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LES FILS, FRÈRES ET PROCHES DE MAHIEDDINE TAHKOUT AUX BANCS DES ACCUSÉS 

LA SOLUTION

Eaux non conventionnelles et économie de l’eau Page 

Le déficit de pluviométrie enregistré cet hiver et la situation climatique
actuelle ont imposé la reconduction du plan d’urgence mis en place
durant les deux années précédentes, 2021 et 2022, afin d’assurer

l’approvisionnement régulier de la population en eau potable durant cette
année. Il s’agit, en même temps, de garantir la sécurité hydrique sur le
court et moyen termes. Les interventions du président Abdelmadjid

Tebboune en Conseil des ministres, indiquent que cette préoccupation fait
partie de ses priorités. Lire en page 2

MISE EN ŒUVRE
DU PLAN D’URGENCE 



actuelChiffre du jour

Népal :  72 personnes mortes dans un crash d'avion 

Approvisionnement en eau

Il s’agit, en même temps, de ga-
rantir la sécurité hydrique sur le
court et moyen termes. Les in-
terventions du Président Abdel-
madjid Tebboune en Conseil des
ministres, indiquent que cette
préoccupation fait partie de ses
priorités. Hier, dans un point de
presse à l’issue d’une rencontre
avec les cadres de son secteur, le
ministre des Travaux publics, de
l’Hydraulique et des Infrastruc-
tures de base, Lakhdar Rekh-
roukh, a fait savoir que le taux
de remplissage des barrages est
de l’ordre de 32%, soit 5% de
moins en comparaison avec les
données de l’année dernière.
Pour autant, le ministre a tenu à
rassurer : les stations de dessa-
lement d’eau de mer et les fo-
rages pourront suppléer à la
baisse du niveau des barrages.
Des mesures sont prises pour
que les dotations des citoyens
soit assurée. 
Le ministre a annoncé le lance-
ment d’un programme urgent
supplémentaire afin de préparer
le mois de Ramadhan et la sai-
son estivale 2023. Il a aussi fait ré-
férence au programme de dessa-
lement de l’eau de mer, pour cou-
vrir les besoins en eau potable
des villes côtières. 
Concernant la wilaya d’Alger, le
ministre a fait savoir qu’il y a une
répartition en deux, selon le ré-
seau d’approvisionnement en eau
potable : 50 % de distribution
quotidienne et 50 % de distribu-
tion 1 jour sur 2. La distribution
sera régulière et sans fluctuation. 
Récemment, le Gouvernement
s’est penché sur la problématique
de l'approvisionnement en eau
potable au niveau des nouvelles
cités. Dans ce cadre, il a été dé-
cidé de mettre en place un cadre
multisectoriel pour la consolida-
tion de la stratégie nationale de
gestion du réseau de distribution
d'eau et pour permettre de consa-
crer un mode opératoire assu-
rant l'unicité de gestion du ser-
vice public de l'eau qui sera gé-
néralisé sur l'ensemble des villes
nouvelles et pôles urbains, à
même de prendre en charge l'ap-
provisionnement régulier de la
population en eau potable. 
Pour rappel, en Conseil des mi-
nistres qu’il a présidé dimanche
25 juillet 2021, le Président Teb-
boune avait donné pour instruc-

tion de lancer, dans les plus brefs
délais, à l'Est, l'Ouest et au Centre
du pays, la réalisation de cinq

grandes stations de dessalement
d'eau de mer d'une capacité de
production de plus de 300.000

m3/jour chacune. Une question
importante a été soulevée par le
Président Tebboune lors du
Conseil des ministres du 13 fé-
vrier 2022 : quelle est la consom-
mation quotidienne réelle d’eau
potable ? Quelle est la part du
gaspillage (lavage de voitures sur
la voie publique, de façades de
commerces et de bouts de trot-
toirs par les commerçants…) et
quelle est la part des erreurs de
relevés de compteurs (involon-
taires ou délibérées) et des for-
faits qui enregistrent des sur-
consommations fictives et
conduisent à des surfacturations
par les entreprises de distribu-
tion d’eau ? Le 24 avril 2022, en
Conseil des ministres, le Prési-
dent Tebboune a ordonné le lan-
cement d’enquêtes «approfon-
dies» sur la nature de la consom-
mation de l'eau dans tous les
domaines, pour élaborer une stra-
tégie nationale de production, de
distribution et de consommation,
faisant la distinction entre la
consommation individuelle fa-
miliale et la consommation de
l’eau à des fins commerciales. 
Le Président Tebboune a égale-
ment instruit «d’intensifier le
contrôle et la poursuite des au-
teurs impliqués dans le vol d’eau,
en appliquant des sanctions sé-
vères à leur encontre, l’eau étant
un produit vital subventionné par
l’Etat». On sait que la construc-
tion, l’exploitation et l’entretien
des stations de dessalement
constituent une lourde charge
pour les finances de l’Etat, a for-
tiori dans le cadre d’une écono-
mie qui reste encore largement
dépendante du cours des hydro-
carbures. 
Le gaspillage de l’eau n’est permis
dans aucun cas, a fortiori dans la
situation actuelle. Quant à l’agri-

culture, le recours à l'irrigation
d'appoint pour la céréaliculture
afin de faire face au stress hy-
drique et préserver cette culture,
est envisagé. Pour certains ob-
servateurs, la situation hydrique
n'est pas alarmante pour les cé-
réales. La comparaison est faite
avec la saison agricole passée,
où il y avait un manque des pluies
en décembre et janvier et où les
précipitations des mois de mars
et avril ont permis d'assurer une
bonne récolte.

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n Le ministre a fait référence au programme de dessalement de l’eau de mer, pour couvrir les besoins en eau potable des
villes côtières. (Photo : D.R)

Le déficit de pluviométrie
enregistré cet hiver et la
situation climatique ac-
tuelle ont imposé la recon-
duction du plan d’urgence
mis en place durant les
deux années précédentes,
2021 et 2022, afin d’assurer
l’approvisionnement régu-
lier de la population en
eau potable durant cette
année. 
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JUSTICE

Le juge d'instruction près le tribunal d'El Harrach a ordonné samedi le
placement sous mandat de dépôt de l'agent de police auteur du tir sur
un mineur aux Eucalyptus (Alger), a indiqué un communiqué du procu-
reur de la République près ce tribunal. «En vertu des dispositions de
l'article 11 du code de procédure pénale et suite au communiqué publié
par notre parquet en date du 10/01/2023, le procureur de la République
près le tribunal d'El Harrach informe l'opinion publique qu'en ce jour du
14 janvier 2023, l'agent de police auteur du tir sur un mineur dans la
région des Eucalyptus a été présenté devant le parquet près le tribunal
d'El Harrach», a précisé le communiqué.  

Mise en œuvre du plan d’urgence 
Lamamra reçoit le
secrétaire du Comité
central du mouvement
Fatah Jibril Rajoub

R E P È R E

Diplomatie

Le ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ram-
tane Lamamra a reçu, samedi
au siège du ministère, le
secrétaire du Comité central du
mouvement Fatah et président
du Conseil suprême de la jeu-
nesse et des sports, Jibril
Rajoub.
Au terme de l'audience, Jibril
Rajoub a salué l'initiative du
président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune
visant à mettre fin à la divi-
sion et à réaliser l'unité natio-
nale palestinienne, qui est
une condition sine qua non
pour l'établissement de l'Etat
palestinien.
Il a mis l'accent sur l'attache-
ment du mouvement Fatah à
cette initiative qui veille à
établir l'Etat palestinien sur les
frontières de 1967.
Dans le contexte des événe-
ments tragiques que vivent les
Palestiniens suite aux viola-
tions sionistes, M. Rajoub a
rappelé que le peuple palesti-
nien mène un combat perma-
nent face à «l'occupation fas-
ciste et raciste qui nous cible
en Palestine, terre, peuple,
histoire et lieux sacrés».
Evoquant le Championnat
d'Afrique des nations (CHAN-
2022), dont des rencontres
sont abritées au stade Nelson
Mandela à Baraki (Alger), 
M. Rajoub a tenu à remercier
le Président Tebboune qui
«nous a incités à utiliser le
sport comme moyen de lutte
comme ce fut le cas pour
l'équipe du FLN» et qui a sou-
ligné la disposition de l'Algérie
à accueillir les manifestations
sportives des équipes palesti-
niennes en soutien à la cause
palestinienne.
Saluant l'Algérie pour l'organi-
sation de cet évènement spor-
tif, il a rappelé que «le nom
du stade revêt une profonde
symbolique dans les cœurs des
Algériens et des Palestiniens».   

L'agent de police auteur du tir sur un mineur placé sous
mandat de dépôt

POLICES ARABES

La police algérienne a décroché, dans le cadre
d'un concours organisé par le Secrétariat géné-
ral du Conseil des ministres arabes de l'Inté-
rieur en marge des travaux de la 46e Confé-
rence des responsables des organes de Police
et de sécurité tenue aux Emirats arabes unis
les 9 et 10 janvier, deux Prix pour le meilleur
film de sensibilisation, indique samedi un
communiqué de la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN).

L'Algérie décroche deux Prix pour
le meilleur film de sensibilisation

SANTÉ

« Pendant les 14 jours du début de l’année 2023, nous avons reçu
plus de 20 cas de paludisme qui viennent tous du Niger et du Mali.
En 2022, l’EPH de Tamanrasset a reçu, à lui seul, plus de 868 cas,
tous importés. Heureusement nous n’avons eu que 2 décès «, a pré-
venu dimanche, le Pr Lyes Akhamoukh, chef service des Maladies
infectieuses à l’EPH Tamanrasset. Pas de craintes, « car l’Algérie a
déjà obtenu une certification de l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS) de l’élimination du paludisme. Ce qui veut dire qu’il n y a pas
de cas autochtones «, rassure-t-il, lors de son passage à l’émission
l’Invité de la Rédaction de la Chaîne III de la Radio algérienne.

« Plus de 20 cas de paludisme importés enregistrés 
en ce début de 2023 «

? Les pluies et la neige attendues pour redonner espoir aux agricul-
teurs et, aussi, aux responsables algériens chargés d’assurer la satisfac-
tion des besoins en eau potable de la population, ont manqué au ren-
dez-vous, aggravant ainsi le risque de sécheresse déjà très fort dans le
pays. Le même phénomène météorologique a été observé durant ces
dernières années. Les spécialistes ont suggéré depuis quelque temps
déjà de se libérer de la contrainte imposée par le réchauffement clima-
tique et réduire la dépendance de la pluviométrie pour les ressources en
eau. C'est le but de la stratégie de mobilisation des eaux non conven-
tionnelles qui comprend le dessalement de l’eau de mer et la réutilisa-
tion des eaux usées épurées. 

Les eaux non conventionnelles ne dépendent pas des pluies et peuvent
contribuer à la sécurité hydrique. Les directives données par le Président
Abdelmadjid Tebboune vont dans ce sens. Il y a quelques jours, lors la
réunion du Conseil des ministres qu’il a présidée, le Président a ordonné
d'élaborer un plan pour la généralisation des stations de dessalement
de l'eau de mer tout le long de la bande côtière, afin d'éviter les réper-
cussions de la situation climatique difficile que connaît le monde. Il
s'agit aussi, a-t-il souligné, de «relancer et mettre en service l'ensemble
des projets de stations d'épuration des eaux usées à l'arrêt au niveau
des wilayas, afin de les exploiter dans l'irrigation au lieu d'utiliser les
eaux souterraines». En plus des ressources en eaux non convention-
nelles, il y a également les ressources épargnées grâce à l’économie
d’eau. 

Le Président Tebboune a donné des instructions à l'effet de «mobiliser
les services de l'Intérieur, des Ressources en eau, de l'Agriculture, de
l'Industrie et de l'Environnement, à grande échelle, en vue de créer un
plan d'urgence visant à mettre en place une nouvelle politique permet-
tant d'économiser l'eau à l'échelle nationale et de préserver la richesse
hydrique souterraine». La police des eaux a été instituée par la loi du 4
août 2005 (il y a plus de 17 ans !). Elle est constituée par des agents rele-
vant de l'administration chargée des ressources en eau. Ils sont asser-
mentés et habilités, tout comme les officiers et agents de police judi-
ciaire, à rechercher et constater les infractions à la loi. Mais, en 2023,
c’est le président de la République qui donne la directive de la rendre
opérationnelle, pour lutter contre le gaspillage de cette ressource vitale
et rare. Du fait du laxisme ambiant en matière de lutte contre l’inci-
visme dans tous les domaines, le gaspillage de l’eau est perceptible à
l’œil nu. A ce propos, l’avertissement de Lakhdar Rekhroukh, ministre en
charge du secteur de l’eau, sera-t-il entendu ?

Lakhdar A.

Eaux non conventionnelles
et économie de l’eau

La solution
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Exportations hors hydrocarbures 

Invité, dimanche, de la rédaction
de la Chaîne I de la Radio algé-
rienne, celui-ci, souligne que l’Al-
gérie œuvre à augmenter le vo-
lume des exportations hors hy-
drocarbures à 15 milliards de
dollars en 2024.
Le responsable du ministère du
Commerce fait savoir que les pro-
duits algériens ont été exportés
vers 147 pays, essentiellement
européens, en particulier la
France, l’Italie et l’Allemagne. L’in-
vité cite également des pays de
l’Afrique de l’Ouest et frontaliers,
à l’image du Mali, le Niger, la Tu-
nisie, la Sénégal et le Ghana. 
Grâce à ces réalisations excep-
tionnelles en 2022 en matière
d'exportation hors hydrocar-
bures,  l’intervenant affirme que
«  l’excédent commercial a atteint

18.1 milliards de dollars », soit
+17,1 milliards de dollars par rap-
port à 2021.
Ce bond enregistré dans la ba-
lance commerciale, autrefois dé-
ficitaire, n'aurait pas été possible
sans une politique commerciale
de l'Etat en faveur des exporta-
tions hors hydrocarbures, même
si la hausse des prix des hydro-
carbures sur le marché internatio-
nal a fortement contribué à cette
performance.
Il est à noter que le ministre des

Finances, Brahim Djamel Kassali
avait affirmé, récemment, que
l'économie nationale enregistre-
rait une croissance hors hydro-
carbures de 5,6% en 2023, grâce
aux performances prévues dans
différents secteurs d'activités.
Lors d'une séance plénière de
l'Assemblée populaire nationale
(APN), consacrée aux réponses
du ministre aux interrogations
des députés sur le Projet de loi de
Finances (PLF-2023), M. Kassali
avait précisé que le taux de crois-

sance hors hydrocarbures de-
vrait atteindre 5,6% en 2023,
contre 4,6% d'ici à fin 2022.
Un taux de croissance écono-
mique global de 4,1% est attendu
l'année prochaine, contre 3,7%
d'ici à la fin de l'année en cours,
«expliquée par les performances
de l'ensemble des secteurs, à l'ex-
ception du secteur des hydrocar-
bures qui connaitra un stabilité
en termes de volume», avait-il ex-
pliqué.

Djamila Sai

Les exportations de l'Algé-
rie ont atteint 6.6 milliards
de dollars, durant les onze
premiers mois de 2022,
soit une hausse de 36 % par
rapport à la même période
de 2021, qui elle, a enregis-
tré 4.5 milliards de dollars,
indique le sous-directeur
auprès du ministère du
Commerce chargé du Suivi
et de la Promotion des ex-
portations, Abdelatif 
El Houari.

Hausse record de 36% durant
les onze premiers mois de 2022

n Ce bond enregistré dans la balance commerciale, autrefois déficitaire, n'aurait pas été possible sans une politique
commerciale de l'Etat... (Photo : D.R)

Houwaïne : «L’Algérie sera leader dans 
la production des engrais»

Avec une production de six tonnes/an

La Direction générale des
impôts (DGI) a annoncé,
samedi dans un communiqué,
des mesures d'accompagne-
ment en faveur des entreprises
réalisant des opérations d'ex-
portation de biens et de ser-
vices.
Il s'agit de la mise en place
d'une procédure simplifiée
réservée aux traitements des
demandes introduites par ces
entreprises, a précisé la même
source.
Cette procédure simplifiée
concerne l'agrément au régime
des achats en franchise de TVA,
le remboursement des crédits
de TVA et de l'avance financière
de 30%, ainsi que les attesta-
tions de situation fiscale, en
cas de transfert de fonds à
l'étranger en relation avec les
opérations d'exportation, a
détaillé le communiqué.
Par ailleurs, la DGI a mis à la
disposition de ces entreprises
une adresse électronique
"sadiratouka.contactdgi@mf.go
v.dz", afin de s'informer, «dans
les meilleurs délais, sur les
procédures fiscales en relation
avec l'activité exercée et de
faire part des difficultés éven-
tuellement rencontrées en la
matière».

Agence

Des mesures
d'accompagnement
en faveur des
entreprises
exportatrices

B R È V E

Impôts: 

«L’Algérie sera leader dans la pro-
duction des engrais en produi-
sant six millions de tonnes an-
nuellement», c’est ce qu’a déclaré,
dimanche, sur les ondes de la
Radio algérienne le P-dg du
groupe Asmidal, Tahar Houwaïne. 
Lors de son passage à l’émission
«Dayf Essabah» de la Chaîne ll sur
les ondes de la Radio algérienne,
le P-dg du groupe Asmidal a indi-
qué que les perspectives de la
production des engrais en Algérie
sont très prometteuses, notam-
ment après le partenariat signé
par Asmidal et deux sociétés chi-
noises à l’objet d’exploiter le gise-
ment de phosphate de Tébessa,
d’une capacité de production at-
teignant les six millions de tonnes
par an.
«L’Algérie ambitionne de réaliser
un bond qualitatif en matière de
production des engrais et compte
développer ce secteur sensible
appelé à jouer un grand rôle pour
assurer la sécurité alimentaire,
via ces projets lancés», a laissé en-
tendre M. Houwaïne. Et d’affir-
mer que ce mégaprojet, implanté
à Tébessa, permettra la création
de milliers d’emplois et de redy-
namiser l’activité économique
dans la région.  
Le responsable a rappelé que l’Al-
gérie est un pays pionnier en ma-
tière d’engrais et est devenu ex-
portateur  grâce à ses investisse-

ments réalisés par Sonatrach.
«Les engrais, dit-il, sont devenus
une matière stratégique et d’ap-
pui au secteur de l’agriculture
pour améliorer le rendement de
la production», ajoutant que «les
quantités des engrais azotés pro-
duits en Algérie couvrent les be-
soins avec trois millions de
tonnes par an grâce au partena-
riat Sonatrach-investisseurs
étranger à Arzew».
L’orateur a exhorté, en contre-
partie, tous les intervenants dans

la chaîne agricole d’utiliser  les
produits d’engrais pour booster
la production agricole dans le but
de réaliser la sécurité alimentaire.
Il a appelé, à l’occasion, tous les
agriculteurs à adhérer à cet am-
bitieux projet lancé par l’Etat afin
d’augmenter le rendement. Pour
cela, l’invité de la radio a appelé
les agriculteurs de respecter les
consignes techniques prodigués
par les experts pour l’améliora-
tion du rendement.    

Djamila Sai

Soixante-sept demandes
d'investissement dans
l’aquaculture ont été enregis-
trées au cours des deux der-
nières années par la Direction
de la pêche et de l’aquacul-
ture (DPA) de la wilaya d’Ain
Defla. «Sur les 67 demandes
d'investissement dans
l’aquaculture, 18 ont été
déposées au niveau de
l’Agence nationale d'appui et
de développement de l'en-
trepreneuriat (ANADE), 24 à
l’Agence nationale de gestion
du microcrédit (ANGEM), tan-
dis que 17 dossiers concernent
l’investissement dans l’aqua-
culture intégrée à l’agricul-
ture», a indiqué le directeur
de DPA, Abdelhakim Lazaar,
dans une déclaration à l’APS.
Il a ajouté, dans le même
contexte, que plusieurs
investisseurs intéressés par ce
créneau ont déjà finalisé les
études de leurs projets et
attendent a-t-il souligné,
«l’octroi d'un foncier qui leur
permettra de concrétiser et de
lancer leurs unités de pro-
duction».
M. Lazaar a relevé, par
ailleurs, que l’un des axes sur
lesquels repose la stratégie
du secteur consiste à créer
des zones d’activités aqua-
coles à travers la wilaya pour
la domiciliation des projets
d’investissement, indiquant
que l’identification de ces
zones a déjà commencé à
travers plusieurs communes
et qu’elles seront présentées
à la commission d’octroi des
concessions qui étudiera la
faisabilité et l’opportunité de
leur création.
Le secteur mise également sur
l’investissement dans l’aqua-
culture intégrée à l’agricul-
ture qui a déjà porté ses
fruits à Ain Defla, a relevé le
directeur de DPA  qui a assuré
également qu’une trentaine
de bassins agricoles, à travers
la wilaya, ont été déjà ense-
mencés avec des alevins de
tilapia et de carpe. Ainsi,
selon le directeur de la Direc-
tion de la pêche et de
l’aquaculture de la wilaya, le
développement du secteur de
la pêche et de l'aquaculture,
au niveau local, «doit se faire
à travers l’investissement
privé». Il a relevé, dans ce
sens, que ses services «sont
en train de travailler avec des
personnes qui ont les fonds
nécessaires et des terrains
pour se lancer dans ce cré-
neau».
Par ailleurs, M. Lazaar a noté
que l’opération de vente pro-
motionnelle de la daurade et
le tilapia se poursuivait tou-
jours au niveau des poisson-
neries d’Ain Defla et de Khe-
mis Miliana et dans d’autres
points de vente ouverts à tra-
vers la wilaya. Six conces-
sionnaires exploitent les 5
barrages hydrauliques de la
wilaya d’Ain Defla, avec une
production annuelle de près
de 300 tonnes de poisson, a-
t-il souligné.

Manel Z.

Soixante-sept
demandes
d'investissement dans
l’aquaculture depuis
2021

AQUACULTURE

Ain Defla 

n Le mégaprojet, implanté à Tébessa, permettra la création de milliers d’emplois
et de redynamiser l’activité économique dans la région.  (Photo : D.R)
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TROMPERIE

De la viande du chat
à la place de lapin
vendue à Gué de
Constantine 

A quelques mois 
du Ramadhan, 
la tromperie sur 
la viande s’amplifie       

Bouslimani à la 2e édition de la conférence des médias arabes

L
es services de la commune de
Gué de Constantine (Alger)
relevant de la daïra de Bir

Mourad Rais, ont mis en garde
les consommateurs algérois hier
contre l'achat de viande de lapin
auprès des lieux de commerce,
où elle a indiqué également à
travers un communiqué datant
d’hier, que des bouchers et des
vendeurs de volaille marchan-
dent de la viande de chat. Selon
le même communiqué, repris
hier par l’ensemble des médias
locaux, les services de l’APC de
Gué de Constantine, ont indiqué
avoir saisi les citoyens résidant
dans la commune sur cette
affaire d’escroquerie commer-
ciale, après la publication d’une
affiche au niveau des quartiers et
places relevant de la circonscrip-
tion administrative de ladite
municipalité. «Que les citoyens
de la circonscription de Gué de
Constantine sachent que certains
bouchers et vendeurs de volaille
font de la tromperie commerciale
en vendant de la viande de chat
tout ont faisant croire à leurs
victimes qu’il s’agit de la viande
du lapin», a rapporté le commu-
niqué de l’APC de Gué de
Constantine. Portant la signature
du président de l'Assemblée
populaire communale (APC) de
Gué de Constantine, Madjoum
Hicham, le communiqué a éga-
lement appelé les citoyens à la
grande prudence lors de l'appro-
visionnement de la viande de
lapin auprès des commerces
relevant de la même commune
car, poursuit le même communi-
qué, de nombreux queux et têtes
de chats attachés à des carcasses
ont été découverts dans divers
endroits de la commune. Par
ailleurs, cette nouvelle affaire
liée à la tromperie commerciale
n’est pas la première du genre
puisque la dernière affaire simi-
laire remonte il y a tout juste
deux mois, c‘était à Oran. En
effet, en octobre 2022, les ser-
vices de la sécurité d’Oran ont
parvenus à saisir une grande
quantité de viande de l’âne
(baudet) dans une boucherie à
Oran. L’affaire avait été diligen-
tée précisément par les éléments
de la sécurité de la daïra d’Essé-
nia, lorsqu’ils ont réussi à saisir
une grande quantité de viande
de l’âne prêtés à la vente
publique, lors d’une rafle dans
une boucherie à Oran. Ici, l’opé-
ration menée par les agents de
police a abouti à l’arrestation de
cinq personnes, âgées entre 19 et
26 ans, tout en saisissant une
quantité de 52 kg de viande
d’âne, en plus de 438 kg de
viande blanche pourrie. Ce n’est
pas tout, puisque les mêmes
éléments de Police ont découvert
15 kg de viande rouge avariée, 6
kg de viande blanche hachée
pourrie et 10 kg d’abats. Plus
encore, du poulet pourri, 6 kg de
viande rouge hachée et enfin 17
kg et 300 g de poudre pour
empêcher la viande de pourrir. A
quelques mois seulement du
mois de Ramadhan, le recours
par certains commençants
déloyaux à d’autres types de
viandes que celles consommées
et appréciées par tout le monde,
est en train de s’amplifier, faut-il
le rappeler.

S. Abi

Le ministre de la Communication, Mohamed
Bouslimani, a appelé avant-hier à Tunis, à la
mise en place d’une conception globale et
unifiée dans le cadre de la coopération arabe
commune pour faire face aux défis de la do-
mination numérique mondiale.
En effet, le ministre a expliqué, lors son inter-
vention aux travaux de la 2e édition de la
Conférence des médias arabes sur «la domi-
nation mondiale et les moyens d'y faire face
sur le plan arabe», tenue les 13 et 14 janvier
courant, que le monde vivait «une transition
numérique ayant ouvert de nouvelles pers-
pectives et engendré de grands défis, en tête
desquels l'orientation du public arabe vers les
plate-formes numériques et l'hégémonie des
réseaux sociaux sur le marché médiatique».
Ces défis, poursuit-il, obligent les pays arabes
à initier des démarches sérieuses pour mettre
un terme à leurs effets néfastes à travers la
mise en place d'une stratégie unifiée en ma-
tière de traitement avec ses entreprises sur
tous les plans, notamment en ce qui concerne
le contenu médiatique et la prise de déci-
sions arabes communes et rapides.
A l’occasion de ce Congrès, M. Bouslimani, a
exprimé son souhait de voir les conclusions

de cette Conférence constituer «une pierre an-
gulaire pour la mise en place d'une concep-
tion globale et unifiée permettant de faire
face à l’hégémonie numérique des ténors mé-
diatiques internationaux dans le cadre d'une
coopération arabe commune et efficace ayant
pour objectif la protection de nos intérêts
communs, ainsi que les valeurs et les prin-
cipes de nos sociétés arabes»
M. Bouslimani a mis en relief, dans ce cadre,
l'importance pour les pays de «réviser leurs
lois, notamment celles relatives à la protec-
tion des données personnelles, la cyber-
sécurité et l'identité numérique, en plus de
tout ce qui relève du développement techno-
logique à l'instar des systèmes et des législa-
tions pour assurer la protection numérique de
tous». 
«L'échange d'expertises et d'expériences en
matière de lutte contre la cybercriminalité
avec la mise en place de mécanismes d'action
arabes fermes permettront d'assurer la pro-
tection requise contre tout éventuel hack des
réseaux locaux et garantir leur sécurité» a-t-
il ajouté.
Dans ce sillage, le ministre a rappelé que «l'Al-
gérie qui a réussi l'organisation du premier

Sommet arabe numérique en novembre der-
nier, ne ménagera aucun effort en vue de
mener à bien les efforts communs face à la do-
mination numérique mondiale». Dans le cadre
de cette démarche, l’Algérie œuvre, a-t-il sou-
ligné, à asseoir «un système juridique adé-
quat, trouver des sociétés spécialisées dans
la sécurité des données et la crédibilité des
informations, mais aussi redynamiser le rôle
des médias notamment ceux digitaux à tra-
vers la formation».
Il a indiqué en outre que les nouveaux crimes
du cyberspace peuvent porter atteinte à la sé-
curité nationale, d'où selon lui «l'impérative
activation de la veille informatique», notam-
ment avec la présence de certains acteurs dé-
tenant des capacités à ne pas sous-estimer en
termes de hacking des systèmes de protec-
tion.
A propos de ce rendez-vous d’envergure ré-
gionale, le ministre s'est félicité des «efforts
inlassables de la Ligue arabe en vue d'unifier
les rangs arabes en traitant avec les géants de
la technologie et en faisant face au mono-
pole numérique imposé par ces entreprises
mondiales».

ManelZ

La compensation réclamée par
le Trésor public a été décidée,
poursuit le représentant dudit
Trésor, après que les membres
de la famille dudit coupable, no-
tamment les fils de l’ex-homme
d’affaires Tahkout, Bilal et Ali, se
sont procurés de la propriété illé-
gale de 1.025 voitures haut de
gamme de différentes marques,
en outre des biens immobiliers
pourtant saisi conformément à
une ordonnance judiciaire mais,
ils ont été détournés et vendus
illégalement par la famille de l’ex-
homme d’affaires, en s'appuyant
sur des liquidités financières.
Poursuivis dans cette grosse af-
faire de corruption, les fils de Ma-
hieddine Tahkout, ses frères, un
certain nombre de membres et
proches de la famille et une
femme employée dans une com-
mune ainsi que d’autres accusés,
dont des chefs de nombreux par-
kings relevant de plusieurs en-
treprises de l’ex-homme d’affaires
Tahkout. Il s’agit des dénommés
B.N., Q.R., B.A., H.M., T.S., M.A.,
M.J. T.R.R., C.M.C., dont le Tré-
sor public réclame auprès des
prévenus, une indemnité d’un mil-
lion de dinar en réparation du

préjudice causé au Trésor public,
a réclamé le représentant légal
de ladite institution publique.
Quant aux frères de Mahieddine
Tahkout qui sont respectivement,
Ibrahim, Hamid et Nasser, ainsi
qu'un certain nombre de
membres de leur famille, dont
Youssef Tahkout, ces derniers ont
été, à leurs tours, sommés par le
représentant du Trésor public a
payé une grosse indemnité pour
implications directes et matéria-
listes dans le cadre de cette af-
faire de corruption. 
D’autre part, le Procureur de la
République près du Tribunal
pénal économique et financier de
Sidi M'hamed a requis une peine
de prison ferme allant de 12 et
15 ans, à l’égard d’un certain
nombre de membres de  la fa-
mille de Tahkout, en plus de la
confiscation de tous les biens. Le
procureur de la République a pré-
senté des sanctions diverses
contre les membres de la famille
Tahkout, où il a requis une peine
de 15 ans de prison et une
amende de plusieurs millions de
dinars pour Tahkout Rachid avec

une condamnation de 12 ans de
prison ferme et des millions de di-
nars d’amende pour Tahkout
Youssef, Ibrahim, Hamid, Bilal.
Nasser et Ali Baâkouba. Aussi, le
procureur de la République a plai-
doyer une peine de prison de 10
ans et 8 millions de dinars
d'amende contre le dénommé Z.
K, et une requête pour une peine
de 8 ans de prison et 8 millions de
dinars d'amende pour chacun des
accusés M.J, B.N, H.M, W.R, C.T et
S.J.M. Tandis que d’autres réqui-
sitoires ont été formulés à l’en-
contre d’autres accusés dans
cette affaire, les dénommés B.A,
B.W, H.H, voire à une peine de 6
ans de prison et un million de di-
nars en vigueur, en plus de la de-
mande d’une peine de 7 ans de
prison et 4 millions de dinars
d'amende contre l'accusé A.A.
Pour le reste des accusés dans
cette affaire et qui sont en état de
fuite, les dénommés F.M, R.Q, B.H,
D.A et Ch. Y, ici le procureur de la
République a requis une peine
de 15 ans de prison et une
amende de 8 millions de dinars
avec une demande de soutien à la

délivrance d'un mandat d'arrêt
international contre les cinq fugi-
tifs. 
Il a également demandé la confis-
cation de tous les biens, biens
immobiliers et comptes bancaires
saisis de l'accusé. Celles mention-
nées dans les procès-verbaux de
saisie délivrés par le juge d'ins-
truction, ainsi que ceux qui ne
sont pas mentionnés, qu'ils soient
au nom de l'accusé ou transférés
à d'autres. 
L’ensemble des prévenus dans
cette vaste affaire de corruption
sont accusés d'avoir dissimulé
des biens et des produits venants
du crime financier et résultant
d'infractions de corruption, aussi
de blanchiment d'argent et de
recel de produits du crime par
dissimulation de leur source cri-
minelle, de faux et faux usage de
documents administratifs et of-
ficiels, et enfin de blanchiment
d'argent pour utiliser les facilités
accordées par l'activité profes-
sionnelle au sein d'un groupe cri-
minel organisé.

Sofiane Abi

nDe lourdes peines de prison et la confiscation de tous les biens des accusés ont été demandés par la justice. (Ph. : DR)

Le Trésor public réclame 50.000 milliards
de centimes à la famille Tahkout

Pour une conception unifiée face aux défis de la domination numérique 

Les fils, frères et proches de Mahieddine Tahkout aux bancs des accusés 

Hier et devant le juge du
tribunal du pôle pénal éco-
nomique et financier de
Sidi M’hamed à Alger, le
représentant juridique du
Trésor public a requis,
après s'être constitué par-
tie civile dans l'affaire de
corruption, dont sont
poursuivis plusieurs
membres de la famille de
l'ex-homme d'affaires Ma-
hieddine Tahkout, une
compensation estimée à
50.000 milliards de centi-
mètres comme somme
d’argent représentant les
indemnités provoquées au
Trésor public.
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Ce championnat se déroulera
cette année en Algérie du 13 jan-
vier au 4 février 2023 dans les
villes d’Alger, Annaba, de
Constantine et d’Oran. Il s’agit
de la 7e édition de cette compé-
tition unique en son genre
puisque seuls les joueurs évo-
luant dans leur championnat na-
tional peuvent intégrer la sélec-
tion. Les 18 meilleures équipes
africaines participantes sont ré-
parties dans cinq groupes, et
s’affronteront à l’occasion de 32
matchs. Comme elle l’a fait lors
de chaque compétition depuis la
signature de ce partenariat, To-
talEnergies s’associe à nouveau
activement à l’événement et
donne donc rendez-vous à tous
les supporters du football afri-
cain à partir du mois de janvier
2023. Elle le fera bien évidem-
ment sur les réseaux sociaux,
avec le programme d’engage-
ment « Football Together », en

mettant en avant la célébration
du football africain sous toutes
ses formes et en plongeant tous
les fans dans l'ambiance des
matchs grâce à des contenus
exclusifs proposés par nos in-
fluenceurs et ambassadeurs.
En Algérie, TotalEnergies pro-
posera tout au long de la compé-
tition des animations à destina-
tion des supporters et des
clients de la marque. Dans une
sélection de points de vente du
grand Alger, les visiteurs pour-
ront ainsi repartir avec un pack
de goodies pour tout achat d’un
lubrifiant TotalEnergies. Les
clients accueillis quotidienne-

ment dans les centres de ser-
vice Quartz Auto Service auront
quant à eux la possibilité de
prendre part à un jeu concours,
« Le Grand Tirage », du 19 jan-
vier au 28 février 2023. Pour
toute vidange, ils auront la
chance de participer à un tirage
au sort pour remporter deux
places pour le match d’ouver-
ture de la CAN TotalEnergies qui
se déroulera en Côte d’Ivoire en
2024. L’ensemble des informa-
tions sont disponibles sur la
page Facebook de TotalEnergies
Algérie.
(www.dz.totalenergies.com).

TotalEnergies célèbre la passion du football
en Algérie, pays hôte de la compétition

é c h o s       
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CSJ 
La manifestation
«Groupes de discussion
de jeunes» a démarré 
Le Conseil supérieur de la
jeunesse (CSJ)   a organisé, à
partir d'hier et jusqu'à la fin du
mois de janvier dans l'ensemble
du territoire national, la
manifestation «Groupes de
discussion de jeunes» (Youth
Focus Group) en direction des
jeunes âgés entre 18 et 35 ans.
Le coup d'envoi des activités de
ces groupes sera donné,
dimanche depuis la wilaya de
Saïda en présence président du
Conseil, Mustapha Hidaoui et des
autorités locales, a-t-on appris
du portail interactif du CSJ. Plus
de dix groupes composés d'une
quinzaine de jeunes de plusieurs
franges, à savoir des étudiants,
des chômeurs, des
fonctionnaires, des
entrepreneurs, en plus de
personnes aux besoins
spécifiques, seront présents au
lancement de cette manifestation
et encadrés par un groupe
d'entraineurs et de jeunes
compétences en vue de donner
l'opportunité à ces jeunes de
soumettre leurs préoccupations et
leurs suggestions. L'organisation
de ces Groupes de discussion
intervient, selon la même source,
dans le cadre de «l'élaboration
de la vision du CSJ», raison pour
laquelle des jeunes de plusieurs
catégories sont appelés à
s'inscrire sur le lien :
https://portail.csj.gov.dz/
index.php / apps / forms /
pL7fpDNb7xdxtHL7. Les membres
du CSJ, au niveau local, prendront
contact avec les jeunes
sélectionnés pour participer avec
ces groupes.

PTT
Emission d'un 
timbre-poste 
à l'occasion de
l’organisation 
du CHAN 2022
Le ministère de la Poste et des
Télécommunications a annoncé,
avant-hier dans un
communiqué, l'émission d'un
nouveau timbre-poste à
l'occasion de l'organisation en
Algérie du Championnat d'Afrique
des nations de football des
joueurs locaux «CHAN 2022».
Conçu par Zakaria Morsli, le
timbre-poste illustre le croquis
du nouveau stade de Baraki
(Alger), qui porte le nom du
leader sud-africain le défunt
«Nelson Mandela», et qui abrite
pour la première fois une
manifestation sportive.
Le timbre-poste fait apparaitre
aussi la carte du continent
africain représentant, par des
couleurs ce championnat
continental et un footballeur avec
un maillot aux couleurs
nationales et un ballon. Le nom
«Algérie» est gravée en haut du
timbre en langues arabe et
anglaise et le «CHAN 2022» est
reproduit en langues arabe,
amazighe et anglaise. Le timbre
porte également le logo de la
Banque d'Algérie, l'année
d'émission 2023 et le prix du
timbre à 50 DA.

Incompréhension 
Ces pays qui bloquent les
engrais russes destinés
aux pays africains
La Lettonie, l’Estonie et la Belgique
bloquent les engrais russes dans leurs
ports, a fait savoir l’ambassadeur
russe en Turquie. Seulement une
partie des engrais a été envoyée au
Malawi, souligne-t-il. La livraison
des engrais russes vers les pays
pauvres traîne, constate Alexeï
Yerkhov, ambassadeur de la Russie en
Turquie. « Il y a même des retards
dans le transfert des engrais russes
vers les pays pauvres […]. La Lettonie,
l’Estonie et la Belgique gardent nos
produits dans leurs ports », a-t-il
déclaré dans une interview au
quotidien turc Yeni Safak. Seulement
une petite partie des cargaisons a été
envoyée au Malawi, a-t-il ajouté.
Cette livraison a été effectuée dans le
cadre de l’initiative russe pour livrer
les engrais bloqués aux pays africains
à titre gracieux. Fin novembre 2022,
une cargaison de 20.000 tonnes a
quitté les Pays-Bas pour le Malawi.
Fin décembre, le navire transportant
les produits agricoles est entré dans
le port mozambicain de Beira, le
Malawi n’ayant pas d’accès à la mer.
Malgré le fait que l’accord céréalier
conclu en juillet 2022 prévoyait le
déblocage des exportations
alimentaires et des engrais russes,
Moscou a à plusieurs reprises indiqué
que cette partie des ententes n’a
jamais été respectée, malgré les
assurances de l’ONU.
Fin décembre, Uralchem, producteur
russe d’engrais, a fait savoir que près
de 200.000 tonnes de ses produits
restent bloquées dans un port letton.
Ces engrais étaient destinés au
Nigeria et au Kenya.

Que la frustration de Gérald Darmanin doit
être grande, au lendemain de l’épilogue de
l’imbroglio politico-judiciaire dont il n’est
pas ressorti grandi… Oui, que la frustration
du ministre de l’Intérieur doit être grande, au
lendemain de l’expulsion vers le Maroc de
l’imam dont il avait fait subitement l’ennemi
public n° 1, mais qui avait réussi à passer à
travers les mailles du filet, lui infligeant un
camouflet cuisant au beau milieu d’un été in-
cendiaire.
Eh oui, car le bannissement de Hassan
Iquioussen n’est pas marqué de son sceau,
mais de celui de la secrétaire d’Etat belge à
l’asile et la migration, Nicole de Moor. En
d’autres termes, ce que la France a échoué
à faire, la Belgique l’a réalisé hier, vendredi
13 janvier. Il faut dire que le Maroc a entre-
temps fini par infléchir sa position, acceptant

de lui délivrer un laisser-passer.
« Cet homme est né en France, cette expul-
sion est un déracinement pour lui, ce n’est
pas un retour et c’est un véritable exil. Sa vie
privée et familiale est définitivement dislo-
quée », a aussitôt réagi, en le déplorant vive-
ment, l’avocate de l’imam Iquioussen, Me
Lucie Simon.
« Aujourd’hui, c’est une famille entière qui
est séparée et qui ne pourra certainement
plus être reconstituée, nous attendons le ju-
gement sur le fond du Tribunal administra-
tif de Paris, si l’arrêté d’expulsion était an-
nulé, la France devra assurer son retour», a-
t-elle souligné.
Comme de bien entendu, les deux proches
voisins, la Belgique et la France, s’autocon-
gratulent, se flattent d’être enfin parvenus à
bouter hors d’Europe leur nouvelle bête

noire, en usant d’une langue de bois toute di-
plomatique. Nicole de Moor s’est ainsi féli-
citée de « la bonne coopération » avec la
France, martelant : « Nous ne pouvons pas
permettre à un extrémiste de se promener
sur notre territoire. Toute personne qui n’a
pas le droit d’être ici doit être renvoyée ». De
leur côté, les proches conseillers de Gérald
Darmanin, qui auraient été mieux inspirés
d’avoir le triomphe modeste, ont déclaré : «
C’est une grande victoire contre le sépara-
tisme ». 
Crieront-ils à nouveau victoire dans le pré-
toire, à l’issue de l’audience du 16 février pro-
chain ? Là est la question… En l’espèce,
c’est à la justice qu’il reviendra de trancher,
après avoir été saisie de la plainte déposée
contre Gérald Darmanin par Hassan Iquious-
sen pour « diffamation » à son encontre.

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.

Feuilleton politico-judiciare

Tunisie 

L’imam Iquioussen expulsé au Maroc par la Belgique

Baisse du nombre de touristes algériens en 2022

TotalEnergies a signé, le 21
juillet 2016, un partenariat
d’une durée de huit ans
avec la Confédération afri-
caine de football (CAF), qui
fait de la Compagnie le
partenaire majeur du foot-
ball africain, avec le parrai-
nage de plus de 1.500
matchs et le sponsor des
dix principales compéti-
tions de la CAF dont le
Championnat d’Afrique des
Nations.

CHAN-Algérie 2022  



Des politiciens africains
ont affiché samedi leur
solidarité avec la lutte du
peuple sahraoui pour
l’autodétermination et
l’indépendance, réitérant
leur soutien «incondition-
nel» en faveur de la cause
sahraouie.
Abordé par l'APS en
marge du 16e congrès du
Front Polisario qui se
tient du 13 au 17 janvier
dans la wilaya de Dakhla,
dans les Camps de réfu-
giés sahraouis, le secré-
taire général du Parti
communiste sud-africain,
Solly Mapaila, a fait part
de la solidarité incondi-
tionnelle et du soutien in-
défectible des représen-
tants des mouvements
communistes avec la
lutte du peuple sahraoui
pour la liberté et l’indé-
pendance.
Il a appelé l’Espagne, en
sa qualité de puissance
administrante au Sahara
occidental, à «appliquer
le principe du droit au re-
couvrement de l’indépen-
dance dans ce territoire
non autonome», rappe-
lant au passage que la re-
prise de la lutte armée et
des opérations militaires
par le Front Polisario
était due à la violation
par le Maroc de l’accord
de cessez-le-feu en vi-

gueur depuis 1991. «Le
peuple sahraoui a choisi
la lutte armée pour dé-
fendre ses droits légi-
times», a-t-il soutenu,
soulignant que son parti
affiche un soutien incon-
ditionnel à toute action
choisie par les Sahraouis
pour défendre leurs
droits. Dans ce contexte,
Solly Mapaila a appelé
l’Union africaine (UA) à
«faire pression sur le
Maroc qui, en sa qualité
de membre de cette or-
ganisation panafricaine,
n’a pas le droit de porter
atteinte à la souveraineté
d’un autre Etat membre»,
en l’occurrence le Sahara
occidental. Il a également
exhorté les Nations unies

à appliquer les résolu-
tions sur le projet de ré-
férendum au Sahara oc-
cidental et appelé les
pays d’Afrique, d’Amé-
rique latine et du Moyen-
Orient à dénoncer l’occu-
pation par le Maroc de ce
territoire non-autonome
qui demeure la dernière
colonie en Afrique.
De son côté, l’ambassa-
drice de la Namibie au Sa-
hara occidental, Pandu-
leni-Kaino Shigenge, a in-
diqué que le soutien de
son pays à la cause sah-
raouie «n’a pas besoin
d’excuse ou de prétexte».
«C’est un soutien juste à
une cause juste en vue
d’obtenir la liberté et l’in-
dépendance et de garan-

tir au peuple sahraoui
son droit à l’autodétermi-
nation», a-t-elle dit, sa-
luant au passage les ef-
forts de l’Algérie en ma-
tière de solidarité avec le
peuple sahraoui.
«Nous sommes fiers de ce
que fait l’Algérie en fa-
veur de la cause sah-
raouie, notamment en ce
qui concerne la protec-
tion des Sahraouis en
leur permettant de mener
une vie digne dans les
camps de réfugiés et en
les protégeant de la ré-
pression du régime ma-
rocain», a souligné Mme

Shigenge, également am-
bassadrice de Namibie en
Algérie.

APS
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2 000 participants au 16e congrès 
16e congrès du Front Polisario Tchéquie

Petr Pavel en tête du premier
tour de la présidentielle 

Le Grand Mufti du Sultanat d'Oman 

L’agression de l’occupation
contre la mosquée Al-Aqsa est
une déclaration de guerre  

Le général de l’armée
tchèque à la retraite Petr
Pavel arrive en tête du pre-
mier tour de la présiden-
tielle tchèque, qui s’est dé-
roulé vendredi et samedi,
après le dépouillement des
voix dans 98,92% des bu-
reaux de vote. C’est ce qu’a
fait savoir le site idnes.cz,
se référant à l’Office statis-
tique tchèque.
Petr Pavel a remporté
35,20% des voix au premier
tour de scrutin. Son adver-
saire principal, l’ancien Pre-

mier ministre tchèque An-
drej Babis a obtenu 35,18%
des voix. Le taux de parti-
cipation a été de 68,18% sur
un total de 8,3 millions
d'électeurs dans le pays.
Petr Pavel et Andrej Babis
se sont qualifiés pour le se-
cond tour de la présiden-
tielle, qui aura lieu les 27 et
28 janvier. Selon les prévi-
sions des médias tchèques,
Petr Pavel a les meilleures
chances d’être élu prési-
dent de la République
tchèque.

Ahmad Ben Hamad Al-
Khalili, le Grand Mufti du
Sultanat d’Oman, a indi-
qué «l’intention du gou-
vernement de l’occupa-
tion de profaner la mos-
quée Al-Aqsa est une
déclaration de guerre et
un mépris des sentiments
des musulmans dans tout
le monde».  Dans un com-

muniqué de presse publié
aujourd'hui, le Mufti a af-
firmé que cette nation de-
vrait s’unir pour lutter
contre l’agression israé-
lienne et libérer les terri-
toires palestiniens occu-
pés. 

Agence de presse 
palestinienne

Des politiciens afri-
cains affichent leur
solidarité avec la
lutte du peuple sah-
raoui pour l’indé-
pendance

Plusieurs  personnal i tés  et associations d’Amé-
rique latine et d’Europe ont exprimé à Dakhla,
dans les  Camps de réfugiés  sahraouis,  leur  sol i-
dari té et leur  soutien avec le  peuple sahraoui
qui  lutte pour son droit  à  l ’autodétermination
et à l ’ indépendance.
«En Amérique latine,  la  Républ ique arabe sah-
raouie et le  Front Pol isario bénéfic ient du sou-
tien des gouvernements progress istes  et des
peuples  de cette région»,  a indiqué le  prés ident
de l ’Association d’amitié avec la  Républ ique
arabe sahraouie démocratique (RASD)  et prés i-
dent du mouvement soc ia l i s te  «A l l end i s te»
ch i l i en ,  E s teban  S i l va  Cuadra,  dans  une  déc la-
ra t ion  aux  méd ias  en  marge  du  16 e congrès  du
F ront  Po l i sa r io  qu i  se  dé rou le  du  13  au  1 7  jan-
v ie r.
E s teban  S i l va  Cuadra,  qu i  es t  aus s i  ana l y s te
po l i t ique,  a  fa i t  savo i r  que  l ’ Amér ique  la t ine
es t  rep résentée  par  une  fo r te  dé léga t ion  lo r s
de  ce  congrès .
«Des  d i r igeant s  du  Ch i l i ,  du  Venezue la ,  du  N i-
caragua,  de  Po r to  R i co ,  de  Cuba,  du  Panama e t
d ’au t res  pays  d ’Amér ique  la t ine  sont  venus  i c i
pour  exp r imer  la  so l idar i té  des  peup les

d ’Amér ique  la t ine  e t  des  Ca ra ïbes  avec  la  lu t te
du  peup le  sahraou i» ,  a- t- i l  déc la ré .  Pa r
a i l l eu rs ,  M.  Cuadra  a  sou l igné  que  l e  16 e

congrès  du  F ront  Po l i sa r io  « se  dé rou le  à  un
moment  h i s to r ique  pour  la  lu t te  ju s te  du
peup le  sahraou i  pour  son  au todéte rminat ion
et  son  indépendance  to ta le ,  à  savo i r  l a  re-
pr i se  du  con f l i t  a rmé»  avec  l e  Maroc .
«La  communauté  in te rna t iona le  no tamment
les  peup les  d ’A f r ique,  d ’Amér ique  la t ine  e t
des  Ca ra ïbes  a ins i  que  d ’As ie  do ivent  accom-
pagner  l e  F ront  Po l i sa r io  e t  ren fo rce r  l eu r  so-
l idar i té  avec  l e  peup le  sahraou i» ,  a- t- i l  ind i-
qué.
D ’au t re  par t ,  l e  p ré s ident  de  l ’ a s soc ia t ion
d ’ami t i é  avec  la  RASD  a  fa i t  savo i r  que  l e
Maroc  u t i l i se  l e s  mêmes  méthodes  de  co r rup-
t ion  en  Amér ique  la t ine  que  ce l l e s  u s i tées  au
Par lement  eu ropéen.
«En  Amér ique  la t ine,  on  a  dénoncé  la  même
méthode  de  co r rup t ion  qu i  cons i s te  à  sou-
doyer  des  députés ,  des  sénateurs ,  des  po l i t i -
c iens  e t  des  jou rna l i s tes» ,  a- t- i l  a s su ré ,  sou-
l ignant  que  des  p reuves  conc rè tes  quant  à
l ’ imp l i ca t ion  du  Maroc  dans  un  s canda le ,

pouvant  ê t re  enco re  p i re  que  ce lu i  qu i  secoue
ac tue l l ement  l e  Par l ement  eu ropéen,  ex i s tent .
De  son  cô té ,  l e  p rés ident  de  l ’ A s soc ia t ion
d ’ami t i é  avec  l e  peup le  sahraou i  de  Sév i l l e  en
Anda lous ie ,  Fe rnando  Pera i ta ,  a  mi s  l ’ a ccent
su r  la  néces s i té  de  donner  de  la  v i s ib i l i té  à  la
cause  sahraou ie  en  E spagne  qu i  demeure  la
pu i s sance  admin i s t rante  du  Sahara  occ identa l .
«On  es saye  de  ma inten i r  la  cause  sahraou ie
v ivante  en  E spagne  pour  que  l es  E spagno l s  sa-
chent  qu ’ i l  y  a  un  peup le  qu i  lu t te  pour  sa  l i -
ber té» ,  a- t- i l  déc la ré .
Su r  un  au t re  reg i s t re ,  M.  Pe ra i ta  a  dénoncé  l e
rev i rement  du  gouvernement  espagno l  su r  l e
con f l i t  au  Sahara  occ identa l ,  l e  qua l i f iant  de
«déc i s ion  honteuse» .
La  par l ementa i re argentine et mil i tante pour la
cause sahraouie,  Jul ia  Perié a,  quant à el le,  in-
sisté sur  l ’ importance que représente le  16 e

congrès du Front Pol isario.
Selon el le,  «ce congrès est fondamental  pour
dénoncer  ce qui  se passe au Sahara occidental
et mettre la  lumière sur  les  souffrances du
peuple sahraoui».

APS

Des personnalités et associations d’Amérique latine et d’Europe
expriment leur solidarité avec le peuple sahraoui
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Selon le rapport de la Banque mondiale
2023, institution qui ne peut être suspectée
de partialité,  avec la récession mondiale
annoncée pour 2023, qui touche la majorité
des pays, est dans une situation financière
favorable avec une dette extérieure infé-
rieure à 6/7% du PIB, des réserves de
change appréciables entre 55/60 milliards
de dollars, un endettement public de  63%
du PIB en 2022, où certains pays euro-
péens ont largement dépassé les 100%.,
n’étant  pas dans la situation   de la période
de cessation de paiement qui l’a conduit au
FMI vers les années 1994, et ayant sur-
monté seule,  la  période dramatique des
années  1992/1999 où certaines prédisaient
son effondrement.
De nombreux défis attendent l’Algérie entre
2023/2025, avec une économie tributaire  à
98% de ses recettes en devises, avec les dé-
rivées des hydrocarbures comptabilisés
dans la rubrique hors hydrocarbures  et à
plus de 85% d’importation des matières
premières et équipements  des entreprises
qu’elles soient publiques ou privées dont
le taux d’intégration en 2022 ne dépasse
pas 15%.  L’Algérie, devra concilier l’effica-
cité économique et une profonde justice so-
ciale afin d’assurer la  création de richesses
permanentes et la cohésion sociale, le ver-
sements de salaires  sans contreparties
productives étant source d’inflation et sui-
cidaire 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 350.000/400.000 par an, des
emplois créateur de valeur ajoutée  et non
des emplois rente, qui s ‘ajoute au taux de
chômage actuel. Où en sont toutes les
lettres d’intention, qui sont des promesses
et non  des contrats définitifs, et toutes
les visites délégations étrangères en termes
de concrétisation de projets en rappelant
que, sous réserve que l’on  résolve  le pro-
blème du long délai du fait du poids de la
bureaucratie, du foncier, du financement  et
de la main  d’œuvre qualifiée, sans comp-
ter  la durée de réalisation,  si le projet dé-
marre en 2023 pour les PMI/PME, le seuil
de rentabilité ne sera atteint  qu’au bout de
deux à trois années et pour les grands pro-
jets capitalistiques  entre 5/7 ans ? Aujour-
d’hui, la majorité des algériens dont les
centres de décisions au plus haut niveau de
l’Etat sont conscients que s’impose une
analyse objective sur la situation actuelle
de l’économie algérienne ,afin de ne pas re-
nouveler les erreurs du passé avec une
corruption inégalée durant la période
2000/2020, passant  par  de profondes ré-
formes structurelles et la moralisation de
la   Cité, afin d’  asseoir une économie hors
hydrocarbures dans un cadre concurren-
tiel.  La  récession de l’économie mondiale
annoncée par le FMI en 2023, a  un impact
sur tous les pays sans expression,  et donc
cette crise ne touche pas seulement l’Algé-
rie. D’où l’importance de lever l’obstacle
majeur qui est le cancer bureaucratique
pour relancer l’économie nationale,  Il fau-
dra   s’attaquer à l’écosystème afin  de sur-
monter le blocage actuel  grâce à une nou-
velle gouvernance, la valorisation du savoir
et un langage de vérité, ni  sinistrose, ni au-
tosatisfaction,  seule condition pour un re-
tour à la confiance, sans laquelle aucun
développement n’est possible, objet de
cette présente contribution
Concernant le projet du gazoduc
Nigeria/Europe, selon la  déclaration ré-
cente en date du 07 janvier 2023 à une
question posée sur le fameux gazoduc Ni-

geria Europe d’un coût estimé par  l’Europe
d’environ 20 milliards de dollars en 2020
pour une durée de réalisation de 5 ans
pour celui de l’Algérie et 30 milliards de dol-
lars 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 ga-
zeux,  le  haut représentant de l’UE pour les
Affaires étrangères et la Politique de sécu-
rité, a affirmé que les Vingt-sept cherchent
à se passer du gaz d’ici 6 ou 7 ans, en ac-
célérant la transition énergétique. Tou-
jours selon cette déclaration, ce projet
dont le coût est élevé et la réalisation de-
mandera du temps, n’est pas la priorité
de l’Europe. Or, sans l’accord de l’Europe,
principal client à travers la rigidité des ca-
nalisations, contrairement 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 capa-
cité de 8 milliards de mètres cubes gazeux,
devant être branché également à la Corse,
devant avoir  l’accord de l’Italie et notam-
ment des élus de la Sardaigne qui ont aban-
donné  le projet en 2012. Ces projets seront
donc fonction de la  demande d’hydrocar-
bures sera fonction  pour le moyen et long
terme 2023/2030 de l’écart entre le prix du
GNL et celui des canalisations, du  modèle
de consommation énergétique lui-même
fonction  de la nouvelle trajectoire de la
croissance de l’économie mondiale, in-
fluencée par  des facteurs géostratégiques.
Pour le fer de la mine de Gara Djebilet, ses
réserves sont estimées à 3,5 milliards de
tonnes, dont 1,7 milliard de tonnes sont ex-
ploitables, 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
hydrocarbures classiques, le taux de pro-
fit est un taux moyen donc pas de rente.  Le
10  janvier 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 millions 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 mil-
lions de tonnes 1,5 milliard de dollars. Ce
montant est à se partager selon la règle des
49/51%, avec le partenaire étranger res-
tant 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 inves-
tissements lourds et à rentabilité à moyen
terme, devant tenir compte de la capacité
d’absorption  du marché algérien, cette fi-
lière étant contrôlée au niveau mondial,
par 4 à 5 firmes internationales,  et donc né-
cessitant un partenariat gagnant -gagnant
pour pouvoir exporter.
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 entre 5/9 ans et
20 ans et plus représentant  plus de 80%  La
norme internationale  pour cette industrie
à organisations mondiales oligopolistiques
avec de profondes restructurations et une
forte concurrence, pour sa  rentabilité en
2022, la production nécessaire annuelle
varie  entre 350.000/500.000 unités par  an
devant calculer sereinement le taux d’inté-
gration , dans le coût global, la  carcasse re-
présentant moins de 25%les 80% étant les
moteurs modernes adaptés et les logiciels
avec la dominance entre 2023/2030 des
voitures hybrides et solaires, et au-delà de
2030 des voitures fonctionnant l’hydro-
gène.  Concernant les réserves de change,
le  ministre 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 ré-
serves de change algériennes dépassent les 60
milliards de dollars, écart énorme d’environ 5
milliards de dollars. Il s’agit pour les respon-
sables doivent fournir les mêmes données
afin d’éviter des supputations, la raison, comme
l’a souligné à maintes reprises le président de
la république par l’effritement du système
d’information où alors aucune prévision
fiable ne peut se réaliser. Par exemple  le
montant de la masse monétaire en circula-
tion  de la sphère informelle , données du
président de la  république entre 6000 et
10.000 milliards de dinars  entre 33 et 45%
du PIB , la Banque d’Algérie ayant  donné
pour fin 2020, 6200 milliards de dinars.
Tout en se félicitant de cette augmenta-
tion des réserves de change, mais  étant un
sujet très sensible, se pose une série de
questions stratégiques, au nombre de cinq
(5)  pour éviter de fausses polémiques nui-

sibles aux intérêts supérieurs du pays où
selon la définition du  FMI, les réserves in-
ternationales d’un pays sont, générale-
ment, l’ensemble des disponibilités compo-
sant le portefeuille des actifs que sa Banque
centrale détient (devises, or, droits de ti-
rages spéciaux (DTS) : dans ce montant,
quel a été la cotation du dinar   par rapport
au dollar ;  quelle est la structuration des
réserves de change de l’Algérie en diffé-
rentes monnaies internationales, euro, yen,
livre sterling  ou yen chinois  dont les fluc-
tuations avec la reconversion en dollars
ont un impact sur le montant des réserves
de change en dollars ;  ces données ont- ils
inclus les DTS  ou pas déposés par  l’Algé-
rie au niveau du FMI  et quel est le montant
au 2022 ; dans les  réserves 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 ),  étant une  valeur refuge, fluctuant
périodiquement,  avec  une valeur d’envi-
ron  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’inté-
rêts ont-ils été positifs en référence au taux
d’inflation mondial. Concernant les don-
nées des exportations hors hydrocarbures,
le ministère  du commerce, pour une appré-
ciation  objective doit  dresser la balance
devises, seul indicateur valable,  et ne pas
donner un montant global de peu de signi-
fication opérationnelle devant : ne pas don-
ner seulement l’évolution de de la  valeur
mais le volume physique  exportable;   ven-
tiler produit par produit  où selon les sta-
tistiques 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, il devient impérieux la maî-
trise des projets, deux rapports citant le
premier ministère ( source APS)  montrent
que durant les trente  dernières années  à
fin 2020, l’assainissement des entreprises
publiques  a couté au trésor public néces-
sité 250 milliards de dollars et uniquement
pour  les 10 dernières années les réévalua-
tions 40 milliards de dollars. Parallèlement
il est urgent d’avoir un système d’informa-
tion fiable en temps réel sans lequel il est
impossible de mener une bonne politique
socio- économique et faire des prévisions  , ex-
pliquant  les données contradictoires  de cer-
tains responsables qui permettent d’alimenter
de fausses rumeurs. L’Algérie pays à fortes
potentialités ayant les moyens pour devenir un
pays pivot, Aussi, afin de ne pas renouveler les
erreurs du passé,  avec des discours déconnec-
tés des réalités  tant nationales qu’internatio-
nale,  s’impose une analyse objective sur la
situation actuelle afin d’avoir une vision co-
hérente pour redresser de l’économie algé-
rienne et mettre fin à ces supputations qui
nuisent aux intérêts supérieurs  de l’Algé-
rie qui sera, avant tout, ce que les Algé-
riennes et Algériens voudront qu’elle soit.

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

Une bonne gouvernance, un discours de vérité

Un système d’information crédible et la maîtrise de la gestion
des projets, condition du redressement national 2023/2025

Contrairement aux visions de sinistroses certains esprits
malveillants annonçant une déflagration de la société
algérienne, qui selon mes informations n’est pas partagée
par la communauté internationale, USA, Chine, Russie,
Europe pour ne citer que les principales puissances
économiques, considérant l’Algérie comme un acteur
stratégique de l’espace euro-méditerranéen et du
continent Afrique.



Sous la supervision de Mon-
sieur Yahia Yahiaten, wali de
la wilaya de Boumerdès, la
salle des archives Youssef
Ben Oudjit a abrité les acti-
vités de une journée
d’étude sur la lutte contre
la propagation des fléaux
sociaux, en présence du pre-
mier responsable de la wi-
laya, des juges de tribunaux,
des avocats, des autorités
sécuritaires locales, des
imams de mosquées, des
jeunes membres du Conseil
supérieur de la jeunesse, des
acteurs de la société civile,
des éminents médecins et
enseignants spécialistes.

Les participants aux travaux du Forum
de lutte contre la  drogue et la crimina-
lité urbaine, en activant le rôle des cel-
lules d'écoute, de prévention et de
santé des jeunes, ont appelé à l'élabo-
ration d'une stratégie nationale uni-
fiée afin de lutter contre les fléaux so-
ciaux, notamment chez les jeunes. Les
acteurs des travaux de la journée
d'étude, qui s'est tenue à la salle des ar-
chives du siège de la wilaya de Bou-
merdès, ont souligné l'importance
d'élaborer cette stratégie avec la par-
ticipation de tous les secteurs concer-
nés, des instances et organisations na-
tionales et de la société civile pour
mobiliser toutes les énergies et coor-
donner une action commune pour
pouvoir lutter contre divers fléaux so-
ciaux, dont la toxicomanie et la propa-

gation de la violence chez les jeunes.
Les activités du forum ont abordé plu-
sieurs aspects importants, à travers
des apports précieux, qui ont été ap-
portés par des spécialistes, notam-
ment l’abus de drogues chez les jeunes
présenté par le Dr Obeida Abdel Karim,
président de l'Organisation nationale
pour le bien-être des jeunes. Pendant
ce temps, un spécialiste de la sécu-
rité nationale a présenté une interven-
tion sur la prévention de la criminalité
de quartier qui inquiète les citoyens
des quartiers résidentiels. La Gendar-
merie nationale s'est centrée sur la dé-
linquance juvénile devenue endémique
chez les jeunes. Dans ce contexte, tous
les acteurs ont appelé à la nécessité de
renforcer et d'intensifier le travail

conjoint entre tous les acteurs dans le
domaine de la lutte contre les fléaux so-
ciaux en prenant en charge les préoc-
cupations de la jeunesse et de l'en-
fance et en assurant une prise en
charge sanitaire, sociale, éducative et
récréative.  Il y a eu aussi des interven-
tions d'imams de mosquées sur leur
rôle dans l'éducation de ces jeunes.  La
salle a également été ouverte pour dis-
cuter et répondre aux questions, et
une cassette sur l'expérience a été
montrée. Le modèle du plan national
à travers le nouveau centre qui s'oc-
cupe de la prise en charge des jeunes
toxicomanes à Bouchaoui dans la ca-
pitale Alger, et chacun a insisté sur la
nécessité de revaloriser le travail de
quartier en soutenant des actions de

proximité et de sensibilisation en se
rapprochant des jeunes et de l'enfance,
et activer les cellules d'écoute pour
identifier les problèmes dont souffre ce
groupe social. Outre les autorités judi-
ciaires et les différentes forces de sécu-
rité qui s'emploient à combattre et
confronter tous les fléaux sociaux tels
que la drogue, les gangs de quartier et
la délinquance juvénile, étrangers à la
société algérienne et qui menacent
l'avenir de nos jeunes enfants. Des so-
lutions réalistes doivent être trouvées
pour lutter contre ce fléau devenu une
menace pour la stabilité de la famille
algérienne et l'ensemble de la société.

Kouider  Djouab

L'auteur de l'agression à l'arme blanche contre
une enseignante du CEM de la commune de Tax-
lent (Batna), a été placé samedi en détention
provisoire, a indiqué un communiqué émanant
du procureur de la République près le tribunal
de N'gaous relevant de la Cour de justice de
Batna. Le communiqué indique que «dans un
souci d'informer l’opinion publique sur les af-
faires suscitant son intérêt en vertu des dispo-
sitions de l’article 11 du code des procédures pé-
nales et suite au communiqué du procureur de
la République près le tribunal de N’gaous du 11
janvier 2023 sur les faits d’agression d’une ensei-
gnante de langue arabe (B.CH.R) par le mineur
(A.H), élève en quatrième année moyenne, par

un coup de poignard dans le dos, il a été procédé,
samedi 14 janvier 2023, selon la poursuite des
procédures, à la présentation devant nous des
parties en application de nos instructions».
Après l’examen légal du dossier des procédures,
a ajouté le communiqué, une requête a été rédi-
gée à l’adresse du juge instructeur chargé des mi-
neurs près le tribunal de N’gaous pour crime de
«tentative d’homicide volontaire avec prémédi-
tation, faits punis par les articles 30, 254, 255, 256,
257 et 261 du code pénal après examen des ar-
ticles 59, 61,62, 64 et 69 de la loi relative à la
protection de l'enfant», avec demande d’ordre de
placer l’accusé en détention préventive au pa-
villon des mineurs et conservation des saisies du

dossier. Dans son communiqué, le procureur de
la République a indiqué qu’«après examen du
dossier des procédures, l’audition de l’accusé et
des témoins des faits et l’examen juridique du
dossier des procédures, le juge instructeur
chargé des mineurs près le tribunal de N’gaous
a ordonné de placer l’accusé en détention pré-
ventive au pavillon des mineurs». Suite à quoi,
l’enquête juridique suit son cours pour éluci-
der toutes les circonstances entourant l’affaire,
a-t-on relevé. A rappeler que l’enseignante de
langue arabe (B.CH.R) au CEM de la commune de
Taxlent (Batna) a été poignardée dans le dos
mercredi dernier par un élève de quatrième
année moyenne du même établissement.

Boumerdès 
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Une réunion extraordinaire dédiée à la lutte 
contre la toxicomanie et la violence urbaine 

Batna

L’auteur de l'agression d'une enseignante placé 
en détention provisoire

Les éléments de la brigade de la police judiciaire de
la 3e Sûreté urbaine à la cité Berrebih (Djelfa), ont ar-
rêté deux (2) individus qui avaient en leur possession
898 comprimés psychotropes, a-t-on appris, ven-
dredi, auprès des services de Sûreté de la wilaya. Le
chargé de communication auprès de la Sûreté de wi-
laya, le commissaire de police Saad Fitas a indiqué
que l'opération a été menée suite à un appel reçu par

ladite brigade pour signaler un individu qui s'adon-
nait au trafic de substances psychotropes dans un
quartier populaire de la ville de Djelfa. Les éléments
de la police judiciaire se sont déplacés sur les lieux
et ont procédé à l'arrestation du mis en cause et de
son acolyte qui avaient en leur possession une quan-
tité de substances psychotropes. 898 comprimés
psychotropes ont été saisis. Après finalisation des

procédures d'enquête, les suspects ont été présen-
tés devant le procureur de la République près le tri-
bunal de Djelfa et condamné en comparution immé-
diate à 18 mois de prison ferme et à une amende de
100.000 DA pour «détention de substances psycho-
tropes illégales à des fins de vente», précise la même
source.

APS

Djelfa

Deux individus arrêtés et 898 comprimés psychotropes saisis

Actions huma-
nita ires à Rel i -
zane  

Poursuite des 
sorties de soli-
darité au prof it 
des sans-abris  

Les sorties de solidarité vi-
sent aussi à «fournir aide
et hébergement aux SDF en
coordination avec les
équipes de la Protection
civile et de la police, les
membres d'associations et
les établissements chargés
de la protection relevant
de la tutelle», selon la di-
rection de l’action sociale
de la wilaya. Notre source
a indiqué que cette opéra-
tion «a pour objectif
d'améliorer les conditions
de vie des SDF et d'aider
certains d'entre eux s'inté-
grer socialement, avec un
accompagnement socio-
psychologique». En effet,
la direction de l’action so-
ciale (DAS) et les éléments
de l’APC de Relizane, en
coordination avec la direc-
tion de Sûreté nationale,
la Protection civile, ont or-
ganisé une sortie sur ter-
rain, hier samedi, au profit
des personnes en diffi-
culté, en particulier les
sans-abris, et ce au niveau
de la station de transport
de Bendaoued, le grand
boulevard Mohamed Khe-
misti, la cité La Remonte,
la cité des Castors, la cité
des Grenadiers, ainsi que
d’autres lieux. Les initia-
teurs de cette action hu-
manitaire et de bienfai-
sance ont sillonné tous les
endroits sus mentionnés
où ils ont distribué des
couvertures, y compris des
repas chauds à des per-
sonnes sans domicile fixe
(SDF) ainsi que des colis
pour les prémunir du
froid. Au cours de cette
opération de solidarité, il a
été distribué des repas
chauds, et ce en prévision
de la saison hivernale vi-
sant à «donner chaud au
cœur» aux nombreux né-
cessiteux qui sont dans le
besoin, il s’agit d’une ac-
tion caritative effectuée
grâce à la contribution des
bénévoles, et en collabo-
ration avec les services de
l’ordre public. Il est prévu
que cette opération va
s’étaler toute la saison hi-
vernale.             N. Malik



On a eu droit à des journaleux au verbiage filandreux dont l’épaisseur
des idées relève de la nanotechnologie, des « droitdelhommistes » aussi
ridicules que des épouvantails sur une terre aride et, surtout, des « li-
berté-d’expressionnistes » aussi faux que les dents blanches d’une poupée
de cire. Évidemment, je n’ai pas été épargné par les attaques nauséabondes.
Mais venant de ces saltimbanques à l’argumentation très primaire, cela
m’aurait fait sourire si la situation n’avait pas été si grave. Comment se
fait-il qu’après 60 ans d’indépendance, l’Algérie ne possède pas une classe
journalistique de qualité, capable de débattre avec sérénité et respect de
sujets sérieux ? Comment se fait-il que l’école algérienne ait produit une
tribu médiatique consanguine essentiellement concentrée à Alger ? Une
tribu foncièrement inféodée aux intérêts étrangers qui se regarde le
nombril à longueur de journée et qui, lorsqu’il lui arrive de relever la
tronche, balaie du revers de la main tout ce qui dérange leur misérable
business.

Les soutiens de Radio M

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

Organigramme du financement de Radio M

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

Les partenaires de CFI

Lors de la divulgation des projets retenus par CFI en juillet 2014, les parti-
cipants (dont Radio M) ont bénéficié d’une formation assurée par BBC
Media Action3.BBC Media Action a été fondé en 1999 par la BBC. Il s’agit
d’un organisme analogue au CFI qui est, lui aussi, financé par le ministère
des Affaires étrangères britannique (Foreign an Commonwealth Office)
et, comme par hasard, par l’USAID (entre autres)4. En résumé, les entités
qui gravitent autour du programme de financement de Radio M sont, en
majorité, françaises, étasuniennes ou britanniques. Après ce tour d’horizon,
on peut donc aisément prédire la liste de celles qui sont susceptibles de
défendre l’existence et la pérennité de ce média « barbouze ».

Le journal Le Monde est financé par l’Open Society de George Soros

Nous constatons ainsi que les titres des articles sont si éloquents, qu’il
n’est même pas nécessaire de les lire pour comprendre qu’ils sont à
charge contre « l’Algérie » et que le journaliste et sa radio sont des victimes
de la « dictature ». Mais vous aurez remarqué que tous ces articles pro-
viennent de médias étatiques français ou britannique qui sont directement
ou indirectement liés au financement de Radio M. Ils ne vont certainement
pas étaler au grand jour leur implication ni le but de leur financement. Ni
dire que si l’inverse se serait passé dans un de ces pays, c’est-à-dire que
l’Algérie finance un média qui dénigre systématiquement le pays d’accueil,
ce media serait banni et son propriétaire accusé d’intelligence avec une
puissance étrangère. Mais ces donneurs de leçons qui sont si loquaces
quand il s’agit de « l’Algérie », pourquoi se taisent-ils lorsque des médias
russes professionnels, employant des journalistes occidentaux, ont été
fermés manu-militari par leurs pays ? Ces pays ne seraient-ils pas des dic-
tatures ? Peuvent-ils nous expliquer également pourquoi ils sont si
inaudibles dans le dossier Julian Assange qui se meurt à petit feu dans
une prison britannique en attente d’une extradition vers les États-Unis,
pays expert dans les chaises électriques ? Le Royaume-Uni et les États-

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

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

éviter un effondrement de la nation et de « moudjahid » un journaleux qui
reçoit des subsides d’une puissance étrangère pour dénigrer son pays.
C’est exactement ce que font les flagorneurs de Radio M et de son patron
qui veulent ériger une statue en bronze à ce dernier dans le panthéon du
journalisme mondial. Aveuglés par les épithètes élogieuses, il ne se rendent
même pas compte que Radio M et son moustachu de patron ne sont
qu’une arme dans l’arsenal de la G4G dont on se débarrassera une fois
l’obsolescence constatée; 7. Radio M est un média qui pratique la technique
du « Manchar » (« scie » en arabe), c’est-à-dire le dénigrement et le rabais-
sement systématique de tout ce qui touche à l’Algérie, du point de vue
social, politique, économique, etc. Pour ce media et ses thuriféraires, il
n’y a rien de bon en Algérie et ceux qui disent le contraire doivent être
ignorés, combattus, voire décrédibilisés en les traitant de « collaborateurs
du DRS », « agents du gouvernement », « mercenaires à la solde du système»,
etc.

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

1. Qui finance ?

En ce qui concerne Radio M, le financement provient du ministère des
Affaires étrangères françaises, donc directement d’une institution officielle
du gouvernement français.

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

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

4. À quoi a servi le financement ?

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

Par Ahmed Bensaada

La mise sous scellés de Radio M et l’arrestation
de son directeur a provoqué la sortie de tous
les saltimbanques du Hirak frelaté ! On les
croyait disparus, avachis dans un lointain re-
coin du cyberespace ou ayant finalement dé-
cidé de faire quelque chose d’intéressant pour
eux-mêmes, pour leur pays voire pour l’huma-
nité (pourquoi ne pas rêver en ce début d’an-
née ?). Mais non, ils se sont réveillés d’un som-
meil médiatique abyssal. Ils sont sortis accom-
pagnés d’un tintamarre assourdissant de
slogans aussi creux que des calebasses en plas-
tique et d’un charivari d’arguments aussi vides
que fallacieux. « Glou, Glou, Glou », comme di-
sait si bien un de mes professeurs de collège. 
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Affaire Radio M : Saltimbanques 
et guerre de quatrième génération



L
e film produit par
la wilaya d’An-
naba et réalisé par
le jeune cinéaste
d’Annaba, Abder-
rahamène Harath,

est diffusé actuellement sur la
page officielle de la wilaya d’An-
naba, a déclaré à l’APS la res-
ponsable de la cellule de com-
munication de la wilaya Mounia
Kouri.
Le film de sept (7) minutes fait
connaître les potentialités cultu-
relles et civilisationnelles de
l’antique hippone, son prolonge-
ment historique et ses poten-
tialités touristiques naturelles
et également les structures hô-
telières, de distraction et de dé-
tente dont elle dispose, mettant
l’accent aussi sur ses acquis en
matière d’infrastructures spor-
tives.
Le film promotionnel dont la
production coïncide avec le lan-
cement de la manifestation
CHAN2022, a mis l’accent sur
les infrastructures sportives
abritant les compétitions de ce
Championnat continental, à sa-
voir le stade 19 mai-1956 et le
stade colonel Chabou qui ont
fait l’objet d’opérations de mise
à niveau réalisées en un temps
record leur permettant de se
hisser au niveau des structures
sportives de dimension interna-
tionale.
Le film met en exergue les mo-
numents historiques d’Annaba
comme les mosquées El Bey et
Abi Merouane Chérif, ainsi que
la Koba (dôme) de Sidi Brahim
à l’entrée de la ville, en plus du
site archéologique de la ville ro-
maine et l’église Saint Augustin
et autres aspects du patrimoine

culturel des habitants de cette
ville et de la vieille ville.
Par ailleurs, des activistes sur
les réseaux sociaux à Annaba
contribuent par la publication
de photos et séquences de vi-
déos à faire connaître la ville
d’Annaba et les sites touris-
tiques de la corniche de la ville
et la région de Séraidi, ainsi que
le centre-ville.
Pour rappel, la ville d’Annaba
accueille dans le cadre du CHAN
2022 les délégations des équipes
du Sénégal, Côte d’ivoire, Congo
et Ouganda.
Au stade 19 mai-1956 se dérou-
leront sept matches dont un (1)
dans le cadre des quarts de fi-
nales, a-t-on rappelé.

Expositions artisanales à
Constantine
Des expositions artisanales et
artistiques, sont organisées au
niveau des établissements hôte-
liers de la wilaya de Constan-
tine réservés à l’hébergement
des délégations participantes
au Championnat d'Afrique des
nations (CHAN), programmé
entre le 13 janvier et 4 février
2023, a-t-on appris samedi du
directeur de la chambre de l’ar-
tisanat et des métiers (CAM).
«L’initiative vise la promotion
et la valorisation du produit ar-
tisanal et artistique typique-
ment constantinois, à l’instar
de la dinanderie d’art, les ha-

bits et les bijoux traditionnels
ainsi que les objets de décora-
tion fabriqués en céramique», a
déclaré M. Ali Rais.
Une vingtaine d’artisans présen-
tent leurs produits dans les
structures hôtelières retenues
pour accueillir et héberger les
délégations qui prennent part
à cet événement sportif, a-t-il
dit.
Parmi les exposants, Fouad Azzi
et Rahima Babouri, spécialisés
dans l’habillement traditionnel
à l’instar de la Gandoura «Fer-
gani» - robe traditionnelle de
Constantine - ont indiqué que
«l’organisation de telles exposi-
tions constitue une opportunité
pour les visiteurs étrangers de
connaître les différentes facettes
de cet art ancestral».
De son côté, l’artisan Ghaith Be-
nariba, spécialisé dans la fabri-
cation de la fameuse confiserie
«El Djouzia», une friandise tradi-
tionnelle à base de miel et de
noix, souligne que ces initiatives
ont pour objectif de jeter la lu-
mière sur le patrimoine local et
sa promotion, parallèlement à
la valorisation du tourisme.
Pour rappel, quatre (4) établis-
sements hôteliers dont deux (2)
au chef-lieu de wilaya, un (1) à
la commune d’El Khroub et un
(1) autre situé à la circonscrip-
tion administrative Ali Mendjeli,
ont été réservés pour l’héberge-
ment des délégations partici-

pantes. A Constantine, le pro-
gramme élaboré par le secteur
de l’artisanat pour accompa-
gner cette manifestation spor-
tive d’envergure portera aussi
sur l’organisation, à la placette
Ahmed Bey du centre-ville,
d’une exposition nationale de
l’artisanat à l’initiative de l’asso-
ciation «El Kheyma» pour le pa-
trimoine artisanal et le tourisme,
a précisé son président Abder-
rezzak Bellili.
Il a ajouté que cette manifesta-
tion qui se poursuivra jusqu’au
4 février prochain, est organi-
sée en étroite collaboration avec
la commission de la culture de
l’assemblée populaire commu-
nale (APC) de Constantine et
verra la participation de 25 arti-
sans issus des quatre (4) coins
du pays à l’instar de Touggourt
et de Bordj Bou -Arréridj.
D’autre part, un guide touris-
tique des sites et des vestiges
archéologiques, comme la ville
antique de Tiddis, le chemin des
touristes, les ponts suspendus
et le monument aux morts, mais
aussi l’artisanat dont la dinande-
rie la distillation de l’eau de
rose, ainsi que le patrimoine im-
matériel, a été élaboré par une
association versée dans le do-
maine de l’artisanat et de la pro-
motion du tourisme, selon les
organisateurs.

R.C.

Déroulement d’un programme culturel éclectique
7e CHAN
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NOUVELLE EXPOSITION 
DU PLASTICIEN AGHILES
ISSIAKHEM
Une exposition célébrant la
pureté et l'authenticité du trait et
le talent brut du portraitiste, a
été inaugurée mercredi à Alger
par le plasticien Aghiles
Issiakhem. Accueillie à la villa Dar
Abdeltif, cette exposition
organisée par l'Agence
algérienne pour le rayonnement
culturel (AARC) compte également
quelques sculptures de l'artiste
qui explore différentes matières.
L'artiste étale ses talents de
portraitiste capable de capter et
transmettre des émotions et des
états d'âme complexes qui
inspirent des techniques déjà
très complexes en matière de
photographie instantanée.
Dans «blancheur lumineuse»
l'artiste se rapproche de l'univers
créatif de son illustre parent
M'hamed Issiakhem, surnommé
«œil de lynx», faisant preuve
d'une précision méticuleuse et
d'un élan créatif brute,
spontané, et anarchique dans
une seule et même œuvre
réunissant restitution et
créativité. Dans une œuvre
intitulée «Vieillesse» l'artiste
utilise un portrait semi figuratif
présenté sous forme de masque
pour restituer les effets d'abord
physiques des années qui
passent sur un visage mais aussi
pour suggérer l'impact du temps
sur la santé et parfois sur
l'intellect, au même titre qu'il
aborde l'oubli en utilisant
l'humain matériel pour exprimer
une notion. De nombreux autres
portraits très saisissants et très
expressifs dénotent du talent de
l'artiste qui dépasse avec aisance
la difficulté des choix techniques
et d'absence de couleurs,
maîtrisant parfaitement les
lueurs de lumières et les regards.
Cette exposition, dont les dessins
sont réalisés en majorité au
fusain et au charbon, est
également un hommage aux
proches de l'artiste disparus des
suites d'un cancer, à l'image de
son grand-oncle M'hamed
Issiakhem qui nous a quitté en 1985
après avoir laissé une empreinte des
plus importantes dans l'évolution des
arts plastiques en Algérie. Outre
le portrait, Aghiles Issiakhem
propose également des
sculptures dont le bois reste la
matière de prédilection comme
pour «Le cri d'Edward Munch»,
une sculpture sur bois évoquant
la célèbre toile «Le cri» du
peintre norvégien Edvard Munch,
symbolisant l'homme moderne
emporté par une crise d'angoisse
existentielle. Dans ses sculptures
proposées aux visiteurs, Aghiles
Issiakhem explore différentes
matières, ose des assemblages et
revisite également des objets des
plus anodins du quotidien pour
matérialiser ses idées.
Artiste autodidacte, Aghiles
Issiakhem, né en 1989, expose
ses œuvres depuis 2010, et par
ticipe souvent à des expositions
collectives en hommage à
M'hamed Issiakhem. Sa dernière
exposition est ouverte au public
jusqu'au 26 janvier.

R.C.

DAR ABDELTIF

Q uinze films seront en
compétit ion pour le
grand prix du festi -

val  panafricain du cinéma
et de la télévision de Oua-
gadougou  ( Fespaco )  au
Burkina Faso, le plus grand
rendez-vous du cinéma afri-
cain qui se déroulera du 25
février au 4 mars, ont an-
noncé vendredi les organisa-
teurs.
La sélection de cette année
compte 170 œuvres en com-
pétition, réparties dans 11
catégories, parmi lesquelles
la fiction long métrage, le

court métrage, le documen-
taire, les séries télé, les films
d'écoles et les films d'anima-
tion.
Sur les 15 longs métrages en
course pour briguer l'Etalon
d'or du  Yennenga ,  l a  r é -
compense suprême,  le  Ca-
meroun et  la  Tunisie sont
les pays les plus représen-
tés avec chacun deux films
en compétition.
Les autres sont originaires
du Burkina Faso, du Sénégal,
d'Egypte, du Nigeria, du Mo-
zambique, d'Angola, du
Kenya, de l'Ile Maurice, d'Al-

gérie et du Maroc. Un film de
la République dominicaine a
également été retenu.
Etalon d'Or
Le jury qui va décerner l'Eta-
lon d'or sera présidé par la
productrice tunisienne Dora
Bouchoucha. Cette année, le
FESPACO célèbrera les «ciné-
mas d'Afrique et culture de
la paix», a indiqué le délégué
général du festival,  Alex
Moussa Sawadogo.
Cette 28e édition se tient
dans un pays qui a connu
deux coups d'Etat en 2022 et
qui est déstabilisé par des

attaques récurrentes de
groupes j ihadistes depuis
2015.
Le Fespaco, principal rendez-
vous du cinéma en Afrique,
se t ient  tous les deux ans
à Ouagadougou. Chaque édi-
tion voit des films de tous
formats entrer en compéti-
tion pour briguer l 'Etalon
d'or.
Depu i s  1 969 ,  da t e  de  s a
c réa t i on ,  i l  r a s semb le  à
Ouagadougou des dizaines
de milliers de spectateurs et
acteurs du milieu du 7e art.

Africanews

Une quinzaine de films en compétition 
28e Fespaco 

Un film destiné à faire
connaître la ville d'Annaba
et à la promouvoir comme
destination touristique, a
été produit à l’occasion du
7e Championnat d'Afrique
des nations des joueurs
locaux (CHAN 2022)
programmé en Algérie entre
le 13 janvier et le 4 février
2023 et dont la ville abrite
une partie de la
compétition, a-t-on appris
samedi auprès de la wilaya.

culture



«Dieu merci, c’est une victoire impor-
tante pour les joueurs, dont la plu-
part n’ont pas l’habitude des
matches internationaux, c’est un
succès qui va leur donner beaucoup
de confiance pour la suite. Je remer-
cie les supporters, qui sont venus à
l’avance», a-t-il déclaré lors de la
conférence de presse de fin de
match. Revenant sur la partie, Bou-
gherra a reconnu que ses protégés
ont montré plusieurs visages dans
cette première confrontation. «En
première période, la Libye nous a
endormis dans le rythme, on a man-
qué le dernier geste. Après la pause,
on a été bons, mais on a reculé der-
rière après l’ouverture du score,
chose qui a fait qu’on a subi le
match», a-t-il indiqué avant d’ajouter
«logiquement, c’est la Libye qui
devait nous dominer, d’autant que
les joueurs composent l’équipe A,
mais elle a choisi plutôt l’idée d’at-
tendre. De notre côté, on avait du

mal à trouver ce joueur entre les
espaces».
Comme à son habitude, l’ancien
capitaine des Verts a tenu à rendre
hommage à ses joueurs. «Je suis
content de mes joueurs, car ils ont
pris le risque d’ouvrir le jeu. J’ai leur
ai signifié de prendre du plaisir, tout
le mérite leur revient. Ils doivent pro-
gresser dans cette intelligence du
jeu, ils veulent faire tout à la fois et
rapidement, ils ont cette envie de
progresser, mais il faut être patient
avec eux», a-t-il souhaité tout en
regrettant la blessure du buteur du
jour, Mahious, touché à la cheville, et
Debbih.
Pour conclure, le patron des A’ a pro-
mis une meilleure prestation lors de

la prochaine sortie du Onze national.
«Ce match va me permettre de tirer
beaucoup de choses positives.
Concernant la pression, elle peut
être positive comme elle peut être
négative, nous allons travailler sur
l’état d’esprit. Le prochain match
(mardi face à l’Ethiopie à 20h, ndlr)
sera encore mieux.»

Zefizef : «Cette édition 
apportera une plus-value 

certaine au football africain»
L'édition 2022 du Championnat
d'Afrique des nations (CHAN), pré-
vue du 13 janvier au 4 février en Algé-
rie «apportera une plus-value cer-
taine au football africain», a estimé le
président de la Fédération algé-

rienne, Djahid Zefizef, dans son allo-
cution de bienvenue, lors de la céré-
monie d'ouverture de l'évènement,
organisée vendredi soir, au stade
Nelson-Mandela de Baraki (Alger).
«Cette 7e édition du CHAN se déroule
dans des conditions exceptionnelles,
et je suis convaincu qu'elle appor-
tera le coup de pouce tant espéré
pour booster le football africain. L'Al-
gérie a pris toutes les dispositions
nécessaires pour faire de cette édi-
tion, une première dans toute l'his-
toire de la compétition», a-t-il assuré.
«Après nos frères arabes et méditer-
ranéens pendant la Coupe d'Afrique
des nations des moins de 17 ans et
les JM d'Oran, l'Algérie est heureuse
d'accueillir nos frères africains à l'oc-
casion de ce CHAN. Le Président
Tebboune, qui est un grand ami de la
jeunesse et du sport, a veillé person-
nellement à ce que les villes d'Alger,
Oran, Constantine et d'Annaba
soient à la hauteur pour garantir le
meilleur déroulement possible de la
manifestation, et nous avons appli-
qué ses consignes à la lettre», a-t-il
encore assuré. Le premier respon-
sable de la FAF a conclu en souhai-
tant «la bienvenue aux équipes parti-
cipantes», tout en espérant que la
«compétition se déroule dans le fair-
play», et qu'elle offre aux spectateurs
des moments de joie inoubliables.

R. S.

,La délégation de la sélection
malienne de football a rallié Oran,
samedi en début d’après midi, en vue
de sa participation à la 7e édition du
Championnat d’Afrique des nations
(CHAN) des joueurs locaux qu’orga-
nise l'Algérie depuis vendredi et qui se
poursuivra jusqu’au 4 février prochain.
Les Aigles ont trouvé à leur accueil les
autorités locales ainsi que des
membres du comité d’organisation du
CHAN, pôle d’Oran. Et à l’instar des
autres sélections qui élisent domicile
dans la capitale de l’Ouest, les Maliens
ont eu droit à un accueil chaleureux,
tout en bénéficiant de toutes les facili-
tations pour accomplir, dans les
meilleures conditions, les démarches
administratives d’usage, au niveau de
l’aéroport international Ahmed-Ben-
bella avant de rejoindre leur lieu d’hé-

bergement. La sélection malienne a
débarqué à Oran en provenance de
Tunisie où elle a effectué son stage de
préparation en perspective de cet évè-
nement. Ce regroupement, tenu dans
la ville de Sousse, a été ponctué ven-
dredi par un match amical contre le CS
Chebba soldé par un nul vierge.
Au cours de leur stage tunisien, les pro-
tégés de l’entraineur Nouhoum Diané
ont également fait match nul face l’Ou-
ganda (0-0) et gagné face au RD Congo
(1-0).
Lors du premier tour du CHAN, le Mali
évoluera dans le groupe D composé
aussi de l'Angola, qu'il affrontera le 16
janvier (17h), et la Mauritanie, à
laquelle il donnera la réplique le 24 jan-
vier (17h), au stade du complexe olym-
pique Miloud-Hadefi.

CHAN-2022

Les Aigles du Mali rallient Oran

,La sélection éthiopienne des joueurs
locaux a joué par malchance contre
son homologue mozambicaine, en se
contentant d'un nul vierge (0-0), alors
qu'elle avait dominé les débats dans ce
match, disputé samedi après-midi au
stade Nelson-Mandela de Baraki
(Alger), pour le compte de la première
journée (Groupe A) du Championnat
d'Afrique des nations (CHAN-2022), qui
se déroule du 13 janvier au 4 février en
Algérie.
En effet, outre leur bonne occupation
du terrain et leur main basse sur le jeu,
pratiquement du début à la fin de la
rencontre, les «Walia Ibexes» avaient
réussi à se procurer un nombre incal-
culable d'occasions franches, aussi
bien en première qu'en deuxième mi-
temps, sauf que la réussite n'était pas

au rendez-vous. Parfois par manque de
concentration, et d'autres fois par
excès de précipitation dans l'accom-
plissement du dernier geste, le score
est resté inchangé, jusqu'au coup de
sifflet final de l'arbitre togolaise Vincen-
tia Enyonam Amédomé.
Côté mozambique, les joueurs sont
restés sur la défensive la majeure par-
tie du temps et ce n'est qu'en toute fin
de match qu'ils ont lancé quelques
contre-attaques rapides, mais là
encore sans succès.
Un score de parité, qui place les deux
antagonistes à la deuxième place du
Groupe «A», ex aequo avec un point
chacun.
A l'issue de cette première journée,
c'est l'Algérie qui caracole en tête du
groupe, avec trois unités, suite à sa vic-

toire (1-0) contre la Libye, dans le
match d'ouverture, disputé vendredi
soir, également au stade Nelson-Man-
dela de Baraki. Lors de la deuxième
journée, prévue le mardi 17 janvier au
stade de Baraki, le Mozambique sera

opposé à la Libye, à 17h, alors que l'Al-
gérie, pays hôte du tournoi, accueillera
l'Ethiopie à partir de 20h.
Pour rappel, les deux premiers du
groupe A se qualifient pour les quarts
de finale.

Groupe A-1re journée

Domination stérile des Ethiopiens face au Mozambique

,Les sélections nationales de la RD
Congo et de l'Ouganda ont fait match
nul (0-0), dans une rencontre comptant
pour la 1re journée du groupe B du
Championnat d'Afrique des nations de
football CHAN-2022 (13 janvier - 4
février), disputée samedi au stade 19-
Mai-1956 d'Annaba.
La deuxième rencontre du groupe B
qui opposait la Côte d'Ivoire au Séné-
gal, à 20h dans le même stade est reve-
nue aux Lions de la Teranga (1-0).
Lors de la deuxième journée du groupe
B, prévue mercredi au stade 19-Mai-
1956 d'Annaba, la RD Congo sera oppo-
sée à la Côte d'Ivoire (17h), alors que le
Sénégal affrontera l'Ouganda (20h).
Pour rappel, les deux premiers du
groupe A se qualifieront pour les
quarts de finale du CHAN-2022.
Le point du groupe B du Championnat
d'Afrique des nations de football CHAN
2022 (13 janvier-4 février), après le
match nul entre la RD Congo et l'Ou-
ganda (0-0), samedi au stade 19-Mai-
1956 d'Annaba :

Première journée :
RD Congo-Ouganda      0-0
Côte d'Ivoire- Sénégal   0-1

Classement     Pts   J      Diff
1. Sénégal      3    1     +1
2. RD Congo        1    1       0
--. Ouganda         1     1      0
4. Côte d'Ivoire    0   1      -1

Reste à jouer :
Deuxième journée (mercredi 18 Jan-
vier 2023) :
Stade Annaba : RD Congo- Côte d'Ivoire
17h
Stade Annaba : Sénégal- Ouganda  20h
Troisième journée (dimanche 22 Jan-
vier 2023) :
Stade Annaba : Sénégal- RD Congo 20h
Stade Baraki : Ouganda- Côte d'Ivoire
20h.

NOTE : les deux premiers du groupe se
qualifient pour les quarts de finale.

Groupe B 

Un nul entre la RD Congo et l'Ouganda,
le Sénégal piège la Côte d’Ivoire
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Madjid Bougherra 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

,Le sélectionneur national de
l’équipe A’, Madjid Bougherra, a
rappelé l’importance de réussir
son entrée en lice dans un tournoi,
et ce, à l’issue de la victoire des
Verts acquise vendredi face à la
Libye (1-0) en match comptant
pour la première journée du
groupe A du Championnat
d’Afrique des nations 2022.

«C’est une victoire importante pour les joueurs»
EN DEUX MOTS

Championnat Excel-
lence de handball :
Coup d’envoi de la
nouvelle saison
Le coup d’envoi de
l’exercice 2022-2023 du
Championnat national de
handball, Division Excel-
lence, a été donné ven-
dredi, avec 27 formations
sur la ligne de départ
réparties en trois groupes
de neuf.
Selon la formule de com-
pétition adoptée pour
cette nouvelle saison, les
27 clubs disputeront la
première phase en aller-
retour.
À l'issue de cette pre-
mière partie du Cham-
pionnat, les quatre pre-
miers de chaque poule,
soit 12 équipes scindées
en deux groupes, se
qualifieront pour les
play-offs prévus sous
forme de tournois sur
terrain neutre. Les deux
premiers à l'issue des
play-offs disputeront la
finale du Championnat
d'Algérie en aller-retour,
alors que les autres
équipes joueront les
matchs de classement.
Concernant les résultats
de cette première
manche, il y a eu
quelques surprises, à
l’image de la victoire de
l’IC Ouargla sur le par-
quet de la JSE Skikda (23-
25).
Par ailleurs, les ren-
contres AB Barika - CRB
Baraki, MC Alger - CR El
Arrouche et MC Saïda -
MC Oran, elles n’ont pas
eu lieu en raison du for-
fait des équipes visi-
teuses.

n Bougherra a reconnu que ses protégés ont montré plusieurs visages. (Photo > D. R.) 

Classement  J G N D Dif Pts
1. Algérie 1 1 0 0 + 1 3
2. Ethiopie 1 0 1 0 0 1
3. Mozambique 1 0 1 0 0 1
4. Libye 1 0 0 1 - 1 0



Présent jeudi à Alger en Conférence de
presse, le président de l’instance
panafricaine, Patrice Motsepe, a confirmé
que 5 dossiers de candidature ont été
reçus : l’Afrique du Sud, l’Algérie, Maroc,
la Zambie et une candidature commune
Bénin-Nigeria. Il a ensuite effectué
quelques précisions.

«Il y a des critères à respecter pour
le choix du pays organisateur»

«Il y a des critères à respecter pour le
choix du pays organisateur. Des moyens
de transport, de la logistique, des hôtels
et de beaux stades. Des conditions que les
pays postulants doivent absolument
réunir. Tout ce que je peux dire c'est que
chaque région aura la chance d’organiser
une CAN. On ne peut pas, par exemple,
attribuer à la même région l’organisation
de la CAN de façon successive», a glissé
le dirigeant. Etant donné que la CAN-2023
aura lieu en Côte d’Ivoire, un pays
d’Afrique de l’Ouest, cette petite phrase
compromet donc déjà les chances pour
2025 du duo Bénin-Nigeria, situé dans la
même région.

«Nous avons un gros problème à la CAF»
«La réussite de l'organisation du CHAN
devrait être un critère important pour
l'attribution de la prochaine CAN», a
également lancé le Sud-Africain à
destination de l’Algérie, qui accueille le
CHAN-2022 depuis vendredi. En revanche,
le patron du football africain s’est montré
moins tendre avec le pays des Fennecs le
lendemain suite au forfait du Maroc, qui
a renoncé à participer au CHAN sur fond
de tensions diplomatiques avec l’Algérie,
qui lui a fermé son espace aérien.
Dr Motsepe, le boss du football africain
déclara depuis le Maroc «on a un gros
problème à la CAF. J’ai invité le président
de la FIFA et lui ai même demandé son
avis… Il y a un vrai problème avec la CAN.
On veut voir les joueurs et fans. Il y a des
règles CAF et FIFA à respecter pas de
politique dans le football».

«La réussite de l'organisation du CHAN,
un critère important pour l'attribution

de la CAN»
Le Maroc joue et perd. Sale temps pour
les footballeurs piégés par un homme qui
a préféré prendre ses distances par
rapport au CHAN-2022 qui illumine
l'Algérie depuis vendredi 13 janvier 2023.
Tous les scénarios se sont avérés contre

lui. Pas une explication qui puisse être
convaincante ne s’est détachée de ses
actions farfelues. Entraînant avec lui des
médias à son service, ils ne lui ont servi
qu'à enfoncer ses arguments. L'Algérie
était claire, sans détour, et sans
manipulation. «MARHABA», ce n'était pas
un vague slogan. 

«Les pays sont souverains et que nous
avons une responsabilité»

Jeudi, à la veille du match d’ouverture
Algérie-Libye, le président de la
Confédération africaine de football a
presque confirmé le retrait du Maroc,
malgré le soin pris avec les mots pour ne
pas parler officiellement de retrait, de
boycott ou d’exclusion. «Nous avons vu
le communiqué de la Fédération du
Maroc. Ce que nous pouvons dire, c’est
que les pays sont souverains et que nous
avons une responsabilité», rappelle
Patrice Motsepe. «Nous avons essayé ces
derniers jours de parler avec chaque
partie (…) Les complications étaient là
avant que je devienne président (…) Il ne
faut pas que la politique s’implique dans
le football, et notre engagement est de
promouvoir le football. Ce tournoi va se
jouer et se poursuivre et les décisions
seront prises selon les règles qui régissent

la CAF». Le président Motsepe n’a pas
voulu aborder la question d’éventuelles
sanctions, parlant de se conformer aux
règles de la CAF et de la Fifa. Une
certitude : le Maroc qui est également en
course pour obtenir l’organisation de la
Coupe d’Afrique des Nations 2025,
pourrait voir sa candidature avoir du
plomb dans l’aile après ce retrait.

«Nelson Mandela avait compris, bien
avant certaines personnes, que le sport

unissait les peuples»
Le Dr Motsepe a assisté à l’inauguration
du stade Nelson-Mandela situé à Baraki
qui a accueilli le match d’ouverture
devant un public de 40 000 fans à guichets
fermés. L’événement a été suivi par le
petit-fils de Mandela et le président de la
FIFA, Gianni Infantino. S’exprimant lors
d’une conférence de presse dans la
capitale Alger, Motsepe a déclaré : «Je
tiens à remercier les autorités algériennes
d’avoir honoré la mémoire de Nelson
Mandela qui avait compris, bien avant
certaines personnes, que le sport unissait
les peuples… Regardez le nombre de
champions que l’Algérie a donné au
football – Rabah Madjer, Riyad Mahrez et
aussi Zizou (Zinédine Zidane) dont les
parents sont Algériens. Dès qu’on arrive

en Algérie, on sent l’amour que les gens
ont pour ce jeu. Cela nous garantit une
grande fête».
Bien que l’Algérie n’était pas présente lors
de la Coupe du monde 2022, Motsepe a
désigné la nation des Guerriers du Désert
comme pays du football. «Dès qu’on arrive
en Algérie, on sent l’amour que les gens
ont pour ce jeu. Cela nous garantit une
grande fête». Une effervescence populaire
partagée par le président de la CAF.
L’Algérie débute bien sa compétition. Les
Fennecs nourrissent de grosses ambitions
pour cette édition du Championnat
d’Afrique des Nations, en tant que pays
hôte. Pour ce match d’ouverture, les
hommes de Madjid Bougherra faisaient
face à la Libye, dans cet équivalent de la
CAN, avec uniquement des joueurs
évoluant dans les Championnats locaux.
Après une première période fermée et
pauvre en occasions, l’Algérie a fait la
différence au retour des vestiaires.

H. Hichem

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

Groupe B 

Un nul entre la RD Congo
et l'Ouganda, le Sénégal
piège la Côte d’Ivoire

CHAN-202

Les Aigles du Mali
rallient Oran

en direct le match à suivre

sport
La NR 7562 – Lundi 16 janvier 2023

Groupe A-1re journée
Domination stérile des
Ethiopiens face au
Mozambique

football 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR
CAN-2025

Qui aura le privilège de l’organiser ?
, Le 10 février prochain,
la Confédération africaine
de football dévoilera
l’identité du pays-hôte de
la Coupe d’Afrique des
Nations 2025 amené à
remplacer la Guinée, à qui
l’organisation du tournoi a
été retirée. 

n La CAN-2025 a de fortes chances d’atterrir en Algérie.         (Photo > D. R.) 


