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EN HAUSSE DE 11% PAR RAPPORT À 2021

Deux mutations, une
nouvelle nomination
et un limogeage Page 

CHANEGRIHA À PROPOS 
DE LA COOPÉRATION MILITAIRE
ALGÉRO-BRITANNIQUE  :

LE GUICHET UNIQUE ENREGISTRE 29 PROJETS D’INVESTISSEMENT ESTIMÉS À 92 MDS DA

Le groupe
Divindus réalise 
un chiffre d’affaires
de  Mds DA en 
Page 

«La visite de Martin Elliott
Sampson, renforcerait 
la coopération militaire
bilatérale» Page 
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MOUVEMENT PARTIEL DANS 
LE SECTEUR DE L’ÉDUCATION 
À L’EST DU PAYS

10ÈME ANNIVERSAIRE DES ÉVÈNEMENTS DE TIGUENTOURINE 

La bravoure des personnels de l’ANP saluée Page 

Lancé, il y a près de trois mois, le 20 octobre 2022, par le Premier
ministre, Aïmene Benabderrahmane, le guichet unique des
grands projets et des investissements étrangers relevant de
l'Agence algérienne de la promotion de l’investissement
(AAPI),  a enregistré  «29 projets d’investissement
d’une valeur de 92 milliards de dinars, au cours des
deux derniers mois», a indiqué, avant-hier,  le
directeur de cette plate-forme, Ahmed Berrichi,
au micro de la Radio nationale, Chaîne I, en
marge d’une journée d’étude sur les
mesures prévues dans la loi de Finances
2023, organisée à Alger en
collaboration avec l’Association des
Banques et établissements
financiers (ABEF).  Lire en page 4

GRAND RETOUR DES IDE :
 projets d'investissements étrangers

et en partenariats enregistrés
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Accidents de la route: 36 morts et 1.107 blessés en une semaine

Chanegriha à propos de la coopération militaire algéro-britannique  

Exprimant, à l’occasion, la vo-
lonté de l’Algérie à mettre en
œuvre les mesures pratiques aux
fins de parvenir  à la dynamique
souhaitée sur la base d'une co-
opération franche.
Auparavant, le Haut Conseiller
de la Défense pour la région
MENA du ministère britannique
de la Défense, Martin Eliott Samp-
son, en visite officielle en Algérie
à la tête d’une délégation de haut
niveau, s’était entretenu avec le
général-major Mohamed Salah
Benbicha, Secrétaire général du
ministère de la Défense nationale,
a indiqué un communiqué du
MDN. «Dans le cadre des activités
de coopération militaire bilaté-
rale algéro-britannique, M. le Gé-
néral-Major Mohamed Salah Ben
Bicha, secrétaire général du mi-
nistère de la Défense nationale, a
reçu en audience, avant-hier
lundi, au niveau du siège du mi-
nistère de la Défense nationale,
Marshal Martin Elliott Sampson,
Haut Conseiller de la Défense
pour la région MENA, du minis-
tère de la Défense britannique,
en visite officielle en Algérie à la
tête d'une délégation de haut ni-
veau», lit-on à travers ce com-
muniqué.  
Les deux parties, a poursuivi la
même source, ont entamé des
discussions bilatérales, en pré-
sence du général-major, Direc-
teur des relations extérieures et
de la coopération du ministère
de la Défense nationale, et des
membres de la délégation bri-
tannique. «Ces discussions ont
portés sur les domaines d’intérêt
commun», a précisé le commu-
niqué du ministère de la Défense
nationale, faisant remarquer qu’à
l’issue de cet entretien, les deux
parties ont échangé des présents
symboliques.  
Le jour-même, soit avant-hier
lundi, le même responsable mili-
taire britannique a été également
reçu par le secrétaire général du
ministère des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à
l'étranger, Amar Belani, a indiqué
un communiqué du ministère.
Les deux parties, a précisé la

même source, ont eu des entre-
tiens, fructueux, ayant porté, lit-
on à travers ce communiqué, sur
les voies et moyens de renforcer
et d'élargir la coopération entre

les deux pays amis. Notamment,
a fait savoir la même source, dans
les domaines de la Défense et de
la sécurité dans leurs dimensions
globales, l'économie, l'investis-

sement et la coopération scien-
tifique et technique.  
Durant cet entretien, le Haut
Conseiller de la Défense pour la
région MENA du ministère bri-
tannique de la Défense, a tenu à
souligner l'extrême-importance
que le Royaume-Uni accorde au
développement d'une coopéra-
tion fructueuse et d'un partena-
riat bénéfique avec l'Algérie. Au
regard, a poursuivi la même
source, de sa place internatio-
nale prépondérante et de ses ca-
pacités prometteuses aux plans
politique, économique et mili-
taire, outre ses contributions im-
portantes et son rôle pionnier
dans les fora continentaux et in-
ternationaux pour assurer la sta-
bilité et la sécurité en Afrique du
Nord et dans la région du Sahel.  
La rencontre, a ajouté le com-
muniqué du ministère des Af-
faires étrangères et de la Com-
munauté nationale à l’étranger,
a permis de passer en revue les
agendas des relations bilatérales
de la prochaine période. «Les
deux parties ont mis l'accent sur
l'importance d'une bonne prépa-
ration aux prochaines échéances
bilatérales importantes notam-
ment la 2e session du dialogue
stratégique prévue au courant
de cette année», a fait savoir la
même source. Faisant remarquer
que les deux parties algérienne et
britannique ont, par ailleurs, évo-
qué plusieurs questions régio-
nales et internationales d'intérêt
commun. Notamment, a encore
indiqué la même source, la si-
tuation en Libye, au Mali et au
Sahel ainsi que le dossier du Sa-
hara occidental.  

Rabah Mokhtari  

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

nLe Haut Conseiller de la Défense pour la région MENA du ministère britannique de la Défense, Martin Eliott Sampson,
en visite officielle en Algérie à la tête d’une délégation de haut niveau. (Photo : D.R)

Le Général d'Armée Saïd
Chanegriha, Chef d'Etat-
major de l'Armée natio-
nale populaire (ANP), a es-
timé, avant-hier lundi, que
la visite, en Algérie, du
Haut Conseiller de la Dé-
fense pour la région MENA
du ministère britannique
de la Défense, Martin
Eliott Sampson, diversifie-
rait et renforcerait la co-
opération militaire bilaté-
rale. 
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REGISTRE DE COMMERCE

Le nombre d'inscrits au registre de commerce
en 2022 a grimpé de 12,81% par rapport à
2021, a indiqué lundi un communiqué du
ministère du Commerce et de la Promotion
des exportations. Selon la même source, le
nombre de personnes physiques inscrites a
augmenté en 2022 de 14,93%, alors que le
nombre des immatriculés de cette catégorie a
atteint 150.874 en 2021 contre 152.152 en 2022,
soit une hausse de 0,85%. 

«La visite de Martin Elliott Sampson renforcerait
la coopération militaire bilatérale»

«L'Algérie ne ménagera
aucun effort 
pour consolider 
le rapprochement entre
les pays africains 
et nordiques»

R E P È R E

Lamamra : 

Le ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté
nationale à l’étranger, Ramtane
Lamamra, a assuré lundi à son
homologue finlandais Pekka
Haavisto, que l'Algérie ne
ménagera aucun effort pour
consolider le rapprochement
entre les pays africains et nor-
diques, indique un communi-
qué du ministère. 
Dans un entretien téléphonique
à l'initiative de M. Haavisto, les
deux chefs de la diplomatie ont
abordé la préparation de la 20e

réunion des ministres des
Affaires étrangères de pays afri-
cains et nordiques, prévue
durant le printemps à Alger,
selon le document.

A ce titre, M. Lamamra a assuré
à son interlocuteur «qu’en suc-
cédant à la Finlande à la tête de
ce cadre de concertation afro-
nordique, l’Algérie ne ménagera
aucun effort pour consolider le
rapprochement entre ces pays
dans le prolongement de leur
attachement traditionnel aux
buts et principes consacrés dans
la Charte des Nations unies»,
lit-on dans le communiqué.
Par ailleurs, les deux ministres
se sont «particulièrement» féli-
cités de la qualité des relations
historiques entre les deux pays,
«empreintes d’amitié et de soli-
darité et qui marquent en ce
mois de janvier leur 60e anni-
versaire». 
Ils ont également saisi cette
occasion pour échanger les vues
sur nombre de questions liées à
l’actualité régionale et interna-
tionale ainsi que sur les pro-
chaines échéances multilatérales
d’intérêt commun, souligne le
ministère des Affaires étrangères
dans son communiqué

Hausse de 13% du nombre d'inscrits
en 2022

HABITAT

L'établissement financier «Banque Nationale de l'Habitat SPA» a
obtenu son agrément pour exercer son activité en vertu d'une déci-
sion de la Banque d'Algérie (BA), publiée au Journal officiel (JO) (N°
90). L'agrément de la Banque Nationale de l'Habitat a été acté par
la décision n° 22-03 datée du 29 décembre 2022 portant agrément
d’une banque, signée par le Gouverneur de la Banque d'Algérie,
Salah-Eddine Taleb. Il vient «en application des articles 70 et 92 de
l’ordonnance n° 03-11 du 26 août 2003, modifiée et complétée,
relative à la monnaie et au crédit», précise le texte. Ladite Banque
est dotée d'un capital social de quatre-vingts milliards de DA.

La Banque Nationale de l'Habitat obtient l'agrément
de la Banque d'Algérie

COMPTES DEVISES 

La Banque d'Algérie (BA) a dévoilé, sur son site web, les taux d'intérêts
appliqués aux dépôts sur les comptes devises, pour le premier trimestre de
l'année 2023. Ces taux viennent en application de l'instruction n° 01-2022,
du 5 janvier 2022, relative aux conditions de rémunération des comptes
devises, stipulant que les dépôts à terme des personnes physiques sont
rémunérés au taux de placement fixé par la Banque d’Algérie. Cette instruc-
tion concerne les comptes devises des personnes physiques de nationalité
algérienne résidentes et non résidentes, ainsi que des personnes physiques
de nationalité étrangère résidentes et non résidentes, précisant que «les
avoirs en comptes devises commerçants et exportateurs, ne peuvent faire
l’objet de dépôt à terme, et ne donnent lieu à aucune rémunération».

Les taux de rémunération trimestriels fixés

? Le ministre de l’Energie et des Mines a salué, avant-hier lundi, à In
Amenas, le professionnalisme des personnels de l’Armée nationale
populaire et leur bravoure dans la mise en échec du plan criminel des
groupes terroristes. C’était lors des cérémonies de commémoration du
10ème anniversaire des évènements de Tiguentourine, supervisées, a indi-
qué un communiqué du ministère de la Défense nationale, par le Géné-
ral d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale
populaire (ANP), en compagnie du ministre de l'Energie et des Mines,
Mohamed Arkab.

Dans le cadre de la commémoration du 10ème anniversaire des évène-
ments de Tiguentourine, et en concertation avec le ministère de l’Energie
et des Mines, a précisé la même source, le Général d’Armée Saïd Chane-
griha a supervisé, en compagnie du ministre de l'Energie et des Mines,
Mohamed Arkab, lundi 16 janvier 2023, à In Amenas en 4ème Région Mili-
taire, les cérémonies de commémoration de ces évènements, et ce, en
présence du Commandant de la 4ème Région Militaire, d'officiers généraux
de l'Etat-major de l'ANP, du Président-directeur général de Sonatrach,
Toufik Hakkar, aux côtés d’un nombre d’ambassadeurs et d’attachés de
Défense accrédités à Alger, ainsi que des autorités locales, civiles et mili-
taires, de la région.

Dans son allocution, a poursuivi la même source, le Général-major,
directeur de l’Information et de la communication de l’Etat-major de
l’ANP, a mis en exergue la vigilance et la détermination des personnels
de l’Armée nationale populaire lors de cette opération de qualité.
Menée, a ajouté le communiqué du MDN, avec promptitude et précision
exceptionnelles ayant abouti à l’élimination des éléments de ce groupe
terroriste. A l’entame et après la levée de l’emblème national et l’inter-
prétation de l’hymne national au niveau du Complexe gazier de Tin-
guentourine, a poursuivi la même source, le Général d’Armée a déposé,
en compagnie du ministre de l’Energie et des Mines, une gerbe de fleurs
devant la stèle commémorative des évènements de Tiguentourine, et ce,
en présence de représentants d'instances diplomatiques accréditées en
Algérie, avant que les participants n’observent une minute de silence à
la mémoire des victimes de l’attentat criminel ayant ciblé ce site gazier
extrêmement vital. Durant ces cérémonies et en cette même occasion, a
encore poursuivi la même source, le Général d’Armée Chanegriha, Chef
d’Etat-major de l’Armée nationale populaire, et à travers lui l’ensemble
des personnels de l’ANP, a été honoré en guise de reconnaissance et de
considération aux sacrifices et aux efforts consentis.

R.M.

La bravoure des personnels de l’ANP saluée
10ème anniversaire des évènements de Tiguentourine 
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Mouvement partiel dans le secteur de l’éducation à l’Est du pays 

En effet, sur décision du ministre
de l’Education M. Belaabed Ab-
delhakim, le directeur de l’Educa-
tion de la wilaya de Batna a été
démis de ses fonctions. C’est 
M. Athmane Hemana ex-directeur
de la wilaya de Sétif qui a été dé-
signé en qualité de directeur de
l’Education de la wilaya de Batna.
Par ailleurs, nous avons appris
que M. Benmessaoud Rachid, di-
recteur de l’Education de la wi-
laya d’Oum El-Bouaghi a été
nommé pour assurer les mêmes
fonctions à la tête de la direction
de l’Education de la wilaya de
Sétif. 
M. Benmessaoud Rachid a assuré
les fonctions de directeur de

l’Education de la wilaya d’Oum
El-Bouaghi depuis le mois d’oc-
tobre 2019. Par ailleurs, Chaâ-
bane Mohamed, secrétaire géné-
ral au niveau de la direction de
l’Education d’Oum El-Bouaghi a
été chargé d’assurer les fonctions
de directeur de l’Education de la
même wilaya. 
Pour en revenir au limogeage du
directeur de l’Education, il a si-
gnalé que plusieurs événements
douloureux et aussi regrettable
ont secoué le secteur de l’édu-
cation. Parmi ces évènements
nous pouvons citer l’agression
dont a été victime une ensei-
gnante au niveau du collège Said
Amari situé à Taxana (Ngaoues)
dans la wilaya de Batna. C’est un

élève du CEM qui en est l’auteur
de cette agression qui a planté
un couteau dans le dos d’une en-
seignante. Cette dernière fut éva-
cuée par hélicoptère de la Pro-
tection civile vers le CHU de
Batna où une intervention chi-
rurgicale lui a été pratiquée.
L’autre événement regrettable qui
a fait couler beaucoup d’encre
est celui de la tentative d’exclu-
sion d’une jeune fille du Lycée
Maache Brahim situé à Ain Touta
dans la wilaya de Batna. Cet état
de fait a eu lieu lorsque la sur-
veillante de l’établissement a ren-
voyé la jeune fille en raison de
son tablier non fermé et de sa
tenue jugée indécente selon la
surveillante. L’élève n’a pas ap-

préciée la remarque faite par la
surveillante et une altercation a
opposé les deux parties. Cet état
de fait a contraint l’administra-
tion du lycée a suspendre l’élève.
Devant la commission de disci-
pline, l’administration du lycée
a demandé l’exclusion de l’élève
et son transfert vers un autre éta-
blissement scolaire. 
Après enquête, les membres de la
commission de discipline ont dé-
bouté l’administration du lycée et
ce en décidant le retour de la
jeune fille à son ancien établis-
sement. Cet état de fait n’a pas été
du goût de l’administration qui a
introduit un recours contre la dé-
cision de la commission de disci-
pline. 
Le ministre de l’Education qui
s’est exprimée au sujet de cette
affaire a indiqué qu’une enquête
a été ouverte dimanche et que la
loi sera appliquée pour mettre
fin à cette polémique. Au moment
où nous mettons sous presse, la
commission d’enquête poursuit
sa mission au niveau du lycée
Maache Brahim à Ain Touta.
Avant même les résultats de l’en-
quête, le ministre a pris la déci-
sion de mettre fin à la fonction du
directeur de l’Education d’Oum
El-Bouaghi. 
Certaines sources proches du mi-
lieu de l’Education dans cette wi-
laya indiquent que les deux évè-
nements évoqués et l’entourage
du directeur de l’Education dont
le secrétaire général et le secréta-
riat de la direction ont précipité
le départ du directeur de l’Educa-
tion. Affaire à suivre...

Moncef Redha              

Le ministère de l’Education
Monsieur Abelhakim Be-
laabed a procédé à un
mouvement partiel dans
son secteur à l’Est du pays.
Ce mouvement a touché
pour le moment trois wi-
layas à savoir Sétif, Batna
et Oum El-Bouaghi.

Deux mutations, une nouvelle
nomination et un limogeage 

nVaste mouvement de responsables de l’Education dans l’Est du pays.
(Photo : D.R)

Lancement bientôt des négociations
avec les constructeurs 

Achat de 15 aéronefs par Air Algérie 

Le ministre de la Formation et de
l'Enseignement professionnels,
Yacine Merabi a souligné, lundi à
Aïn Temouchent, que son secteur
faisait face au défi majeur de
contribuer au développement
économique, à travers la forma-
tion de hautes compétences pro-
fessionnelles dans des spécialités
conformes aux Objectifs de déve-
loppement durable (ODD).
Lors d'une visite sur le terrain
dans la wilaya de Aïn Temou-
chent, M. Merabi a indiqué que
«le secteur de la formation et de
l'enseignement professionnels fait
face au défi majeur de contribuer
au développement économique,
à travers la formation de hautes
compétences professionnelles
dans des spécialités conformes
aux Objectifs de développement
durable».
Inspectant des ateliers de forma-
tion au Centre de formation pro-
fessionnelle et d'apprentissage
"Mohamed Ben Mohamed" dans
la commune de Hassi El Ghella, le
ministre a mis l'accent sur «la
nécessité d'activer le mode d'ap-
prentissage, étant considéré
comme un indicateur d'efficacité
du secteur et le meilleur moyen
pour permettre à ses diplômés
d'accéder au marché du travail».
Le premier responsable du secteur
a salué les partenaires écono-
miques qui «ont toujours fait
montre d'un véritable esprit de
coopération avec le secteur de la
formation notamment à travers
les conventions signées avec de
nombreux opérateurs écono-
miques». Merabi s'est enquis de
la conception d'un modèle de
ferme écologique, réalisé par des
centres de formation profession-
nelle de la wilaya, appelant à
concrétiser ce projet dans les plus
brefs délais.

Agence

Faire face au défi
majeur de contribuer
au développement
économique

B R È V E

Formation 
professionnelle 

La flotte de la compagnie aérienne nationale Air Al-
gérie sera renforcée, très prochainement, par quinze
nouveaux appareils. C’est ce qu’a fait savoir avant-
hier le directeur général de la compagnie, Yacine
Benslimane, qui a souligné que des négociations se-
ront menées, dans ce cadre, avec les constructeurs
d’avions.     
M. Benslimane a précisé, lors d'une séance d'audi-
tion par la Commission des transports et des télé-
communications et la Commission des affaires
étrangères, de la coopération et de l'émigration de
l'Assemblée populaire nationale (APN), que cette
opération d’acquisition de nouveaux aéronefs vient
en application des instructions du président de la
République.
«Dans le cadre de l'autorisation accordée par le
président de la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune, pour l’acquisition de 15 nouveaux aéronefs,
Air Algérie entamera le 23 ou 24 janvier en cours
l'étape de négociation avec les constructeurs», a-t-
il ajouté.
Il a indiqué que «les résultats de l'appel d'offres in-
ternational lancé pour l'acquisition de ces nou-
veaux appareils seront connus et annoncés» à l'is-
sue de ces négociations qui interviennent après
«une évaluation des deux offres retenues à l'issue
de l'ouverture des plis de l'appel d'offres internatio-
nal». Sur les 15 nouveaux aéronefs devant être ac-
quis «sept seront de gros porteurs et huit appareils
moyens porteurs», a-t-il détaillé.
Outre ces 15 aéronefs, la compagnie compte égale-
ment acquérir sept autres aéronefs sous forme de
Leasing, a ajouté le responsable, précisant que l'ap-

pel d'offres international pour cette opération a
été lancé «à la fin des restrictions liées à la pandé-
mie du Covid-19».
S'agissant des nouvelles dessertes, M. Benslimane
a annoncé le lancement prochain de nouvelles
lignes en direction d'Addis-Abeba, Johannesburg et
Libreville, offrant aux voyageurs la possibilité de
transiter par le hub d'Alger pour rejoindre une
autre destination domestique ou internationale.
Evoquant le hub d'Alger, le responsable a indiqué
qu'à partir du 1er mars prochain, la compagnie in-
tensifiera ses dessertes notamment depuis l'Afrique,
pour arriver à 2 à 3 dessertes par destination, per-
mettant d'attirer de nouveaux clients issus des
pays africains pour les transporter vers différentes
destinations.
D’après lui, le hub d'Alger permettra dès le 2 février
aux voyageurs en transit de rejoindre leur vol de
continuation sans devoir accomplir à nouveau les
formalités d'enregistrement des bagages et d'embar-
quement.
A propos de la prochaine saison estivale, le DG de
d’Air Algérie a affirmé que l'opération de la réser-
vation et l'achat de billets sont «déjà lancés» avec
plus de 68.000 sièges prévus par semaine.
La prochaine saison sera marquée par une aug-
mentation significative des sièges par rapport à
l'été 2019, selon les chiffres donnés lors de cette au-
dience. Les mêmes chiffres affichent un programme
prévisionnel de 40.000 sièges pour l'opération de la
Omra, notamment durant le mois de Ramadhan,
dont des vols réguliers à partir d'Alger, Oran,
Constantine et Ouargla. Manel Z.

Intervenant sur les ondes de la
Radio nationale dont il était
l’invité au Forum de la Chaîne
I, le ministre de la Santé 
M. Abdelhak Saïhi a déclaré
que l’Etat est déterminé à
mette l’ensemble des moyens
matériels et financiers dans le
secteur de la santé afin de
garantir une prise en charge
meilleure des patients. Au
cours de son intervention, 
M. Abdelhak Saïhi a précisé
que 90 hôpitaux seront récep-
tionnés prochainement et
qu’une envellope financière de
près de 711 milliards a été
allouée au secteur et ce, dans
le cadre du développement des
prestations hospitalières.   
L’invité du «Forum de la radio»
de la Chaîne I a indiqué que
les autorités ne lésinent pas
sur les moyens pour une
bonne prise en charge tant en
matière d’équipements que
sur le recrutement de person-
nels qualifiés au service du
malade».  
Abdelhak Saihi a souligné l'im-
portance de la formation dans
la réforme du système de santé
et l'amélioration de la prise en
charge des patients. Il a mis
l'accent sur les efforts consen-
tis par l’Etat en matière de
prise en charge du patient,
«qu’il s’agisse d’équipements
médicaux de haute qualité ou
de ressources humaines quali-
fiées». L'Etat œuvre à l'amélio-
ration de la prise en charge du
patient qui est au cœur de la
réforme du système de santé,
non seulement du côté finan-
cier, mais aussi du côté
humain, d'autant, a-t-il dit,
que «les programmes sont
actuellement basés sur la for-
mation de catégories spéciali-
sées avec une grande compé-
tence pour servir le secteur de
la santé». Concernant les équi-
pements fournis récemment au
CHU Mustapha Pacha, M.  Saihi
a déclaré que cette démarche
«s'inscrit dans le cadre de
l'orientation visant à consacrer
la spécialisation de nos hôpi-
taux au service de nos
patients, évitant ainsi leur
transfert à l'étranger pour le
traitement». A cet égard, il a
souligné que l'hôpital Musta-
pha Pacha est doté actuelle-
ment d'un laboratoire
moderne avec des équipe-
ments de pointe afin d'effec-
tuer des analyses qui étaient
auparavant envoyées à l'étran-
ger. Concernant les statuts par-
ticuliers des travailleurs de la
santé, le ministre a précisé que
son département écoutait les
préoccupations des syndicats
du secteur dans le but de
revoir ces textes. Malgré les
efforts déployés par l’Etat, les
spécialistes en matière de
santé trouvent que beaucoup
restent à faire pour assurer une
bonne prise en charge des
patients que ce soit dans le
secteur public ou privé.   

Moncef Redha

«Réception
prochainement 
de 90 hôpitaux dotés
d’équipements
sophistiqués»

EQUIPEMENTS

Abdelhak Saïhi,
ministre 
de la Santé : 
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Sonatrach

Des moyens modernes
pour faire face à toutes
les menaces 

En hausse de 11% par rapport à 2021

L
e directeur de la sécurité
interne de la compagnie
pétrolière nationale, Mounir

Belhocine, a assuré au lende-
main de la commémoration du
10e anniversaire des événements
de Tiguentourine, survenus le 17
janvier 2013, que Sonatrach, en
partenariat avec les services de
sécurité et de l’ANP (Armée
nationale populaire), se dote de
tous les moyens modernes pour
parer à tous les types de
menaces touchant à la sécurité
de la compagnie.
«Les sociétés pétrolières et
gazières font face à de nouvelles
formes de menaces. La menace
classique, c’est l’attaque terro-
riste avec des armes. 
Aujourd’hui, elle a évolué au
plan technologique», indique 
M. Belhocine lors de son inter-
vention, hier, sur les ondes de la
Chaîne III de la Radio nationale.
A l’occasion, l’intervenant a
rendu hommage aux victimes de
l’attaque de Tigeuntourine et a
salué les forces de l’Armée natio-
nale populaire qui y avaient
déjoué le plan des terroristes.
Dans ce cadre, il a expliqué que
la cyber-menace constitue la
menace la plus inquiétante
puisque, développe-t-il, «elle
est plus large et peut cibler les
systèmes d’exploitation, de pro-
duction  et les bases de don-
nées». Selon le directeur de la
sûreté interne, la compagnie
pétrolière nationale a investi de
gros moyens durant ces dernières
années pour conforter son sys-
tème de sécurité et améliorer
l’efficacité de ses services. A ce
propos il convient de rappeler
que le P-dg du groupe pétrolier
public, Toufik Hakkar, a annoncé
le mois d’août dernier que
Sonatrach a investi 58 milliards
de dinars (l’équivalent de
quelques 400 millions de dollars)
pour la sécurité des installations
pétrolières et gazières pour la
seule année 2021. Notant que la
sécurité est un facteur essentiel
dans les industries pétrolière et
gazière, M. Hakkar a indiqué
également que «le dispositif de
sécurité de Sonatrach a évolué
depuis l’attaque terroriste contre
le site gazier de Tiguentourine le
16 janvier 2013». Il a assuré éga-
lement qu’aujourd’hui tous les
sites énergétiques de Sonatrach
sont «totalement sécurisés» et
que «l’amélioration continue de
l’efficacité de ce système repré-
sente un enjeu permanent au
sein du groupe».
A ce titre, M. Belhocine a ajouté
qu’un autre budget, dont le
montant n’a pas été dévoilé a
été mobilisé pour la cyber-sécu-
rité. A cela s’ajoute la formation
de 10.000 agents dans les
centres de formation de l’ANP
depuis 2013, a indiqué l’interve-
nant faisant savoir que Sonatrach
envisage également de former
38.000 autres agents durant
l’année en cours».
Pour ce qui est de la modernisa-
tion de ses moyens technolo-
giques, la Sontarach avait engagé
un programme quinquennal
depuis 2013 qui a permis, en plus
de l’intensification de la sur-
veillance aérienne, de doter 170
sites de la compagnie de 5.000
caméras de surveillance de nou-
velle génération et de plus de
200 obstacles physiques.

Manel Z.

Le ministère de l’Industrie a indiqué, lundi
dans un communiqué, que le groupe des in-
dustries locales Divindus a enregistré une
hausse de 11% en 2022 par rapport à 2021,
ainsi qu’une hausse de 6% de la valeur ajou-
tée, en réalisant un chiffre d’affaires de 37
milliards de dinars.
C’est lors d’une réunion avec les respon-
sables du groupe, de ses filiales et entre-
prises, présidée lundi par le ministre de l'In-
dustrie, Ahmed Zeghdar, qu’ont été présen-
tés ces résultats, et ce, dans le cadre de la
poursuite de la série de rencontres d'évalua-
tion des groupes industriels publics, a précisé
la même source. Il a été procédé, dans ce
cadre, à la présentation du rapport d'acti-
vité du groupe qui a réalisé en 2022 un chiffre
d'affaires de 37 Mds DA, soit une hausse de
11% par rapport à 2021, ainsi qu'une hausse
de 6% de la valeur ajoutée. 
A cet effet, les entreprises et les filiales ayant
réalisé un bilan positif et jouissant d'une
bonne santé financière ont été mises en
exergue, outre celles rencontrant des diffi-
cultés, notamment financières, selon le com-
muniqué. Divindus Groupe ambitionne d'amé-
liorer son chiffre d'affaires pour atteindre 43
Mds DA en 2023 (+27%) ainsi que d'augmen-
ter son produit net de plus de 200%, notam-
ment après la mise en service de plusieurs

projets du groupe concernant principalement
les usines de la céramique et de brique qui
permettront de doubler la production de ces
matériaux. Divindus Groupe compte aujour-
d’hui parmi les principaux groupes indus-
triels publics, étant implanté dans la plupart
des wilayas, avec près de 15.000 employés ré-
partis sur 14 filiales activant essentiellement
dans la production des matériaux de
construction, la transformation du bois et
ses dérivés, l’éclairage public, la gestion des
zones industrielles, ainsi que la prestation
de services. A l'occasion, les responsables du
groupe ont exposé les principaux problèmes
et obstacles qui entravent le développement
du groupe, relatifs notamment à la conjonc-
ture économique mondiale ainsi qu'à la situa-
tion de certaines filiales et entreprises du
groupe concernant l'endettement. 
Après avoir souligné l'importance de ce
groupe, le ministre a appelé à   «redoubler d'ef-
forts pour améliorer ses résultats et accélé-
rer et diversifier sa production compte tenu
de ses grandes capacités pour à la fois ré-
pondre aux besoins du marché local et envi-
sager l'exportation. Le ministre a également
insisté sur la nécessité d'améliorer la qualité
des produits, d'accroître l'utilisation de la
technologie pour renforcer le rendement, ré-
duire les charges et augmenter la valeur ajou-

tée, et de développer les techniques de com-
mercialisation pour décrocher de nouvelles
parts de marché. A cet égard, il a plaidé pour
la création de laboratoires de recherche et dé-
veloppement et l'encouragement de l'inno-
vation en coordination avec le secteur de
l'Enseignement supérieur et de la recherche
scientifique. Le ministre a, par ailleurs, donné
des instructions pour la valorisation des ac-
tifs des établissements et unités non exploi-
tés, la relance des établissements à l'arrêt et
la restructuration des entreprises en grande
difficulté. Il a aussi recommandé la réhabili-
tation des établissements sous sa coupe à tra-
vers un plan de développement et de mo-
dernisation bien étudié. Le premier respon-
sable du secteur a, en outre, mis l'accent sur
la nécessité d'améliorer la gouvernance à tra-
vers le recrutement de compétences, des
programmes de formation périodique pour
les employés, la création de centres et de la-
boratoires de recherche et développement, la
mise en place d'un système informatique et
l'accélération du processus de numérisation.
Le ministre a également évoqué les contrats
de performance, qui seront un critère d'éva-
luation de la performance des groupes in-
dustriels publics à partir de 2023, selon le
communiqué.

Djamila Sai 

Pour encourager l’investissement
et les exportations, la LF prévoit
3plusieurs exonérations d’impôts
sont prévues », a indiqué, de son
côté, la directrice générale des
impôts au ministère des Finances,
Amel Abdelatif, affirmant que
«l’acte d’exporter est quasiment
défiscalisé».
Revenant dans le détail sur les
projets d'investissements enre-
gistrés, M. Berrichi a précisé, que
sur les 29 projets d’investisse-
ments enregistrés, 322 projets
sont portés par des investisseurs
étrangers, ou enregistrés dans le
cadre d’un partenariat entre  des
investisseurs algériens et étran-
gers, quant aux  sept projets res-
tantsm ils seront menés par des
investisseurs algériens». L’interve-
nant a mis en avant, lors de cette
rencontre, l’importance de ce gui-

chet unique de l’investissement
pour stimuler l'investissement
productif, encourager la création
d'emplois durables et promou-
voir l'attractivité et la concur-
rence économique dans les sec-
teurs stratégiques. «Ces 29 pro-
jets enregistrés couvrent les
secteurs des matériaux de
construction, des énergies nou-
velles et renouvelables, de l’agri-
culture, et des industries manu-
facturières (plastiques et chi-
miques destinées pour le secteur
industriel)», a-t-il indiqué, préci-
sant qu’un projet a été enregistré
dans le domaine de l’industrie
automobile, et qui  sera réalisé
par le géant mondial de la
construction automobile  «Stel-
lantis», qui possède la marque
italienne Fiat ». 
Les projets en questions permet-
tront «la création de plus de 3.700
emplois», a ajouté le même res-
ponsable, rappelant, à l’occasion,
«l’importance de la nouvelle loi
sur l’investissement dans l’amé-
lioration du climat des affaires,
en accordant plusieurs avantages
et incitations et en levant  de

nombreux obstacles auxquels les
investisseurs étaient confrontés
auparavant».
Le guichet unique de l’investis-
sement a été créé, pour rappel,
sur instruction du Président  Ab-
delmadjid Tebboune, et inauguré
dans la même journée que le
siège de l’Agence algérienne de la
promotion de l’investissement,
remplaçant  l’Agence nationale
de développement de l’investisse-
ment (ANDI).  A noter que pour
bénéficier des avantages accor-
dés aux investisseurs dans le
cadre de la nouvelle loi sur l’In-
vestissement, «l'investisseur doit
effectuer l'enregistrement de son
investissement auprès du guichet
unique de l'Agence ou via la plate-
forme numérique par l'introduc-
tion d'une demande selon un mo-
dèle établi et doit être accompa-
gnée de la liste des biens et
services entrant directement
dans la réalisation de son pro-
jet», selon le Code de l’Investisse-
ment, plus attractif et incitatif,
venu faciliter l'acte d'investir  et
améliorer le climat des affaires
et éradiquer les dysfonctionne-

ments réglementaires et adminis-
tratifs à l’origine des blocages de
l’investissement étranger en par-
ticulier.
La mise en place du nouveau
Code de l’Investissement ainsi
que des mécanismes de soutien
à l’investissement,  l’intérêt des
investisseurs nationaux ou étran-
gers ne manque pas, selon les ré-
centes déclarations de M. Berri-
chi, affirmant,  dans ce sens, que
«cette nouvelle loi a donné une
nouvelle image à l’Agence avec la
création du guichet unique et la
plate-forme digitale qui a facilité
les démarches auprès des inves-
tisseurs». Ce dernier  est destiné
pour rappel, «aux projets de plus
de 2 milliards de dinars et aux in-
vestissements étrangers classés
dans la catégorie des plus grands
projets».  
Intervenant dans le même sillage,
la directrice générale des impôts
au ministère des Finances, Amel
Abdellatif, a abordé une autre
question qui intéresse de près
les investisseurs, la défiscalisa-
tion de l’acte d’exporter. Une dé-
marche qui encourage l’investis-
sement dans  les secteurs de pro-
duction.  «L’acte d’exporter est
quasiment défiscalisé»,  a-t-elle
déclaré, rappelant que «la Loi de
Finances au titre de l’exercice
2023 prévoit plusieurs facilita-
tions et des mesures incitatives
pour encourager les exportations
hors hydrocarbures dont l’exo-
nération de ces dernières d’im-
pôts». Elle a affirmé que «l’expor-
tation est pratiquement défisca-
lisée puisque finalement il y a
matière d’impôts sur le bénéfice
de la société dans tous les béné-
fices réalisés des opérations d’ex-
portation des sociétés». Elle est
revenue dans le détail, lors de
son intervention, sur les facilita-
tions et exonérations fiscales pré-
vues dans la LF 2023 en faveur
des sociétés et des investisseurs.

Samira Takharboucht

n Le guichet unique de l’investissement a été créé, pour rappel,  sur instruc-
tion du Président  Abdelmadjid Tebboune. (Photo : DR)

Grand retour des IDE : 22 projets d'investissements
étrangers et en partenariats enregistrés

Le groupe Divindus réalise un chiffre d’affaires de 37 Mds DA en 2022

Le guichet unique enregistre 29 projets d’investissement estimés à 92 Mrds DA

Lancé, il y a près de trois
mois, le 20 octobre 2022,
par le Premier ministre, Aï-
mene Benabderrahmane,
le guichet unique des
grands projets et des in-
vestissements étrangers
relevant de l'Agence algé-
rienne de la promotion de
l’investissement (AAPI),  a
enregistré  «29 projets
d’investissement d’une va-
leur de 92 milliards de di-
nars, au cours des deux
derniers mois», a indiqué,
avant-hier,  le directeur de
cette plate-forme, Ahmed
Berrichi,  au micro de la
Radio nationale, Chaîne I,
en marge d’une journée
d’étude sur les mesures
prévues dans la loi de Fi-
nances 2023, organisée à
Alger en collaboration
avec l’Association des
Banques et établissements
financiers (ABEF).  



Inspectant l'unité de distribution
«Centre» relevant de Saidal, au ni-
veau de la zone industrielle Ben-
boulaïd, dans le cadre de la visite
d'inspection qu'il mène à Blida, le
ministre a fait savoir que lance-
ment de la «réorganisation et re-
structuration de ce groupe public
intervient en application des ins-
tructions du président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune
qui accorde un intérêt particulier à
ce dossier». «Il est grand temps de
procéder à la réorganisation et à la
restructuration de ce groupe en
vue d'en faire une locomotive pour
l'industrie pharmaceutique en Algé-
rie afin de couvrir tous les besoins
du marché national et mettre, ainsi,
un terme à la dépendance aux labo-
ratoires étrangers», déplorant la si-
tuation dans laquelle se trouve le

groupe à cause de «certaines par-
ties qui l'ont détruit».
Le ministre a également déploré le
fait que SAIDAL qui couvrait 45%
des besoins du marché national ne
couvre actuellement que 2%, fai-
sant état d'une baisse conséquente
en termes de médicaments pro-
duits par le groupe de 350 à 50 mé-
dicaments. Dans le cadre des ef-

forts de développement du Groupe
Saïdal, le ministre a ordonné la «ré-
vision des salaires des travailleurs»
pour «appliquer une nouvelle grille
à partir du mois de mars prochain».
Par ailleurs, M. Aoun a annoncé
l'ouverture d'une enquête pour re-
pérer la destination des médica-
ments anticancéreux produits par
le groupe.

Saidal subit une opération de
réorganisation et de restructuration
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Industrie pharmaceutique 

Le ministre de la Formation et de
l’Enseignement professionnels, Ya-
cine Merabi a fait part lundi à Aïn
Témouchent de l’engagement de
son département à introduire le
dessalement de l’eau de mer parmi
les spécialités les plus importantes
du secteur.
Dans une déclaration à la presse,
en marge de sa visite d’inspection
à la wilaya d’Aïn Temouchent, M.
Merabi a annoncé l’engagement
de son département ministériel à
inclure le dessalement de l’eau de
mer dans les spécialités impor-
tantes du secteur de la formation
sur la base des décisions du
Conseil des ministres tenu derniè-
rement et au cours duquel le pré-
sident de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, a inséré le dos-
sier du dessalement de l’eau de
mer comme nécessité pour assu-
rer la sécurité hydrique et investir

dans les ressources naturelles.
Le ministre a également appelé les
responsables locaux du secteur à
donner «un intérêt particulier» aux
filières professionnelles et aux spé-
cialités liées aux métiers de l'agri-
culture et de la sylviculture, d'au-
tant plus que le secteur est un par-
tenaire important dans la
campagne du barrage vert et à in-
clure des spécialités de pêche
compte tenu du fait que la wilaya
recèle un littoral côtier.
M. Merabi a également souligné la
nécessité de se concentrer sur les
métiers liés à l'environnement et à
l'eau, assurés par les établisse-
ments de formation de 43 wilayas
du pays. En inspectant plusieurs
ateliers de l'Institut national de for-
mation spécialisée Ouaddah Be-
naouda d’Aïn Témouchent, le mi-
nistre a mis l'accent sur l'utilisation
optimale de tous les équipements

et infrastructures dont dispose le
secteur, ajoutant que «les gigan-
tesques moyens pédagogiques
dont dispose le secteur dans les 58
wilayas du pays démontrent tout
l'intérêt qu’accorde l'Etat à notre
secteur». Au sein du même Institut,
M. Merabi a supervisé l'ouverture
d'une journée d'étude intitulée
«l’entrepreneuriat résultat d'un
projet professionnel réussi», au
cours de laquelle il a indiqué que
l'approche entrepreneuriale figure
dans les engagements du prési-
dent de la République dans son
programme présidentiel qui ap-
pelle à œuvrer pour l'émergence
d'une nouvelle génération d'entre-
preneurs, ainsi qu'à développer le
concept de contrats de formation
comme mécanisme d'intégration
des diplômés d'un certificat de for-
mation professionnelle vers le
monde du travail.n

Secteur de la formation

Le dessalement de l’eau de mer inclus dans les spécialités assurées  

Suite à l'exploitation d’informations
parvenues dernièrement faisant
état du signalement d’un individu
qui utilisait un garage sis à Aïn
Beïda comme atelier discret ser-
vant à la fabrication des produits
cosmétiques, les éléments de la bri-
gade de sécurité et d'investigation
du groupement de la Gendarmerie
nationale de Oum El Bouaghi qui se
sont rendus sur les lieux ont pro-
cédé à l'arrestation du propriétaire
du garage dans cette activité sus-

pecte et non autorisée. Après avoir
entamé toutes les procédures régle-
mentaires, la perquisition s'est sol-
dée par la saisie d'une quantité im-
portante de produits étrangers et
locaux ainsi que la matière pre-
mière utilisée pour la fabrication
et imitation des produits contre-
faits. La marchandise saisie qui a
été remise aux services concernés,a
été évaluée à 530 millions de cen-
times, avons-nous appris, le
15/1/2023 dans un communiqué

rendu public par la cellule de com-
munication du groupement de la
Gendarmerie nationale de Oum El
Bouaghi. La même source précise
qu'après achèvement du dossier
judiciaire, le mis en cause sera tra-
duit prochainement devant les ins-
tances judiciaires pour les chefs
d'inculpation  «évasion fiscale, imi-
tation de marques commerciales,
fraude et défaut de facturation».

A.Remache

Aïn Beïda (Oum El-Bouaghi)

Découverte d'un atelier clandestin 
de fabrication des produits cosmétiques

Canada 
Une vieille église
fermée depuis trois ans
va devenir une
mosquée
A Ottawa, la capitale
verdoyante et paisible du
Canada, cela fait plus de
trois ans que les portes de la
vieille église St Margaret
Mary, qui se dressa
fièrement dans le paysage
pendant plus d’un siècle, se
sont refermées et que ses
cloches ont cessé de tinter.
Le manque d’argent pour la
restaurer entièrement, du
sol au plafond, ayant
définitivement scellé son
sort.
Trois longues années se sont
écoulées depuis ce triste jour
de 2019 qui sonna le glas de
ses minces espoirs de survie,
laissant ses paroissiens
orphelins et accablés. 
Trois longues années ont
passé, sans que plus aucun
souffle spirituel ne traversât
l’édifice désaffecté,
lorsqu’un projet de
réhabilitation a fini par
germer, faisant, lentement
mais sûrement, son chemin
dans les esprits, tous les
esprits : en lieu et place de
l’ancienne église St Margaret
Mary, une mosquée va voir
prochainement le jour, avec
l’assentiment de tous.
« C’est avec un profond
respect que le Conseil
suprême islamique du
Canada, qui possède 32
mosquées à travers le pays,
prendra possession des
lieux, parce que ce fut une
église pendant un siècle et
que nos concitoyens
catholiques y sont
émotionnellement et
spirituellement liés, ce qui
est parfaitement
compréhensible, mais aussi
avec le désir de construire
des passerelles
interreligieuses », a déclaré
l’imam Syed Soharwardy au
micro de CBC Radio. 
« Je suis sûr à 100% que
lorsque la vente sera conclue
en mars, cela représentera
un beau modèle du vivre-
ensemble pour toute la
société canadienne et peut-
être pour le monde », a-t-il
ajouté, en précisant qu’un
Centre culturel
multiconfessionnel
s’implantera sur une grande
partie du terrain, afin
d’accueillir les personnes
âgées, des groupes de
musique ainsi qu’une école
primaire Montessori.
Loin de crier à l’hérésie ou
d’enfourcher les fougueux
destriers d’une nouvelle
croisade islamophobe,
préférant faire cause
commune sous la même
bannière, celle de la
coexistence harmonieuse,
plutôt que de brandir
l’oriflamme de la haine, la
plupart des catholiques
d’Ottawa, dont les fidèles
ouailles de l’église St
Margaret Mary, sont les
premiers à se réjouir de la
transformation salutaire de
ce qui reste avant tout la
Maison de Dieu. n

CSJ
Importance des «groupes
de discussion des jeunes»
pour connaître leurs
opinions et aspirations

Le président du Conseil
supérieur de la jeunesse
(CSJ) Mustapha Hidaoui, a
souligné avant-hier à El-
Bayadh, l'importance des
«groupes de discussion
des jeunes» pour
connaître les opinions de
la jeunesse et ses
aspirations.
Supervisant le lancement
des activités des «groupes
de discussion des jeunes»,
initiées par le Conseil à la
Maison de culture et des
arts Mohamed Belkheir au
chef-lieu de la wilaya, M.
Hidaoui a souligné
l'importance de ces
groupes qui vont à la
rencontre des jeunes dans
les différentes wilayas du
pays pour écouter leurs
préoccupations,
s'intéresser à leurs
opinions, connaître leurs
orientations et aspirations
et prêter une oreille
attentive à leurs
propositions.
«Par le travail de terrain et
la communication directe,
le CSJ ambitionne de faire
connaître aux jeunes cet
organe consultatif, les
rôles qui lui sont assignés,
ses activités et ses plans
d'action, en plus
d’échanger des idées et
des opinions qui sont au
cœur de l'intérêt de la
jeunesse», a-t-il précisé.
Pour Mustapha Hidaoui, le
CSJ, qui fonctionne dans
le cadre du principe de
démocratie participative,
cherche à impliquer les
jeunes dans l'élaboration
d’un plan auquel ils
aspirent au sein des
réunions des «groupes de
discussion des jeunes»,
qui vise à adopter une
nouvelle approche basée
sur la communication, à
soulever des
préoccupations et à
suggérer des propositions,
en plus de continuer à
réaliser des acquis pour
cette frange de la société
qui peut contribuer à
réaliser une mutation
pour un meilleur
développement.
Environ 200 jeunes,
hommes et femmes, de la
wilaya d’El Bayadh
participent aux  activités
des «groupes de
discussion des jeunes»
lancées pat le CSJ. Deux
rencontres similaires sont
prévues dans la soirée
dans les communes de
Labiodh Sidi Cheikh et
Brezina, selon les
organisateurs.
Ces activités, dont le coup
d’envoi a été donné
dimanche depuis la
wilaya de Saïda, se
poursuivront jusqu'à la fin
janvier, touchant ainsi
l’ensemble des wilayas du
pays.n
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Le ministre de l'Industrie
pharmaceutique, Ali Aoun, a
annoncé avant-hier, depuis
Blida, le lancement de
l'opération de «réorganisation
et restructuration» du groupe
Saidal en vue de recouvrer «sa
place» sur le marché des
médicaments en Algérie.



La présidente du
Parlement
européen, Roberta
Metsola, a promis
lundi de s'attaquer
implacablement au
phénomène de la
corruption au sein
de son institution,
dont l'image a été
ternie récemment
par l'implication
avérée de
nombreux de ses
membres dans le
scandale
«Marocgate».

Le «Marocgate» a éclaté
après l'arrestation de Pier-
Antonio Panziri, ancien dé-
puté européen en Belgique,
dans le cadre d'une enquête
qui a secoué le Parlement
européen.
Il est accusé de s'être ingéré
politiquement, avec d'autres
eurodéputés, en faveur du
Maroc, en échange d'argent.
«Nous prendrons des me-
sures pour renforcer la lutte
contre la corruption et les
moyens de combattre les in-
gérences étrangères», a pro-
mis Roberta Metsola, dans
l'hémicycle du Parlement
européen à Strasbourg, à
l'ouverture de la première
session plénière de l'année.
Mme Metsola a souligné que
«les événements du mois
écoulé ont démontré la né-

cessité de rebâtir les liens
de confiance avec les ci-
toyens européens que nous
représentons».
Roberta Metsola avait pro-
mis, pour rappel, dès mi-dé-
cembre, un «paquet de ré-
formes d'ampleur», dont elle
a présenté jeudi une pre-
mière salve aux présidents
des groupes parlementaires,
qui lui ont donné leur feu
vert.
Parmi ces premières étapes,
figurent la restriction de l'ac-
cès du Parlement européen
aux anciens élus, qui jusqu'à
présent gardaient porte ou-
verte, ou l'enregistrement
dans le registre de transpa-
rence de tous les interve-
nants extérieurs.
Mme Metsola veut également
que soient publiés les ca-

deaux, voyages ou ren-
contres des eurodéputés
dans le cadre de leur man-
dat, mais aussi les sanctions
infligées.
Elle a affirmé, à ce titre, que
ces mesures n'étaient que
«le début et non la fin».
«Nous allons commencer
avec les mesures qui peu-
vent se mettre en œuvre ra-
pidement», a-t-elle argu-
menté.
Pour rappel,  la justice
belge, instance en charge
de l'enquête impliquant des
eurodéputés dans le scan-
dale de Marcogate a de-
mandé dores et déjà la levée
de l'immunité à quatre eu-
rodéputés, dont l'eurodépu-
tée socialiste grecque Eva
Kaili, l'une des vice-prési-
dentes de l'institution, son

conjoint, ainsi que celle de
deux autres eurodéputés du
groupe des socialistes et dé-
mocrates (S&D): le Belge
Marc Tarabella, dont le do-
micile a été perquisitionné
en décembre, et l'Italien An-
drea Cozzolino.
Lancée en urgence début
janvier, la procédure de
levée d'immunité, qui
compte plusieurs étapes, a
été officiellement commu-
niquée lundi aux eurodépu-
tés pour un aboutissement
espéré en février.
Mercredi, les eurodéputés
procéderont aussi à l'élec-
tion d'un nouveau vice-pré-
sident ou d'une nouvelle
vice-présidente pour rem-
placer Eva Kaili.

APS
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La présidente du PE promet une lutte
implacable contre la corruption

Marocgate

Palestine

L’ONU affirme son soutien à la Cour
internationale de Justice et rejette 
les sanctions de l’occupation contre 
le peuple palestinien
Les États membres et les
groupes des Nations Unies ont
réaffirmé leur ferme soutien à
la Cour internationale de Jus-
tice et au droit international en
tant que pierre angulaire du
système international, et ont
réaffirmé leur adhésion au sys-
tème multilatéral.
Dans une déclaration publiée,
les pays ont exprimé leur pro-
fonde préoccupation face à la
décision du gouvernement
israélien d'imposer des
mesures punitives contre le
peuple palestinien, les diri-
geants palestiniens et la
société civile, après que l'As-
semblée générale ait demandé
un avis consultatif à la Cour
internationale de Justice, sur
la nature de l'occupation israé-
lienne et sa violation du droit à
l'autodétermination du peuple
palestinien.
Elle a déclaré : «Indépendam-
ment de la position de chaque
pays sur la décision de l'As-
semblée générale, nous reje-
tons les mesures punitives en
réponse à une demande d'avis
consultatif de la Cour interna-
tionale de Justice ou en géné-
ral en réponse à toute décision
de l'Assemblée générale, et
nous exigeons une rétracta-
tion immédiate de ces
mesures.»
Ces pays ont exigé qu'Israël
retire immédiatement ces
mesures illégales et la Mission
de l'État de Palestine auprès
des Nations Unies à New York
s'est félicitée de cette déclara-
tion, sachant que l'observa-
teur permanent de l'État de
Palestine auprès des Nations
unies, Riyad Mansour, a jugé
cette position conforme au
système international et au
droit international dans le
rejet total des sanctions unila-

térales et illégitimes contre le
peuple palestinien en raison
de leur recours aux méca-
nismes et institutions interna-
tionales.
Mansour a expliqué que l'im-
portance de cette déclaration
réside dans le fait que la liste
des signataires comprenait
également des pays qui n'ont
pas voté en faveur de la résolu-
tion à l'Assemblée générale, ce
qui renforce la position inter-
nationale rejetant la politique
de punition poursuivie par
Israël.
Il a également exprimé son
espoir que les États membres,
y compris les membres du
Conseil de sécurité, réaffirme-
ront cette position lors du
débat public que le Conseil de
sécurité tiendra sur la situa-
tion au Moyen-Orient, y com-
pris la question palestinienne,
qui se tiendra le 18 janvier et
continuera de faire pression
jusqu'à ce qu'Israël renonce à
ces mesures illégales.
La liste des pays et groupes
qui ont signé la déclaration
comprenait : l'Algérie, prési-
dente du Sommet arabe et
membre de la troïka arabe à
New York, l'Argentine, la Bel-
gique, le Brésil, la Bulgarie, le
Chili, Cuba, Chypre, le Dane-
mark, l'Estonie, la Finlande,
France, Allemagne, Grèce,
Islande, Irlande, Italie, Japon,
Lettonie, Liechtenstein, Litua-
nie, Luxembourg, Malte,
Mexique, Namibie, Pays-Bas,
Nouvelle-Zélande, Norvège,
Pakistan, Présidence de l'OCI,
Pologne, Portugal, République
de Corée, Roumanie, Slovénie,
Slovaquie, Afrique du Sud,
Espagne, Suède et Suisse. 

Agence de presse 
palestinienne

Palestine

L'armée sioniste arrête une militante
italienne en Cisjordanie occupée
L'armée israélienne a arrêté,
lundi, une militante italienne
qui se trouvait dans le camp
de réfugiés de Dheisheh,
dans le sud de la ville de
Bethléem, en Cisjordanie
occupée. L'agence de presse
officielle Wafa a identifié l'ac-
tiviste comme étant une Ita-
lienne nommée Stefania, âgée
d'une cinquantaine d'années.
Elle ajoute qu'elle a été arrê-
tée au domicile du journaliste
palestinien Nidal Abu Aker,
qui est détenu dans les pri-
sons israéliennes.
Hazem Abu Aker, l'un des
résidents dont la maison a
été prise d'assaut par les
forces israéliennes dans le
camp de réfugiés de Dhei-
sheh, a déclaré à Anadolu
que l'activiste italienne a été
arrêtée après que les forces
israéliennes ont perquisi-
tionné plusieurs maisons et
vérifié l'identité des femmes.
L’ONG Club des prisonniers
palestiniens, a confirmé que
les forces israéliennes ont
perquisitionné le domicile du
journaliste Abu Aker, harcelé
sa famille et arrêté une acti-
viste étrangère.
Abu Aker a passé près de 18
ans dans les prisons israé-

liennes, la plupart du temps
en détention administrative
sans inculpation ni procès. Sa
dernière arrestation remonte
au mois d'août. La politique
de détention administrative
permet aux autorités israé-
liennes de placer n'importe
qui en détention pendant six
mois, sans inculpation ni pro-
cès, période qui peut être
prolongée indéfiniment.
Au cours de l'incursion dans
le camp de réfugiés de Dhei-
sheh, un jeune Palestinien de
14 ans est décédé après avoir
été atteint d'une balle en
pleine tête tirée par les
forces israéliennes.
L'armée israélienne n'a fait
aucune déclaration concer-
nant les développements de
la situation en Cisjordanie.
Ces dernières semaines, la
tension est montée d'un cran
en Cisjordanie en raison des
raids israéliens répétés
visant à arrêter ce qu'ils
disent être des «Palestiniens
recherchés», ou à démolir
des maisons palestiniennes.
Ces raids ont provoqué des
affrontements avec les Pales-
tiniens, faisant plusieurs
morts.

Anadolu

Libye

Appel à continuer d’œuvrer à l’application 
de l’accord de cessez-le-feu
Le représentant spécial du secrétaire
général de l'ONU, Abdoulaye Bathily a
exhorté la Commission militaire
mixte libyenne (5+5) à continuer
d'œuvrer à l'application de toutes les
dispositions de l'accord de cessez-le-
feu, soulignant l'importance du volet
sécuritaire afin de créer «un environ-
nement politique favorable».
M. Bathily a annoncé le lancement
d'un travail conjoint entre l'équipe
internationale de surveillance du ces-
sez-le-feu et les observateurs libyens,
lors de la réunion de la commission
(5+5) à Syrte, indique la Mission d'ap-
pui des Nations Unies en Libye (UNS-
MIL) dans un communiqué publié
dimanche sur son site.
S'adressant à la réunion des membres
de la commission et des observateurs
du cessez-le-feu, M. Bathily a déclaré :
«La présence des observateurs
libyens et des observateurs des
Nations Unies ici renforcera la
confiance entre les deux parties, et
nous donnera l'opportunité d'avancer

(...), et d'activer le mécanisme libyen
de surveillance du cessez-le-feu».
Le Représentant spécial du Secrétaire
général a exhorté la commission à
«continuer la mise en œuvre de toutes
les dispositions de l'accord de cessez-
le-feu», soulignant «l'importance du
volet sécuritaire afin de créer un envi-
ronnement politique favorable». Le
diplomate a félicité les membres de la
commission mixte d'avoir parlé d'une
seule voix, estimant que cette affaire
«découle de leur engagement envers
leur pays», appelant chacun à «cesser
de parler de l'Ouest ou de l'Est, et de
ne parler que de la Libye».
Selon le communiqué, au cours de la
première journée de la réunion, un
certain nombre de questions ont été
abordées, notamment l'avancement
de l'activation du mécanisme libyen
de surveillance du cessez-le-feu et le
retrait des mercenaires et des com-
battants étrangers.
Les participants ont mené également
«une discussion approfondie» sur les

moyens d'obtenir plus d'engagement
dans le but de «créer un environne-
ment propice à une paix et une sécu-
rité durables en Libye».
Les membres de la commission ont
souligné en outre «l'urgente nécessité
d'unifier les institutions militaires et
de sécurité en Libye», considérant
que «cela accélérerait le rythme de la
recherche de solutions à la crise poli-
tique». Par cette même occasion, M.
Bathily a exprimé la disponibilité de
la mission onusienne à soutenir le
mécanisme libyen de surveillance du
cessez-le-feu, en préparation du
retrait des mercenaires et des com-
battants étrangers. «Le peuple libyen
attend une solution durable à la crise
prolongée», a-t-il déclaré.
L'émissaire onusien a ajouté : «Les
Libyens ont besoin de paix, de stabi-
lité et d'institutions légitimes. Ils
aimeraient voir la richesse de leur
pays utilisée au profit de tout le
peuple libyen».
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La solution la moins coûteuse adoptée par
l'Algérie est un investissement massif dans
les unités de dessalement de l’eau de mer
l’eau étant la source de la vie devant éviter
des calculs purement monétaires, mais de-
vant mettre en relief la fonction de bien
être collectif. Dans ce cadre, l’Algérie a
adopté  un plan ambitieux contre le ré-
chauffement climatique du fait qu’elle a
connu, au cours du siècle dernier, une aug-
mentation de température de 0,3°C par dé-
cennie ainsi qu’un déficit de pluie de 15%.
Les impacts principaux du changement
climatique se traduisent par une pénurie
des ressources hydriques, la dégradation
de la qualité de l’eau, l’intrusion des eaux
marines au niveau des nappes aquifères et
la détérioration des infrastructures, causée
principalement par les inondations. L’Algé-
rie s’est engagée dans la lutte contre le
changement climatique où en 2015, elle a
ratifié l’Accord de Paris sur le climat
(COP21). Bien avant, en juin 1992, l’Algérie
a signé la Convention-cadre des Nations
unies sur les changements climatiques (CC-
NUCC) et l’a ratifiée en juin 1993, ayant
participé à la Conférence des parties de la
convention-cadre des Nations unies sur
les changements climatiques (COP25), qui
s’est déroulée à Madrid (2-13 décembre
2019. Le plan de relance de l’économie
verte a pour objectif d’encourager le recy-
clage et de promouvoir les industries de
transformation écologiques à travers la
mise en place des incitations fiscales pour
les sociétés industrielles qui s’engagent à
réduire l’émission de gaz et de déchets
chimiques. Dans le domaine du torchage du
gaz, les efforts déployés ont permis de
baisser les gaz brûlés de 500 millions de m3
durant l’année 2020-2021. Le groupe pétro-
gazier national, Sonatrach, dans  l’initia-
tive Zéro Routine Flaring by 2030, rentre
dans le cadre de la stratégie lancée en 2015
par le secrétaire général des Nations unies
et le président du groupe de la Banque
mondiale  visant à mettre fin au torchage
systématique de gaz d’ici à 2030. Récem-
ment, l’Algérie a mis en place un Plan na-
tional Climat 2020-2030 portant sur 155
projets pour la réduction des émissions
du gaz à effet de serre, l’adaptation avec les
impacts négatifs des changements clima-
tiques et l’accompagnement de la gouver-
nance climatique. Elle s’est engagée à ré-
duire de 7 % de ses émissions des gaz à effet

de serre, avec pour objectif, 22 % d’ici 2030
afin de s’adapter si elle  aux changements
climatiques, comme la relance du projet du
Barrage vert en vue de son expansion à une
superficie de 4,7 millions hectares durant
les prochaines années  (Voir  la conférence
que j’ai donnée le 08 juin 2021 à Alger, de-
vant les représentant des pays de l’Union
européenne –ambassadeurs, attachés éco-
nomiques et politiques-qui est le prolonge-
ment de la conférence donnée le 19 mars
2019 à l’invitation de l’Ecole supérieure de
guerre (MDN), et le même jour à l’invitation
de l’ambassade des Etats- Unis d’Amérique
à son siège, Alger, de devant les attachés
économiques de la majorité des ambas-
sades accrédités à Alger, L’Algérie face aux
nouvelles mutations  énergétiques mon-
diales)

2.- C’est dans ce cadre que doit rentrer
une politique  volontaire de la
transition énergétique en Algérie
articulée autour de huit  axes.
Le premier  axe  est l’amélioration de l’ef-
ficacité énergétique devant revoir les mé-
thodes de construction  selon les anciennes
normes qui  exigent de forte consommation
d’énergie, alors que les techniques mo-
dernes économisent 40 à 50% de la consom-
mation (étude réalisée sous notre direc-
tion assisté par le bureau d ‘études améri-
cain Ernst&young 2008, une nouvelle
politique de subventions des carburants
Ministère de ’l’énergie 2008, 7 volumes  680
pages) . Une nouvelle politique des prix
s’impose renvoyant à une nouvelle poli-
tique des  subventions ciblées , les subven-
tions  généralisées, injustes, occasionnant
un gaspillage des ressources.
Le deuxième axe, est relatif à l’investisse-
ment à l’amont pour de nouvelles décou-
vertes d’hydrocarbures traditionnels, tant
en Algérie que dans d’autres contrées du
monde,  Sonatrach ayant une expérience in-
ternationale. Cela implique la débureau-
cratisation pour  l’attrait de l’investisse-
ment étranger dans le cadre d’un partena-
riat  gagnant- gagnant à des coûts
compétitifs, pouvant découvrir des mil-
liers de gisements non  rentables.
Le troisième axe, est lié au développement
des énergies renouvelables  devant combi-
ner le thermique et le photovoltaïque, le
coût de production mondial ayant  diminué
de plus de 50% et il le sera plus à l’avenir.
Avec plus de 3 000 heures d’ensoleillement
par an, l’Algérie a tout ce qu’il faut pour dé-
velopper l’utilisation de l’énergie solaire.
Mais le soleil tout seul ne suffit pas. Il faut
la technologie et les équipements pour
transformer ce don du ciel en énergie élec-
trique. Le programme algérien  consiste à
installer une puissance d’origine renouve-
lable de près de 22 000 MW, dont 12 000
MW seront dédiés à couvrir la demande na-
tionale de l’électricité et 10 000 MW à l’ex-
portation, d’ici 2030, l’objectif étant  de
produire  40% des  besoins internes  en élec-
tricité à partir des énergies renouvelables
alors qu’en 2021, cela représente  seule-
ment  1% donc nécessitent  d’importants
financements et  une nette volonté poli-
tique de développer cette filière.
Le quatrième axe, selon  la déclaration de
plusieurs ministres de l’Énergie entre
2013/2021, selon laquelle   l’Algérie compte
construire sa première centrale nucléaire
en 2025 à des fins pacifiques, pour faire
face à une demande d’électricité galopante
Les réserves prouvées de l’Algérie en ura-
nium avoisinent les 29 000 tonnes, c’est

de quoi faire fonctionner deux centrales nu-
cléaires d’une capacité de 1 000 Mégawatts
chacune pour une durée de 60 ans.
Le cinquième axe, selon les  études améri-
caines,  l’Algérie possède le troisième réser-
voir mondial de pétrole-gaz de schiste, en-
viron 19 500 milliards de mètres cubes ga-
zeux, mais cela nécessite, outre un
consensus social interne, de lourds inves-
tissements, la maîtrise des nouvelles tech-
nologies et des partenariats avec des firmes
de renom( voir étude réalisée sous la  direc-
tion du professeur Abderrahmane Meb-
toul  assisté des cadres de Sonatrach : gaz
de schiste, opportunités et risques  et la né-
cessaire transition énergétique   8 volume
780 pages premier ministère 2015) .  L’Algé-
rie est un pays semi-aride, le problème de
l’eau étant un enjeu stratégique, doit être
opéré un arbitrage entre la protection de
l’environnement et la consommation d’eau
douce, 1 milliard de mètres cubes gazeux
nécessitant 1 million de mètres cubes d’eau
douce. Par ailleurs, l’on doit  forer plu-
sieurs centaines de puits pour 1 milliard de
mètres cubes gazeux en tenant compte de
la durée courte de la vie du puits, 5 an-
nées maximum et la nécessaire entente
avec des pays riverains se partageant les
nappes  phréatiques non renouvelables.
Le sixième axe, consiste en la redynamisa-
tion du projet GALSI, Gazoduc Algérie-Sar-
daigne-Italie, qui devait relié  à la Corse et
qui devait être mis en service en 2012,
d’une capacité  de 8 milliards de mètres
cubes gazeux d’un coût estimation  de 2010
de 3 milliards de dollars, (voir conférence
du Pr Mebtoul à  la chambre de commerce
en Corse reproduite par la télévision fran-
çaise France 3 où j’avais lors d’un déplace-
ment en Sardaigne défendu ce projet).
Le septième axe, est  la réalisation du ga-
zoduc Nigeria-Europe via Niger  l’Algérie,
pas de contrat définitif,  actuellement que
des lettres  d’intention,  les réserves du  Ni-
geria avoisinant 5000 milliards de mètres
cubes gazeux,  d’une capacité de 33 mil-
liards de mètres cubes gazeux d’un coût es-
timé par  une étude de 2020 de l’Union eu-
ropéenne, à 20 milliards de dollars  contre
30 milliards de dollars  pour celui passant
par le Maroc   La rentabilité du projet Nige-
ria-Europe suppose quatre conditions : la
première concerne la mobilisation du fi-
nancement ;  la deuxième concerne l’évo-
lution du prix de cession du gaz ;  la troi-
sième condition est liée à la sécurité et
aux accords avec certains pays, le projet
traversant plusieurs zones alors instables
;  la quatrième condition  est l'accord de
l’Europe principal client qui selon une ré-
cente déclaration, début janvier 2023 de la
commission européenne ,  ce dossier n’est
pas à l’ordre du jour pour l’Europe dont la

demande future  sera déterminante ainsi
que la concurrence qui influe sur la renta-
bilité de ce projet.
Le huitième axe, est le développement de
l’hydrogène vert où l'Algérie présente des
avantages comparatifs, en attendant  l’opé-
rationnalité des techniques qui ne sont
pas encore mises au point , les allemands
étant en avance dans la  recherche , étant
l’énergie de l’avenir entre 2030/2040

En conclusion, fondamentalement, si nous
échouons à passer à un monde à faible
émission de carbone, c'est l'intégrité glo-
bale de l'économie mondiale qui sera me-
nacée, car le climat mondial est un vaste
système interconnecté. Toute action dans
une zone déterminée du globe a un impact
sur le reste du monde, où depuis 1850,
notre planète s'est déjà réchauffée en
moyenne de 1,1°C. Espérons une prise de
conscience planétaire , avec  des solutions
concrètes où le réchauffement climatique
dont la responsabilité en incombe en pre-
mier lieu aux pays développés y compris la
Chine et la Russie gros pollueurs, avec un
impact catastrophique sur les pays en voie
de développement, notamment sur
l'Afrique où les engagements de toutes les
COPS dont la prochaine la 28e session de
la Conférence des parties (COP) en 2023, se
tiendra aux Emirates à Dubaï en  2023  ont
été très partiellement appliqués, devant
être réaliste , la transition  énergétique,
demandant une nette volonté politique et
donc des stratégies par étapes. Pour les
pays en voie de développement qui aspi-
rent au bien-être des stratégies d'adaptation
avec l'aide des techniques nouvelles des
pays développés s'imposent pouvant tolé-
rer un minimum. Si l'Afrique, l'Asie dont la
Chine et l'Inde plus de 4 milliards d'habi-
tants sur les 8 milliards en 2023, avaient le
même modèle de consommation énergé-
tique que l'Europe et les USA, moins d'un
milliard d'habitants pour un PIB mondial
dépassant les 40%, il faudrait selon les ex-
perts trois à quatre fois la planète terre.
Pour l’Algérie, grâce à son grand potentiel
d’énergie solaire, ses importantes res-
sources en gaz naturel et les infrastruc-
tures qui l’accompagnent, l’Algérie est en
bonne position pour produire de l’hydro-
gène vert et éventuellement bleu (à partir
de gaz naturel avec captage et stockage
du carbone) d’où l’urgence de revoir le
modèle de consommation énergétique afin
de s’adapter aux nouvelles mutations éner-
gétiques.

Pr des universités
Docteur d’Etat 

Abderrahmane Mebtoul
expert international

(Suite et fin)

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.



Plusieurs dizaines de
personnes se sont rassemblées
dans le centre-ville de Tiaret
au niveau du boulevard des
Frères Kaidi. Alertées par les
citoyens, les forces de l’ordre
se sont rendues sur les lieux et
ont réussi à disperser
calmement les manifestants
avant que la voie publique ne
soit ouverte à la circulation.

Selon des informations
dignes de foi, les habitants
des quartiers du centre-

ville ont été appelés à se regrou-
per au milieu de la route et à
bloquer la circulation pour pro-
tester contre une rumeur fai-
sant état de l'ouverture d’un
débit de boissons.
Les meneurs de ce rassemble-
ment anarchique se sont adres-
sés à la foule et aux différents
Youtubeurs présent sur place,
indiquant qu’ils n’accepteraient
pas l’ouverture d’un débit des
boissons dans le quartier. 
« Il y a encore des hommes dans
la ville de Tiaret qui s’oppose-
ront ave force à tous ceux qui
veulent souiller l’image de notre
ville », a lancé un homme qui
fait des va-et-vient au milieu de
la rue. 
Le rassemblement a été filmé
par les organisateurs et inséré
sur les réseaux sociaux. A tra-
vers leurs pages Facebook et
chaines YouTube, les organisa-

teurs de cet attroupement ont
appelé les internautes à parta-
ger les vidéos de cette manifes-
tation en grand nombre sur les
réseaux sociaux. 
Cet état de fait a permis égale-
ment à plusieurs commerçants
de partager la vidéo de ce ras-
semblement sur leurs pages
« Facebook ». 
« On ne veut pas de bar dans la
wilaya de Tiaret. Les autres
villes doivent également faire la
même chose pour fermer les
bars, car nous sommes dans un
pays musulman ». 
Nous avons donné ici les com-
mentaires de plusieurs cen-
taines d’internautes. Certains
intervenant ont même appelés
sur les réseaux sociaux à utiliser
la force pour fermer les bars

« lieu de débauche », selon eux.
La réaction des notables de la
ville,  des dirigeants de la so-
ciété civile et de plusieurs ci-
toyens de la ville de Tiaret ne
s’est pas faite attendre. Ces de-
niers ont qualifié ce sit-in
comme étant un attroupement
anarchique visant à troubler
l’ordre public. « L’Algérie a souf-
fert de tels agissements dans le
passé, il  n’est pas question de
tolérer l’anarchie dans ce pays »,
a indiqué un représentant de la
société civile. 
Ce dernier a également dénoncé
le discours haineux de certains
manifestants et des commen-
taires sur les réseaux sociaux
incitant à la violence envers une
catégorie d’algériens, consom-
mateurs de boissons alcooli-

sées. Un notable de la ville a
également fait savoir que le res-
pect d’autrui est primordiale.
« L’Algérien est chez lui, il a le
droit de consommer les bois-
sons alcoolisées comme c’est
le cas chez nos voisins et dans
le monde entier ». 
Ce dernier n’a pas manqué
d’ajouter que dans un autre
pays, les auteurs des attroupe-
ments et des troubles à l’ordre
publics sont punis par la jus-
tice. 
« Nos dirigeants devraient faire
de même, et ce, en appliquant la
loi avec rigueur afin d’assurer la
sécurité et la sérénité des ci-
toyens et du pays », a-t-il conclu.

Moncef Redha       

Manifestation non autorisée à Tiaret

Ouargla 
Plus de 4.800 postes de
formation professionnelle
pour la prochaine session 
Un total de 4.848 nouveaux
postes pédagogiques sont of-
ferts dans la wilaya de Ouargla,
au profit des jeunes, au titre de
la prochaine session (février
2023), a-t-on appris lundi de la
direction locale de la formation
et de l’enseignement profes-
sionnels (DFEP).
Ces postes se répartissent sur les
différents modes de formation
professionnels, dont 835 postes
de formation résidentielle, 1.061
postes de formation par l’ap-
prentissage et  1.650 de la for-
mation qualifiante, a-t-on
précisé.
En outre, 1.162 postes assurés
par les établissements agréés et
140 postes de formation à dis-
tance, a-t-on ajouté de même
source.
En prévision de la prochaine
session, deux (2) nouvelles spé-
cialités sont  ouvertes, à savoir
technicien supérieur en tou-
risme, option «agence de
voyages» et  technicien en
achat et approvisionnement.
L’introduction de ces nouvelles
spécialités s’inscrit dans le cadre
des efforts visant à diversifier
l’offre de formation profession-
nelle afin de répondre aux
mieux aux besoins du marché
du travail.
S’agissant des préparatifs de la
prochaine session, la DFEP a
entamé, depuis décembre der-
nier, une série d’activités de
proximité, en direction  des
jeunes désireux d’apprendre
un métier, dans le but de faire
connaître  les nouveautés, no-
tamment en termes de nou-
velles spécialités et places  pé-
dagogiques ouvertes. Le
nombre total d’apprentis dans
la wilaya de Ouargla va at-
teindre 10.179 inscrits, tous
modes de formation confon-
dus, y compris les formations
assurées par les établissements
privés agréés par l’Etat et le
Centre  régional de l’enseigne-
ment professionnel à distance
implanté au chef-lieu de wi-
laya. Le secteur de la formation
et de l’enseignement profes-
sionnels à Ouargla compte 11
Centre de formation et d’ap-
prentissage (CFPA), un (1) Insti-
tut de  l’enseignement profes-
sionnel (IEP), trois (3) Instituts
nationaux spécialisés de la for-
mation professionnel (INSFP),
un institut spécialisé  dans l'in-
génierie pédagogique, forma-
tion et recyclage des cadres du
secteur, un centre de formation
de l’enseignement profession-
nels à distance  et 18 établisse-
ments privés agréés, encadrés
par près de 410 enseignants,
tous grades et rangs confondus.
Pour l’hébergement, le secteur
dispose d’un total de 13 inter-
nats d’une  capacité de 1.240
lits, dont 60 lits pour les filles,
selon la même source. 

APS
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La foule a été dispersée par les forces de l’ordre
et la voie publique ouverte à la circulation

Sous le haut patronage de l'As-
semblée populaire de la wilaya
de Tlemcen, en étroite collabo-
ration avec la Chambre agricole a
organisée une journée de sensibi-
lisation et d'information ayant
pour thème «Arrosage du blé
tendre et   production céréalière».
Etaient présents à cette journée
le wali de Tlemcen, M. Amou-
mene Mermouri, les autorités lo-

cales, des universitaires, des ex-
perts du domaine agricoles et les
agriculteurs de la wilaya. 
Plusieurs communications ont
été présentées sur la céréalicul-
ture, les intervenants ont mis l'ac-
cent sur le phénomène d'arro-
sage, surtout que la wilaya de
Tlemcen est une région à voca-
tion agricole   qui a connue ces
quatre dernières années un défi-

cit remarquable en matière de
pluviométrie, ce qui a influé néga-
tivement sur la production des
céréales, et même la campagne
céréalière au niveau local risque
d'être compromise  en l'absence
de pluie. Un constat alarmant,
prions Dieu pour que la pluie
tombe. 
Cette rencontre a permis aux agri-
culteurs de connaitre les nou-

velles techniques d'arrosage ap-
pliquées pour les céréales, des
explications ont été données par
les spécialistes du domaine sur
l'importance de l'utilisation de
l'irrigation d’appoint pour amé-
liorer le rendement et assurer la
sécurité alimentaire. 

S. T. Smain

Tlemcen

Une journée de sensibilisation 
et  d'information dédiée à l'irrigation

Le marché de la devise flambe
cette semaine, au marché infor-
mel de Mostaganem . Les « cam-
bistes » ou « courtiers », ces ven-
deurs et acheteurs de devises
aux abords du marché couvert
du centre-ville de Mostaganem,
lieu appelé par certains le «Wall
Street» de Mostaganem, propo-
sent 217 à 218 dinars pour un
euro, à son achat, et 21.700 di-

nars à qui veut en acheter 100
euros. En effet, l’euro poursuit
toujours sa course vertigineuse
sur le marché parallèle des de-
vises. Des millions de dinars
sont convertis chaque jour dans
les rues, tel que constaté, à la
rue du marché couvert, au
centre-ville de Mostaganem. Les
revendeurs du marché parallèle
achètent la monnaie unique eu-

ropéenne à 217 dinars à l’achat
et 218 à la vente. Sur le marché
interbancaire des changes du
marché officiel, les prix d’achat
des devises 146.22 dinars à
l’achat et 146.5 à la vente. La
cause de cette nouvelle hausse
de la monnaie européenne est
expliquée, par les différents re-
vendeurs du marché parallèle,
par la forte demande des clients.

Enfin, il est à noter que l’euro
reste la monnaie courante du
change pour de nombreux Algé-
riens, s’inclinant légèrement
pendant l’été en raison d’une
offre additionnelle de devises.
Elle retrouve par la suite toute
sa vigueur avec des hausse
assez importantes suite aux de-
mandes constantes.

N.Malik

Mostaganem

Le marché de la devise flambe ces derniers 
jours au marché informel  



USA

Biden fait-il l’objet d’un chantage pour envoyer 
des troupes de combat américaines en Ukraine ?

géopolitique
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Les élites milliardaires
utilisent leur pouvoir
sur les médias, la classe
politique et l’opinion
publique pour
contraindre Joe Biden à
envoyer des troupes
américaines en Ukraine
pour empêcher une vic-
toire russe. 
Les conservateurs idiots pensent que
les médias font pour une fois leur tra-
vail en rapportant avec précision les
prétendues transgressions de Biden.
Mais, en réalité, les médias montrent
simplement qu’ils peuvent changer
de camp à tout moment afin de pour-
suivre l’agenda élitiste.
Personne ne devrait être surpris que
le « problème des documents classi-
fiés » de Joe Biden soit apparu au mo-
ment même où une ville clé d’Ukraine
(Soledar) a été libérée par les troupes
russes. Tous les rapports récents en
provenance des lignes de front indi-
quent que l’armée russe ne cesse de
s’emparer de nouveaux territoires
dans l’est du pays tout en infligeant
de lourdes pertes aux forces ukrai-
niennes surclassées. En bref, l’armée
ukrainienne est battue à plates cou-
tures, ce qui oblige les planificateurs
de guerre américains à repenser leur
approche. Ce que les États-Unis doi-
vent faire pour l’emporter dans leur
guerre par procuration avec la Russie,
c’est s’assurer le concours d’une coa-
lition de nations (États-Unis, Pologne,
Roumanie et Royaume-Uni) qui sont
prêtes à engager des troupes de com-
bat dans le conflit, étant entendu que
l’OTAN ne participera pas directement
à une guerre terrestre avec la Russie.
Biden avait auparavant rejeté l’idée
d’envoyer des troupes en Ukraine, re-
connaissant que cela reviendrait à
lancer une troisième guerre mondiale.
Mais à mesure que le scandale des «
documents classifiés » prend de l’am-
pleur, le président malléable va pro-
bablement s’aligner et faire tout ce
que l’establishment belliciste de la
politique étrangère exige de lui. En
bref, l’affaire des documents est uti-

lisée par des agents de pouvoir en
coulisse qui font chanter le président
pour poursuivre leurs propres inté-
rêts étroits. Ils tiennent Brandon par
les c*******.
La plupart des lecteurs se souvien-
dront que l’ordinateur portable de
Hunter Biden contient une abondance
d’informations liées à la vaste opéra-
tion de trafic d’influence de la famille
Biden. Toutes ces informations ont
été délibérément supprimées dans
les médias grand public afin d’ouvrir
la voie à la victoire de Biden à l’élec-
tion présidentielle de 2020. Alors
pourquoi – on se le demande – ce
nouveau scandale a-t-il fait la une des
journaux alors que l’histoire du por-
table a été complètement enterrée ?
Et pourquoi les néoconservateurs les
plus belliqueux du Sénat, comme
Lindsey Graham, réclament-ils un «
avocat spécial » alors qu’ils n’ont fait
aucun effort pour révéler les détails
sordides de l’ordinateur portable ?
Ceci est tiré d’un article de Zero
Hedge :
« Le sénateur Lindsey Graham (R-S.C.),
l’un des principaux membres de la
commission judiciaire du Sénat, a de-
mandé mercredi au procureur général
Merrick Garland de nommer un avo-
cat spécial pour enquêter sur la ma-
nipulation de documents classifiés
par le président Biden lorsqu’il était
vice-président. (…)
« Je pense que si vous croyez qu’un
avocat spécial est nécessaire pour
rassurer le public sur la manipulation
de documents classifiés par Donald
Trump, vous devriez appliquer un
avocat spécial à la mauvaise manipu-
lation de documents classifiés par le

président Biden lorsqu’il était vice-
président », a déclaré Graham lors
d’une interview avec Martha MacCal-
lum sur Fox News (…).
« Garland, si vous écoutez, si vous
avez pensé qu’il était nécessaire de
nommer un conseiller spécial concer-
nant le président Trump, alors vous
devez faire exactement la même chose
concernant le président Biden quand
il s’agit de traiter des informations
classifiées », a déclaré Graham ».
Alors, maintenant Lindsey Graham
est un champion de la vérité et de la
transparence ? Ne me faites pas rire.
Je vous assure que si Biden annonçait
demain le déploiement de troupes de
combat américaines en Ukraine, Gra-
ham retirerait immédiatement sa de-
mande d’un avocat spécial. Il s’agit
de l’Ukraine, pas de documents clas-
sifiés ou d’un comportement prési-
dentiel potentiellement illégal. Et, quoi
que vous pensiez de Biden, il ne veut
pas être le président qui déclenche
la troisième guerre mondiale. Malheu-
reusement, les élites qui contrôlent
les médias, les politiciens et la plupart
des richesses de la nation sont dé-
terminées à élargir le conflit, ce qui
explique pourquoi le discours des mé-
dias a radicalement changé la semaine
dernière. Jetez un coup d’œil à ce
court extrait d’un article de CNN qui,
jusqu’à présent, n’avait cessé de pro-
mouvoir le mème « l’Ukraine gagne »
au cours des 11 derniers mois.
« La situation est critique. Difficile.
Nous nous accrochons jusqu’au der-
nier », a déclaré le soldat.
Le soldat fait partie de la 46e brigade
aéromobile, qui mène le combat de
l’Ukraine pour tenir Soledar face à un

assaut massif des troupes russes et
des mercenaires de Wagner. (…) Le
soldat a déclaré qu’il pensait que les
chefs militaires ukrainiens finiraient
par abandonner la lutte pour Soledar
et s’est demandé pourquoi ils ne
l’avaient pas encore fait.
« Tout le monde comprend que la ville
sera abandonnée. Tout le monde le
comprend », a-t-il déclaré. « Je veux
juste comprendre quel est l’intérêt
[de se battre maison par maison].
Pourquoi mourir, si nous allons de
toute façon la quitter aujourd’hui ou
demain ? » … « Personne ne vous dira
combien il y a de morts et de blessés.
Parce que personne ne le sait avec
certitude. Pas une seule personne »,
a-t-il dit. « Ni au quartier général, ni
ailleurs. Les positions sont prises et
reprises en permanence. Ce qui était
notre maison aujourd’hui, devient
celle de Wagner le jour suivant ».« À
Soledar, personne ne compte les
morts », a-t-il ajouté. » « La situation
est critique. Difficile. Nous nous ac-
crochons jusqu’au dernier », a déclaré
le soldat ».
Pouvez-vous voir la différence dans
la couverture médiatique ? Plus d’his-
toires sur les Ukrainiens « courageux
» battant les Orques russes macabres.
Non. Au lieu de cela, c’est la froide
et amère vérité : l’Ukraine perd et
perd durement. Mais comment expli-
quer ce soudain « changement narratif
» ? Et pourquoi le Washington Post a-
t-il offert une tribune à deux va-t-en-
guerre de l’administration de George
W. Bush pour qu’ils plaident avec pas-
sion en faveur d’un soutien militaire
d’urgence afin de repousser l’offen-
sive hivernale de la Russie ? Voici l’an-
cienne secrétaire d’État Condoleezza
Rice et l’ancien secrétaire à la Défense
Robert Gates lançant un appel déses-
péré et ultime à une aide immédiate
pour empêcher l’effondrement des
forces ukrainiennes dans le Donbass
: « Bien que la réponse de l’Ukraine à
l’invasion ait été héroïque et que son
armée se soit comportée brillamment,
l’économie du pays est en ruine, des
millions de personnes ont fui, ses in-
frastructures sont détruites et une
grande partie de ses richesses miné-
rales, de sa capacité industrielle et
de ses terres agricoles considérables
sont sous contrôle russe.
La capacité militaire et l’économie de
l’Ukraine dépendent désormais
presque entièrement des lignes de vie
de l’Occident – principalement des
États-Unis. (…) Dans les circons-
tances actuelles, tout cessez-le-feu
négocié laisserait les forces russes
en position de force pour reprendre
leur invasion dès qu’elles seront
prêtes. C’est inacceptable.
La seule façon d’éviter un tel scénario
est que les États-Unis et leurs alliés
fournissent d’urgence à l’Ukraine une
augmentation spectaculaire des four-
nitures et des capacités militaires –
suffisantes pour dissuader une nou-
velle offensive russe et permettre à
l’Ukraine de repousser les forces
russes à l’Est et au Sud. 

The Unz Review
A suivre ...

Les membres de l’OTAN doivent également fournir aux

Ukrainiens des missiles à plus longue portée, des drones

perfectionnés, d’importants stocks de munitions

(notamment des obus d’artillerie), davantage de moyens de

reconnaissance et de surveillance, ainsi que d’autres

équipements. Ces capacités sont nécessaires dans quelques

semaines, et non dans quelques mois (…) Le moyen d’éviter

une confrontation avec la Russie à l’avenir est d’aider

l’Ukraine à repousser l’envahisseur dès maintenant ».



Visible jusqu’au 5 février à la Ga-
lerie Frantz-Fanon de l’Office
Riadh El Feth (OREF), la deuxième
édition de cette exposition se pré-
sente comme une immersion au
fond de soi et le bilan d'une car-
rière prolifique, à travers une sé-
lection d'œuvres issues de diffé-
rentes expositions, constituant
une synthèse du riche parcours
de l'artiste.
Dans une vision novatrice au re-
gard frais, Abderrahmane Kah-
lane restitue au visiteur dans un
élan original et singulier, l’antique
dans des formes revisitées em-
preintes de modernité.
Donnant libre cours à sa créati-
vité en perpétuel foisonnement,
l'artiste plasticien autodidacte, a
choisi de donner de la visibilité à
une trentaine de ses toiles de pe-
tits, moyens et grands formats,
entre anciennes et nouvelles, ré-

parties en sept thématiques évo-
quant essentiellement, le patri-
moine, la spiritualité, la tradition
ancestrale ou encore la Casbah
d'Alger, à travers ses construc-
tions et ses portes.
Parmi les pièces exposées, entre
tableaux encadrés sous verre et
œuvres en toiles, «Porte de la Cas-
bah», «Hora (2)», «Hommage à Mo-
hamed Racim», ou encore «Hom-
mage à Tahar Kahlane», ainsi que
de «belles poésie muettes» resti-
tuant des maisons de la Casbah
d'Alger qui se soutiennent les
unes les autres.
Usant de techniques mixtes qui
mettent en valeur l'intensité lu-
mineuse des couleurs utilisées,
à l'instar du «vert» et de l'«orange»
vifs, ou encore du bleu, cette belle

couleur, fruit d'une longue re-
cherche réalisée à base de pig-
ment azur, certaines toiles sont
«fluorescentes et brillent dans
l'obscurité», explique l'artiste.
D'autres tableaux faits à l'acry-
lique et aux feuilles dorées, ex-
priment une autre vision de l'ar-
tiste chez qui, le visiteur averti
constate de prima bord un croise-
ment de courant et d'écoles de
peinture.
«Je ne m'inscris dans aucun cou-
rant artistique et ma créativité
est nourrie de toutes les écoles
des Arts visuels», précise l'artiste.
Une dizaine d'ustensiles d'utilité
domestique auxquels Abderrah-
mane Kahlane a offert une se-
conde vie, sont présentés dans
de belles couleurs, à l'instar du Ta-

jine, quelques grandes assiettes et
des couscoussiers, devenus des
réceptacles de couleurs vives,
symbole de nourritures de l'es-
prit.
Artiste plasticien accompli, Ab-
derrahmane Kahlane, a été initié
jeune à l’art. Voyageur dans l’âme,
ses multiples escapades lui ont
permis de rencontrer de nou-
velles cultures, d’acquérir de nou-
velles visions et de réaliser des
travaux remarquables inspirés
d’ici et d’ailleurs.
Abderrahmane Kahlane, est au-
teur de dizaines d'expositions
qu'il a présenté en Algérie et à
l'étranger. Son travail demeure
toujours une quête inlassable du
beau sous toutes ses formes.

R.C.

Abderrahmane Kahlane expose «Couleurs et mémoires»
Galerie Frantz-Fanon de l’OREF
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«EL LEMSSA» DE
BATNA DÉCROCHE 
LE 1ER PRIX

Le premier prix de
la 4e édition du
concours de la
meilleure
production
théâtrale en
expression
tamazight a été
décerné lundi à la
coopérative
culturelle «El
lemssa» (La touche)
de Batna pour sa
pièce «Feu chez les
pompiers».
Lancée à l'occasion
de la célébration de
Yennayer 2973 (le 12
janvier), la 4e
édition Concours du
théâtre en
tamazight s'est
tenue à Tizi-Ouzou
jusqu'à lundi avec
la participation de
six (6) troupes.
La coopérative de
Batna est talonnée
par la coopérative
théâtrale
«Machahu»
d'Iferhounen, de
Tizi-Ouzou, pour
son spectacle
«asderfef»
(tâtonnements),
alors que le prix
d'encouragement
de ce concours a
été attribué à
l'association «La
dune» de Touggourt
pour son spectacle
«Anzar».
Pour cette édition,
«un deuxième prix
a été institué avec
une
recommandation
d'un troisième pour
les prochaines
éditions afin
d'encourager le
maximum de
troupes à la
production», a
souligné, à ce
propos, le directeur
du théâtre régional
de Tizi-Ouzou,
Hocine Haddou.
Le jury du concours
a été constitué de 3
comédiens et de 4
metteurs en scène
d'Alger, Batna,
Tamanrasset et Tizi-
Ouzou.
La cérémonie de
remise des prix aux
lauréats a été
suivie par la
représentation du
monodrame «Saliha
et les milles ruses»
produit par
l’Académie
théâtrale Ramakids.

R.C.

CONCOURS DU THÉÂTRE
EN TAMAZIGHT 
À TIZI-OUZOU

Gina Lollobrigida, icône du cinéma
après-guerre à Hollywood et inou-
bliable Esmeralda dans Notre-
Dame de Paris de Jean Delannoy
aux côtés d’Anthony Quinn, est
morte ce lundi 16 janvier à l’âge de
95 ans. Élue actrice mondiale pré-
férée en 1961 par le Golden Globe,
elle a son Étoile sur le Walk of Fame
depuis 2018 à Hollywood. Lors de
l'annonce de son décès, le ministre
italien de la Culture, Gennaro Sagiu-
liano, a tweeté : « Adieu à une diva
du grand écran, protagoniste de
plus d'un demi-siècle d'histoire du
cinéma italien. Son charme est éter-
nel. Ciao Lollo ». Gina Lollobrigida
a joué avec les plus grands acteurs,
d’Anthony Quinn à Yul Brynner, et
tourné avec les plus grands réali-
sateurs : Jean Delannoy, René Clair,
Orson Welles, John Hutson et Vit-
torio De Sica, Jerzy Skolimowski,
jusqu’à Agnès Varda pour laquelle
elle incarne la fée du cinéma dans
Les Cent et Une Nuits en 1995.

Le tournant
Au début de sa carrière, elle aura
tout essayé pour échapper à ses
origines modestes. Née le 4 juillet
1927 à Subiaco, petit village au
cœur des Abruzzes, au centre de
l’Italie, sous le nom de Luigina Lol-
lobrigida, elle est la fille d’un ou-
vrier, mais cherche rapidement la
lumière. D’abord étudiante à Rome,
à l’Académie des Beaux-Arts, elle
joue aussi du théâtre et participe à
des concours de beauté. À l’âge

de 24 ans, elle arrive troisième au
concours de Miss Italie. C’est avec
un roman-photo, où elle se cachait
derrière un pseudonyme, qu’elle
perce pour la première fois au mi-
lieu du cinéma, mais reste d’abord
cantonnée aux rôles secondaires.
Son mariage avec le médecin Milko
Skofic sera un tournant de sa vie
privée et professionnelle. Son
époux se reconvertit pour deve-
nir l’impresario à succès de sa
femme. Le premier grand rôle sera
confié à Gina Lollobrigida en 1952
par un réalisateur français, Chris-
tian-Jaque. Fanfan la Tulipe, film
de cape et d’épée avec Gérard Phi-
lipe en vedette et grand succès
populaire, constitue sa pre-
mière interprétation très remar-
quée. Dans la même année, elle
enchaîne avec Les Belles de
nuit de René Clair. Par la suite
s’ouvre un véritable boulevard
cinématographique devant elle.
Deux ans après, elle reçoit sa pre-
mière distinction en tant qu’ac-
trice, le Ruban d’agent de la
meilleure actrice principale pour
Pain, Amour et Fantaisie de Luigi
Comencini. Elle sera La Belle Ro-
maine de Luigi Zampa, La Belle des
belles de Robert Z. Leonard, et in-
terprète avec une intensité in-
croyable Esmeralda, entre ange
gardien et femme fatale, tenant tête
même à Anthony Quinn dans son
rôle de Quasimodo. 
Devenue un sex-symbol et icône
hollywoodienne, elle donne la ré-

plique à Humphrey Bogart dans
Plus fort que le diable de John Hus-
ton. Sans oublier son rôle dans
Trapèze du réalisateur britannique
Carol Reed, avec Burt Lancaster
et Tony Curtis, ou son apparition
aux côtés de Frank Sinatra et Steve
McQueen dans La Proie des vau-
tours, en 1959.

ncursion en politique
Au début des années 1960, son
étoile commence à pâlir. Malgré
des distributions prestigieuses, par
exemple avec Rock Hudson, Jean-
Paul Belmondo, Sean Connery ou
Jean-Louis-Trintignant, ses films
ne séduisent plus autant de spec-
tateurs comme avant. En 1968, elle
décide de changer de direction.
Elle divorce et se tourne vers la
photographie avant d’arrêter com-
plètement avec le cinéma en 1973.
Malgré cela, elle est toujours restée
dans les cœurs des spectateurs,

grâce à ses anciens films, mais
aussi grâce à ses apparitions dans
des téléfilms, dont plusieurs épi-
sodes de Falcon Crest, série amé-
ricaine à succès planétaire pen-
dant les années 1980.
À la fin de sa vie, elle a même es-
sayé d’entrer en politique. D’abord
en acceptant en 1999 de devenir
ambassadrice de bonne volonté
pour l’Organisation des Nations
unies pour l’Alimentation et l’Agri-
culture, puis en tentant (en vain) de
devenir députée européenne sur la
liste d’Antonio Di Pietro, l’ex-magis-
trat anticorruption. Mais l’essen-
tiel pour elle, c’était surtout de re-
tourner à son premier amour, les
beaux-arts. Avant de se fracturer le
fémur en tombant à son domicile
romain en septembre dernier, elle
a pratiqué les dernièresdécennies
assidument la photographie et la
sculpture.

S.F.

L’actrice italienne Gina Lollobrigida tire sa révérence
Cinéma

«Couleurs et
mémoires», une
exposition rétrospective
de l’artiste peintre
Abderrahmane Kahlane,
a été inaugurée,
dimanche à Alger,
restituant à travers
plusieurs thèmes dans
les formes et les
volumes de différents
supports, trente ans
d’une carrière jalonnée
de succès.

culture



,Le ministre des Sports de la Côte
d’Ivoire, Paulin Claude Danho, a
affirmé lundi à Annaba que le
CHAN organisé par l’Algérie «est
exceptionnel et est entouré de tous
les facteurs de réussite».
Invité de la wilaya d'Annaba dans le
cadre du Championnat d’Afrique
des nations des joueurs locaux
(CHAN2022), le ministre ivoirien a
indiqué dans une conférence de
presse en marge de sa visite à une
exposition d’artisanat organisée au
Cours de la Révolution au centre-
ville que «le succès du Champion-
nat d’Afrique des nations des

locaux qualifie pour l’organisation
de la Coupe d’Afrique des nations
en 2025».
Il a ajouté que «la décision de dési-
gner le pays organisateur de la plus
importante manifestation de foot
en Afrique qu’est la CAN revient à
l’instance de la CAF et tient compte
des atouts des pays candidats»,
affirmant que «ce qu’a été réalisé
comme infrastructures sportives
par l’Algérie, l’habilite avec mérite
pour accueillir la CAN». Et d’ajouter
«les responsables de la CAF qui se
sont rendus en Algérie, ont
constaté la qualité et l’importance

des réalisations (existantes) et ont
vécu l’ambiance du CHAN créée
jusque-là dans les stades par le
public algérien», estimant que
«tous ces facteurs constituent des
indicateurs positifs pour les ren-
dez-vous footballistiques futurs».
Le ministre a en outre adressé un
remerciement spécial à l’Algérie et
son peuple pour l’accueil chaleu-
reux et a invité le public à conti-
nuer à affluer vers le stade 19-Mai-
1956 d’Annaba et créer une belle
ambiance conviviale sur les tri-
bunes avant de prendre des photos
souvenirs avec les artisans expo-

sants. La délégation ivoirienne
accompagnée du président de
l’APC d’Annaba Youcef Chouchène
a visité les divers stands de l’expo-
sition et s’est particulièrement inté-
ressée pour les articles de dinan-
derie et les bijoux traditionnels.
Auparavant, elle a visité la basi-
lique Saint Augustin et le site
archéologique romain d’Hippone
avec ses mosaïques et statues. Elle
a notamment mis l’accent à l’occa-
sion sur les efforts faits par l’Algé-
rie pour préserver ses monuments
archéologiques qui remontent à
l’histoire lointaine.

Ministre ivoirien des Sports 

Le CHAN d’Algérie est entouré de tous les facteurs de réussite

Dans une déclaration à la presse
quelques heures avant les premiers
matches programmés à Oran, ce res-
ponsable a assuré que «tout est prêt
dans la ville pour abriter dans les
meilleures conditions les rencontres
qui y sont prévues».
«Nous continuerons sur la même lan-
cée, celle du début des épreuves à
Alger, Annaba et Constantine. Nous
visons à prouver que l'Afrique est
devenue un pôle mondial en matière
d'organisation des grands événe-
ments sportifs», a-t-il dit. L'ancien
président de la Ligue régionale de

football de Saïda a vanté, au passage,
les infrastructures sportives et hôte-
lières mises à la disposition des six
équipes qui composent les groupes
D et E domiciliées Oran, soulignant
que toutes les sélections qui y sont à
pied d’œuvre «ont exprimé leur satis-
faction quant aux moyens déployés
pour le bon déroulement de la com-
pétition».
Quatre sélections sont déjà arrivées
à Oran sur les six concernées, à

savoir celles de l'Angola, du Congo,
du Cameroun et du Mali, en atten-
dant l'arrivée des équipes du Niger et
de la Mauritanie, prévue mardi.
Yacine Ben Hamza a, en outre, mis en
valeur l’intérêt particulier accordé à
l’épreuve par les pouvoirs publics en
réunissant toutes les conditions de
sa réussite, estimant que cela
conforte le retour en force du sport
algérien sur la scène africaine, et
encourage à accueillir des événe-

ments sportifs d’envergure. «Tous
ces acquis contribueront grande-
ment à insuffler une nouvelle impul-
sion au sport algérien», s’est-il
encore réjoui.
Le président du COL d’Oran a profité
de l'occasion pour lancer un appel
aux habitants d’El-Bahia et des
wilayas limitrophes pour venir en
masse au stade Miloud-Hadefi, qui
sera le théâtre des premiers matches
des poules D et E, opposant le Mali et
l'Angola (17h) et le Cameroun et le
Congo (20h).
«Nous espérons que l’affluence sera
aussi nombreuse que celle ayant
marqué les trois autres stades
concernés par la compétition. Le
public algérien a un rôle très impor-
tant dans la réussite du tournoi.
Tous les moyens ont été déployés
pour mettre les spectateurs dans de
bonnes conditions lors des matchs
programmés à Oran», a-t-il insisté.

R. S.

Le parc des infrastructures spor-
tives en Algérie a connu en 2022 un
vaste programme de réalisation
qui a concerné plusieurs installa-
tions, dans le cadre de la mise en
œuvre de grands projets de l'Etat
dont certains ont été réceptionnés
et d'autres le seront durant l'année
prochaine.
Le plus grand acquis est, sans nul
doute, le nouveau Complexe spor-
tif d'Oran d'une superficie de 105
hectares, regroupant plusieurs
équipements : un stade de football
de 40 000 places, une salle omni-
sports (6 000 places), un stade
d’athlétisme (4 000 places) et un
centre nautique abritant trois pis-
cines dont deux olympiques.
Cet édifice, aux normes internatio-
nales et pouvant accueillir des
compétitions nationales et interna-
tionales de très haut niveau, a été
érigé à l'occasion des 19es Jeux
méditerranéens d'Oran (25 juin-6
juillet 2022).
Considérée comme l'une des plus
prestigieuses installations spor-
tives en Algérie, ce complexe est
un acquis très important, tant pour
le sport national que pour la ville

d'Oran, appelée à devenir un pôle
de développement de plusieurs
disciplines sportives.
S'ajoute à cet édifice, le village des
athlètes (village méditerranéen)
d'une superficie de 39 hectares et
d'une capacité de 4.266 lits, et qui a
constitué l’élément le plus impor-
tant dans l’organisation des JM-
2022.
Dans le même sillage, les nouveaux
stades de Baraki, Tizi-Ouzou et
Douéra, dotés d'équipements
modernes, devraient voir le jour,
prochainement.
Le stade de Baraki (plus de 40 000
places) englobe toutes les infra-
structures indispensables à l'orga-
nisation des évènements footbal-
listiques internationaux, en plus de
plusieurs espaces annexes. De
même pour ceux de Tizi-Ouzou et
de Douéra dont les travaux avan-
cent sur un bon rythme et devront
s'achever début 2023, selon les
estimations des chargés du projet.
Le nouveau stade de Tizi-Ouzou
(50 000 places) comprend 12 bâti-
ments et annexes, dont un stade
d’athlétisme et un terrain de
réplique en gazon naturel, alors

celui de Douéra (40 000 places) est
doté de deux terrains de réplique,
qui serviront aux entraînements et
d’une gazonnière.
En matière de modernisation et de
numérisation des infrastructures,
le gouvernement a insisté sur la
mise en service de la billetterie
électronique dans les différentes
infrastructures sportives dans le
but de mettre un terme aux mou-
vements de foules lors de la vente
de billets au niveau des guichets,
en plus de l'introduction du sys-
tème de télésurveillance avec
caméras. Cela permettra aussi de
contribuer à une diminution consi-
dérable du phénomène de la vio-
lence. S'ajoutent à cela des por-
tiques électroniques, des tribunes
officielles ainsi que d'autres com-
modités.

De nouvelles réalisations 
attendues pour 2023

En ce qui concerne la rénovation
des stades et autres enceintes
sportives, plusieurs projets seront
livrés cette année et dont plusieurs
sont en cours de réhabilitation.
Ces rénovations concernent le

parc national des infrastructures
disposant d'un important potentiel
afin d'apporter un plus au mouve-
ment sportif local et national.
En réalisant ces projets, l'Algérie
aura non seulement gagné des ins-
tallations exceptionnelles, mais
aussi de jeunes compétences
notamment des ingénieurs et des
techniciens diplômés des universi-
tés algériennes, qui suivent actuel-
lement les formations nécessaires
pour gérer, à l'avenir, la réalisation
des structures sportives selon une
vision nationale, sans compter sur
les entreprises étrangères.
Pour l'année 2023, l'Etat compte
poursuivre sa politique de réalisa-
tion des infrastructures sportives
et leur modernisation avec l'objec-
tif d'en faire des acquis à mettre à
contribution dans toutes les occa-
sions.
A cet effet, les projets de quatre
nouveaux stades conformes aux
standards internationaux seront
lancés dans les wilayas d'Annaba,
Constantine, Ouargla et Béchar,
des réalisations qui seront assu-
rées par des cadres et ingénieurs
algériens.
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,Le Championnat d'Afrique des
nations (CHAN) de football des
joueurs locaux est une occasion
pour confirmer les progrès
réalisés par le continent africain
en matière d’organisation, a
déclaré lundi le président du
comité d’organisation local
(COL) du CHAN chargé du pôle
d’Oran, Yacine Ben Hamza.

«Tout pour confirmer les progrès de l’Afrique en
matière d’organisation des grands évènements»

EN DEUX MOTS

CAN des U17 2023 : 
Le Cameroun
décroche son ticket
pour l'Algérie
Le Cameroun, champion
en titre, s'est qualifié
pour la Coupe d'Afrique
des Nations des U17 2023,
prévue en Algérie, en
remportant le tournoi des
trois nations organisé
dans la ville côtière de
Limbe au Cameroun qui
déterminera les deux
nations de la zone UNIF-
FAC qui participeront à la
CAN.
L'équipe camerounaise
emmenée par l'entraîneur
Jean Pierre Fiala Fiala a
dominé la République
centrafricaine 4-0 lors de
l'ouverture du tournoi,
avec un doublé de Dorinel
Yondjo Matah et des buts
de Collins Akamba et Tize
Abib.
Lors de sa deuxième sor-
tie, dimanche, le Came-
roun a surmonté une pre-
mière mi-temps nerveuse
pour battre le Congo
Brazzaville 2-0.
Cette victoire garantit la
place du Cameroun parmi
les deux premiers du
tournoi, et lui permet de
se qualifier automatique-
ment pour la prochaine
CAN.
La République centrafri-
caine et le Congo Brazza-
ville se disputeront le
dernier billet, pour com-
pléter la liste des 12
nations qualifiées pour
l'événement continental.
Le Cameroun est le cham-
pion en titre de la com-
pétition, ayant remporté
la compétition en Tanza-
nie en 2019.
La CAN des U17 2023 se
déroulera du 29 avril au
19 mai 2023, en Algérie.

n Ben Hamza en compagnie d’Oukali. (Photo > D. R.) 

Infrastructures sportives

Le parc national fait peau neuve durant l’année 2022



Les résultats et les techniques de jeu
continuent de faire fleurir sur le sol
algérien les meilleurs commentaires.
Un expert en communication, de
passage à Alger, lui-même étranger,
et la curiosité on est la raison de sa
présence au stade Mandela, nous
disait, il y a, à mes yeux, deux grands
matches. Le premier est celui qui se
dispute sur le gazon de cette très
belle infrastructure que nous
découvrons, et qui oriente les
projecteurs sur le niveau technique,
mais aussi d’ambiance que
beaucoup craignez la veille de ce
CHAN. L’autre match est celui qui se
dispute pour battre cette 7e édition
sans ses joueurs. Bravo pour le pays
organisateur, dixit Stéphane de Lille.
Voilà une impression qui témoigne et
qui barre la route aux mauvaises
langues.
Le CHAN s’envole, et ce, dans un
climat exceptionnel. On entame la
quatrième journée, toutes drainent
des milliers de supporters et font des
équipes une réelle fierté, celle de la
destination du football africain.

La Mali passe à côté de sa
première victoire face à l'Angola 
Finaliste de la dernière édition, voilà
le Mali qui a mis en valeur sa culture
footballistique, puisque faisant face
à une entrée en matière compliquée
au CHAN-2022 et les Aigles locaux
ont été tout heureux d’arracher le
match nul face à l’Angola (3-3) ce
lundi à l’occasion de la 1re journée du
groupe D au Stade Miloud-Hadefi
d'Oran.
Les médias africains présents en
Algérie reconnaissent à la fin de cette
rencontre que les poulains de
Nouhoum Diané ont rapidement
compris que les choses seraient plus

compliquées que prévu face à des
Angolais sans complexe qui leur ont
pris la possession du ballon et qui se
montraient très percutants sur leurs
attaques rapides. Oublié au second
poteau, Depu ouvrait le score en se
jetant pour reprendre un centre
d’Eddie Afonso (0-1, 12e).

La joie à courte durée
«Cueillis à froid, les Maliens avaient
le mérite d’égaliser par Hamidou
Sinayoko suite à un cafouillage sur
corner (1-1, 23e). Une joie de courte
durée car les Palancas Negras
reprennent aussitôt les devants
grâce à Depu, à nouveau esseulé au
second poteau et qui s’offrait un
doublé (1-2, 26e)», alors que le même
journal reconnaît qu’ils étaient
coupables de largesses défensives
inquiétantes et globalement trop
brouillons sur leurs offensives, les
Aigles A’ accentuent tout de même la
pression au retour des vestiaires.
Mais ils se font punir sur un contre
conclu par Gilberto, lui aussi trouvé
au second poteau sur un centre de
l’excellent Depu, cette fois passeur
décisif (1-3, 72e). De quoi
définitivement mettre la tête sous
l’eau des Maliens ? C’est ce qu’on
pensait, sauf que les Aigles ne
lâchaient rien et le défenseur Yoro
Diaby inscrivait le but de l’espoir de
la tête sur corner (2-3, 78e). Oui, il est
le match complètement fou et, à
l’issue d’un beau mouvement
poursuivi par un cafouillage dans la
surface, Ousmane Coulibaly arrache

l’égalisation (3-3, 83e). Quel
spectacle ! (Le match entre l’Angola
et la Mauritanie, exemptée de la 1re

journée, s’annonce déjà couperet
vendredi. Un nul arrangerait
beaucoup les affaires du Mali avant
la dernière journée face aux
Mourabitounes dans ce groupe à
trois où seul le premier accédera aux
quarts de finale).

La RD Congo menace-t-elle de
faire grève ?

Quelque chose semble se pointer à
l'horizon et qui n'arrangeait pas les
affaires de la RD Congo, la situation
ne s’est pas améliorée depuis le coup
d’envoi du CHAN-2022. En effet, à 48
heures de leur deuxième match du
tournoi, mercredi contre la Côte
d’Ivoire, les Léopards A’ menacent
de faire grève ! En cause
évidemment, une affaire de primes,
non payées depuis la double
confrontation amicale contre le
Congo-Brazzaville en juillet dernier.
«Ce lundi soir, si on ne nous amène
pas la prime, nous allons grever
mardi», a menacé un membre de la
sélection, sous couvert d’anonymat,
auprès du média FootRDC.
Selon la même source, pour les
mêmes raisons, les joueurs avaient
déjà agité la menace d’une grève
samedi à quelques heures du match
contre l’Ouganda (0-0). Une
intervention du ministre des Sports,
Serge Nkonde, avait permis de
calmer le jeu temporairement, mais
le mode de versement des primes,

seulement une fois rentrés au pays,
ne satisfait pas les Léopards A’, qui
se sentent délaissés et qui ont
entamé une grève de la faim
dimanche avant de se résoudre
finalement à manger avant
l’entraînement. Un climat pesant…
rapporte le journal africain des
sports.

Le Cameroun aurait pu faire
prendre des buts aux Congolais 

Les Lions indomptables n'ont pas
dévoré le cuire. Des occasions de
scorer, il y en avait, malgré l'unique
but de la partie. Des occasions,
plutôt des avalanches d'occasions
auraient pu faire très mal au Congo
qui a eu du mal à comprendre ce qui
s'est passé. 
«Le plus important est de se préparer
pour la prochain duel face au Niger.
C'est une victoire mais incomplète,
je profite pour féliciter les
organisateurs, bravo, on se sent au
Cameroun», dira le coach
camerounais au micro de la
télévision algérienne. Pour le coach
congolais «c'est que des regrets mais
nous ferons tout pour éviter un
même scénario».

Résumé de H. Hichem

nEPTV  : RD Congo - Côte d’Ivoire à 17h
nEPTV : Sénégal - Ouganda à 20h

CAN des U17 2023 

Le Cameroun décroche
son ticket pour l'Algérie

Ministre ivoirien du Sport 

Le CHAN d’Algérie est
entouré de tous les
facteurs de réussite

en direct le match à suivre
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La réponse du CHAN aux pessimistes
, Tous les experts
sont unanimes à
reconnaître que
cette 7e édition du
Championnat
d’Afrique des
Nations des joueurs
locaux, peut être un
événement
provocateur à tous
points de vue. Le
plus important, les
équipes africaines
continuent de plaire
et de faire plaire
leur jeu.

n Le Cameroun réussit son entrée en CHAN. (Photo > D. R.) 


