait une traver-
sée clandestine à partir de
plages  des  wi layas  l imi -
trophes, contre la somme de
100 millions de centimes a-t-
on indiqué dans un communi-
qué de la cellule de communi-

cation de la sûreté de wilaya
dont une copie a été remise à
notre bureau de rédaction.
La victime a rencontré le sus-
pect à Oued R’Hiou et a versé
la somme exigée avant d’être
transpor té  à  l ’une  des  wi -
layas côtières limitrophes à
Relizane, dans la perspective
d’une traversée clandestine,
a  f a i t  s avo i r  l a  même
source,  soul ignant que «  le
doute  a  commencé  à  fa i re
son chemin dans son esprit
qu’ i l  a  été escroqué.  Après

avoir  avisé le  procureur de
la  Républ ique terr i tor ia le -
ment  compétent ,  la  pol ice
judiciaire a ouvert  une en-
quête qui  s ’est  soldée par
l ’arrestation du suspect in-
d iv idus ,  et  l ’ ident i f icat ion
d ’un  au t re  m i s  en  cause
pa rm i  - eux  f i gu re  une
f emme ,  t ous  o r i g i na i re s
d’une vi l le  côtière de la  ré-
gion Ouest ,  selon la  même
source.  
L’ un  des  suspec t s  ava i t
pour mission d’att irer  des

cand ida t s  à  l ’ ém ig ra t i on
c l andes t i ne  en  u t i l i s an t
d’une embarcat ion rapide,
ont fait  ressortir  les inves-
tigations. Pour organisation
de sor t ie  i l légale  du terr i -
to i re  na t iona l ,  une  procé -
dure judiciaire a  été enga-
gée  à  l ’ encontre  des  t ro is
mis  en  cause ,  qu i  on t  é té
présentés devant le  procu-
reur de la  République près
le tr ibunal  de Rel izane,  in-
dique le même communiqué.

N. Malik

Un réseau criminel national spécialisé dans
les crimes d’évasion fiscale et de blanchi-
ment d’argent a été démantelé par la bri-
gade économique et financière du service
de police judiciaire de la sûreté de la wilaya
de Skikda, a-t-on appris vendredi de la cel-
lule de communication de cette sûreté.
Les montants objets de malversation dans
cette affaire ont été estimés à un (1) milliard

DA, selon la même source qui a précisé
que ce réseau est composé de 12 personnes
ayant obtenu de faux registres de com-
merce qu’elles ont utilisés avec plusieurs so-
ciétés et entreprises.
La même source a indiqué que les mis en
cause ont été identifiés et arrêtés un à un
dans un délai «record», signalant qu’ils ex-
ploitaient les postes qu’ils occupent en tant

que cadres de plusieurs institutions admi-
nistratives pour dissimuler leur activité cri-
minelle.
Un dossier pénal a été établi contre ces
mis en cause pour «constitution d’associa-
tion de malfaiteurs dans le but de com-
mettre les délits d’évasion fiscale et de blan-
chiment d’argent par faux et usage de faux
sur documents administratifs et commer-

ciaux et attestations, et imitation de ca-
chets de l’Etat ainsi que abus de fonction et
complicité», selon la même source.
Présentés devant le parquet près le tribu-
nal de Skikda, cinq des mis en cause ont été
placés sous mandat de dépôt, quatre sous
contrôle judiciaire et trois libérés avec main-
tien des poursuites judiciaires, est-il précisé.

APS

Emigration clandestine à Relizane  
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3 passeurs arrêtés à Oued R’Hiou  

Skikda

Démantèlement d’un réseau national spécialisé 
dans l’évasion fiscale et le blanchiment d’argent 

Un réseau spécialisé dans le trafic de psychotropes opérant
dans la ville de Médéa a été neutralisé par les éléments de la
brigade de recherche et d’investigation (BRI) avec la saisie d’une
quantité de psychotropes, a-t-on appris, vendredi auprès de
la Sûreté de wilaya.
Agissant sur la base d’informations relatives à des activités sus-
pectes d’un groupe de jeunes à travers les quartiers populaires

de Médéa, les éléments de la BRI ont réussi à arrêter, dans un
premier temps, un individu en possession de psychotropes,
dont les aveux ont permis d’identifier ses complices, a-t-on in-
diqué. L’enquête diligentée par la BRI, en coordination avec les
instances judiciaires, a permis d’appréhender deux autres in-
dividus, connus des services de police, impliqués dans ce
trafic, a-t-on signalé de même source. Les perquisitions opé-

rées au niveau des domiciles des membres de ce réseau se sont
soldées par la découverte de pas moins de 3600 capsules de
psychotropes et une somme d’argent provenant de cette ac-
tivité illégale, a-t-on ajouté.
Une procédure judiciaire a été engagée à l’encontre de ces in-
dividus, présentés devant les instances judiciaires compé-
tentes, a-t-on conclu.

Médéa

Un réseau de trafic de psychotropes démantelé

Relizane  

Sais ie  de 1 128
boutei l les  de
boissons a l-
cool isées   

Une quantité de 1128
bouteilles de boissons
alcoolisées de diffé-
rentes marques a été
saisie et deux arresta-
tions par les éléments
de la sûreté de wilaya
de Relizane, a indiqué
mardi un communi-
qué de cette institu-
tion sécuritaire. Cette
opération intervient
dans le cadre du suivi
de « l’application des
mesures de fermeture
des débits de bois-
sons, décidées par les
autorités administra-
tives, dans le sillage
de la prévention et la
lutte contre la propa-
gation de ce phéno-
mène et suite à des
informations parve-
nues aux éléments de
la sureté de wilaya
faisant état de la pré-
sence de deux délin-
quants qui procé-
daient à cacher des
boissons alcooliques
dans une voiture de
marque « « Ibiza » a-
t-on expliqué de
même source. Dans un
autre registre, les élé-
ments de la cin-
quième sûreté urbaine
ont appréhendé un
individu en sa posses-
sion une arme prohi-
bée de la sixième gé-
nération, ajoute le dit
communiqué. Un dos-
sier judiciaire a été
établi à l’encontre de
ces malfaiteurs. 

N. Malik



Mais dites-moi : est-ce dans les pres-
tigieuses écoles que vous avez fréquen-
tées qu’on vous a inculqué ce style si
éminemment anti-diplomatique? Est-
ce dans ces temples de la diplomatie
qu’on vous a enseigné la provocation,
l’acrimonie et l’inimitié? Est-ce dans
ces lieux que vous avez appris à ex-
celler dans la tartuferie?
M. Driencourt, sachez que vous êtes
exactement à l’image de ce qui a été
nommé « Quai d’Orsay à la dérive ».
N’est-ce pas vous qui avez déclaré que
« le rôle d’un ambassadeur français à
Alger, ce n’est pas de remettre de
l’huile sur le feu, fût-ce de l’huile
d’olive ! C’est au contraire de rappro-
cher, de raccommoder quand il le faut,
de faire de la dentelle. Et quand on fait
de la dentelle parfois on se pique avec
une épingle. […] Il faut éviter les pi-
qûres d’épingles »?
Une fois en retraite, vous avez hypo-
critement troqué votre coiffe de den-
tellière contre un vulgaire casque mi-
litaire. Il ne s’agit plus de piqûres
d’épingles, mais d’une attaque avec
des missiles à tête nucléaire! D’ailleurs,
n’avez-vous pas été chef du service
des ventes de matériels militaires au
ministère des Affaires étrangères?
Dans votre violente diatribe contre
l’Algérie, vous avez parlé de « corrup-
tion » et « d’affairisme ». Mais en
consultant votre parcours profession-
nel, on se rend rapidement compte que
vous êtes très certainement un expert
en la matière.
Au fait, connaissez-vous un certain
Reda Kouninef ? Oui, oui, l’oligarque
algérien, membre du cercle restreint
de la mafia boutefliklienne actuelle-
ment en prison, emporté par le Hirak.
Pouvez-vous nous expliquer comment
vous avez réussi à lui vendre la su-
perbe villa « Les Zebboudj », propriété
de la France depuis 1936, pour moins
de la moitié de la somme affichée par
l’Etat français? Une villa sise à El Biar,
d’une superficie de 250 mètres carrés
habitables, construite sur un terrain
de plus d’un hectare!
En effet, sur le site du Sénat français,
on peut voir que le prix affiché est de
10 millions d’euros alors que la vente
a été conclue à 4,87 millions d’euros.
Le document précise aussi que cette
cession a été approuvée le 22 mars

2011, date à laquelle vous étiez en
poste à Alger. Certains observateurs
pensent que cet oligarque est un de
vos amis. Tiens donc, est-ce vrai? Si
c’est le cas, ceci expliquerait cela.
Autres questions : pourquoi cela a pris
cinq relances pour que le député Fran-
çois Cornut-Gentille obtienne une ré-
ponse (après une attente de près de
18 mois)? Et pourquoi le nom de l’ac-
quéreur, en l’occurrence Reda Kouni-
nef, ne figure pas dans la réponse offi-
cielle? Est-ce si gênant que ça?Alors,
on parle toujours de « corruption » et
« d’affairisme »?

Continuons dans la même veine
Vous devez aussi connaitre un certain
Bruno Delaye, ancien ambassadeur de
France en Espagne (2007-2012)? Mais
oui, le dandy de la diplomatie française
présenté comme « hâbleur, gouailleur,
charmeur », « brillant, bon vivant », «
l’enfant chéri du Quai d’Orsay » « qui
aime le vin, les femmes et la corrida »
et qui « tutoie François Hollande et
Carla Bruni ».
Ce « beau gosse » diplomate a juste
confondu la caisse du Quai d’Orsay
avec son propre portefeuille! C’est vrai
qu’avec son train de vie, il avait besoin
de cash. 
Il s’est donc servi en piquant près de
cent mille (100 000) euros pour assai-
sonner sa « dolce vita ». Sauf qu’il s’est
fait prendre la main dans le sac, et le
sac était plein. Le dossier a été trans-
mis à l’inspection générale du Quai
d’Orsay, surnommée les « bœuf-ca-
rottes » des diplomates. Et qui était à
la tête de cette inspection? Je vous le
donne en mille : Xavier Driencourt. Ce
dernier, qui venait de quitter Alger en
2012 a été nommé à la tête de cette
inspection. 
Mais au lieu d’agir comme il se doit
dans ce type de dossier, il décida de «
patienter » pendant plusieurs mois
avant de lancer une enquête. Mais
pourquoi avoir attendu si longtemps
alors que « l’article 40 du Code de la
procédure pénale contraint tout fonc-
tionnaire qui acquiert la connaissance

d’un possible délit d’en informer sans
délai le procureur général »? Ques-
tionné par le journaliste Vincent Jau-
vert, auteur du livre « La face cachée
du Quai d’Orsay », Driencourt « refusa
de parler en détail de l’affaire ». Selon
un diplomate important interviewé par
l’auteur, « plusieurs agents d’ambas-
sade ont été radié pour avoir détourné
quelques milliers d’euros ». Mais quelle
sanction pour Bruno Delaye? Pas de
quoi fouetter un chat. Pour Vincent
Jauvert, « le cas Delaye a été traité
avec une grande mansuétude ».  Bien
sûr avec « l’indulgence active » du chef
des « bœuf-carottes », M. Xavier Drien-
court.
Alors comme ça, on protège les co-
pains appartenant à la secte des di-
plomates détourneurs de fonds? Et
c’est vous qui venez nous parler de «
corruption », « d’affairisme » et « d’ef-
fondrement de la France ? Vous ne
vous rendez pas compte que vos agis-
sements baignent dans les deux pre-
miers et provoque le troisième?
Ce n’est pas tout. Qu’avez-vous à dire
au sujet de cette grave affaire d’es-
pionnage lorsque vous étiez en poste
à Alger? Les employés de votre ambas-
sade n’avaient-ils pas des relations
étroites avec un « baron de la drogue
» reconverti dans des trafics maffieux
de tous genres grâce à la collaboration
de fonctionnaires malhonnêtes à qui
on promettait « d’accélérer leurs pro-
cédures de visas »?
Comme pour l’auteur du livre, vous
avez répondu au journaliste qui vous
a contacté que cette affaire ne vous
dit « absolument rien, mais rien du
tout ». Ah oui? Une affaire d’espionnage
montée par vos services, menée par
votre personnel, au profit de votre am-
bassade et vous n’en savez rien? Allons
donc M. l’ex-ambassadeur, votre diplo-
matie n’a plus rien à voir avec la den-
telle, mais plutôt avec la plomberie
des eaux usées! Et avec ça, vous osez
écrire que vous avez de « l’amitié pour
l’Algérie » et du « respect pour le
peuple algérien »! En l’espionnant? En
Algérie, nous n’avons pas la même

conception de l’amitié et du respect,
c’est le moins qu’on puisse dire. Mais
pourquoi avoir choisi ce timing pour
faire tout ce tintamarre belliqueux
contre l’Algérie et ses institutions? Cer-
tainement pour soutenir Radio M car,
comme je l’ai écrit récemment, toutes
les occasions sont bonnes pour dia-
boliser notre pays.
Mais ce qui m’étonne dans votre rai-
sonnement, c’est que vous insinuez
que ce média n’a pas reçu de finance-
ment étranger alors que c’est le Quai
d’Orsay où vous travaillez en 2014 qui
l’a subventionné par l’intermédiaire
du CFI (Canal France International).
Pour en avoir le cœur net, vous pouvez
consulter les comptes de cet orga-
nisme et demander à M. Bernard Émié
(ambassadeur de France en Algérie
2014-2017) actuellement directeur de
la DGSE (Direction générale de la Sé-
curité extérieure) comment cet argent
a été investi par Radio M.  De notre
côté, on en sait quelque chose, mais
des précisions sur la question seraient
les bienvenues. En définitive, M. le di-
plomate, vos faits d’armes en diplo-
matie ne riment qu’avec la compro-
mission, l’affairisme, la fréquentation
d’oligarques véreux, l’espionnage ou
le copinage avec des collègues escrocs.
C’est pour toutes ces raisons que votre
logorrhée insipide qui ne contient
aucun, mais alors aucun argument tan-
gible, montre à quel point la diplomatie
française est en crise. Non, M. Drien-
court. La France n’a pas besoin de l’Al-
gérie pour s’effondrer. À cause de vous
et des fonctionnaires de votre acabit,
elle s’effondrera toute seule.
Et ce que vous ne comprenez pas mal-
gré vos études dans ces écoles presti-
gieuses, c’est que tout l’Occident, ob-
nubilé comme vous par son complexe
de supériorité, est en train de s’écrou-
ler. 
Le tsunami arrive et vous vous mettez
en maillot pour aller vous baigner.
Faites attention, votre caleçon risque
de ne pas résister à la vague!

Par Ahmed Bensaada 

Non, M. Driencourt. La
France n’a pas besoin de 
l’Algérie pour s’effondrer,
comme vous l’avez beuglé
dans votre récent article.
Avec des diplomates
comme vous, elle sombre
toute seule, sans assis-
tance aucune. Il faut juste
admirer les « succès » di-
plomatiques 
de la France pour s’en
rendre compte: un dé-
sastre en Ukraine, une dé-
bâcle au Sahel, un camou-
flet en Australie, et j’en
passe.

international
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Réaction : M. Driencourt, avec des diplomates comme vous,
la France n’a pas besoin de l’Algérie pour s’effondrer !



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 Habitons demain
20.05 Petits plats en équilibre été
21.05 Météo
21.10 Les Tuche 3
23.15 Esprits criminels

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

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
20.05 Un si grand soleil
20.40 Basique, l'essentiel de la musique
21.05 Millenium : ce qui ne me tue pas
22.45 Passage des arts
22.50 La Grippe espagnole, la grande 

tueuse

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

20.05 Sport 6

20.30 E=M6

20.50 Scènes de ménages

21.10 Zone interdite

23.20 Enquête exclusive

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

19.00 Tout le sport

20.05 Stade 2

20.27 La stagiaire

21.10 Les enquêtes du commissaire Van 

der Valk

22.40 Les enquêtes du commissaire Van 

der Valk

23.45 Péril blanc

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 

18.44 Le fidèle
20.44  En Salle
20.46 Hollywood Live
20.50 Prometheus
22.49 Cloud Atlas

19.22 En Salle
20.28 Hollywood Live
20.50 The Suicide Squad
22.46 Riders of Justice

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 28 minutes
20.48 50 nuances de Grecs
20.50 Quand le travail ne paie plus
22.25 Panique en mer Baltique

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
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,Après la découverte d'étranges indices relatifs aux ori-
gines de l'humanité, une équipe de scientifiques entreprend
un voyage spatial aussi dangereux que mouvementé pour
tenter de percer le mystère.

,Bloodsport, Peacemaker, Captain Boomerang, Ratcat-
cher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin et l'incontrô-
lable Harley Quinn s'associent pour une mission périlleuse.

,Sur cinq siècles, des mers du Pacifique à Séoul en passant
par Cambridge, Londres ou San Francisco, six histoires, six
destins entremêlés entre passé, présent et futur. 

Ciné Frisson - 20.50
Prometheus 
Film de science-fiction de Ridley Scott

Ciné Frisson - 22.49
Cloud Atlas
Film de science-fiction de Tom Tykwer

Ciné Premier - 20.50
The Suicide Squad
Film d'action de James Gunn



Ce prix a été attribué dans le
cadre des festivités officielles mar-
quant la célébration du nouvel
An amazigh, Yennayer 2973, lors
d’une cérémonie organisée à l’uni-
versité de Ghardaia, en présence
du président de l’Assemblée po-
pulaire nationale (APN), Brahim
Boughali, de la ministre de la Cul-
ture et des Arts, Soraya Mou-
loudji, de conseillers du prési-
dent de la République, du secré-
taire général du
Haut-Commissariat à l'amazighité,
Si El-Hachemi Assad, des autori-
tés de la wilaya et d'élus locaux.
En outre, le premier prix du patri-
moine culturel immatériel a été at-
tribué à Ali Boulanouar, le pre-
mier prix de la linguistique Ama-
zighe à Yacine Yahiaoui, tandis
que celui de la technologie est
revenu à Samir Ait Belkacem. 

Appel à prendre en charge
l’ensemble du patrimoine
linguistique Amazigh dans
toute sa diversité
Le secrétaire général du Haut-
commissariat à l'amazighité
(HCA) , Si El-Hachemi Assad, a
appelé jeudi depuis Ghardaia la
société algérienne à prendre en
charge son patrimoine linguis-
tique dans toute sa diversité.
S’exprimant en marge de la céré-
monie de décernement du prix
du président de la république de
la littérature et de la langue Tama-
zight, le Secrétaire général du
HCA, Si El-Hachemi, a appelé la so-
ciété algérienne à prendre en
charge son patrimoine linguis-

tique dans toute sa diversité. Il a
souligné que nous sommes tous
appelé à la préservation de l’hé-
ritage culturel amazight riche de
nos aïeux dans toute sa diversité
et d’œuvrer à son enrichissement
et sa promotion. Le patrimoine
culturel amazigh constitue une
«composante essentielle» de notre
identité algérienne, a-t-il souligné
appelant à mettre en valeur et à
préserver ce patrimoine pour per-
pétuer les aspects de la culture et
des traditions amazighes auprès
des générations futures.
«A travers l’attribution annuelle
de ce prix du président de la ré-
publique, on donne droit aux dif-
férents participants à contribuer
à l’enrichissement de notre pa-
trimoine linguistique fort de ses
diverses composantes et formes
d’expression» a –t-il précisé.
Actuellement nous développons
un réseau universitaire à travers
l’ensemble des universités algé-
riennes pour prendre en charge
concrètement la question linguis-
tique de Tamazight. Ainsi une

convention de partenariat a été si-
gnée par le HCA et l’Université
de Ghardaïa pour développer des
recherches dans le domaine de la
langue, la littérature de Tama-
zight, et la possibilité d’ouverture
d’un département de cette
langue, signale-t-on.
Les pouvoirs publics déploient
des efforts importants pour
mettre en exergue la langue ama-
zighe, contribuant ainsi à la
construction et à la consolidation
de notre identité nationale riche
et variée dans un pays uni et indi-
visible, a-t-il souligné.
Il est à rappeler que le prix du
président de la République de la
littérature et de la langue amazi-
ghes dans sa 3ème édition a été
décerné à Nadia Akeb, lors d'une
cérémonie qui a vu également l'at-
tribution des prix du patrimoine
culturel immatériel, de la linguis-
tique amazighe et de la technolo-
gie.
Ce prix a été attribué dans le
cadre des festivités officielles mar-
quant la célébration du nouvel

An amazigh, Yennayer 2973, en
présence du président de l’As-
semblée populaire nationale
(APN), Brahim Boughali, de la mi-
nistre de la Culture et des Arts, So-
raya Mouloudji, de conseillers du
président de la République, du
secrétaire général du Haut-com-
missariat à l'amazighité, Si El-Ha-
chemi Assad, des autorités de la
wilaya et d'élus locaux, signale-t-
on.
Institué en 2020, ce prix a pour ob-
jectif d’encourager la recherche et
la créativité en vue d’une
meilleure production en langue
et culture amazighes, et de valo-
riser des réalisations scienti-
fiques, recherches et littéraires
dans toutes les variantes linguis-
tiques utilisées en Algérie. Plu-
sieurs activités ont été au pro-
gramme des festivités officielles
marquant la célébration du nou-
vel An amazigh, placée cette
année sous le slogan «Yennayer
nous rassemble dans une Algé-
rie unie et indivisible».

R.C.

Les lauréats primés à Ghardaïa 
Prix du président de la République de la littérature et de la langue amazighes
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RICHE PROGRAMME CULTUREL 
EN MARGE DE LA COMPÉTITION
SPORTIVE

Un riche programme artistique
de spectacles vivants, de
projections, d'expositions, ou
encore de visites guidées dans
de hauts lieux du patrimoine
culturel algérien a été
annoncé par le ministère de la
Culture et des Arts en
accompagnement au 7e
Championnat d'Afrique des
nations de football des joueurs
locaux CHAN-2022 (reporté à
2023).
Ce programme concerne
principalement les villes qui
accueillent les compétitions et
les participants, Oran, Annaba,
Constantine et Alger, en
collaboration avec les
directions locales, les
établissements culturels des
wilayas et les musées.
Annaba, accueille les invités
de l'Algérie en mettant en
avant sa profondeur historique
et son raffinement avec des
visites guidées du musée
d'Hippone, des activités
autour de la Basilique Saint-
Augustin, et de l'artisanat da
la région, en plus de Journées
des théâtres régionaux
qu'abritera le théâtre
Azzeddine-Medjoubi du 8 au
31 janvier et de nombreuses
projections
cinématographiques et
activités littéraires.
Pour sa part la ville de
Constantine prévoit d'ouvrir
aux délégations les portes du
Théâtre régional Mohamed-
Tahar-Fergani, classé au
patrimoine national et du
musée Palais Ahmed-Bey qui
proposent de nombreuses
expositions en lien avec le
patrimoine, alors que
plusieurs spectacles et
représentations sont à l'affiche
du TRC.
Désormais habituée des
manifestations sportives
d'envergure, la ville d'Oran
s'inspire de son riche
programme
d'accompagnement des Jeux
méditerranéens de juin 2022
pour accompagner cet
compétition continentale avec
des Journées du théâtre
africain au Théâtre régional
Abdelkader-Alloula, des
expositions sur l'art pictural du
continent et sur la période de
la préhistoire en Algérie, des
cycles cinématographiques
thématiques, et des rencontres
littéraires.
Oran devra également
exploiter ses circuits
touristiques élaborés autour
du quartier de Sidi El Houari,
des portes de la ville, des forts
de la ville et des monuments
de l'époque ottomane.
Avec le concours de
l'établissement Arts et culture
de la wilaya d'Alger, la capitale
prévoit de nombreuses
expositions sur l'artisanat et
quelques spectacles et
projections.

R.C.

CHAN 

Takfarinas, le chanteur de renom
et star de la musique algérienne
d’expression kabyle, a enchanté
jeudi soir à Alger, ses admirateurs,
gratifiés des plus belles chansons
de son répertoire musical lors
d'un méga-concert animé dans le
cadre des festivités marquant la
célébration du nouvel amazigh,
Yennayer 2973. Organisé à la cou-
pole du Complexe olympique Mo-
hamed-Boudiaf, le gala a drainé un
public nombreux, venus retrouver
l'artiste qui reprend la scène algé-
roise après plusieurs années d'ab-
sence. Takfarinas, qui s'y était
produit en 2015, a renoué avec
son public qui s'est délecté trois
heures durant d'un répertoire ori-
ginal célébrant dans la joie et
l’émotion Yennayer, nouvel an
amazigh célébré dans toute l'Algé-
rie. Vêtu de son costume parti-

culièrement «singulier» par son
design et muni de son instrument
fétiche, la mandole électrique
conçue en forme de fraise bapti-
sée «Ul-iw» (Mon cœur), Takfari-
nas a ouvert le bal de cette soirée
avec «Azul», chanson de bienve-
nue qui célèbre la diversité cultu-
relle dans sa dimension algé-
rienne et africaine. Accompagné
par des musiciens, choristes et
danseurs de ballet, l'artiste a inter-
prété plusieurs des chansons de
son riche répertoire magnifiant
l'amour et célébrant le partage et
le vivre-ensemble, valeurs véhi-
culées par la fête de Yennayer.
Devant un public nombreux qui a
repris en chœurs ses titres, Tak-
farinas a alterné folklore, chaâbi
et rap en esquissant à travers ses
chansons des thèmes sociaux,
comme le chômage (Douga), l’exil

(Ayessiyi), et l’amour avec «Wiza»,
«Tayri»  ou encore «Lwaldine» qui
rend hommage aux sacrifices des
parents. Ces pièces ont été agré-
mentées de danses folkloriques et
chorégraphies exécutées avec fi-
nesse par une troupe de danseurs
du ballet «Assirem», très applau-
dis par le public.
Après une pause, l'artiste a repris
la scène pour enchainer avec des
titres très attendus par ses fans
notamment «Arwah arwah»,
«Rosa», «Tebgriri», «Mazal ou
mazal» ou encore «Zaâma zaâma»,
un tube sorti en 1999 qui a ren-
contré un succès international.
S'adressant au public qui l'a tou-
jours soutenu durant ses 40 ans
de carrière, l'artiste a rendu
«Uliw», une chanson, dit-il, qui se
veut un hommage à tous ses ad-
mirateurs qui continuent de le

motiver dans la création et à aller
de l’avant.
Natif d'Alger, en 1958, Takfarinas,
de son vrai nom Ahcène Zermani,
s'intéresse à ses débuts dans la
musique au chaâbi, en s’inspirant
de  ténors de ce genre populaire,
notamment M'Hamed Hadj El
Anka et Cheikh El Hasnaoui.Tak-
farinas se distingue par sa danse
typique et par son style «Yal», une
musique en harmonie avec tous
les goûts du public.
Avec une discographie riche
d'une centaine de compositions et
textes qui portent la culture al-
gérienne, Takfarinas compte à son
actif des albums comme «Way
telha» (1986), «Zaama Zamma»
(1999), «Honneur aux dames»
(2004) et «Lwaldine» ou encore
«Ul-iw Tsayri».

R.C.

Retrouvailles émouvantes de Takfarinas avec son public à Alger
Yennayer 2973

kLe prix du président
de la République de la
littérature et de la
langue amazighes dans
sa 3ème édition a été
décerné jeudi soir à
Ghardaïa, à Nadia Akeb,
lors d'une cérémonie
qui a vu également
l'attribution des prix du
patrimoine culturel
immatériel, de la
linguistique amazighe et
de la technologie.

culture



TAJINE AUX CARDONS

INGRÉDIENTS
-  viande d'agneau ou de
mouton 
- 1 bottes de cardons
- 1 oignon râpé
- 2 gousses d'ail écrasées
- 500 g de pommes de terre
- 1 c. à c de poivre
- ½ c. à c de gingembre
- 1 c à c de curcuma
- Huile d'olive
- 1 cube de bouillon de poulet
- Sel

PRÉPARATION

Nettoyer, et laver les cardons,
pour l'extérieur, coupez en
lamelles de 5 cm puis les faire
blanchir dans l'eau bouillante 10
minutes avec le jus d'un citron,
les laisser s'égoutter.

Faites revenir la viande coupée
en morceaux avec l'huile,
l'oignon râpée, l'ail, le sel, poivre,
gingembre et le curcuma.
Émiettez le cube de volailles,
arrosez avec 1 litre d'eau, ajoutez
les cardons et laisser cuire
pendant 50 minutes à feu moyen
et à couvert. Épluchez les
pommes de terre, ajoutez-les à
la marmite, laisser cuire 20
minutes jusqu'à évaporation de
la sauce du tajine, juste avant de
servir le tajine. Servez le tajine
de cardons aux pommes de terre
bien chaud.
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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
Dimanche 15  janvier : 11°C

,Dans la journée :
Averses dans la matinée
Précipitations : 10%
Humidité : 58%
Vent : 11 km/h

,Dans la nuit :
Très nuageux
Précipitations : 8%
Humidité : 67%
Vent : 39 km/h

Alger : 
Lever du soleil :  08:00
Coucher du soleil : 17:54

Beauté

s a n t é

Horaires des prières
Dimanche 22 Djoumada el tani 1444 :

15 janvier 2023
Dhor ...................... 12h57
Asser ......................15h37
Maghreb..................17h57
Icha........................19h24

Lundi 23 Djoumada el tani 1444 :
16 janvier 2023

Fedjr ......................06h28

Usages thérapeutiques
du thym

Le thym est une plante com-
mune mais pourtant exception-
nelle !  Ses vertus médicinales
connues depuis très longtemps
en font un remède familial in -
dispensable. Découvrez les pro-
priétés du thym et ses util isa-
tions thérapeutiques. 

Fatigue/ convalescence
Le thym est une plante qui peut être utilisée en
infusion en cas de fatigue liée à une infection vi-
rale ou bactérienne et lors d'une convalescence.
Elle a un effet anti-asthénique et elle soutient
l'état général car c'est une plante stimulante. Le
thym doit être pris en cycle de 9 jours. Il faut
boire un litre de tisane au thym avec 2g de
thym en vrac (soit l'équivalent de 3 mugs par
jour) pour avoir une dose efficace et un effet
thérapeutique, informe notre spécialiste.

Grippe
Le thym peut être utilisé si vous souffrez de la
grippe. Cette plante est un anti-infectieux ma-
jeur. Elle aide à éviter les surinfections bacté-
riennes de la grippe, notamment les surinfec-
tions bactériennes respiratoires. Elle soutient
en outre le système immunitaire. Il est recom-
mandé de prendre des tisanes au thym dès le
début des symptômes grippaux. En infusion, si
vous respectez la dose de 1 à 2 g de plante par
jour, le thym ne présente pas de contre-indica-
tion.

Rhinopharyngites bébés et enfants
Le thym est une plante qui a l'avantage de pou-
voir être utilisée par les femmes enceintes et les
enfants, même par les bébés. Le thym est par-
ticulièrement intéressant si votre bébé ou jeune
enfant a une rhino-pharyngite avec encombre-
ment nasal et toux. La posologie des tisanes
au thym pour les enfants : 1 à 2 g de plantes
sèches par jour pour l'adulte et l'enfant à par-
tir d'une année et de 0,5 à 1 g par jour en des-
sous de l'âge d'un an.

Antioxydant
Les flavonoïdes et acides phénols du thym lui
confèrent des activités antioxydantes qui vont
protéger chaque cellule du stress oxydant, in-
dique l'ethnobotaniste. Nous sommes exposés
au stress, à la pollution, à la malbouffe, ce qui
entraîne un stress oxydatif important, aussi il
est intéressant de faire des cures d'infusions de
thym, celui-ci étant un puissant antioxydant.

Masques pour cheveux à faire 
à la maison

,Comment se faire
un masque pour les
cheveux maison ?
Bonne nouvelle, il
existe un pléthore de
recettes naturelles
pour chouchouter
votre crinière.
Cheveux secs, gras,
abîmés… A chaque
problème sa solution
maison ! 

Masque cheveux maison a ̀
l’Aloe Vera
Pour hydrater, apaiser le cuir
chevelu. Mélanger deux
cuillères à soupe de gel

d’aloe vera et deux cuillères
à soupe de lait de coco (ou
une cuillère à soupe de lait
de coco en poudre + deux
cuillères à soupe d’eau).
Appliquer le mélange sur les
cheveux mèche par mèche,
laisser poser 30 minutes
avant de faire un shampoing
doux.

Masque cheveux maison à
la banane
Pour adoucir et faire pous-
ser les cheveux.
Mélanger une banane bien
écrasée (éviter au maximum
les grumeaux) et une cuillère

à soupe d’huile végétale
(olive, avocat, ricin, argan,
jojoba…).
Appliquer le mélange sur les
cheveux mèche par mèche.
Couvrir avec une serviette
ou une charlotte pour gar-
der la chaleur, et laisser
poser 30 minutes. Puis éli-
miner à l’aide d’un sham-
poing.

Masque cheveux maison
avec de l’avocat
Pour les cheveux secs et abî-
més – effet nourrissant,
brillant.
Mélanger un demi avocat
bien écrasé et une à deux
cuillères à soupe d’huile
d’avocat.
Appliquer le mélange sur les
cheveux mèche par mèche.
Couvrir avec une serviette
ou une charlotte pour gar-
der la chaleur, et laisser
poser 1h. Puis éliminer à
l’aide d’un shampoing.

(A suivre)



Dans un délai de réalisation court et
respecté, grâce au défi relevé par les
autorités locales, les responsables et
les partenaires, le stade de football
du 19-Mai-1956 d’Annaba est désor-
mais fin prêt pour accueillir le
groupe B du CHAN-2022, prévu du 13
janvier au 4 février 2023. Sa réalisa-
tion constitue une promesse tenue
par les pouvoirs publics lesquels ont
veillé à rendre à cette infrastructure,
les normes de confort, de fonction-
nalité, d’accueil et de compétition,
pour lui permettre d’abriter des ren-
contres continentales et internatio-
nales. Le stade a ainsi bénéficié dans
le cadre de cette orientation, d’un
programme spécial pour la réalisa-
tion des travaux d’extension et de
réhabilitation des terrains de foot-
ball des deux stades du 19-Mai-1956
et du Colonel-Chabou, confiés à l’en-
treprise nationale Batimétal, pour
une enveloppe financière de 8 mil-
liards DA.

Un joyau de l’architecture
sportive

Le stade du 19-Mai-1956 a été inau-
guré en 1987. La première rencontre
internationale disputée au stade

avait opposé la sélection nationale à
son homologue soudanaise, un
match comptant pour les élimina-
toires des Jeux olympiques 1988.
Ayant suivi les travaux de réhabilita-
tion et la pose d'une pelouse natu-
relle, les ingénieurs ont qualifié ce
stade de «joyau de l’architecture
sportive». L'infrastructure est située
sur le plateau de la sortie Ouest de la
ville d’Annaba. Elle a été réalisée
selon une conception épousant la
nature du site qui facilite l’accessibi-
lité du public. Depuis son inaugura-
tion, le stade du 19-Mai-1956 a
accueilli 117 compétitions internatio-
nales, pour les éliminatoires des Jeux
olympiques de 1988, les élimina-
toires de la Coupe d’Afrique 1990,
2004 et 2012, les éliminatoires de la
Coupe du monde 2002 et 2006, ainsi
que les matches amicaux et les com-
pétitions du cinquième Champion-
nat d'Afrique d’athlétisme 1988.
Le stade a connu ensuite une
période de décadence, en raison de
la dégradation prolongée de la
pelouse et des dépendances, une
situation qui a trouvé une issue salu-
taire, grâce au programme de réha-
bilitation accordé à la faveur de la
préparation du CHAN-Algérie, selon

le directeur de la Jeunesse et des
sports de la wilaya, Ali Bentobal.

Réhabilitation du stade, 
des dépendances et

de son environnement
Le programme de réhabilitation
englobe neuf grands chantiers à
savoir l’extension, la réhabilitation et
l’équipement de la tribune, la réhabi-
litation de la pelouse, la rénovation
de l’éclairage et des projecteurs, le
tableau électronique, la cabine de
presse, les vestiaires, les bancs des
gradins, les services, l’environne-
ment du stade et le parking d’une
capacité de 5 000 véhicules.
La tribune réaménagée compte
désormais trois niveaux sur une
superficie de 4 000 m2, soit le double
des capacités d’avant les travaux, un
passage supérieur des invités a éga-
lement été ajouté. Les aménage-
ments introduits concernent en
outre, le salon d’honneur, les ves-
tiaires des joueurs, les vestiaires des
arbitres, la salle du VAR, la salle des
conférences et la cabine de presse.
Les travaux de réhabilitation ont
porté également sur l’aménagement

d’une remise d’entretien de la
pelouse, la rénovation du réseau de
drainage des eaux pluviales, le sys-
tème d’arrosage, la pose de la
pelouse naturelle et de la pelouse
mixte, selon le directeur de la Jeu-
nesse et des sports. La rénovation de
l’éclairage et des projecteurs a été
accompagnée de l’installation des
panneaux publicitaires, les entrées
du public ont été dotées de portes
électroniques, la billetterie a égale-
ment été numérisée, les sièges des
gradins ont été changés, alternant le
blanc et le rouge. Des sanitaires ont
également été aménagés, en plus des
services pour le public, des salles de
soins et des espaces réservés à la
Police et à la Protection civile.
Le deuxième stade de la ville d’An-
naba, le stade Colonel-Chabou du
centre-ville a bénéficié également de
travaux de réhabilitation. Il abritera
les entraînements des équipes qui
disputeront les compétitions du
CHAN-Algérie. L’accueil de cette
grande manifestation sportive conti-
nentale constitue en outre, une occa-
sion pour sensibiliser le public d’An-
naba, en vue d’observer un compor-
tement qui donnera la meilleure
image de l’Algérie, en matière de
civisme, de fair-play et d’hospitalité
envers les visiteurs des pays partici-
pant. Selon le directeur de la Jeu-
nesse et des sports d'Annaba, la
société civile, les associations et les
clubs sont appelés à jouer un rôle
actif dans cette action de sensibilisa-
tion en direction du public.

R. S.

,La sélection nationale de handball
s'est inclinée face à son homologue
serbe, sur le score de 27 à 36, en match
comptant pour la 1re journée du groupe
E du Championnat du monde 2023 (11-
29 janvier), disputé vendredi soir à la
salle Spodek à Katowice (Pologne).
Dans la première rencontre de la poule

E, disputée plus tôt, l'Allemagne a battu
le Qatar (31-27).
Lors de la deuxième journée du groupe
E, prévue dimanche 15 janvier, l'Alle-
magne sera opposée à la Serbie (18h),
alors que l'Algérie défiera le Qatar
(20h30).

Mondial de handball

Défaite de l'Algérie face à la Serbie 

,Phase de groupe
Vendredi 13 janvier 2023
Algérie 1 – Libye 0 (Gr. A), stade Nel-
son-Mandela (Bakari).
Samedi 14 janvier 2023
14h : Éthiopie – Mozambique (Gr. A),
stade Nelson-Mandela (Bakari).
17h : RD Congo – Ouganda (Gr. B),
stade du 19-Mai-1956 (Annaba).
20h : Côte d’Ivoire – Sénégal (Gr. B),
stade du 19-Mai-1956 (Annaba).
Dimanche 15 janvier 2023
17h : Maroc – Soudan (Gr. C), stade
Mohamed-Hamlaoui (Constantine).
20h : Madagascar – Ghana (Gr. C),
stade Mohamed-Hamlaoui (Constan-
tine).
Lundi 16 janvier 2023
17h : Mali – Angola (Gr. D), stade
Miloud-Hadefi (Oran).
20h : Cameroun – Congo (Gr. E), stade
Miloud-Hadefi (Oran).
Mardi 17 janvier 2023
20h : Algérie – Éthiopie (Gr. A), stade
Nelson-Mandela (Bakari).
17h : Mozambique – Libye (Gr. A),
stade Nelson-Mandela (Bakari).
Mercredi 18 janvier 2023
17h : RD Congo – Côte d’Ivoire (Gr. B),
stade du 19-Mai - (Annaba).
20h : Sénégal – Ouganda (Gr. B), stade
du 19-Mai-1956 (Annaba).
Jeudi 19 janvier 2023
17h : Maroc – Madagascar (Gr. C),
stade Mohamed-Hamlaoui (Constan-
tine).
20h : Ghana – Soudan (Gr. C), stade

Mohamed-Hamlaoui (Constantine).
Vendredi 20 janvier 2023
17h : Angola – Mauritanie (Gr. D), stade
Miloud-Hadefi (Oran).
20h : Congo – Niger (Gr. E), stade
Miloud-Hadefi (Oran).
Samedi 21 janvier 2023
20h : Mozambique – Algérie (Gr. A),
stade Nelson-Mandela (Bakari).
20h : Libye – Éthiopie (Gr. A), stade du
19-Mai-1956 (Annaba).
Dimanche 22 janvier 2023
20h : Sénégal – RD Congo (Gr. B), stade
du 19-Mai-1956 (Annaba).
20h : Ouganda – Côte d’Ivoire (Gr. B),
stade Nelson-Mandela (Bakari).
Lundi 23 janvier 2023
20h : Ghana – Maroc (Gr. C), stade
Mohamed-Hamlaoui (Constantine).
20h : Soudan – Madagascar (Gr. C),
stade Miloud-Hadefi (Oran).
Mardi 24 janvier 2023
17h : Mauritanie – Mali (Gr. D), stade
Miloud-Hadefi (Oran).
20h : Niger – Cameroun (Gr. E), stade
Miloud-Hadefi (Oran).
Phase finale
Vendredi 27 & samedi 28 janvier 2023
Quarts de finale
Mardi 31 janvier 2023
Demi-finales
Vendredi 3 février 2023
20h : petite finale, stade Miloud-Hadefi
(Oran).
Samedi 4 février 2023
20h : finale, stade Nelson-Mandela
(Bakari).

CHAN-2022

Le calendrier complet
,La tenniswoman algérienne Wissal
Boudjemaoui s'est contentée de la
médaille d'argent aux Championnats
d'Afrique du nord, qui se déroulent
actuellement dans la capitale égyp-
tienne Le Caire, après sa défaite en
finale des moins de 16 ans, contre
l'Egyptienne Jany Hossam Salah (6-0, 6-
0).
La jeune algérienne avait réussi un
excellent début de parcours, mais en
finale, elle n'a pas fait le poids devant la
tête de série N°1, qui au tour précédant
avait sorti une autre algérienne, en l'oc-
currence Maria Badache, sur le score
de 6-2, 7-5.
Cette dernière a donc dû se contenter
de la «petite finale pour le bronze»,
dans laquelle elle s'est finalement
imposée (10-8, 4-1) contre l'Egyptienne
Jyan Khaled Ibrahim.
L'Algérie a engagé douze tennismen

dans ces Championnats d'Afrique du
Nord, catégories des moins de 14 ans
et des moins de 16 ans, qui se dérou-
lent du 7 au 15 janvier, au Caire.
Chez les moins de 14 ans, les entraî-
neurs nationaux Ahmed Ouadane et
Djilleli Laslah ont retenu le trio Abde-
nacer Ghouli, Yacine Meghari et Moha-
med Abidat chez les garçons, ainsi que
Lydia Arezki, Houda Benamar et Nora
Iachourène chez les filles.
Chez les moins de 16 ans, ils ont jeté
leur dévolu sur Chakib Laiheim, Was-
sim Benguergoura et Farès Belamiri
chez les garçons, ainsi que Maria
Badache, Wissal Boudjemaoui et
Mélissa Benamar chez les filles.
Cinq parmi ces douze tennismen ont
réussi à se qualifier pour les quarts de
finale, mais seule Boudjemaoui a pu
atteindre la finale, où elle s'est finale-
ment contentée de l'argent.

Tennis des U14 et U16 

Wissal Boudjemaoui se contente 
de l'argent
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,Le stade de football du 19-Mai-
1956 d'Annaba a bénéficié de
travaux d’aménagement et de
réhabilitation, retrouvant ainsi le
lustre d’une infrastructure digne
d’abriter de grandes compétitions
internationales à commencer par
le Championnat d'Afrique des
nations de football des joueurs
locaux (CHAN 2022) qui débute
vendredi en Algérie.

Le stade du 19-Mai-1956 retrouve son éclat aux
normes internationales

EN DEUX MOTS

CHAN-2022 : 
La sélection du
Cameroun débarque
à Oran
La délégation de la
sélection camerounaise
de football a débarqué à
Oran en début de soirée
de vendredi en vue de sa
participation à la sep-
tième édition du cham-
pionnat d’Afrique des
nations 2022 des joueurs
locaux qu'organise l’Al-
gérie du 13 janvier au 4
février 2023.
Les hôtes de l'Algérie ont
trouvé à leur accueil, à
l’aéroport international
Ahmed-Ben Bella à Es-
Senia, des membres du
comité d’organisation du
CHAN ainsi que des
représentants des autori-
tés locales.
Reçus par des fleurs, des
dattes et du lait, le tout
dans une ambiance fes-
tive créée par une troupe
folklorique, les hôtes de
l’Algérie ont tous
exprimé leur satisfaction
quant aux conditions de
leur arrivée en Algérie à
quelques jours de leur
entrée en compétition.
Des facilitations ont été
aussi accordées aux
Camerounais pour
accomplir les formalités
administratives d’usage
et rejoindre rapidement
leur lieu d’hébergement.
Le Cameroun est versé
dans le groupe E en
compagnie du Congo et
du Niger. Le premier
match de ce groupe
oppose les Camerounais
aux Congolais le 16 jan-
vier (20h) au stade
Miloud-Hadefi d'Oran. 

n Le stade du 19-Mai-1956 a été inauguré en 1987. (Photo > D. R.) 



Nous ne pouvons pas certes nier que
l’essentiel a été fait avec cette maigre
victoire, mais c’est surtout la manière de
jouer des Verts qui nous a inquiétée.
D’ailleurs, le sélectionneur algérien l’a
confirmé en fin de match lorsqu’il a
déclaré en Conférence de presse que
«l’essentiel était que les joueurs prennent
confiance en eux, qui manquent
d’expérience dans ce genre de
compétition contrairement aux Libyens
qui, eux, sont habitués à jouer ces
tournois». 
Il faut aussi dire que les adversaires des
Algériens lors de ce premier tour, à savoir
la Libye, l’Ethiopie et le Mozambique se
sont présentés avec l’équipe première,
ce qui n’est pas le cas pour les nôtres. En
fait, nous tentons de comprendre ce qui
n’a pas marché, même si Madjid
Bougherra a fait appel aux meilleurs
joueurs du Championnat national. Si l’on
revient à la rencontre, la première
occasion est libyenne avec un tir
fulgurant. Le Nelson-Mandela Stadium où
s’est déroulée le match juste après la
cérémonie d’ouverture, a fait le plein, c’est

dire que les Verts avaient un soutien de
taille. L’on se demande alors est-ce que
cela n’a pas plutôt constitué un handicap
pour les joueurs algériens soumis à une
forte pression du public, subitement, à
cause de Bougherra qui refusait de jouer
ses matches de préparation en présence
du public ? Qui sait ?
Mais bon, la première journée du groupe
«A» a été bénéfique aux Verts, à eux de
rectifier le tir et revoir ce qui n’a pas
fonctionné avant d’affronter l’Éthiopie ce
mardi à 20h au stade Nelson-Mandela
(Baraki).
Il faudra revoir le onze rentrant. Face à la
Libye, nous étions étonnés de voir sur le
banc Fathallah, Debbih ou encore

Belkheir qui pouvait être d’un grand
apport en attaque contrairement aux
autres. Aribi qui lui aussi était remplaçant
a fait son entrée, mais pour rien. Il n’a été
d’aucune utilité. D’ailleurs, l’unique but
algérien est venu sur une balle arrêtée,
un penalty réussi par Mahious qui est à
l’origine de cette faute. Kendouci ou
encore Meziane ont tenté des incursions,
mais sans trouver le soutien nécessaire. 
En défense, les latéraux Belkhiter et
Laouafi étaient soit en retard, soit en
avance, alors qu’au milieu, Merazigue et
Draoui jouaient horizontalement au lieu
d’aller en avant, ce qui a influé sur le
rendement de l’équipe en attaque. Cela a
permis aux Libyens de tenter quelques

actions, surtout en seconde période,
ratant de peu l’égalisation avec ce tir de
Abasi ou encore ce tir sur le poteau. Cela
a donné des sueurs froides aux Algériens
jusqu’à cette faute sifflée par l’arbitre à
la limite de la surface de réparation. Les
Libyens, Dieu merci, n’ont pas pu
exploiter cette aubaine au grand bonheur
des Algériens qui s’en tirent à bon
compte…

Sofiane Gassouma

nEPTV  : Mali - Angola (Gr. D) à  17h
nEPTV : Cameroun - Congo (Gr. E) à
20h

Mondial de handball

Défaite de l'Algérie face
à la Serbie 

CHAN-202

La sélection du
Cameroun débarque à
Oran

en direct le match à suivre
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Ligue 2 
Le MOC bat le MCEE et
remonte au 3e rang

football 
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Les Verts débutent par une timide
victoire face aux Libyens

Le MO Constantine s'est imposé devant le
MC El Eulma sur le score de 2 à 0, en match
de clôture de la 15e journée du Champion-
nat de Ligue 2 de football amateur, groupe
Centre-Est, disputé vendredi à Constantine.
A la faveur de cette victoire, le MOC (25
pts) rejoint l'US Souf et l'E Sour El Ghoz-
lane à la 3e place du classement de la Centre-
Est, alors que le MC El Eulma (19 pts) oc-
cupe le 8e rang conjointement avec l'US
Chaouia et l'RB Ouargla. Pour rappel, l'ES
Ben Aknoun (Centre-Ouest) et l'AS Khroub

(Centre-Est) ont été sacrés champions d'hi-
ver à l'issue de la 15e et dernière journée de
la phase aller.

Résultats complets de la 15e journée /
Groupe Centre-Est :
Mercredi :
HAMRA - USC                   1-0
USS - ASK                                 0-0
ASAM - IBKEK      3-1
CAB - USMH                        1-0
JSBM - IRBO                 0-1

NRBT - USMAn               2-1
ESG - JSMS                  4-0
Vendredi :
MOC - MCEE                 2-0

Classement :                     Pts   J
1. AS Khroub                           30                  15
2. NRB Teleghma                    26                  15
3. US Souf                                  25                15
--.E Sour El Ghozlane         25    15
--. MO Constantine      25                15
6. USM Annaba                         24                15

7. JS Bordj Ménaïel       20               15
8. MC El Eulma                         19 15
--. US Chaouia                           19 15
--. IRB Ouargla                          19 15
11. CA Batna                             18                15
12. USM El Harrach       17               15
--. IBKE Khechna                       17                15
14. AS Aïn M'lila                        16                15
15. JSM Skikda                           12               15
16. Hamra Annaba        6                15

Ligue 2  : Le MOC bat le MCEE et remonte au 3e rangLa Der

, S’il est vrai que la
sélection algérienne A’ a
débuté ce Championnat
d’Afrique des Nations des
joueurs locaux par une
victoire (1-0) face à la
Libye, il n’en demeure pas
moins que les supporters
sont restés sur leur faim.
Et pourtant, toutes les
conditions étaient réunies
pour que cela se passe du
mieux que possible pour
les protégés de Bougherra.

n Mahious félicité par ses camarades après son but sur penalty.        (Photo > D. R.) 


