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Zeghdar examine 
la reprise de deux
complexes publics  
à Tébessa
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DIX ANS APRÈS L’ATTAQUE SANGLANTE DU SITE GAZIER DE TIGUENTOURINE, IN AMENAS
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RELANCE DE L’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE

L'ANP VEILLERA TOUJOURS SUR LA SÉCURITÉ DES SITES ÉNERGÉTIQUES      

Les étrangers peuvent investir en Algérie en toute sécurité Page 

ll y a dix ans,  le 16 janvier 2013, des terroristes  attaquent le site gazier de Tiguentourine,
situé à 45 km à l'Ouest d'In Amenas, dans le Sud du pays, tuant lors de la prise d’otages
qui a duré trois jours, jusqu’au 19 janvier 2013, 38 employés et le reste des otages a été

libéré par  l'Armée populaire nationale (ANP) qui a permis  la reprise totale du contrôle de
ce site gazier. Lire en page 2

HAKKAR : «TOUS LES SITES ÉNERGÉTIQUES
DE SONATRACH SONT TOTALEMENT

SECURISES»
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Décès de 6 personnes à Cherarba en raison d'une émanation
de monoxyde de carbone

Dix ans après l’attaque sanglante du site gazier de Tiguentourine, In Amenas

Depuis ce drame, la compagnie
nationale des hydrocarbures, So-
natrach ne ménage aucun effort
sécuritaire pour protéger ses ins-
tallations énergétiques, situées,
principalement, dans des zones
frontalières sensibles.  La sécu-
risation de ses sites énergétiques
représente depuis cette prise
d’otage sanglante un défi sécuri-
taire très important pour la So-
natrach, l’ANP et les services de
sécurités qui collaborent en-
semble depuis des années pour
sécuriser ses projets et installa-
tions pétro-gazière. En 2021, la
société publique des hydrocar-
bures a consacré plus de 58 mil-
liards de dinars pour défendre
ses installations énergétiques.
«Le dispositif de sécurité de So-
natrach a évolué depuis l'attaque
terroriste contre le site gazier de

Tiguentourine le 16 janvier 2013»,
a déclaré, le Président-directeur
général de la Sonatrach, Toufik
Hakkar, assurant qu'«aujourd'hui
tous les sites énergétiques de So-
natrach sont totalement sécuri-
sés et que l'amélioration conti-
nue de l'efficacité de ce système
représente un enjeu permanent
au sein du groupe».

Plus de  58 mds DA consacrés en
2021 à la protection des sites
énergétiques
Intervenant à l’occasion  d'une
journée d'études organisée,
avant-hier, en collaboration avec
le ministère de la Défense natio-
nale (MDN) sur le thème de «la sé-
curité des sites énergétiques en

Algérie», en présence du ministre
de l'Energie et des Mines, Moha-
med Arkab, des représentants du
MDN, des représentants des par-
tenaires et parties prenantes en
matière de sécurité des installa-
tions d'hydrocarbures,  M. Hakkar
a indiqué que la compagnie a mis
«tous les moyens nécessaires hu-
mains et technologiques pour as-
surer la sécurité de nos installa-
tions et les 22.000 km de pipe-
lines et consacré  plus de  58
milliards de dinars (environ 400
millions de dollars) durant l'an-
née 2021», ajoutant, dans le même
sillage, que «la compagnie natio-
nale des hydrocarbures a mobi-
lisé plus de 22.000 agents dotés
de tous les équipements spéci-
fiques, pour assurer la sécurité de
ses sites névralgiques et celle des
joint-ventures».
Il a souligné l’engagement des dif-
férentes parties pour  la sécuri-
sation des sites énergétiques de
la  Sonatrach qui «se fait en forte
collaboration avec l'Armée na-
tionale populaire (ANP) et les ser-
vices de sécurité pour assurer la
sécurité totale des installations,
les sites industriels et les canali-
sations», précisant que «la Sona-
trach a adopté une nouvelle stra-
tégie de protection en accord
avec les hautes autorités du pays
pour protéger les installations
énergétiques névralgiques, tant
d'un point de vue opérationnel
qu'en termes de mise à jour et
de modernisation des systèmes
technologiques de télésur-
veillance «. 
Il a assuré dans ses déclarations
que «la totalité des installations
énergétiques du pays sont sécu-
risés», ce que confirme le ministre
de tutelle, qui a invité, à l’occa-
sion «les opérateurs étrangers à
investir dans le domaine des hy-
drocarbures et des mines en Al-
gérie, profitant du climat d'in-
vestissement favorable grâce no-
tamment à la sécurité et la
stabilité du pays, soulignant que
toutes les infrastructures sont
hautement sécurisées», M. Arkab,
soulignant «le rôle efficace et dé-
cisif joué par l'ANP dans leurs ef-
forts pour protéger les installa-
tions, les biens et les personnes
du pays».  «La sécurité énergé-
tique représente un enjeu im-
portant et stratégique à travers le
monde», a-t-il ajouté, insistant
que la grande importance accor-
dée par son département «à la
protection des sites énergétiques
et miniers, à travers l'élaboration
de plusieurs textes de lois et la
mise en place des agences de ré-
gulation des hydrocarbures, de
l'électricité et du gaz et des acti-
vités minières, chargées d'assurer
le respect des dispositions légis-
latives et réglementaires liées à la

sécurité des installations, des
biens, des personnes et de l'en-
vironnement».   
L’Algérie a réussi à sécuriser ses
frontières avec la Libye, le Niger,
le Mali, la Tunisie et la Mauritanie
et défendre son territoire contre
les attaques terroristes. Le pays
ne ménage aucun effort pour pro-
téger sa population et son éco-
nomie contre toutes menaces ex-
térieures terroristes et même in-
formatiques pouvant cibler ses
installations énergétiques.

Samira Takharboucht 

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n«Sonatrach  a mobilisé plus de 22.000 agents dotés de tous les équipements spécifiques,
pour assurer la sécurité de ses sites névralgiques et celle des joint-ventures». (Photo : D.R)

Il y a dix ans,  le 16 janvier
2013, des terroristes  atta-
quent le site gazier de Ti-
guentourine, situé à 45 km
à l'Ouest d'In Amenas,
dans le Sud du pays, tuant
lors de la prise d’otages qui
a duré trois jours, jusqu’au
19 janvier 2013, 38 em-
ployés et le reste des
otages a été libéré par
l'Armée populaire natio-
nale (ANP) qui a permis  la
reprise totale du contrôle
de ce site gazier. 
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CAUSE PALESTINIENNE

Le président de la République, M. Abdelmadjid 
Tebboune, a reçu, dimanche à Alger, le Secrétaire du
Comité central du mouvement Fatah, Jibril Rajoub,
Envoyé spécial du Président palestinien, M.  Mah-
moud Abbas. L'audience s'est déroulée au siège de la
Présidence de la République en présence du ministre
des Affaires étrangères et de la Communauté natio-
nale à l'étranger, Ramtane Lamamra, et du Directeur
de Cabinet à la Présidence de la République, 
M. Abdelaziz Khellaf.

Hakkar : «Tous les sites énergétiques
de Sonatrach sont totalement sécurisés»

Tassili Airlines lance 
le paiement électronique
pour l'achat des billets
d’avion

R E P È R E

Transport aérien

La compagnie aérienne Tassili
Airlines, filiale du groupe
Sonatrach, a annoncé hier
lundi dans un communiqué,
le lancement du service de
paiement électronique pour la
réservation et l'achat en ligne
des billets d’avion, destiné à
la communauté algérienne
installée en Europe.
«Dans le cadre de la proximité
relationnelle orientée client,
Tassili Airlines proposera
désormais sur son site internet
www.tassiliairlines.dz, dès ce
16 janvier 2023, le paiement
électronique en ligne ou e-
paiement à travers la solution
internationale IATA PAY», a
précisé la même source.
Ce nouveau service, «à la fois,
simple et rapide, constitue
une solution permettant d’éli-
miner les déplacements au
niveau des points de vente en
Europe et permet à tout
moment de réserver et
d’acheter en ligne son billet
d’avion, n’entraînant aucun
frais supplémentaire sur le
prix du billet», a ajouté le
communiqué.
Ce service «est principalement
destiné à la communauté
algérienne installée en
Europe, possédant un compte
bancaire», a fait savoir la
compagnie aérienne.
Ainsi, les passagers pourront
procéder au paiement des
billets d'avion achetés en
ligne, en débitant le montant
de la transaction, directement
de leur compte bancaire, a
expliqué Tassili Airlines, assu-
rant «utiliser actuellement les
derniers standards de sécuri-
sation du paiement en ligne,
les données sont chiffrées à
travers des protocoles certifiés
et approuvés».
La compagnie a indiqué éga-
lement avoir «mis en place un
back office composé d’une
équipe qui répondra aux
éventuelles questions des
clients sur ce nouveau ser-
vice».  

Le Président Tebboune reçoit le Secrétaire
du Comité central du mouvement Fatah 

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Ali Aoun, a supervisé, lors de
sa visite à Blida, l’entrée en production de l’unité d’assemblage de sty-
los à insuline de Novo Nordisk Boufarik, a rapporté hier lundi le minis-
tère dans un communiqué publié sur sa page Facebook. Aldaph / Novo
Nordisk a de l’expérience dans la production, l’assemblage et le condi-
tionnement entièrement automatique de stylos à insuline préremplis
(Flexpen) conformément aux normes cGMP et ISO.  L’unité de production
comprend une ligne d’assemblage et deux lignes de remplissage, avec
une capacité de production totale estimée à 45/50 millions de stylos par
an de type NovoMix, FlexPen; NovoRapid; Levemir, Flexen, Victoza.

Mise en service de l’unité de production de stylos
à insuline à Boufarik

ALGÉRIE-FRANCE

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu
dimanche, un appel téléphonique de son homologue français,
M. Emmanuel Macron, lors duquel ils ont échangé leurs félicita-
tions à l’occasion du Nouvel an, en souhaitant aux peuples
algérien et français développement et prospérité. Les deux Prési-
dents ont eu des échanges autour des relations bilatérales et les
perspectives de coopération entre l’Algérie et la France. Ils ont
également évoqué, la prochaine visite d'Etat du Président Teb-
boune en France, et qui aura lieu au mois de mai prochain.

Le Président Tebboune effectuera en mai prochain
une visite d'Etat en France

? «Toutes les installations énergétiques du pays
sont totalement sécurisées», a déclaré, avant-hier,  le
colonel Mustapha Merah, de la Direction de l'infor-
mation et de communication de l'Etat-major de
l'ANP, lors d'une journée d'études organisée en colla-
boration avec le ministère de la Défense nationale
(MDN) sur le thème de «la sécurité des sites énergé-
tiques en Algérie», en présence du ministre de
l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, des repré-
sentants du MDN, des représentants des partenaires
et parties prenantes en matière de sécurité des ins-
tallations d'hydrocarbures, soulignant le rôle impor-
tant de l’ANP dans la sécurisation des sites pétro-
gazier du pays. Il a tenu à rassurer «les partenaires
de l'Algérie qu'ils peuvent concrétiser toutes formes
de coopération et projets d'investissement communs
sur le terrain».

La Sonatrach a réussi en collaboration avec l’ANP et
les services de sécurité à renforcer la sécurité de ses
infrastructures énergétiques et à protéger ses
employés (algériens et étrangers).  Des approches de
sécurité et de sûreté adoptées par la Sonatrach au
sein des compagnies partenaires, à l'instar «du
groupe italien Eni et de la compagnie norvégienne
Equinor» ont été exposées lors de cet événement. La
qualité de coopération avec les autorités nationales
en matière de sécurisation des installations et des
projets énergétiques de la Sonatrach a été mise en
avant par les entreprises partenaires, satisfaites. La
protection des employés et des installations d’hydro-
carbures de la compagnie nationale des hydrocar-

bures se fait en forte collaboration avec l’ANP qui,
selon le Haut-Commandement de l'ANP, «a mis en
place un programme périodique de sensibilisation au
profit des personnes chargées de la protection sur les
différents dangers pouvant menacer directement les
installations ou leurs travailleurs, ainsi que sur la
nécessité d'être vigilants et prudents dans l'accom-
plissement de leurs tâches en toute abnégation et
dévouement pour servir le pays».

«L'ANP continuera à mettre en œuvre des pro-
grammes de développement des forces pour élever le
niveau des capacités de combat de toutes sortes avec
divers partenaires, en plus de la poursuite des efforts
pour maintenir l'état de préparation des équipe-
ments militaires, afin de les renouveler et les moder-
niser dans l'objectif d'assurer la sécurité des zones
des sites industriels, économiques et énergétiques,
notamment dans le Grand Sud du pays», a-t-il souli-
gné. 

L’armée algérienne ne ménage aucun effort pour
sécuriser les frontières et les sites énergétiques et
industriels situés à proximité de ces zones.
Le 19 janvier 2013, l’ANP a réussi à libérer les
employés du site gazier de Tiguentourine, pris d’as-
saut par un groupe terroriste le 16 janvier 2013, tuant
38 employés (37 étrangers et un Algérien). Depuis
cette attaque terroriste infâme, la Sonatrach a ren-
forcé sa collaboration avec l’ANP et les services de
sécurité pour sécuriser ses installations et projets
énergétiques. Samira Tk

Les étrangers peuvent investir en Algérie en toute sécurité 
L'ANP veillera toujours sur la sécurité des sites énergétiques      
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Relance de l’activité industrielle

Ont pris part à cette réunion, qui
s'est déroulée au siège du minis-
tère, le P-dg de la Banque exté-
rieure d'Algérie (BEA), ainsi que
des responsables du Groupe des
Industries métallurgiques et si-
dérurgiques-Algérie (Imetal, du
Holding Algeria Chemical Specia-
lities (ACS) et l'Entreprise natio-
nale de construction de matériels
et équipements ferroviaires (Fer-
rovial), ajoute le communiqué.
Cette réunion vise à examiner
des mécanismes d'accélération
du processus de relance des deux
usines TGT et Sovest, qui étaient
des filiales de chacun des
groupes «Imetal» et «ACS», res-
pectivement, avant que leur pro-
priété ne soit transférée à la BEA,
précise le même communiqué.
Lors de cette rencontre, M. Zegh-
dar a donné des instructions
pour préparer un dossier de re-
lance de l'activité de ces deux en-
treprises et de les réintégrer dans
les portefeuilles des deux
Groupes publics afin de les sou-

mettre au Conseil des participa-
tions de l'Etat dans les meilleurs
délais. Lors de sa visite dans la wi-
laya de Tébessa, la semaine der-
nière, le ministre a inspecté la
TGT qui produisait des tubes en
acier et accessoires d’attache,
dont la production est suspen-
due depuis 1999, ainsi que la So-
vest, créé en 1995 sans pouvoir
entrer en service, a rappelé le
communiqué.
A cet égard, le ministre a souligné
«la nécessité de relancer ces deux
entreprises en raison de leur im-
portance économique aux ni-
veaux local et national», selon la
même source. Il est à noter que le
ministre de l’Industrie, Ahmed
Zeghdar, avait affirmé mardi der-

nier  à Tébessa que son départe-
ment ministériel œuvre à relancer
en 2023 l’activité des deux usines
de transformation de verre So-
vest et de Tuberie gaz de Tébessa
(TGT) qui sont implantées dans
la commune d’El Ma Labiod.
Dans une déclaration à la presse,
le ministre avait précisé que ces
deux usines qui se trouvent ac-
tuellement sous tutelle de la
Banque extérieure d’Algérie
(BEA) pour multiples causes dont
des difficultés financières et des
dettes ayant arrêté leurs activités
et empêché le parachèvement de
tous les travaux de l’une d’elles,
assurant que son département
œuvre à «relancer l’activité de
ces deux usines durant l’année

en cours». Concernant la TGT qui
produisait près de 60.000 tonnes
de tubes en acier et accessoires
d’attache et exportait un produit
de haute qualité vers plusieurs
pays avant de passer en 1999
sous tutelle de la  BEA pour des
raisons financières, le ministre a
donné des instructions aux res-
ponsables du groupe Imetal pour
accompagner la banque dans la
relance de cette usine et trouver
une solution définitive après dia-
gnostic des problèmes posés.
M. Zeghdar a affirmé que ce dos-
sier sera prêt pour être examiné
par le Conseil des participations
de l’Etat dans trois mois et défini-
tivement résolu par des accords
de partenariat avec des investis-
seurs nationaux ou étrangers, af-
firmant que les produits de cette
unité sont demandés par les sec-
teurs de l’énergie et de l’eau et
cela exige d’«œuvrer à trouver
des solutions concrètes pour as-
surer la reprise de ses activités
courant cette année». 
Evoquant le cas de l’usine de
verre Sovest réalisée en 1995 sur
10 hectares et employant 257 tra-
vailleurs également passé sous
tutelle de la BEA en 1998, le mi-
nistre a préconisé de parachever
les travaux restant et assurer le
contrôle et la maintenance des
installations notamment le four
qui est unique en son genre à
l’échelle nationale.

Djamila Sai

Le ministre de l'Industrie,
Ahmed Zeghdar, a présidé
dimanche à Alger, une ré-
union consacrée à l'exa-
men des mécanismes né-
cessaires à la relance de
l'activité de l'usine Tuberie
gaz de Tébessa (TGT) et de
l'usine de de transforma-
tion de verre Sovest à Té-
bessa, a indiqué un com-
muniqué du ministère.

Zeghdar examine la reprise 
de deux complexes publics à Tébessa

n Zeghdar a donné des instructions aux responsables du groupe Imetal pour
accompagner la banque dans la relance de cette usine.                       (Photo : D.R)

«Plus d’indépendance et de responsabilité
aux gestionnaires publics»

Loi organique du 16-18 relative aux lois des Finances

Quarante-cinq  exposants ont pris
part au premier Salon internatio-
nal de l’agriculture, de l'agroali-
mentaire et de l'élevage,
qu’abrite la wilaya d’El-Meniaâ,
a-t-on appris dimanche des
organisateurs. Il s’agit de repré-
sentants de plusieurs entreprises
nationales et étrangères, qui
exposaient divers équipements et
matériels liés aux activités agri-
coles, dont l’irrigation, le labour,
le fonçage de puits, ainsi que
l’énergie solaire, considérée
actuellement comme un choix
essentiel pour les investisseurs et
les agriculteurs dans les régions
sahariennes, a-t-on indiqué.
Parmi les participants de ce ren-
dez-vous économique figurent
aussi des spécialistes dans ce
domaine, qui ont mis en avant
les perspectives de développe-
ment de l’activité agricole à El-
Meniaâ qui recèle d’importantes
potentialités dont des ressources
hydriques et étendues de terres
aptes à la mise en valeur, ainsi
que la promotion des filières de
la production du lait et des
viandes. Cette manifestation de
trois jours (14-16 janvier) constitue
une opportunité pour consolider
la position économique de cette
jeune wilaya, en termes d'expor-
tation de produits agricoles,
notamment vers le marché afri-
cain, a-t-on indiqué.

Agence

1er Salon 
de l’agriculture et 
de l'agroalimentaire

B R È V E

El-Meniaâ
«L’application de la loi organique du 15-18 relative
aux lois des Finances de l’exercice 2023 vise à as-
surer une bonne gouvernance financière et don-
ner plus d’indépendance et de responsabilité aux
gestionnaires publics», c’est ce qu’a indiqué, di-
manche à Oran, le responsable du département de
l’organisation des budgets et contrôle des dépenses
publiques à la Direction générale du Budget relevant
du ministère des Finances, Samir Saibi.
En marge d’une journée d’études régionale sur
cette loi organique, qui a vu la participation des ges-
tionnaires des finances des wilayas d’Oran, de Saïda
et de Mascara, M. Saïbi a indiqué que ce texte «de-
vrait améliorer la gouvernance financière et donner
davantage de responsabilité aux gestionnaires des
deniers publics de manière générale et matérialiser
dans les faits le principe de la valorisation et de
contrôle pour préserver l’argent public».
Le responsable du département de l’organisation
des budgets et contrôle des dépenses publiques à
la Direction générale du Budget relevant du minis-
tère des Finances a rappelé que dans ce cadre, les
services du ministère des Finances s’attèlent à «ma-
térialiser dans les faits une bonne gestion budgétaire
pour l’application d’un nouveau système budgé-
taire reposant essentiellement sur la gestion par des
programmes tel que contenu dans les textes de la
loi organique relative aux lois des finances».
Après avoir établi de nouvelles règles de gouver-
nance budgétaire, un des axes inscrits au titre de la
réforme financière prévue dans le Plan d’action du
Gouvernement pour mettre à exécution le pro-
gramme du président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, le même responsable a souligné
que le nouveau régime budgétaire inclut l’applica-
tion des principes de bonne gouvernance, axée sur
les objectifs de performance, la modernisation des
outils budgétaires et l’utilisation de 

l’outil informatique. «Une bonne gouvernance re-
pose sur la gestion d’obligation de résultats qui
permet désormais plus d’indépendance et de res-
ponsabilité aux gestionnaires et qui répond aux
objectifs par des critères d’évaluation et de
contrôle», a ajouté M. Saïbi. 
Par ailleurs, l'intervenant, au cours de la rencontre,
a rappelé que jusqu’à présent, douze Décrets exé-
cutifs, deux décisions, plusieurs circulaires, un
glossaire de termes et divers autres documents
ont été élaborés afin de clarifier et d’interpréter les
nouveaux outils et mécanismes, dont une partie a
été initiée dans le cadre de l’élaboration du budget
programme de l’Etat pour l’année 2023.
Il a évoqué le programme élaboré par le ministre des
Finances en décembre 2020 qui a permis la forma-
tion de plus de 200 formateurs qui ont lancé, ces
derniers jours, ces journées de formation au profit
des différents acteurs devant intervenir dans la
préparation et la mise en œuvre du budget de l’Etat.
Dans ce cadre, M. Saïbi a assuré que «les travaux
sont en cours pour mettre en place des systèmes
d’information en lien avec la préparation et l’exécu-
tion du budget du programme dans les meilleurs dé-
lais possibles». Pour sa part, le directeur régional
du Trésor à Oran, Fodil Abdelkader, a expliqué que
grâce à cette loi organique, la gestion budgétaire en-
trera en vigueur sur la base des moyens fixés préa-
lablement à la gestion par les finances, ce qui ajou-
tera, a-t-il dit, «une transparence aux dépenses des
fonds publics et permettra de surveiller et d’évaluer
la performance des gestionnaires». «Les mesures
prévues par la loi organique permettront l’identifi-
cation des besoins, selon les programmes, les esti-
mations réelles des dépenses avec la mise en place
de mécanismes permettant de faire face aux situa-
tions d’urgence», a ajouté M. Saïbi.

Djamila Sai

Un projet de réalisation d’une
usine de fabrication d’ali-
ments aquacoles à Bir Ghba-
lou (Ouest de Bouira), a été
lancé avant-hier par les
autorités de la wilaya.
En effet, le wali Abdelkrim
Laâmouri a procédé, lors
d’une visite de travail dans
cette commune, à la pose de
la première pierre pour la
réalisation d'une usine de
fabrication de compléments
minéraux vitaminés Agrovast
(de droit public). Une fois
opérationnel, ce projet cou-
vrira 40% des besoins du
marché local en aliments
aquacoles, selon les détails
fournis sur place par les res-
ponsables de la direction des
services agricoles (DSA).
«Il s’agit d’un projet premier
du genre au niveau national
qui pourrait générer jusqu’à
200 postes d’emploi au profit
des jeunes de cette région à
vocation agricole», a expliqué
un responsable de l'Eurl
Agrovast (spécialisée dans la
nutrition animale), Mohamed
Amine El Aissaoui.
Dans un point de presse, le
wali a exprimé son contente-
ment du lancement de ce
projet après la levée de
toutes les contraintes qui a
permis l’octroi d’une autori-
sation d’exploitation à l’in-
vestisseur ainsi que d’un
permis de construire pour la
réalisation de l'usine de
fabrication d’aliments aqua-
coles. Le site de cet «impor-
tant» projet est implanté au
village Rai Abdelkader, à la
sortie Ouest de la ville de Bir
Ghbalou. A noter que lors de
cette même visite à Bir Ghba-
lou, le chef de l’Exécutif de
wilaya s’est enquis du projet
d’aménagement et de cou-
verture d’Oued El Meyet pour
lutter contre les inondations.
Sur place, le premier magis-
trat de la wilaya a donné de
fermes instructions aux res-
ponsables concernés pour
accélérer la cadence des tra-
vaux afin de livrer le projet
dans les meilleurs délais. Il
faut préciser que le risque
d’inondation plane toujours
sur plusieurs villes de la
wilaya de Bouira notamment
celles à proximité des oueds.
Au titre de cette sortie de tra-
vail à la commun de Bir
Ghbalou, le wali a, par
ailleurs, visité les différents
services de la polyclinique,
avant d’inspecter le stade
communal où il a demandé
aux responsables concernés
de préparer une étude pour
l’extension des gradins.
M. Laâmouri s’est rendu
ensuite à la commune voisine
d’Ain Bessam, où il a visité
quelques projets, dont l’en-
gazonnement du stade com-
munal, ainsi que le projet
d’aménagement de l’ancien
marché de gros de fruits et
légumes, qui devrait être livré
dans un délai de trois mois,
selon les détails recueillis au
cours de cette visite.

Manel Z.

Lancement du projet
d’une usine de
fabrication d’aliments
aquacoles

PROJET

Bouira 
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SOUVERAINETE 
ALIMENTAIRE
Abritant 
«le Sommet Dakar
», le Sénégal 
s’y prépare

L’Afrique à la conquête
de sa souveraineté
alimentaire 

Relations  algéro-qatariennes 

L
e continent noir est en train
de bouger, la conjoncture
mondiale dans ses multiples

troubles et guerres en est une
raison. Après la sécurité conti-
nentale, la souveraineté alimen-
taire est à la tête des préoccupa-
tions majeures de l’Afrique,
d’ailleurs, le prochain grand
événement que va abriter Dakar,
capitale du Sénégal, du 25 au 27
janvier prochain, a placé la
question de la souveraineté ali-
mentaire comme une priorité
absolue et à la tête des stratégies
de l’Afrique. Le Sénégal qui va
abriter, du 25 au 27 janvier pro-
chain, le «Sommet Dakar 2» sur
la souveraineté alimentaire, vise
à réunir les gouvernements afri-
cains, aussi le secteur privé et
surtout les organisations multila-
térales, les ONG et les scienti-
fiques, pour relever le défi crois-
sant de la sécurité alimentaire
en Afrique. Organisé à l'initiative
du Groupe de la Banque afri-
caine de développement (BAD),
le gouvernement du Sénégal et
la Commission de l’Union afri-
caine, ce Sommet qui se tient
sous le thème «Nourrir l’Afrique :
souveraineté alimentaire et rési-
lience», fait suite à la première
édition tenue en 2015 qui avait
permis de dessiner les contours
de la stratégie Nourrir l’Afrique:
la Stratégie pour la transforma-
tion agricole en Afrique (2016 à
2025), indique la BAD dans un
communiqué. Lors du «Sommet
Dakar 2», un événement axé sur
l’action, qui sera présidé par le
président de la République du
Sénégal, Macky Sall, également
président en exercice de l’Union
africaine, les chefs d’Etat et de
gouvernement africains mobili-
seront leurs ressources gouverne-
mentales, les partenaires au
développement et le finance-
ment du secteur privé pour
exploiter le potentiel agricole et
alimentaire de l’Afrique, trans-
formant ainsi les efforts de plai-
doyer en actions concrètes»,
ajoute la même source. Au cours
de cet événement, les acteurs du
secteur privé s’engageront à
développer des chaînes de valeur
critiques, précise la BAD, notant
que les gouverneurs des banques
centrales et les ministres des
Finances auront à cœur d’élabo-
rer des dispositifs de finance-
ment pour la mise en œuvre de
pactes pour l’alimentation et
l’agriculture, en collaboration
avec les ministres responsables
de l’agriculture, ainsi qu’avec les
acteurs du secteur privé, y com-
pris les banques commerciales et
les institutions financières.
«Nous appelons à une coalition
mondiale d’efforts autour de
l’Afrique pour libérer son
immense potentiel agricole afin
qu’elle devienne une destination
mondiale permettant de
répondre aux pénuries crois-
santes en matière d’approvision-
nement alimentaire dans le
monde», souligne le communi-
qué, citant Akinwumi Adesina,
président du Groupe de la
Banque africaine de développe-
ment. Le programme du «Som-
met Dakar 2» comprendra des
tables-rondes présidentielles,
des sessions plénières de haut
niveau et des sessions pour éla-
borer des «Pactes pour la fourni-
ture de produits alimentaires et
agricoles» pour chaque pays, fait
savoir le communiqué.

S. Abi

Les relations entre l’Algérie et le Qatar  ont été
marqué cette dernière année par plusieurs
réalisations, des décisions importantes et
des visites de haut niveau. Cela a permis,
selon l’ambassadeur du Qatar en Algérie, Ab-
dulaziz Ali Al-Naama, de franchir des étapes
charnières en faveur d'un «partenariat straté-
gique prometteur».
Dans un entretien accordé à l’APS, l’ambassa-
deur qatari a qualifié les relations entre son
pays et l’Algérie de «modèle de l’intégration
interarabe». A cet égard, il a souligné avoir
œuvré, depuis sa nomination comme ambas-
sadeur en Algérie, à «hisser le niveau des re-
lations bilatérales à la hauteur du potentiel et
des capacités des deux pays et peuples frères,
conformément à la volonté commune des
deux directions éclairées d'aller vers un par-
tenariat stratégique».
Pour ce faire, poursuit-il «une dynamique
d'action s'est enclenchée entre les deux pays
à travers un rapprochement et un échange de
visites officielles de haut niveau». Il a affirmé
dans ce sens, que la visite du président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune, au
Qatar, en février dernier, était une «étape très
importante dans la promotion des relations
entre les deux pays en un partenariat 

stratégique prometteur, à la faveur des ac-
cords et mémorandums d'entente conférant
aux relations entre le Qatar et l'Algérie une
nouvelle dimension». 
Sur le plan économique, l’intervenant a consi-
déré que «les perspectives de la coopération
économique sont de fermes convictions entre
les frères des deux pays pour parvenir à un
plus large rapprochement, en application des
aspirations des directions éclairées des deux
pays».
A ce propos, il a mis l'accent sur la nécessité
de traduire ces convictions et ces aspira-
tions sur le terrain en «accompagnant les
hommes d'affaires des deux pays et en super-
visant leur coordination à travers la Haute
commission mixte qui a tenu des réunions à
Doha et à Alger, sanctionnées par des ac-
cords que les deux pays s'emploient à mettre
en œuvre sur le terrain».
Pour ce qui est des investissements qataris
en Algérie, il a cité comme exemple «la réali-
sation de l'hôpital algéro-qatari-allemand,
l'accès aux marchés de la production laitière,
l'extension de l'activité de la société sidérur-
gique algéro-qatarie dans la zone industrielle
de Bellara». Il a rappelé également la signature
récente d'un accord d'investissement 

portant renforcement de la coopération et
de l'investissement dans le développement et
la gestion de 73 hôtels relevant du groupe
(HTT).  Concernant la convergence des posi-
tions diplomatiques entre les deux pays sur
plusieurs questions d'intérêt commun, l'am-
bassadeur qatari a souligné que cela «se tra-
duit par la convergence des vues sur nombre
de questions, en tête desquelles la question
palestinienne, et participe de leur conviction
commune de la nécessité de mettre fin aux
crises et aux guerres dans le monde par des
moyens pacifiques et le dialogue».
Il a, dans ce cadre, indiqué que l'Etat du Qatar
«salue le rôle régional et arabe de l'Algérie,
ainsi que son histoire honorable dans la ré-
solution de nombreux conflits régionaux ou
arabes», ajoutant que «le monde arabe a be-
soin, avant tout, de la diplomatie algérienne
qui repose sur des principes fermes».
M. Al-Naama a exprimé, par ailleurs, l'estime
de l'Etat du Qatar aux «efforts de l'Algérie et
aux positions honorables du Président Teb-
boune, à l'égard de la Oumma arabo-isla-
mique, plus précisément à l'endroit du Qatar
lors des toutes récentes étapes que l'histoire
écrira en lettres d'or».

Manel Z.

Aux côtés de nombreux partici-
pants étrangers et locaux pré-
sents depuis le début de la se-
maine en cours à Alger, à l’occa-
sion du déroulement d’un
colloque international organisé
par l'Institut national des études
de stratégie globale (Inesg), le re-
présentant du groupe indépen-
dant de haut niveau sur la sécu-
rité et le développement au Sahel,
en l’occurrence l'ancien chef
d'Etat du Niger, Mahamadou Is-
soufou, a signé sa première mis-
sion en Algérie à savoir : pour-
suivre les discussions de haut ni-
veau sur la situation du Sahel et
trouver des solutions adéquates
face aux multiples défis. Regrou-
pant des experts techniques, afri-
cains et algériens, pour le groupe
indépendant de haut niveau sur
la sécurité et le développement
au Sahel, afin de faire l'évaluation
des stratégies menées pour 

résoudre les différentes crises
dans cette région, l'ancien chef
d'Etat du Niger, Mahamadou Is-
soufou, a appelé les participants
sur la nécessité de poursuivre les
discussions de haut niveau déjà
entamées, afin de trouver des so-
lutions face aux crises multiples
qui frappent les pays de la région
du Sahel. 
Face à l’immensité et la diversité
des crises existantes dans la ré-
gion du Sahel, qui ont provoqué
l’insécurité et l’instabilité dans
de nombreux pays subsahariens,
à l’image du Mali, Niger, Tchad
ou encore le Burkina Faso, l'an-
cien chef d'Etat du Niger, Maha-
madou Issoufou, a indiqué que
l’ensemble des stratégies qui ont
été mises en place auparavant
par des Etats de la région du
Sahel, ont été inefficaces. 
«Les Etats concernés sont inca-
pables de résoudre leurs crises,
mais l'Algérie qui a accumulé de
l'expérience dans ce domaine et
est pionnière dans la résolution
de beaucoup de crises, notam-
ment sécuritaires», dira l'ancien
Président nigérien, Mahamadou
Issoufou. Face à l’ancien chef
d’Etat du Niger, son compatriote

le ministre des Finances nigérien
et chef de la délégation, Abdallah
Boureima, a réitéré l’énorme dif-
ficulté rencontrée par le groupe
indépendant de haut niveau sur
la sécurité et le développement
au Sahel à trouver et proposer
d’autres pistes, stratégies et solu-
tions pour faire face au défis qui
pèsent dans la région du Sahel. 
En présence de nombreux cher-
cheurs et professeurs algériens,
le ministre des Finances nigérien
et chef de la délégation, Abdallah
Boureima, a dénombré, lors des
travaux du colloque internatio-
nal d’Alger, les différents défis
que la région du Sahel doit rele-
ver, à savoir la sécurité, la gouver-
nance, le climat et le développe-
ment. 
Quatre piliers fondamentaux qui
composent cette mission, en l'oc-
currence «sécurité, renforcement
des institutions, coopération ré-
gionale et financement», explique
Abdallah Boureima, et à laquelle,
poursuit-il, «le groupe indépen-
dant de haut niveau sur la sécu-
rité et le développement au Sahel
est à la conquête de nouvelles
stratégies adéquates». Dans ce
sens, il a indiqué que «face à

toutes ces crises, des stratégies
ont été mises en place au sein
des Etats concernés, aux niveaux
régional et continental». A cette
occasion, il a aussi souligné la
nécessité de «proposer d'autres
pistes de solution pour résoudre
ces crises et faire l'évaluation des
stratégies menées dans le Sahel».
Par ailleurs, d’autres participants
à ce rendez-vous, dont l'envoyée
spéciale chargée des grands par-
tenariats au ministère des Affaires
étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Leila Zer-
rougui, ont, l'un après l'autre, pris
la parole pour débattre et faire
des propositions devant l'assis-
tance. «Avec la complexité de la
région et les divergences qui exis-
tent, il faut essayer de proposer
des solutions structurantes qui, à
moyen ou long terme, peuvent
donner des résultats», a plaidé,
pour sa part, Leila Zerrougui. De
son côté, le directeur général de
l'Inesg, Abdelaziz Medjahed, a
souligné la responsabilité «pri-
mordiale» des élites pour soula-
ger la région du Sahel, où les
crises se sont accumulées en rai-
son des «divisions».

Sofiane Abi

n «Les Etats concernés sont incapables de résoudre leurs crises, mais l'Algérie qui a accumulé de l'expérience dans ce
domaine et est pionnière dans la résolution de beaucoup de crises, notamment sécuritaires». (Photo : DR)

Mahamadou Issoufou à la conquête 
d’une stratégie sécuritaire à Alger

«Un modèle de l’intégration interarabe», selon l’ambassadeur du Qatar 

Dans sa première mission sur la sécurité et le développement au Sahel

Déplorant d’énormes diffi-
cultés à trouver des solu-
tions face à la situation sé-
curitaire, économique, fi-
nancière et géopolitique
qui ne cesse de s’accumu-
ler dans la région du Sahel,
le groupe indépendant de
haut niveau sur la sécurité
et le développement au
Sahel, présidé par l'ancien
chef d'Etat du Niger, Ma-
hamadou Issoufou, effec-
tue depuis dimanche passé
sa première mission en Al-
gérie, à l’occasion de l’orga-
nisation d’un colloque in-
ternational, où il a insisté
sur la contribution primor-
diale, nécessaire et essen-
tielle de l’Algérie, de par
son expérience prévalue et
sa grande maîtrise dans le
traitement des situations
sécuritaires, à protéger le
Sahel.
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Présidant la cérémonie de coup
d'envoi du cours inaugural pour la
formation des étudiants en 1re

année de la 53e promotion de l'ENA
«Moulay Ahmed Medeghri», M.
Merad a précisé que la formation
assurée au niveau de cette école
devrait permettre de se mettre au
diapason du développement de
l'administration selon les normes
internationales. Le ministre a sou-
ligné que les étudiants de cette
nouvelle promotion (année uni-
versitaire 2022/2023), «sont appe-
lés, étant les cadres de demain, à
faire montre de sérieux dans la
formation pour perfectionner leur
rendement, d'autant que l'ENA
sort depuis des décennies des pro-
motions de haut niveau». Le cours
inaugural qui a abordé le thème de
l'efficience publique «reflète les ef-

forts fournis quotidiennement par
l'administration algérienne pour
parvenir à une efficacité qui ac-
compagne le citoyen, le place au
centre des préoccupations, et
l'érige en tant qu'acteur incontour-
nable des affaires publiques», a
poursuivi le ministre. Les change-
ments survenus à tous les niveaux
«nous appellent à fixer des objec-
tifs et à œuvrer à leur réalisation
selon des mécanismes et de nou-
veaux outils de gestion pour une
meilleure prise en charge des pré-
occupations des citoyens», a sou-
tenu M. Merad. Pour sa part, le
Directeur général de l'ENA, Abdel-
malik Mezhouda a expliqué que
«l'école a ciblé cette année les ma-
jors de promotion en sciences ad-
ministratives, économie, droits,
sciences politiques et manage-
ment». Parmi les conditions d'ac-

cès, il a cité également l'obtention
des catégories «A» ou «B», étant la
classification adoptée par le mi-
nistère de l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scienti-
fique pour distinguer les porteurs
de diplômes en licence ou en mas-
ter. La modification de cette condi-
tion a permis de réduire le nombre
de candidats de 9000 en 2021 à
3100 en 2022, ayant tous un ni-
veau excellent permettant à l'ENA
d'inscrire une promotion d'élite
cette année. Le thème du cours
inaugural de cette saison, ajoute le
DG, «s'inscrit en droite ligne avec
les mutations que connait l'Algérie
vers une administration publique
fondée sur les résultats, notam-
ment avec la nouvelle réforme
budgétaire, à savoir l'entrée en vi-
gueur de la loi organique relative
aux lois de finances».

S'adapter aux développements en matière
de gestion de l'administration

é c h o s       
I N F O  
E X P R E S S I N F O  

E X P R E S S

Pôle universitaire 
de Koléa

Inauguration des 
premiers bureaux
d'études commerciales
Le ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Kamel Baddari, a
procédé dimanche passé au
pôle universitaire de Koléa
(Tipasa) à la mise en service
des premiers bureaux
d'études commerciales
appelés à contribuer au
développement économique
de l'Algérie.
Il s’agit de l’inauguration de
quatre (4) bureaux d'études,
respectivement à l'Ecole des
hautes études commerciales
(EHEC), l'Ecole supérieure de
commerce (ESC), l'Ecole
nationale supérieure de la
statistique et de l'économie
appliquée (ENSSEA), et l'Ecole
supérieure de gestion et de
l'économie numérique
(ESGEN), outre la mise en
service d’un bureau
d'expertise à l'Ecole nationale
supérieure de Management
(ENSM).
Dans sa déclaration à la presse
à l’occasion, M. Baddari a
estimé que l'entrée en service
de ces bureaux, «permettra à
l'Université algérienne de
«franchir un nouveau pas
concret dans sa transition vers
un nouveau mode de gestion
de 3e génération, qui impose
au secteur de l'enseignement
supérieur d’être au diapason
des besoins sociaux et
économiques de son
environnement».
Le ministre a aussi exprimé sa
«satisfaction» à l’égard de la
concrétisation de ces projets,
soulignant que ces bureaux
d'études «jouissent d'une
autonomie totale qui leur
permettra d'être
concurrentiels sur le marché
de l'expertise et des études
technico-commerciales et
économiques, selon la
spécialité, les compétences et
les aptitudes de chaque
bureau».
«La 2e étape de l’opération
consistera en l'ouverture de
bureaux d'études au niveau
des écoles supérieures
dédiées aux technologies,
avant leur généralisation au
reste des établissements
universitaires», a ajouté M.
Baddari qui s’est dit
«optimiste» quant à la
réussite de ces bureaux.
L'inauguration de ces bureaux
d'études commerciales au
pôle universitaire de Koléa
s’inscrit dans le cadre des
orientations du président de
la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, en
vue de faire de l’université «la
locomotive du développement
socio-économique du pays»,
a souligné le ministre de
l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique.
Il a estimé que cette
orientation «s'adapte à
l’université moderne de par le
monde».

Oum E l  Bouagh i
Une  fami l l e  
de  4  per sonnes
intoxiquée  par  
l e  monoxyde  
de  ca rbone
Dans la journée du
12/1/2023 à 21h07, quatre
(4) membres d’une même
famille dont une femme
âgée de 31 ans et 3 de ses
enfants (2 filles et 1
garçon) âgés entre 5, 8 et
9 ans habitant le quartier
Guellif de la ville de Oum
El Bouaghi ont été
asphyxiés par le
monoxyde de carbone se
dégageant d’un chauffe-
bain, sans doute
défectueux, a-t-on
indiqué le 15/1/2023
auprès de la cellule de
communication de la
Protection civile de la
wilaya de Oum El
Bouaghi. Alertés, les
éléments de la Protection
civile sont intervenus au
moment opportun et ont
évacué d’urgence toute la
famille dans un état
d’inconscience, et
souffrant de problèmes
respiratoires vers
l'hôpital Mohamed
Boudiaf de Oum El
Bouaghi pour y recevoir
les soins appropriés suivis
d'analyses sanguines
pour déterminer les
causes de ce malaise.

La police judiciaire de la Sûreté de wi-
laya d’El -Tarf  a démantelé un réseau
criminel activant dans l ’organisation
de traversées clandestine par mer et
dé joué  une  t en ta t i ve  d ’ ém ig ra t i on
clandestine de 7 personnes issues des
wi layas  d ’E l -Tar f ,  d ’Annaba ,  de  Té -
bessa  e t  de  Sk i kda ,  a - t - on  appr i s
avant-hier auprès de la Sûreté de wi-
laya. Les éléments de police de la sec-
t ion de lutte  contre  le  traf ic  de mi -
grants et la traite des personnes près
du service de la police judiciaire ont
appréhendé ces personnes qui  s ’ap-
prêtaient à quitter le territoire natio-
nal  de manière i l légale via la plage de
Chatt (wilaya d’El -Tarf) ,  a indiqué le

chef de la section,  le commissaire de
police Mohamed Gheras dans une dé-
c larat ion  à  la  presse .  L’opérat ion  a
permis la saisie d’une embarcation en
caoutchouc et un réservoir de carbu-
rant et  autres équipements de plon-
gée en mer en plus des sacs à dos et
des sommes d’argent en monnaie na-
tionale et étrangère et téléphones por-
tables, selon la même source. Selon le
même commissaire,  l ’opération a été
menée sur la base de renseignements
parvenus aux services de la  section
de lutte contre le trafic de migrants et
la traite des personnes selon lesquels
un groupe d’ indiv idus issus  des  wi -
layas de l ’Est du pays se trouvait  à la

vil le de Chatt pour conclure la tran-
saction du passage i l légal avec les or-
ganisateurs de la traversée. L’exploita-
t ion des renseignements a permis de
mettre un plan d’intervention sécuri -
taire en collaboration avec le parquet
compétent territorialement et a donné
lieu à l ’arrestation des concernés et
l’entame des procédures légales, a-t- i l
ajouté.  En collaboration avec la bri -
gade de lutte contre la cybercrimina-
l ité,  i l  a  été procédé à l ’ identif ication
des  organisateurs  de  ces  voyages  à
savoir deux trentenaires, issus des wi-
layas d’Annaba et d’El -Tarf  et  ont été
arrêtés,  a encore précisé le commis-
saire de police Gheras.  

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Yacine
Hammadi, a indiqué que ATM Mobilis, opéra-
teur présent et activant sur les 58 wilayas du
pays, a accompagné l’Union nationale des agri-
culteurs algériens de la wilaya de Bordj Badji
Mokhtar dans l’organisation des festivités de la
25e édition de la fête du chameau », placée sous
le haut patronage du président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune. Cette mani-
festation culturelle, très attendue par les
adeptes de ce noble quadrupède, s’est dérou-
lée du 12 au 14 janvier 2023, sous le slogan « Cha-
meaux, patrimoine et économie » et inscrite
dans le cadre de la promotion et le développe-
ment de la filière cameline et de son exploita-
tion dans le développement économique et

touristique dans les régions du Grand-Sud algé-
rien. Trois jours durant, un programme riche et
attractif a été tracé, avec plusieurs activités
culturelles, artistiques et sportives, reflétant
la culture, la civilisation et l'authenticité des
habitants des régions du sud, à l’instar de la my-
thique course de « méharis », un spectacle
grandiose qui met aux prises les meilleurs re-
présentants de chaque tribu. ATM Mobilis,
conscient de l'importance de sauvegarder la ri-
chesse culturelle national à dimension univer-
selle, confirme ses valeurs de citoyenneté et ré-
itère son soutien à la valorisation de la filière ca-
meline et la préservation du patrimoine national
matériel et immatériel. Ensemble, construi-
sons l’avenir !

Emigration clandestine

Festivités

Démantèlement d’un réseau criminel à El Tarf

ATM Mobilis partenaire de la 25e édition de
la fête du chameau 

Le ministre de l'Intérieur,
des Collectivités locales et
de l'Aménagement du ter-
ritoire, Brahim Merad, a af-
firmé, avant-hier à Alger,
que l'objectif de la forma-
tion que devront suivre les
étudiants de l'Ecole natio-
nale d'administration (ENA)
était de s'adapter aux déve-
loppements survenant
dans le domaine de la ges-
tion de l'administration au
niveau national et mondial.

La Direction et l’ensemble du collectif

du quotidien 

La Nouvelle République,

attristés par le décès du père de 

leur collègue DeIFALAH ASSIA
lui présentent ainsi qu’à toute sa

famille, leurs sincères condoléances

et les assurent de leur compassion 

dans cette dure épreuve. 

Que Dieu Le Tout-Puissant accorde 

au défunt Sa Sainte Miséricorde

et l’accueille en Son Vaste Paradis.

Que la terre lui soit légère.

A Dieu nous appartenons, 
à Lui nous retournons.

Avis de décès

Formation à l'ENA



Il est devenu impératif pour la Russie
de renforcer ses capacités militaires
alors que les pays de l’OTAN envoient
des systèmes d’armes robustes à
l’Ukraine depuis le début de l’opération
militaire spéciale russe dans le cadre
d’une aide militaire égale au budget de
la défense de la Russie pour l’année
2022. Le Président Vladimir Poutine a
ordonné à Choïgou en janvier 2023 de
rédiger un rapport détaillé sur la façon
dont les unités militaires sont appro-
visionnées. Il a fait un discours à
l’adresse de l’industrie de la défense
russe lors de sa visite à Tula, un centre
de fabrication d’armes. En déclarant
que : « La tâche la plus importante de
notre complexe militaro-industriel est
de fournir à nos unités et forces de pre-
mière ligne tout ce dont elles ont be-
soin : armes, équipements et munitions
de bonne qualité, dans les quantités
nécessaires et dans les plus brefs dé-
lais. « 

UNE FORTE CAPACITÉ
HYPERSONIQUE
L’agence de presse d’État russe a publié
une liste des systèmes d’armes avancés
qui seront intronisés dans l’armée en
2023 sur la base des annonces officielles
du ministère de la Défense. La liste com-
prend des équipements pour les trois
unités de l’armée ainsi que pour la force
stratégique à capacité nucléaire de la
Russie. Dans une conférence en ce mois
de janvier, Choïgou a souligné que la
Russie continuerait à développer la
partie de sa triade nucléaire stratégique
incluant les missiles balistiques, les
sous-marins et les bombardiers stra-
tégiques «parce que le bouclier nu-
cléaire restait la principale garantie de
la souveraineté et de l’intégrité territo-
riale de notre pays», dit-il. Concernant
les armes conventionnelles, Choïgou a
déclaré que la Russie se concentrerait
sur l’armée de l’air, renforçant ses ca-
pacités de frappe globales. La Russie
augmenterait les capacités de combat
des forces aérospatiales y compris les
chasseurs et les drones, ajoutant que
le développement d’un arsenal d’armes
offensives modernes était une priorité
dans les plans militaires de la Russie.
Les propos de Choïgou interviennent

alors que dans la matinée du 10 janvier
2023, le ministère russe de la Défense
a publié un communiqué indiquant que
la frégate Amiral Gorchkov transportant
des missiles de croisière hypersoniques
avait effectué un exercice de défense
aérienne en mer de Norvège. Le Prési-
dent russe Vladimir Poutine a envoyé
la semaine dernière la frégate Amiral
Gorchkov dans l’océan Atlantique. Cette
décision est considérée comme un si-
gnal à l’Occident selon lequel Moscou
ne reculera pas dans son opération mi-
litaire spéciale en Ukraine, ont signalé
des sources médiatiques. Le ministère
russe de la Défense s’est engagé à aug-
menter le nombre de systèmes de mis-
siles hypersoniques de haute précision
Kinzhal et Zircon et à développer
d’autres échantillons prometteurs. Plu-
sieurs avions de chasse MiG-31K sont
déjà équipés de missile hypersonique,
la Défense Russe a récemment intégré
le missile hypersonique Zircon sur la
frégate Admiral Gorshkov qu’il a im-
matriculé pour une navigation dans
l’océan Atlantique. La marine russe sera
aussi modernisée : environ quatre sous-
marins et douze navires de surface se-
ront intronisés cette année. La Russie
mettra également en place cinq divi-
sions d’infanterie de marine qui inté-
greront les forces de défense côtière.
Fin décembre 2022, le commandant en
chef de la marine, l’amiral Nikolay Yev-
menov, a annoncé : « En 2023, la marine
sera confrontée à des tâches impor-
tantes et à grande échelle ; le croiseur
stratégique Emperor Alexander III, des
missiles balistiques, quatre sous-marins
et douze navires de surface et navires
de soutien logistique rejoindront la ma-
rine russe «. Parmi ceux-ci, la capacité
nucléaire du navire Alexandre III de la
classe Boreï-A est la plus importante.
Les sous-marins de la classe Boreï-A
sont capables de porter jusqu’à 16 mis-
siles intercontinentaux Boulava. Ils of-
frent de meilleures capacités de furtivité

acoustique, de manœuvre, de course
en haute mer et un système de contrôle
d’armement amélioré. Le sous-marin
nucléaire fait également partie de la
triade nucléaire que la Russie s’est en-
gagée à renforcer en 2023. « Nous conti-
nuerons à développer la triade nucléaire
et à maintenir sa préparation au combat,
car le bouclier nucléaire reste la princi-
pale garantie de la souveraineté et de
l’intégrité territoriale de notre pays «, a
souligné Choïgou, ministre russe de la
Défense. Il a annoncé que l’armée russe
recevrait environ 22 lanceurs contenant
des missiles balistiques intercontinen-
taux Yars, Avangard et Sarmat, trois
porte-missiles stratégiques Tu-160 et le
sous-marin nucléaire Empereur
Alexandre III en 2023.

LE MISSILE SARMAT DEVIENT LE
PRINCIPAL MOYEN DE
DISSUASION NUCLÉAIRE
En novembre 2022, le missile balistique
intercontinental RS-28 Sarmat (ICBM)
est entré dans la phase de production
en série après un test réussi. Le missile
RS-28 Sarmat est prévu pour renforcer
la capacité de combat de l’armée russe
au cours des 40 à 50 prochaines années
et devenir le principal moyen de dis-
suasion nucléaire. Il a été précédemment
signalé que la part des équipements de
pointe fournis aux forces nucléaires
stratégiques du pays avait atteint 91,3%.
L’entrée de porte-missiles nucléaires
Tu-160M améliorés, un prototype de
bombardier a récemment terminé son
deuxième vol d’essai et va maintenant
être testé par le ministère de la Défense.
Son développement intervient un an
après le premier vol du Tu-160M en jan-
vier 2022. Le Tu-160M est une variante
améliorée du bombardier Tu-160. Selon
les médias russes, le Tu-160M est ac-
tuellement le plus gros avion superso-
nique militaire, et le programme d’in-
troduction du bombardier devrait durer
jusqu’en 2027, précise-t-on.

média
La NR 7563 – Mardi 17 janvier 2023

6

Moscou modernise sa triade
nucléaire en 2023 

Russie Un mois après l'éclatement 
du «Marocgate»

L’étau se resserre sur le Makhzen
L’étau se resserre davan-
tage sur le Makhzen, em-
bourbé dans le retentis-
sant scandale de corrup-
tion au Parlement
européen, alors que les
eurodéputés vont dé-
battre, à partir de cette
semaine, en séance plé-
nière des droits de
l'Homme au Maroc.
Un mois après l'éclate-
ment du «Marocgate», les
eurodéputés vont dé-
battre mardi, pour la pre-
mière fois en 25 ans, en
séance plénière des droits
humains au Maroc, et une
résolution sera soumise
au vote, selon le journal
belge Le Soir.
Une source au sein de
l'institution européenne,
a déclaré que le scandale
de corruption «a ouvert la
voie à ce débat sur le
Maroc (...) et ouvert la
porte toute grande pour
discuter des violations qui
s'y sont produites jusqu'à
présent». Ce projet de ré-
solution sur les droits de
l'Homme au Maroc, selon
des sources européennes
citées par des médias,
«était en préparation de-
puis un certain temps,
mais l'affaire (de corrup-
tion) l'a précipité».
Les mêmes sources ont af-
firmé que le groupe de la
Gauche au Parlement eu-
ropéen avait demandé et
soutenu plusieurs déci-
sions d'urgence concer-
nant le Maroc ces der-
nières années, citant le cas
du journaliste marocain
Omar Radi, en détention
arbitraire, et celui de l'his-
torien et militant des
droits de l'Homme Maati
Monjib, ainsi que la crise
migratoire à Ceuta et Me-
lilla.
Le «Marocgate» a éclaté
après l'arrestation de Pier-
Antonio Panziri, ancien
député européen en Bel-
gique, dans le cadre d'une
enquête qui a secoué le
Parlement européen.
Il est accusé de s'être in-
géré politiquement, avec
d'autres eurodéputés, en
faveur du Maroc, en
échange d'argent.
En session plénière à
Strasbourg, la présidente
du Parlement européen,

Roberta Metsola, annon-
cera lundi le début d'une
procédure concernant la
demande de levée de l'im-
munité parlementaire vi-
sant deux eurodéputés,
formulée par la justice
belge qui enquête sur ce
scandale.
La commission parlemen-
taire des Affaires juri-
diques (JURI) devra en-
suite l'examiner, à huis
clos, et prononcer une
proposition de décision,
qui fera in fine l'objet d'un
vote de tous les eurodé-
putés en plénière. Le Par-
lement européen devrait
se prononcer mi-février
sur la levée d’immunité,
d'après certains médias.
Le premier concerné par
la procédure est l'eurodé-
puté italien Andrea Coz-
zolino, appartenant au
groupe S&D (socio-démo-
crates), dont la politique
aurait été influencée au
nom du Maroc par lui et
deux autres de ses com-
patriotes, en l'occurrence
Pier-Antonio Panzeri et
Francesco Giorgi. Le
deuxième étant le Belge
Marc Tarabella, également
du groupe S&D.
Acculé, Andrea Cozzolino
vient de démissionner de
la commission parlemen-
taire spéciale sur le pro-
gramme Pegasus (logiciel
espion utilisé notamment
par le Maroc) et de la com-
mission parlementaire
mixte Maroc-Union euro-
péenne.
Dans la foulée des évène-
ments, l'eurodéputé italien
a demandé à la commis-
sion du développement
régional du Parlement eu-
ropéen de retirer une série
de ses amendements,
dont deux concernaient le
Maroc. Comme indiqué
par le site ilfattoquoti-
diano et l'agence de
presse italienne Ansa, il y
en avait treize au total.
Cozzolino a été suspendu
le 16 décembre du registre
des membres et électeurs
du Parti démocrate ainsi
que de tous les postes au
sein du parti après que
son nom ait figuré dans
l'enquête du procureur
belge.

Citant l’armée russe, le site
Eurasian Times a livré les ob-
jectifs du plan nucléaire russe
pour l’année 2023 ; Quatre
sous-marins, douze navires de
guerre, des missiles hyperso-
niques et des bombardiers nu-
cléaires. La Russie décide de
renforcer ses capacités mili-
taires au fil des jours. 

L'ONG Human Rights Watch (HRW) a rapporté dans son rap-
port annuel de 2022 les différents dépassements et viola-
tions des droits de l'Homme commis par le Maroc au Sa-
hara occidental occupé et à l'encontre des réfugiés et de-
mandeurs d'asile. Les autorités d'occupation marocaines
«ont systématiquement empêché les rassemblements de
soutien à l’autodétermination sahraouie et ont fait obs-
truction au travail de certains groupes locaux de défense

des droits humains, notamment en bloquant leur accrédi-
tation», dénonce le rapport. Selon le document, «dix-neuf
hommes sahraouis sont restés en prison après avoir été
condamnés en 2013 et 2017, au terme de procès iniques»,
après le démantèlement de leur campement par la force à
Gdeim Izik. «En juin, 18 d’entre eux ont déposé une
plainte contre le gouvernement marocain auprès du
Groupe de travail des Nations unies sur la détention arbi-

traire, affirmant avoir été victimes de torture et de répres-
sion politique», a-t-on rappelé. Concernant le processus
de négociations mené sous l’égide des Nations unies entre
le Maroc et le Front Polisario, HRW souligne qu'il est «dans
l’impasse». Le référendum sur l’autodétermination n’a pu
être concrétisé et, en novembre 2020, l'agression militaire
marocaine dans la zone démilitarisée d'El-Guerguerat a
mis fin au cessez-le-feu signé en 1991, rappelle l'ONG.

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

Plan nucléaire russe.



contribution
La NR 7563 – Mardi 17 janvier 2023

7

L es scientifiques tiennent  à rap-
peler qu’une modification dans
l'orbite de la Terre a causé le
plus grand réchauffement cli-

matique jamais connu. Cette période de
réchauffement survenue il y a 56 mil-
lions d'années est connue sous le nom de
maximum thermique du passage Paléo-
cène-Éocène (PETM), un évènement ana-
logue au changement climatique contem-
porain. Cet épisode climatique du passé,
qui suscite encore aujourd'hui beaucoup
de questions, selon les experts a été
marqué par un réchauffement global de
5 à 8 °C en l'espace de 10 000 à 20 000
ans, ayant  provoqué une extinction mas-
sive de la vie dans les océans comme sur
Terre, avant l'apparition d'un grand re-
nouvellement des espèces par la suite,
bien qu’à ce jour, personne ne s'accorde
réellement sur les causes. Or avec les
tensions en Ukraine   avec la crise éner-
gétique, bon nombre de pays recourent
massivement aux énergies fossiles et la
paix dans cette région est une condition
essentielle pour aborder sereinement le
sujet stratégique du réchauffement cli-
matique et donc la transition énergé-
tique irréversible qui modifiera le pou-
voir énergétique et économique mon-
dial entre 2025/2030.  C’est que le  monde
connaît un bouleversement inégal de-
puis des siècles  d'un côté pluies dilu-
viennes, inondations de l'autre côté, sé-
cheresse et incendies  avec  une séche-
resse maximale des  inondations
dévastatrices, des canicules terrestre et
maritime, des  tempêtes et ouragans, et
la remise en cause de la  biodiversité
avec de nombreux morts et blessés hu-
mains et  animaux .   Pour réduire les
coûts, impossible à supporter les Etats
à terme où selon l'Organisation de coopé-
ration et de développement écono-
miques (Ocde), une «transition énergé-
tique  pourrait entraîner une hausse de
2,5% du PIB mondial à l'horizon 2050,
C’est dans ce contexte hautement stra-
tégique que s’impose une action collec-
tive  pour  la transition énergétique qui
a été débattu le 23 octobre 2022 avec
des experts internationaux où j’ai eu
l’honneur d’y participer  sur la  chaine
parlementaire où j’ai mis en relief que
l’Algérie consciente de ce phénomène
qui menace les générations futures et
donc la  sécurité nationale a consacré
plusieurs  conseils des ministres en 2022
et début janvier 2023  où ont  été   mis en
relief été   les conséquences,  connais-
sant   une canicule inégalée depuis plu-
sieurs années où  en cette année 2023 qui
si elle  se prolonge jusqu’à mars 2023,
aura des conséquences négatives sur
l’agriculture  et le problème d’approvi-
sionnement en eau avec le risque d’aug-
mentation  de la  facture alimentaire

1. Le réchauffement climatique, une
menace planétaire
Selon le sixième rapport d'évaluation du
Groupe d'experts intergouvernemental
sur l'évolution du climat (Giec), le ré-
chauffement climatique doit  être
contenu à +1,5°C au maximum d'ici 2100
pour éviter que notre climat ne s'em-
balle où le  réchauffement climatique a
sept ( 07) effets négatifs qui menacent la
sécurité mondiale ( voir mon  interven-
tion où j’ai eu l’honneur de présider la
commission sur la transition énergétique
des 5/5 + Allemagne  à Marseille France,

en juin 2019, en présence des ministres
des affaires étrangères dont l’Algérie et
les organisations internationales
FMI/BM,ODCE, Commission européenne,
sur les dangers du réchauffement clima-
tique et la nécessaire transition énergé-
tique) .  Premièrement, pour la hausse du
niveau des mers, le constat est la hausse
moyenne des températures qui pro-
voque une fonte des glaces continen-
tales (glaciers, icebergs, etc.). Le volume
de glace fondue vient s'ajouter à celui de
l'océan, ce qui entraîne une élévation
du niveau des mers.. Près de 30% de
cette élévation est due à la dilatation
causée par l'augmentation de la tempé-
rature de l'eau. Entre 1901 et 2020, le
taux moyen d'élévation du niveau marin
s'accélère, était de près d'1,3 mm par
an entre 1901 et 1971, d'environ d'1,9
mm par an entre 1971 et 2006, et il atteint
près de 3,7 mm par an entre 2006 et
2020. Le GIEC estime que le niveau des
mers pourrait augmenter de 1,1 m d'ici
2100. Comme impact, les zones côtières
seront confrontées à des inondations
dans les zones de faible altitude plus
fréquentes et plus violentes et à l'aug-
mentation de l'érosion du littoral.
Deuxièmement, la modification des
océans qui absorbent naturellement du
gaz carbonique, en excès dans les
océans, acidifie le milieu sous-marin.
Une acidification trop importante des
eaux marines peut provoquer la dispari-
tion de certaines espèces, notamment
des végétaux et des animaux tels que
les huîtres ou les coraux. En plus de son
acidification, les activités humaines en-
traînent d'autres modifications des
océans: baisse de sa teneur en oxygène,
réchauffement et augmentation de la fré-
quence des vagues de chaleur marines.
Ces changements affectent les écosys-
tèmes marins, et les populations qui en
dépendent.  Troisièmement, l'amplifica-
tion des phénomènes météorologiques
extrêmes provoque l'évaporation de
l'eau, ce qui modifie le régime des pluies.
Cela apporte des pluies plus intenses,
avec les inondations qui les accompa-
gnent dans certaines régions, et des sé-
cheresses plus intenses et plus fré-
quentes dans de nombreuses autres ré-
gions. En effet, lors de pluies violentes,
les sols ne peuvent pas fixer l'eau. Elle
s'écoule alors directement vers les cours
d'eau plutôt que de s'infiltrer. Dans ces
conditions, les nappes d'eau souter-
raines peinent à se reconstituer. Le ré-
chauffement planétaire entraîne d'autres
dérèglements tels que le dérèglement
des saisons et le déplacement des
masses d'air qui pourraient, à long
terme, accroître le nombre d'événements
climatiques extrêmes: tempêtes, oura-
gans, cyclones, inondations, vagues de
chaleur, sécheresses, incendies. Qua-
trièmement, le réchauffement climatique

est une menace sur les plantes et les
animaux car les cycles de croissance
des végétaux sauvages et cultivés sont
modifiés: gelées tardives, fruits précoces,
chute des feuilles tardives, etc. Beau-
coup d'espèces ne supporteront pas les
nouvelles conditions climatiques et
l'agriculture devra s'adapter en choisis-
sant des espèces précoces.. Les com-
portements de nombreuses espèces ani-
males sont perturbés: modification des
zones de vie de certaines espèces, mo-
dification des aires de migration, etc.
Elles devront migrer ou s'adapter rapide-
ment à ce dérèglement climatique sous
menace d'extinction. Un réchauffement
de 1°C oblige déjà certaines espèces à se
déplacer de plusieurs centaines de km
vers le Nord ou de plusieurs dizaines de
mètres en altitude pour retrouver leurs
conditions de vie. Cinquièmement, l'im-
pact du réchauffement climatique bou-
leverse les conditions de vie humaine.
Certains de ces effets sont irréversibles,
ils ont poussé les écosystèmes au-delà
de leur capacité d'adaptation. Aujour-
d'hui, selon le rapport du Giec, environ
3,3 à 3,6 milliards de personnes vivent
dans des habitats très vulnérables au
changement climatique.. Si le niveau des
mers augmente d'1,1 m d'ici 2100, près
de 100 millions de personnes seront
contraintes de changer de lieu d'habita-
tion, et certaines terres côtières ne se-
ront plus cultivables. En raison de la
montée des eaux, des famines ou encore
des tempêtes, de nombreuses personnes
seront contraintes, pour s'adapter au
dérèglement climatique, de quitter leur
maison ou leur pays: près de 220 mil-
lions de migrants climatiques sont envi-
sagés d'ici à 2050 à cause de toutes ces
catastrophes. Par ailleurs, le change-
ment climatique accroît les risques sani-
taires: vagues de chaleur, cyclones, inon-
dations, sécheresses, propagation facili-
tée de maladies. 50.000 milliards de
dollars.  Sixièmement, les dérèglements
climatiques perturbent la distribution
des ressources naturelles, leur quantité
et leur qualité. De plus, les rendements
agricoles et des activités de pêche sont
impactés. 
Les rendements agricoles pourraient
baisser d'environ 2% tous les 10 ans tout
au long du XXIe siècle, avec des fluctua-
tions chaque année. Cela mène à une in-
sécurité alimentaire (augmentation du
prix des denrées, difficultés d'approvi-
sionnement, etc.) et des tensions autour
des ressources. Septièmement, les im-
pacts sur les coûts. Ainsi, l'AIE les enga-
gements gouvernementaux actuels ne
permettraient d'atteindre que 20% des
réductions d'émissions nécessaires d'ici
2030. Pour atteindre les objectifs, il fau-
drait investir chaque année jusqu'à 4
000 milliards de $ au cours de la pro-
chaine décennie, en dirigeant la majorité

de ces investissements vers les écono-
mies en développement. Des estimations
plus larges sont réalisées pour chiffrer
les investissements nécessaires à plus
long terme. Morgan Stanley prévoit par
exemple qu'il faudrait 50 000 milliards de
dollars  pour transformer ce que le
groupe bancaire décrit comme les cinq
industries clés: énergies renouvelables,
véhicules électriques, hydrogène, cap-
tage / stockage du carbone et biocarbu-
rants. Selon le réassureur Swiss Re, as-
sureur des assureurs, il faudrait 270 000
milliards de dollars d'ici 2050, et les ob-
jectifs de l'accord de  Paris   ne pourront
être atteints qu'en 2069, soit 20 ans de re-
tard, devant miser sur l'efficacité énergé-
tique en premier lieu dans le transport
de l'énergie, le Btph, l'industrie sans
compter les coûts dans, la santé et de
l'agriculture et celui des loisirs avec un
nouveau mode du tourisme.  Sans chan-
gement de trajectoire, les prévisions du
Nges, qui s'appuient sur la simple mise
en place des politiques actuelles, envisa-
gent une perte de production équiva-
lant à environ 5% du PIB mondial d'ici
2050, et jusqu'à 13% d'ici 2100. La Com-
mission européenne, quant à elle, parle
d'un investissement de 3 500 milliards
d'euros au cours des dix prochaines an-
nées (soit 25% du PIB), tandis que l'uni-
versité de Tsinghua University prévoit
que le plan chinois coûtera au cours des
quatre prochaines décennies environ 21
600 milliards de dollars ce qui repré-
sente 122% du PIB du pays.

2. La stratégie de la transition
énergétique pour l’Algérie
Lors de l’importante  émission à, à la
télévision de l’Assemblée française LCP,
sur l’impact du réchauffement clima-
tique et la sécurité mondiale qui a été dif-
fusée le lundi 31 octobre 2022, en pré-
sence de Brice Lalonde, ancien ministre
de la Transition écologique et de la co-
hésion des territoires, ex sous-secrétaire
général de l’ONU, coordonnateur exé-
cutif de la Conférence des Nations unies
sur le développement durable (Rio+20),
le professeur Hervé Le Treut, spécialiste
de la simulation numérique du climat,
membre de l’Académie des sciences,
professeur à l’École polytechnique et à
la Sorbonne, Fabienne Keller, députée
européenne, ex Maire de Strasbourg
diplômée de l’Université de Califor-
nie, Ecole polytechnique, de Daniel
Salmon, sénateur d’Ille-et-Vilaine,
EELV, je suis  intervenu pour mettre
en relief  la stratégie algérienne
contre le réchauffement  climatique.
J’ai tenu à rappeler l’importance de
la nappe de l’Albien, une des plus
grandes nappes d’eau souterraine au
monde, environ 50 000 milliards de
mètres cubes, étant à cheval sur trois
pays, l’Algérie, la Libye et la Tunisie.
70 % de la nappe se trouvant en ter-
ritoire algérien au sud-est du pays. Ce-
pendant, excepté certaines régions come
El Golea ( eau douce),  cette eau est sau-
mâtre, nécessitant des unités de dessa-
lement et un  cout croissant en fonction
de la profondeur de l’extraction, devant
éviter un épuisement de cette nappe
non renouvelable, afin d’éviter de   bri-
ser l’écosystème. 
Pr des universités, docteur d’Etat Abderrah-

mane Mebtoul expert international
(A suivre)

Energie

La nécessaire transition énergétique mondiale, face 
aux menaces du réchauffement climatique

Selon les relevés de la NASA en janvier 2023,  lorsque les
émissions de gaz à effet de serre se multiplient, ils
agissent comme une couverture autour de la Terre et
retiennent la chaleur du soleil, ce phénomène entraînant
alors un réchauffement de la planète ainsi que des
changements climatiques, où  aujourd’hui, la Terre se
réchauffe plus vite que jamais,  avec  un excédent de
température de +0,89 °C par rapport à la moyenne de 1951-
1980,  menaçant l’humanité.



L’un des plus vieux projets
lancé depuis plus de cinquante
ans de l’ancienne église Sainte-
Magdeleine avec la consom-
mation d'une série de subven-
tions a enfin trouvé preneur
ces derniers mois .

En effet, la mosquée Salah Eddine
El-Ayoubi, un imposant édifice re-
ligieux implanté en plein centre de
la capitale des rostomides, et l'un
des repères de la région, est en
chantier depuis la fin des années
soixante-dix. Ce lieu qui reste sous
les regards du chef de l'exécutif a
connu une visite ce samedi. Lors de
la halte s’est tenu un point de
presse avec les représentants des
différents organes. Selon le confé-
rencier, pour le concours des archi-
tectes, seuls deux postulants se
sont présentés pour le projet, et
le choix est validé par une com-
mission d’experts du domaine,
dont le jeune Benasla Belkacem a
été retenu pour l’étude de l’achève-
ment de la mosquée Cette énième
enveloppe financière vient d’être al-
louée pour mener à terme les tra-
vaux de ce méga-chantier, occu-
pant le centre de la ville de Tiaret.
Selon l’orateur, ce lieu de culte qui
aura son statut, a repris les tra-
vaux par une main-d’oeuvre quali-
fiée et par un bureau d’étude
chargé du suivi par des hommes
expérimentés, dont l’étude a été
fixée pour 4 mois et le délai est de
8 mois. En effet, la mosquée Salah

Eddine El-Ayoubi, un imposant édi-
fice religieux implanté en plein
centre de la capitale des rosto-
mides, est en chantier depuis un
demi-siècle, financé à maintes re-
prises par l’Etat et les bienfaiteurs,
sans compter l’intervention d’une
panoplie d’associations locales,
sans connaître le vrai statut reli-
gieux, ont mené le projet au fond
du gouffre. L’intervention, riche,
avec une série d’accompagnement
de la salle des conférences aux
trois salles de prière, à l’école co-

ranique comme des insuffisances
liées à l’acoustique, l’absence des
issues de secours, le parking, ou en-
core, l’aménagement extérieur de
la mosquée d’une architecture mo-
derne, où une grande partie de ce
lieu de culte occupé quotidienne-
ment par les chômeurs de luxe
dont l’espace connaîtra une par-
tie de la mosquée s’ajoute la bâ-
tisse de l’ex-annexe de la commune
(Afcot). Sur les lieux et devant les
chargés de la réalisation, la déci-
sion ferme de Monsieur le wali de

l'accélération des travaux et le res-
pect des délais afin que la mos-
quée puisse accueillir ses fidèles le
mois sacré de Ramadhan. Une
carte postale offre l’image d’un
joyau architectural et son paysage
tend ses rayons pour le précieux li-
quide, l'eau. Les décisions fermes
du premier responsable de la wi-
laya trouveront-elles  le bon chemin
qui mène à l'ouverture des portes
à ce projet en souffrance depuis
un demi-siècle 

Hamzaoui Benchohra 

Les modalités et les procédures d’attribution des
terres agricoles relevant du domaine privé de l’Etat
devant être mises en valeur dans le cadre de la
concession ont été débattues lors d'une rencontre
organisée dimanche à Ghardaïa par l'Office national
des terres agricoles (ONTA). Cette rencontre régio-
nale, à laquelle ont pris part les directeurs des ser-
vices agricoles et les responsables locaux de l’ONTA
des 18 wilayas du sud ( Illizi, Djanet, In-Guezzam, Ta-
manrasset, In-Salah, Bordj Badji Mokhtar, Adrar, La-
ghouat, Biskra, Ouled Djellal, Ghardaïa, Timimoune,
El Meniaâ, Ouargla, Touggourt, El Oued, El Meghaier
et Tindouf), a été consacrée à la vulgarisation et
aux modalités pratiques d’exécution du décret exé-
cutif N 21-432 du 4 novembre 2021 et de l’arrêté in-
terministériel du 24 novembre 2022. Dans une décla-
ration à l’APS, le directeur général de l’ONTA, Moha-
med Ameziane Lanasri, a affirmé que «ce décret n°
21-432 vise à faciliter l’acquisition des terres agricoles
dans le cadre de la concession d’assurer plus de

proximité et de transparence dans l’attribution pour
les investisseurs potentiels». «Les pouvoirs publics
ont déployé des efforts considérables visant la mo-
bilisation du foncier de l’Etat pour la promotion de
l’investissement et la création de la richesse et des
emplois dans le secteur agricole», a rappelé Lanasri.
«Ce décret vise à consolider les acquis réalisés dans
le domaine agricole et à la création de nouveaux pé-
rimètres agricoles générateurs d’emplois et de reve-
nus en faveur des jeunes en milieu rural, ainsi que
l’augmentation des taux de couverture des besoins
alimentaires de notre pays», a précisé le même res-
ponsable. Une plateforme numérisée est mise à la
disposition des investisseurs pour l’accès à une
terre agricole dans «la transparence totale et facilite
le traitement des dossiers des investisseurs et le suivi,
sur le terrain, de leurs efforts», a souligné le respon-
sable de l’ONTA. Cette rencontre régionale a permis
également de présenter la nouvelle vision du secteur
agricole qui vise la consécration d’une nouvelle

gouvernance basée sur la gestion déconcentrée au
niveau locale et de proximité, ainsi que la mise à la
disposition du secteur de moyens modernes, notam-
ment la numérisation des dossiers et des cartes
professionnelles de l'agriculteur, a-t-on indiqué. Le
secteur agricole ambitionne de franchir un nou-
veau palier dans son développement, au travers
l’introduction du numérique dans la gestion du sec-
teur afin d’améliorer le niveau de vie de la popula-
tion activant dans le secteur agricole par l’accrois-
sement des investissements agricoles, la mobilisa-
tion du foncier et des ressources hydriques, ainsi que
par l’accompagnement des investisseurs et la créa-
tion d’emplois. Deux autres rencontres régionales si-
milaires sur les modalités et procédures d’attribution
des terres agricoles relevant du domaine privé de
l’Etat, à mettre en valeur dans le cadre de la conces-
sion, seront organisées prochainement, a-t-on indi-
qué.

APS

Tiaret
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La Grande Mosquée, le projet du siècle

Ghardaïa
Rencontre sur les modalités d'attribution des terres
agricoles relevant du domaine privé de l'Etat

L’objectif de cette vaste opération vise le nettoyage et la
désinfection de ces lieux qui ont connu une dégradation
avancée du cadre de vie avec, en particulier, la prolifération
et l’accumulation de déchets ménagers et d’ordures di-
verses avec toutes les conséquences néfastes sur la santé
du citoyen et sur l’environnement selon les organisateurs
de cette opération. En effet, les opérations de nettoiement
entamées par l’APC de Relizane se sont poursuivies ces der-
niers jours, ciblant plusieurs cités de la commune de Zem-

moura, Mendès et Oued Slam, ainsi que plusieurs cités au
niveau du premier secteur urbain. Ces opérations visent à
l’éradication des décharges sauvages et autres points noirs
altérant l’image des centres urbains, et par la même occa-
sion l’implication des citoyens dans la préservation de la
propreté du milieu visant à créer un environnement sain et
un cadre de vie embelli à Relizane. Cette action a permis de
ramasser d’importantes quantités de déchets domestiques
ainsi que les déchets jetés en bordures des routes. D’impor-

tants moyens humains et matériels ont été mobilisés pour
le ramassage et la collecte des ordures domestiques qui se-
ront acheminées directement vers le centre d’enfouissement
technique (CET) d’Oued Djemaa. Cette opération a été ini-
tiée, en réponse aux appels et aux demandes pressantes des
citoyens qui ont formulé à maintes reprises leur méconten-
tement au sujet de l’insalubrité qui règne dans divers en-
droits de la ville. 

N.Malik

Relizane

Vaste opération de nettoyage au niveau de plusieurs localités  

«Le livre vers les
villages encla-
vés»

Plus d’une 
cinquantaine de
zones reculées 
ciblées à El Oued

Plus d’une cinquantaine
de zones reculées à travers
la wilaya d’El Oued seront
ciblées par la campagne
«Le livre vers les villages
enclavés», qui sera lancée
cette semaine à l’initiative
de la bibliothèque princi-
pale de lecture publique
«Dr. Mohamed Tahar Al
Adouani» (commune de
Hassani Abdelkrim), a-t-
on appris dimanche au-
près des organisateurs.
S’inscrivant dans le cadre
du programme d’activités
culturelles de la biblio-
thèque, cette initiative
vise la diffusion du livre
auprès des différentes
couches de la société et
l’ancrage de la culture de
la lecture, notamment
dans le village en tant
que composante mpor-
tante de la société, a in-
diqué le directeur de cette
structure, Khalifa Belga-
cemi. S’étalant sur quatre
mois (entre janvier et mai
2023), cette campagne
permettra de faire du livre
une alternative et un es-
pace pour les différentes
couches de la société, no-
tamment les élèves scola-
risés dans les trois paliers
de l’enseignement, a-t-
on expliqué. Des repré-
sentants des services et
structures relevant de la
bibliothèque disséminés à
travers les différentes
zones de la wilaya, sillon-
neront durant cette cam-
pagne de nombreux vil-
lages reculés et  zones
isolées, notamment à tra-
vers les communes fron-
talières de la wilaya, selon
la même source. Des
concours au profit des
élèves scolarisés, ainsi
que des rencontres de
proximité avec les villa-
geois seront initiées, pour
sensibiliser le public, sur
l'importance de la lecture
et son rôle dans la réus-
site scolaire. La campagne
«Le livre vers les villages
enclavés» sera organisée
avec le concours de plu-
sieurs associations cultu-
relles et sociales de la ré-
gion.



Après les échecs des terrorismes, des
« printemps », des subversions, des hi-
raks frelatés, des aboyeurs estampillés
« analystes », des défenseurs des «
droits de l’hommismes » ou « des liber-
tés », des complots des « opposants al-
gériens à l’étranger », des propagandes
des médias ‘mainstrean, RFI, France24,
AFP, TV5, RSF, BBC, Al Magharibia, Am-
nesty, le Parisien, le Point, le Monde,
Libération, le Figaro, des menteurs pro-
fessionnels comme E. Plenel, N. Beau,
Pierre Laurent Sénateur de Paris, F.
Ghiles, Nicola Beau, le fourbe R. Me-
nard ex RSF auteur de « Vive l'Algérie
française ! », Marie-George Buffet, Maria
Arena, Mathilde Panot, Thomas Le-
grand, associés à une pléthore d’agi-
tateurs algériens islamo-démocrates,
voilà que l’ex ambassadeur de France
en Algérie Xavier Driencourt, y remet
sa « graine de piment » avec ses
conseils « perlimpinpin » pour exciter
les passions, attiser la haine et la désu-
nion.

Un diplomate frelaté hargneux et
effronté
S’il a une telle charge de haine, envers
l’Algérie, pourquoi avoir accepté d’y
représenter son pays à deux reprises
en qualité d’Ambassadeur de 2008 à
2012 et de 2017 à 2020, si ce n’est pas
pour d’autres missions douteuses que
les « services » algériens ont dû
connaitre et surveiller.  C’est le diplo-
mate français qui aura passé le plus
de temps en poste en Algérie.
Après la publication d’un livre à charge
dont le titre « L'énigme algérienne.
Chroniques d’une ambassade à Alger
» donne une idée du contenu, le voici
récidiver dernièrement avec un article
dans le Figaro intitulé « L'Algérie s'ef-
fondre, entraînera-t-elle la France dans
sa chute ? » ; titre qui devrait être rai-
sonnablement inversé au regard de la
grave situation de son pays, comparée
à celle de l’Algérie.
Susciter le désordre s’étant avéré in-
efficace et couteux au regard de l’échec
de tous les investissements engagés
dans les complots, restent alors les ca-
nailleries, les cris hargneux et les mé-
disances qui semblent un des traits de
caractère de cet ex diplomate amateur,
dit-on à Alger, des « soirées intimes et
des fameuses ‘‘parties fines’’ » dans sa
résidence à Alger si l'on se réfère aux
articles à son sujet qui ne peuvent être
que « documentés » par les services
compétents !  Depuis son départ d’Al-
gérie, il n'a cessé de cancaner pour ma-
nifester son hostilité envers l’Algérie.
Pour avoir perdu son petit coin de pa-
radis ? Sans aucun doute. À la lecture
de ses inepties réitérées, on perçoit
un vil sentiment de revanche contre le
pouvoir qui l’a déclaré « non grata »
lui qui se croyait feudataire d’un terri-
toire outremer.Par sa dernière sortie
crasse dans « Le Figaro », il n’a fait que
confirmer les raisons cachées pour les-
quelles il a été disons « expulsé » d’Al-
gérie. On en déduit qu’ils ne se sont
pas trompés à son sujet ; sur quelqu’un
qui n’est autre qu’un piètre diplomate,
un « diplomate voyou », comme l’a qua-
lifié un journaliste dans un de ses ar-
ticles, qui fait le déshonneur à la di-
plomatie en général et française en par-

ticulier. C’est des pseudo-diplomates,
comme l’espèce avariée Driencourt,
qui feront « s’effondrer » la France et
non l’Algérie, comme l’explique bien
un récent article du Dr Bensaada inti-
tulé «M. Driencourt : avec des diplo-
mates comme vous, la France n’a pas
besoin de l’Algérie pour s’effondrer! »

Driencourt « ami » d’une Algérie «qui ne
comprend que la fermeté»
X. Driencourt nous dit que c’est par «
amitié pour l’Algérie » et par « respect
pour le peuple algérien » qu’il est obligé
maintenant, (au même moment de fer-
meture du média propagandiste « Radio
M » que finance le Quai d’Orsay fonc-
tionnant sans agrément prévu par la
loi) de nous « rappeler quelques évi-
dences sur la réalité politique, les illu-
sions françaises et les conséquences
de celles-ci ». Selon lui, l’«‘’Algérie nou-
velle’’, selon la formule en vogue à
Alger, est en train de s’effondrer sous
nos yeux et qu’elle entraîne la France
dans sa chute, …plus fortement et sub-
tilement que le drame algérien n’avait
fait chuter en 1958 la quatrième Répu-
blique. » sans nous dire comment. Et
la situation économique et sociale trou-
blée de la France actuellement ? Non,
ça ne doit pas être de la même 'hauteur'
pour faire des comparaisons ? Nous
sommes en 2023, loin de 65 ans de 1958
et les liens d’aujourd’hui ne sont pas
les mêmes que ceux de 1958, sauf dans
l’esprit d’un 'néocolon' comme Drien-
court ! Une autre gredinerie est quand
il dit, avec condescendance et assu-
rance, et chiffre à l’appui, ceci : « 45
millions d’Algériens n’ont qu’une ob-
session, partir et fuir. Partir où si ce
n’est en France où chaque Algérien a
de la famille ». (En somme, toute la po-
pulation d’Algérie ; hommes, femmes,
adolescents, enfants, bébés, vieillards,
tous sans exception). Driencourt fait
partie de ces cercles ‘vicieux’ pour qui
l’Algérie s’effondre chaque année de-
puis 1962 c’est à dire 60 fois. Il est le
dernier, en date, à reproduire leurs in-
sanités tout en « conseillant » aux siens
une gamme de crapuleries pour y par-
venir comme celle de « fermer le robi-
net des visas ou réduire fortement leur
nombre ». Comme si c’était l’épée Da-
moclès fatale ! Il demande aussi « plus
de fermeté, l’Algérie ne comprend que
ce langage » (quelle assurance !) Com-
ment compte-t-il faire et avec quels
moyens ? Par des sanctions écono-

miques comme pour la Russie ? Qui a
le plus besoin de l’autre ?  Par le chan-
tage des visas ? C’est mesquin, sans
grandeur, un pipi de chat pour les Al-
gériens contrairement à ce qu’il pense
! Par des guerres médiatiques 4G ? Sans
effets, car nous y sommes dedans de-
puis 30 ans !  Par la Force des armes ?
Il faudra un débarquement, mais cette
fois extrêmement risqué et dangereux
pour la France. On ne voit rien de puis-
sant chez lui qui puisse nous ébranler
! Ils n’ont plus ni les capacités, même
militaires, ni le monopole ! Quel drôle
de naïf ! « Au suivant ! » (Comme disait
l’autre)
Ce qui est curieux, c’est qu’il est glorifié
et soutenu pour des dires, à Al Magha-
ribia (TV islamiste), par Abdallah Anes
: un ‘Qaidiste’ ex-Emir des « djihadistes
arabes » en Afghanistan, déclaré plus
tard représentant à Londres du GSPC
(organisation terroriste au Maghreb).
Présenté par cette chaine comme « écri-
vain et analyste politique ».

Driencourt « ami » des coquins/copains
oligarques et escrocs
Pour être franc, il est loin d’être notre
ami et on n’a que faire de son hypocrite
« respect du peuple algérien ». Par
contre, il est bien « ami » de quelques
coquins et copains oligarques, escrocs
et un baron de la drogue, reconverti,
par employés de l'ambassade interpo-
sés, trafic de visa, etc  (aujourd’hui en
prison pour la plupart) qui ont failli
ruiner l’Algérie. Il est aussi « ami » des
fervents joueurs sur la fictive rivalité
« kabyle/arabe » pour attiser la haine
et la division à l’image du MAK, ami
des sionistes et du Makhzen ! C’est in-
contestablement la « Nouvelle Algérie
» qui tourmente et perturbe cet indi-
vidu, comme le prouve son affirmation
« depuis 2020, après peut-être quelques
semaines d’espoir, le régime a montré
son vrai visage : celui d’un système mi-
litaire brutal » (oui 2020 pile ! Date de
son éviction pour comportement nui-
sible.) Il s’évertue depuis à imputer
tous les problèmes causés à l’Algérie
par ses « amis » déchus, au Président
actuel Abdelmadjid Tebboune et ce,
dès les 2/3 premiers mois de sa prise
de fonction. Mais de quoi se mêle-t-il
ce dégénéré ? Il n’a rien compris à l’Al-
gérie malgré ses huit années de séjours
; d’où ses salmigondis où se mêlent
quelques vérités et beaucoup d’illu-
sions et d’absurdités. Le bougre a dû

penser réussir par la confabulation,
depuis l’extérieur, en quidam gâteux,
ce qu’il a raté en acteur actif lors du
Hirak. Il s’est attribué des valeurs et
des capacités qu’il ne possède pas pen-
dant qu’il est vu en Algérie par les res-
ponsables comme vulgaire fripouille.
Sa seule réussite, c’est d’avoir obtenu
l’inverse de ce qu’il projetait, avec en
plus une éviction arrangée sous le pré-
texte d’un départ à la retraite tout en
restant un « actif » de la DGSE, car ce
genre d’individu reste toujours en ser-
vice commandé.
Quelle est cette logique à s’entêter à
vouloir atteindre un but qui a donné
un résultat contraire ! Il a suffi qu’une
seule personne apporte la vérité irré-
futable pour voir s’écrouler toute leur
propagande. Marcel Pagnol illustre cela
ainsi : « Ne pas atteindre son but, c'est
grave, c'est une grande déception, mais
atteindre un but tout à fait opposé,
réussir pour ainsi dire à l'envers, c'est
la preuve la plus éclatante que l'on est
un véritable idiot ».

La « Nouvelle Algérie », le hirak «
printaniste » et  Xavier l’aiguilleur
Le nouveau pouvoir, issu des élections
démocratiques, imposées par le « hirak
révolutionnaire » du 12 décembre 2019,
qui se veut de « changement »,  – qui a
balayé le système, avachi et avili par
la corruption, que chérissait Drien-
court, car bénéficiant de largesses et
de complaisances navrantes (comme
ses prédécesseurs) qui ont alimenté
son orgueil – avait bien annoncé les
principes qu’avec l’« Algérie nouvelle
» on ne badinera plus avec la souve-
raineté nationale et qu’elle ne sera plus
la « vache à traire ». Signalons que son
excellence X. Driencourt, ce grand dé-
mocrate, a appuyé et soutenu bec et
ongles, avec l’establishment français,
le « hirak printaniste » partisans d'une
« phase de transition », problématique
et anticonstitutionnelle, qu'ils veulent
imposer dans le cadre d’une présidence
collégiale, sans vote du Peuple, que
doit diriger un trio proposé par des
médias (algériens et français), à savoir
Bouchachi, Assoul et Tabou dont cer-
tains ont émargé à la NED/CIA. Cette
formule a été proposée par Addi La-
houari connu pour ses accointances
avec la NED liée à la CIA ! Driencourt
lui, étant l’aiguilleur en chef ! 

(A suivre...)
Djerrad Amar 
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Les cris hargneux d’un coq nommé X 

Driencourt déchu de sa «basse-cour» 
d’Algérie par le «Hirak»



Organisé par le ministère de la
Culture et des Arts, en présence
de la ministre du secteur, Mme
Soraya Mouloudji, du petit-fils du
défunt leader sud-africain, Nel-
son Mandela, M. Zwelivelile Man-
dela, et de son épouse, ce défilé
tend à mettre en exergue les com-
posantes et la richesse du patri-
moine culturel algérien, outre sa
valorisation et sa promotion.
Le défilé a vu la participation des
maisons de haute couture «Lala
Zahra Dilmi» et «Yacef» spéciali-
sées dans les tenues tradition-
nelles, ainsi que des modélistes
stylistes Mahassine Herzallah et
Feriel qui ont présenté une collec-
tion variée de tenues tradition-
nelles pour femmes représentant
différentes régions du pays.
Le défilé a été l'occasion de dé-
couvrir de magnifiques tenues
avec une touche moderne, à l'ins-
tar du Caftan algérien, du Karakou
algérois, de la Gandoura constan-
tinoise, du Badroune algérois, de
la tenue Naili, de la Melhfa
chaouie et autres, ainsi que plu-
sieurs accessoires pour accompa-
gner ces tenues comme Khit er
rouh et la Mhazma.

Le public a également apprécié
des morceaux de musique exé-
cutés par les musiciens et artistes
de l'Association algéroise de mu-
sique andalouse «Ahl el Fen» qui
ont accompagné ce défilé.
A l'occasion, la ministre de la Cul-
ture et des Arts a indiqué que
cette activité culturelle «s'inscrit
dans le cadre du programme cul-
turel tracé pour accompagner le
CHAN, avec la participation de
modélistes stylistes représentant
différentes régions du pays, et ce
en l'honneur du petit-fils de Nel-
son et de son épouse».

Le petit-fils du leader sud-africain
Nelson Mandela, Zwelivelile Man-
dela, a remercié l'Algérie au nom
de sa famille pour l'invitation au
Championnat d'Afrique des na-

tions de football (CHAN 2022),
soulignant que «son grand-père
Nelson Mandela considérait l'Al-
gérie comme son pays (...) et c'est
pour notre famille une seconde
patrie».
Il s'est réjoui de sa présence en Al-
gérie et de l'hospitalité des Algé-
riens.
«C'est également un honneur pour
nous d'être conviés par la mi-
nistre de la Culture et des Arts à
découvrir la belle culture du
peuple algérien», a-t-il ajouté, es-
timant que les tenues tradition-
nelles algériennes sont «belles et
raffinées».
Lorsqu'il est venu en Algérie au
début des années 1960, Nelson
Mandela «était en quête de solida-
rité et de soutien en faveur de la
lutte du peuple sud-africain pour

sa liberté, mais aussi d'unité pour
le continent africain de son ex-
trême nord à travers l'Algérie à
son extrême sud à travers
l'Afrique du sud», a-t-il tenu à rap-
peler. «Nous pouvons unifier notre
continent pour parler d'une seule
voix», a-t-il poursuivi.
«Nous retournerons en Afrique
du sud avec plein d'idées sur les
moyens de promouvoir la culture
sud-africaine en Algérie et la cul-
ture algérienne en Afrique du
sud», souhaitant que les stylistes
des deux pays échangent des vi-
sites.
Le Championnat d'Afrique des na-
tions de football se poursuit jus-
qu'au 4 février.

R.C.
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CAMPAGNE «LE LIVRE VERS LES
VILLAGES ENCLAVÉS»
Plus d’une cinquantaine de zones
reculées à travers la wilaya d’El Oued
seront ciblées par la campagne «Le livre
vers les villages enclavés», qui sera
lancée cette semaine à l’initiative de la
bibliothèque principale de lecture
publique «Dr. Mohamed Tahar Al
Adouani» (commune de Hassani
Abdelkrim), a-t-on appris dimanche
auprès des organisateurs. S’inscrivant
dans le cadre du programme d’activités
culturelles de la bibliothèque, cette
initiative vise la diffusion du livre
auprès des différentes couches de la
société et l’ancrage de la culture de la
lecture, notamment dans le village en
tant que composante importante de la
société, a indiqué le directeur de cette
structure, Khalifa Belgacemi. S’étalant
sur quatre mois (entre janvier et mai
2023), cette campagne permettra de
faire du livre une alternative et un
espace pour les différentes couches de
la société, notamment les élèves
scolarisés dans les trois paliers de
l’enseignement, a-t-on expliqué. Des
représentants des services et structures
relevant de la bibliothèque disséminés
à travers les différentes zones de la
wilaya, sillonneront durant cette
campagne de nombreux villages
reculés et zones isolées, notamment à
travers les communes frontalières de la
wilaya, selon la même source.

R.C.

LECTURE
UNE BIBLIOTHÈQUE DE CHINE RENOUE
AVEC D'ANCIENNES TRADITIONS

Une bibliothèque récemment
inaugurée dans le village de Pingtan,
dans la région montagneuse du
Hunan en Chine, se distingue des
autres nouvelles constructions de
structures de prêt. Le cabinet
d’architecture chinois Condition_Lab,
qui a conçu le projet, s’inspire en effet
de la maison en bois traditionnelle de
l'ethnie Dong. De quoi offrir un
établissement respectueux de
l’environnement et agréable, à
moindre coût. Pingtan Book House se
situe dans la cour d’une école
primaire qui accueille près de 400
enfants. Un toit de tuiles pentu et une
construction à mortaise et tenon
typique de la région, reprenant une
tradition historique en voie de
disparition. « Des villages entiers, bâtis
au fil des siècles à partir d’un seul
matériau durable, le sapin de Chine
indigène, perdent leur identité »,
explique le studio dans un
communiqué. Et de développer :
«L’ADN culturel de la tradition Dong est
remis en question par la vie
contemporaine et la quête de
modernisation. » Les Dong, qui
partagent la langue Kam, constituent
un groupe ethnique du sud de la
Chine et du Viêt Nam. Pour inviter les
enfants à explorer, s’asseoir et lire, les
concepteurs de la structure de trois
étages ont façonné un plan original :
au lieu de pièces et de portes,
l’aménagement se compose de deux
escaliers qui s’enroulent l’un autour
de l’autre en une double hélice.
Un espace mural entre les escaliers sert
d’étagères pour les livres, et une série
de fenêtres donnent sur le paysage
environnant. Les marches font office
de sièges pour les plus jeunes.

H.B.

INITIÉE PAR LA BIBLIOTHÈQUE
LECTURE PUBLIQUE «DR. MOHA-
MED TAHAR AL ADOUANI»

Le Théâtre régional Abdelka-
der-Alloula d'Oran organise
une tournée à travers le pays
pour présenter sa dernière
production «El Azeb» (le céli-
bataire), une pièce écrite et
mise en scène par Moulay
Méliani Mohamed Mourad, a-
t-on appris, dimanche, au-
près du TRO.
L’équipe de la pièce «El Azeb»
a entamé une tournée artis-
tique pour présenter six
spectacles dans cinq wilayas,
a indiqué à l’APS, le directeur
du TRO Mourad Senoussi.
Le lancement de la tournée
a eu l ieu jeudi dernier au
Théâtre de Biskra, avant que
la troupe oranaise ne dé-
barque, samedi, à Constan-
tine et mardi 17 janvier à An-
naba alors que deux autres
spectacles sont prévus les 19
et 20 au Théâtre national Ma-
hieddine-Bachtarzi d'Alger, a-
t-il rappelé.
«El Azeb» a été sélectionnée
au 15ème Festival du théâtre
professionnel d’Alger (22-31
décembre 2022). La comé-
dienne Amina Belhocine a
remporté le prix de la
meilleure interprétation fé-

minine, aux côtés de Souad
Djenati, distribuée dans la
pièce «Mawaïd El Kawn» (ren-
dez-vous univers) du TR Sidi
Bel Abbes.
Depuis la générale en octobre
dernier, «El Azeb» a, à son
actif, une vingtaine de repré-
sentations. I l  s’agit d’une
adaptation de «Azeb Haï El
Mordjane», une œuvre de la
poétesse et écrivaine Rabia
Djalti.
La pièce raconte l 'histoire
d'un jeune homme qui refuse

de se marier et de fonder une
famille à cause de ses com-
plexes psychologiques d'une
part, et de la peur de la so-
ciété et des coûts matériels
du mariage.
Par ailleurs, «El Azeb» effec-
tuera une tournée similaire
dans d'autres villes du pays
telles qu'Alger, Tizi Ouzou,
Sidi Bel Abbes et Saïda du-
rant le mois sacré du Ramad-
han, a précisé M. Senouci.
Dans ce contexte, il a souli-
gné que «cette tournée vise à

promouvoir les échanges cul-
turels entre les théâtres pu-
blics après une longue ab-
sence». Dans le cadre de ces
échanges, le TRO a accueil l i
p l u s i eu r s  t roupes  des
Théâtres  de Constant ine,
Souk Ahras et  Tizi  Ouzou.
Le TRO envisage de créer
une troupe de théâtre pour
en f an t s  en  f év r i e r  p ro -
cha in  comme  i l  l ance ra
une  format ion  de  j eunes
universitaires dans ce do-
maine,  qui seront encadrés
par des professeurs béné-
voles et spécialisés, ce qui
leur permettrait à l'avenir de
participer aux grandes pro-
ductions du TRO, selon M.
Senouci.
L’établissement d’Oran s’est
distingué l’année dernière en
lançant pour la première fois
à l ’échelle nationale,  une
troupe de théâtre de rue, qui
a présenté plusieurs repré-
sentations de sa pièce
«Othello El Gheyar» (Othello
le jaloux) à travers dif fé-
rentes vil les du pays et a
remporté un franc succès,
rappelle-t-on.

R.C.

La pièce «El Azeb» en tournée à travers le pays
TR Oran

kUn défilé de tenues
traditionnelles
algériennes a été
organisé, samedi au
Palais de la culture
Moufdi Zakaria, en
l'honneur des
délégations officielles
participant au
Championnat d'Afrique
des nations de football
des joueurs locaux
(CHAN 2022), qui s'est
ouvert vendredi soir.

culture



Les Catalans ont pris les devants en
première période, grâce à un but de
leur jeune joyau de 18 ans sur une
belle passe de Robert Lewandowski
(33e), puis le duo s'est de nouveau
entendu pour le 2-0 signé «Lewy» à la
45e, avant que Gavi ne frappe encore
en deuxième période, pour offrir le
ballon du 3-0 à son jeune comparse de
20 ans Pedri (69e). Dans les arrêts de
jeu (90e+3), le Ballon d'Or 2022 Karim
Benzema a réussi à réduire l'écart en
deux temps... mais pas de quoi ternir
la brillante démonstration des Cata-
lans, qui raflent le premier titre de l'ère
Xavi. La dernière fois que les Blaugra-
nas avaient remporté cette Super-
coupe, Lionel Messi était encore là :
c'était en 2018 face au Séville FC (2-1).
Depuis, le Real Madrid s'était accaparé
les éditions de 2020 et 2022 sous la
nouvelle formule de «finale à quatre»
en Arabie Saoudite, et l'Athletic Bilbao
avait conquis celle de 2021. Ce chan-
gement de trône est-il synonyme de
changement d'ère en Espagne ? Après
avoir ravi la première place de Liga au
Real juste avant le Mondial-2022 au
Qatar début novembre, le Barça de

Xavi, pourtant reversé en Ligue
Europa, continue de menacer la toute-
puissance du Real sur la scène espa-
gnole avec ce 14e titre en Supercoupe
d'Espagne (contre 12 pour le Real).

Discret Benzema
Malgré les gestes d'encouragements
empreints de colère du capitaine
Karim Benzema après le premier but
encaissé, les Merengues, fébriles en
défense, muets en attaque, n'ont
jamais trouvé la clé pour inquiéter le
Barça. Leur premier tir cadré n'est
arrivé qu'à la 70e. Et le premier tir véri-
tablement dangereux à la 79e, sur une
tentative de Rodrygo déviée par

Marc-André ter Stegen. En face, Thi-
baut Courtois a bien essayé de limiter
les dégâts au retour des vestiaires,
mais la domination catalane était
totale. Portés par un Lewandowski
impressionnant de réalisme et des
jeunes en feu, la formation dirigée par
Xavi a soulevé son premier titre
depuis près de deux ans, le dernier
étant la Coupe du Roi en avril 2021.
Une éternité pour l'institution blau-
grana. Et la deuxième moitié de sai-
son s'annonce sous de meilleurs aus-
pices. Le jeune international espagnol
Gavi, irréprochable toute la partie, a
régalé le public du stade du Roi-Fahd
à Riyad, qui lui a offert une ovation à

sa sortie à la 89e à la place d'Ansu Fati,
et a encore battu des records de pré-
cocité. À 18 ans et 163 jours, Gavi est
devenu le plus jeune joueur de l'his-
toire à signer au moins un but et une
passe dans un clasico. Il est aussi le
troisième plus jeune buteur de l'his-
toire des clasicos, derrière son
coéquipier Ansu Fati et la légende
Raul. Est-on en train d'assister au
retour du grand Barça ? Avant ce 251e

clasico de l'histoire en matches offi-
ciels, Xavi avait osé s'avancer : «Quoi
qu'il advienne, la saison continuera.
Mais avec un titre en poche, tout est
différent».

R. S.
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Mondial des clubs
2023 
L'arbitre algé-
rien Ghorbal
retenu 

L'arbitre algérien Mustapha
Ghorbal a été retenu par la
commission d'arbitrage de
la Fédération internatio-
nale de football, pour offi-
cier lors du Mondial des
clubs 2023, prévu du 1er au
11 février prochain, a indi-
qué l'instance mondiale
samedi soir.
Outre Ghorbal, le sifflet
algérien sera également
représenté par l'arbitre
assistant Mokrane Gourari,
précise la même source.
La commission d'arbitrage
de la Fifa a retenu au total
six arbitres, dont deux
issus de l'Union euro-
péenne (UEFA), alors qu'un
referee a été retenu de
chacune des autres confé-
dérations continentales :
AFC (Asie), CAF (Afrique),
Concacaf (Amérique du
nord et centrale), et
Conmebol (Amérique du
Sud). Le natif d'Oran a
dirigé deux rencontres du
1er tour : Pays-Bas-Equa-
teur (1-1) et Australie-
Danemark (1-0), avant de
poursuive l’aventure en
tant que 4e arbitre lors du
match des huitièmes de
finale entre la Croatie et le
Japon (1-1, aux t.a.b : 3-1),
puis le sommet des quarts
ayant opposé la Croatie au
Brésil (1-1, aux t.a.b : 4-2).

Gavi écœure le Real Madrid, 
le Barça rafle la Supercoupe 
Époustouflant Gavi ! Avec
un but et deux passes déci-
sives, la pépite du FC Barce-
lone a écœuré le Real
Madrid, champion en titre,
3-1 dimanche à Riyad (Ara-
bie saoudite), et a permis
au FC Barcelone de soulever
sa 14e Supercoupe d'Es-
pagne, un record.

CHAN-2022

«L’Algérie dispose d’infrastructures sportives lui permettant
d’organiser la CAN-2025»

La pépite du Barça Gavi ouvre le score contre le Real.

L'entraîneur de l'équipe nationale de football
A' du Mali, Nouhoume Diané, a estimé,
dimanche à Oran, que l'Algérie disposait d’in-
frastructures sportives lui permettant d'orga-
niser la Coupe d'Afrique des Nations 2025.
Nouhoum Diané a souligné, lors d'une confé-
rence de presse organisée au complexe sportif
Miloud-Hadefi, à la veille du match Mali-
Angola, au titre de la première journée du
groupe D, qu’abritera Oran dans le cadre du
Championnat d'Afrique des nations (CHAN
2022), que «l'Algérie dispose d’infrastructures

sportives et de stades d'un niveau lui permet-
tant d'organiser la Coupe d'Afrique des
Nations 2025, et elle est candidate pour
accueillir ce rendez-vous africain». Le coach de
l'équipe nationale du Mali des joueurs locaux a
ajouté qu'il avait suivi les premiers matchs du
CHAN 2022, joués au stade Nelson-Mandela à
Alger et au stade 19 Mai-1956 à Annaba, et qu’il
avait noté que ces infrastructures sont «excel-
lents et peuvent accueillir des matches dans le
cadre de compétitions sportives majeures
telles que la Coupe d'Afrique des Nations». Par

ailleurs, il a souligné l'importance de tous les
matches que son équipe disputera dans le
groupe D, composé également de l'Angola et
de la Mauritanie, dans lequel les joueurs
maliens parient sur la victoire et la qualifica-
tion au prochain tour. Nouhoum Diané a
assuré que ses joueurs disputeront, lundi soir,
leur premier match contre l'équipe nationale
d'Angola, «avec un moral au beau fixe, d'autant
plus qu'ils ont fait une bonne préparation en
Tunisie. Les joueurs refusent de perdre et veu-
lent vaincre leurs adversaires».

CHAN-2022 

Le public annabi suscite l’admiration
Le public de la ville d’Annaba qui
a afflué vers le stade 19-Mai-1956
pour assister aux deux matches
de la première journée du groupe
2 du CHAN-2022 a subjugué, par
sa forte présence et son haut sens
du fair play, les représentants de
la Confédération africaine de foot-
ball (CAF) et la Fédération algé-
rienne de football (FAF), selon des
impressions recueillies par l’APS
auprès des responsables et orga-
nisateurs du CHAN à Annaba.
Beaucoup de familles accompa-
gnées de leurs enfants ont figuré
parmi les spectateurs qui ont

suivi les matches des quatre
sélections domiciliées à Annaba
avec un haut sens de fairplay, a
relevé le président de la commis-
sion d’organisation locale du
CHAN pôle-Annaba, Amar Bah-
loul.
«La présence exceptionnelle du
public au stade a enchanté les
représentants de la CAF qui
s’étaient rendus au stade 19-Mai-
1956 à leur tête Patrice Motsepe,
président de la CAF, qui a exprimé
son admiration pour les images
données par le public (local) qui a
créé une belle ambiance sportive

en supportant le foot africain et le
beau jeu», a-t-il ajouté.
Le même avis a été exprimé par le
président de la FAF, Djahid Zefizef,
dans une déclaration à la presse,
à sa sortie du stade samedi soir,
rendant à l’occasion hommage au
public annabi dont la forte pré-
sence et l'encouragement sportif
sont, selon lui, «la preuve de l’at-
tachement du public algérien au
foot et une bonne augure pour de
futurs rendez-vous sportifs
importants».
Les supporteurs des sélections
rivales ont également montré leur

satisfaction de l’accompagne-
ment apporté par le public à leurs
équipes par l’encouragement du
beau jeu.
La ville d’Annaba accueillera sept
matches du CHAN-2022 dont six
de la phase de poules et un des
quarts de finale.
Cette ville accueille le groupe 2 du
CHAN-2022 qui compte la Côte
d’Ivoire, Sénégal, Ouganda et la
RD Congo. Durant la seconde
journée de ce groupe, RD Congo
affrontera les Ivoiriens tandis que
le Sénégal s’opposera à l’Ouganda
au stade 19-Mai-1956.



Troisième jour de compétition et de
sportivité africaine ce dimanche en Al-
gérie à l’occasion du CHAN-2022.
Après les trois matches de la veille,
c’est une journée particulièrement ani-
mée qui attendait les amateurs de
football africain, et ce, avec l’entrée en
piste du groupe C. En effet, le Maroc a
déclaré forfait pour le tournoi, et no-
tamment pour le match qui devait
l'opposer au Soudan à 17h. Les Lions de
l'Atlas font demi-tour et offrent ainsi
une victoire aux Soudanais. 

Des moments qui cicatriseront le football
marocain, qui croyaient bien faire en se
retirant de la compétition. Faire mal au
pays organisateur est certainement la
meilleure option, en privant des jeunes
footballeurs de prendre du plaisir, comme
ce fut lors des Jeux méditerranéens, ou
des Marocains avaient du mal à rentrer
au pays. Une défaite, fruit d'une une
stratégie loin, voire très loin d'honorer son
football. Pire encore, pour mieux
s'enfoncer dans une sale situation, voici
un nouvel épisode acheté chez leurs
fournisseurs.

La provocation, le dernier argument pour
rester...
Heurtée par des «chants racistes» qui
auraient été selon certains supporters
algériens et le discours de Zwelivelil
Mandela, petit-fils de Nelson Mandela,
présent en tant qu'invité, la Fédération
marocaine de football a saisi la
Confédération africaine de football. Cette
dernière a répondu ce dimanche en
annonçant qu’elle allait mener des
investigations.
Il est dit «selon ses statuts et règlements
et ceux de la FIFA, la Confédération
africaine de football doit s’abstenir de
s’impliquer dans la politique et rester
neutre sur les questions de nature
politique», est-il relevé dans les textes de
l’instance. Pour provoquer, le Maroc croit
trouver la solution pour faire sauter
l'organisation du CHAN. 

La CAF évite le mauvais jeu
«Ces déclarations politiques ne sont pas
celles de la CAF et ne reflètent ni un point
de vue ou une opinion de la CAF en tant
qu'organisation politiquement neutre», a

d’abord rappelé l’instance panafricaine
pour prendre ses distances, elle va mener
des investigations pour établir si, et dans
quelle mesure, les déclarations politiques
et les événements de la cérémonie
d'ouverture du CHAN TotalEnergies
Algérie 2022 violent les statuts et
règlements de la CAF et de la FIFA. 
«Elle fera part de ses conclusions en temps
opportun», a poursuivi l’instance. 

Ce dimanche, l'ambiance était à son
paroxysme 

Constantine a accueilli dans la soirée du
dimanche, la troisième journée du 7eCHAN,
sous les yeux du président de la CAF qui
apprécie à sa juste valeur l'ambiance qui
régnait, non seulement à Constantine, mais
sur tous les stades algériens à l’occasion
de ce Championnat. «C’est une Algérie de
football et dont sa jeunesse sait apprécier
le ballon», c’est l’impression qui marque le
numéro un du football africain.
Du foot se donne de l'oxygène
C’est dans un stade plein à craquer, que
s'est déroulé le match que tout le

monde pensait qu’il n’allait pas
séduire, faute d'appréciation puisque
Madagascar - Ghana est l’affiche qui
semblait déséquilibrer au premier
abord les pronostics. En effet, les
Barea ont vite pris goût aux
ingrédients de la compétition en se
frottant à cette nation majeure du
continent le Ghana qui n’est pourtant
pas étrangère aux terrains de ce
Championnat. À Constantine, c’est
dans son stade Hamlaloui que les
Barea de Madagascar ont réalisé la
belle performance pour leurs débuts
au CHAN-2022. Ils se sont imposés
devant l’équipe du Ghana (2-1), au
terme d’un match à suspense.
Ouverture du score par Madagascar
dès la 10’ puis aggrave la marque par
un second but dès la 61’. Un score qui
rendait la rencontre plus excitante
pour atterrir un score final de 2-1 (but
inscrit à la 67’).

L'Afrique se connecte mieux encore avec
ses racines
Annoncés outsiders, les Barea de
Madagascar ont fait plus qu’une entrée
honorable au CHAN. Pour leur toute
première fois dans la compétition, ils
ont conclu par une victoire. Après
avoir atteint en 2014 la finale du
tournoi pour la deuxième fois, les
Black Galaxies (Ghaneens) n’étaient
plus parvenus à se qualifier pour la
phase finale jusqu’à cette année ! Il faut
se rappeler que les hommes d’Annor
Walke n’ont pas eu la vie facile pour
arriver au bout de leur qualification à
ce CHAN-2022 et valider leur billet,
venant ainsi à bout du Nigeria
seulement aux tirs au but après avoir
été renversés lors du match retour (2-
0, 0-2, 5-4 tab). Dans cette poule à trois
où seul le premier accédera aux quarts
de finale, les Ghanéens n’auront pas le
droit à un faux-départ pour leur entrée
face au Petit Poucet du groupe. Alors
que les 4 premiers matches de la
compétition n’ont produit qu’un total
de 2 buts, le spectacle a été au rendez-
vous ! 

H. Hichem 

nEPTV : Mozambique - Libye à 17h
nEPTV : Algérie - Éthiopie à 20h 

CHAN-2022
«L’Algérie dispose
d’infrastructures
sportives lui permettant
d’organiser la CAN-2025»

Samuel Eto'o 
«Il est de mon devoir
d'être aux côtés du
président de la FAF»

en direct le match à suivre
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Le CHAN dans une autre ambiance, 
plus convaincante

n Le Madagascar crée la première surprise du CHAN.

Le président de la Fédération camerou-
naise de football (Fécafoot) Samuel
Eto'o, est arrivé ce dimanche à Alger,
pour assister au Championnat d'Afrique
des nations CHAN-2022 (reporté à 2023)
qui se déroule en Algérie du 13 janvier
au 4 février, a indiqué le Comité d'orga-
nisation local (COL).
L'ancien buteur du FC Barcelone a été
accueilli à son arrivée à l'aéroport
Houari-Boumediene d'Alger par le pré-
sident du COL Rachid Oukali, et l'am-

bassadeur du Cameroun en Algérie Ko-
midor Hamidou Njimoluh, précise la
même source.
«L'Algérie a été aux côtés du Cameroun,
quand il traversait des moments diffi-
ciles avec la dernière CAN. Je ne trahis
jamais mes amis. Il est de mon devoir en
retour d'être aux côtés du président de
la Fédération algérienne (FAF), je vais
lui retourner l'ascenseur», a indiqué
Eto'o aux médias à propos de la candi-
dature de l'Algérie pour abriter la CAN-

2025. Samuel Eto'o s’est déplacé à Oran,
pour assister au premier match des
«Lions indomptables» face au Congo,
au stade Miloud-Hadefi, dans le cadre
de la 1re journée (Gr.E).
Pour rappel, la délégation camerou-
naise a débarqué à Oran vendredi soir,
en vue de sa participation à la 7e édition
du CHAN. Les hôtes de l'Algérie ont
trouvé à leur accueil, à l’aéroport in-
ternational Ahmed-Ben Bella à Es-Senia,
des membres du comité d’organisation

du CHAN ainsi que des représentants
des autorités locales.
Accueillis dans une ambiance festive
créée par une troupe folklorique, les
hôtes de l’Algérie ont exprimé leur sa-
tisfaction de se trouver en Algérie, et ce
à quelques jours de leur entrée en com-
pétition.
Pour rappel, la capitale de l’Ouest ac-
cueille, lors du premier tour, les ren-
contres des groupes D et E, composés
chacun de trois formations.

Samuel Eto'o à Alger : «Il est de mon devoir d'être aux côtés 
du président de la FAF»
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