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LE GROUPE MANAL
PRÉSENTE SA STRATÉGIE
À L’APN 

LES PAYS ARABES EXPORTENT 84,4 MILLIONS DE TONNES DE GNL EN 2022

L'Algérie, un exportateur très crédible Page 

La Banque mondiale a  révisée à la baisse la croissance de l’économie mondiale pour l’année 2023. Dans son dernier rapport sur les perspectives
économiques  mondiales l’institution de Bretton Woods prévoit une croissance à la baisse de 1,7% en 2023, contre 3% prévu il y a six mois. Expliquant
cette tendance baissière  la Banque mondiale souligne dans son rapport que  «la croissance marquera fortement le pas sous l’effet de l’inflation, de la
hausse des taux d’intérêts, la diminution des investissements et des perturbations causées par l’invasion de l’Ukraine par la Russie».  Et ce sont les

économies avancées qui en pâtiront le plus avec des  taux de croissances qui baisseront  de 2,5% en 2022 à 0,5% en 2023. Lire en page 4

Quel prix du pétrole en  ?
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Marché des assurances : Une croissance de 4,3% en 2022

Ses membres avouent

La Direction générale de la Sû-
reté nationale (DGSN) a révélé de
nouveaux détails sur ce qui pro-
jetait de déstabiliser le pays et
attenter à ses institutions en pra-
tiquant le chantage à travers le
site électronique hostile «Algé-
riePart», appartenant à Abdou
Semmar, établi en France. En plus
de l’espionnage économique por-
tant atteinte aux entreprises al-
gériennes, la désinformation dis-
tillée par ce site électronique, por-
tée par des propos fortement
démagogiques, est de nature à
nuire à la stabilité dont a besoin
le pays dans le contexte actuel
plein de dangers. 
C’est maintenant clairement éta-
bli : les sites électroniques et les
blogueurs qui s’attaquent à l’Al-
gérie depuis l’étranger (princi-
palement la France et la Grande-
Bretagne) sont alimentés en fake
news par des individus grasse-
ment payés en euros pour cette
sale besogne. Les aveux du
nommé Samir Lounes, un des res-
ponsables et blogueur dans «Al-
gériePart» sous le pseudonyme
«Amir Younes», qui intervenait
dans la deuxième partie du do-
cumentaire diffusé mardi soir par
la télévision algérienne,  sont édi-
fiants. L’accusé a reconnu sa re-
lation étroite avec le nommé
Abdou Semmar depuis 2015, ainsi
que la création d’un compte sur
la page Facebook pour recevoir
les informations. Il a indiqué que
la page était actuellement gérée
par la deuxième épouse d’Abdou
Semmar, une certaine Warda
Nouara, une Franco-Algérienne,
dont on voit l’image dans le do-
cumentaire, qui a évoqué dans
des mémos vocaux sur Whatsapp
les relations de 7 personnes dont
Rachid Nekkaz et Ghani Mehdi
avec la Chaîne «Canal 22», créée
à l’étranger pour nuire à l’Algérie.
Samir Lounes qui a reconnu avoir
travaillé comme interprète pour
le terroriste Amir Boukhors, a
abordé les sources de finance-
ment de ce réseau criminel. Une
discussion téléphonique inter-
ceptée par les services de la Sû-
reté entre Lounes et Abdou Sem-

mar a fait ressortir que ce der-
nier recevait des informations et
de l’argent de l’homme d’affaires
Mahieddine Tahkout, actuelle-
ment en détention. Il a indiqué
«qu’il était le principal fournis-
seur d’AlgériePart. Sans lui, le site
serait à l’arrêt», évoquant en outre
l’homme d’affaires en fuite Ayoub
Aissou qui continue à financer le

site. Les enquêtes menées ont dé-
masqué un autre accusé, le
nommé Adel Abderrahmane Kha-
lef, ancien gérant d’une société
spécialisée dans la cryptomon-
naie et la sécurité des données.
Cet accusé était un proche colla-
borateur d’Abdou Semmar et se
chargeait de recruter des traîtres
au sein d’entreprises écono-

miques sensibles dans le but d’en-
traver leur développement et
d’attenter à l’économie nationale,
en sus de tirer profit des revenus
du chantage et de l’espionnage
économique. Ainsi, une discus-
sion téléphonique interceptée
entre Adel Abderrahmane Kha-
lef et Abdou Semmar révèle les
déplacements à l’étranger du P-dg
de Sonatrach, Toufik Hakkar, ainsi
que les marchés de la compagnie
avec ses partenaires étrangers,
et ce par le recours à des sources
bien informées des détails des
dossiers. Dans des aveux filmés et
diffusés, vendredi dernier, par la
DGSN, des membres du réseau
criminel collaborant avec «Algérie
Part», ont avoué avoir reçu des
fonds en échange de la publica-
tion de fake news dans le but de
déstabiliser le pays à travers les
atteintes portées aux institutions
de l’Etat par la divulgation des
rapports administratifs au profit
d'agendas hostiles à l'Algérie. Ce
réseau criminel subversif, com-
posé de 16 membres - des indivi-
dus qui ont été arrêtés alors que
d'autres se trouvent toujours en
état de fuite en dehors du pays -
a été démantelé par le Service
central de lutte contre le crime or-
ganisé. Pour rappel, parmi les dé-
cisions prises lors du Conseil des
ministres du dimanche 22 août
2021, figurait l’institution d’un
pôle pénal spécialisé pour les in-
fractions liées aux technologies
de l’information et de la commu-
nication. C’est un pôle à compé-
tence nationale chargé des in-
fractions et crimes relatifs à la
diffusion et à la propagation d’in-
formations mensongères de na-
ture à porter atteinte à la sécurité
publique et à la stabilité de la so-
ciété. Ce pôle spécialisé en cy-
bercriminalité est similaire au
pôle spécialisé en délits écono-
miques. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n C’est maintenant clairement établi : les sites électroniques et les blogueurs qui s’attaquent à l’Algérie depuis l’étranger
sont alimentés en fake news par des individus grassement payés en euros pour cette sale besogne. (Photo : D.R)

Des enquêtes approfondies
menées par les services de
sécurité spécialisés, ont dé-
voilé le chantage pratiqué
par les membres d’un ré-
seau criminel subversif qui
a infiltré certaines grandes
entreprises économiques,
et collaboré avec des
hommes d’affaires actuel-
lement en prison, desquels
ils ont reçu des montants
faramineux qui servaient à
financer le site électro-
nique hostile «Algérie-
Part». 
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ONU/CONSEIL DE SÉCURITÉ

La situation en Palestine, notamment les mesures illégales prises
contre le peuple palestinien par l'occupant sioniste, a été au
menu mercredi d'un débat public trimestriel au Conseil de sécu-
rité de l'ONU. Le coordinateur spécial pour le processus de paix au
Moyen-Orient, Tor Wennesland, est le briefer attendu. Lors de la
réunion, plusieurs Etats membres ont exprimer leur préoccupation
face aux mesures sionistes «punitives» illégales prises contre le
peuple palestinien, en réponse à l'adoption le 30 décembre 2022
par l'Assemblée générale de l'ONU d'une résolution demandant à
la Cour internationale de Justice (CIJ) de rendre un avis consultatif.

Les méfaits d’AlgériePart révélés 9 éléments de soutien
aux groupes terroristes
arrêtés en une semaine 

R E P È R E

ANP : 

Neuf éléments de soutien aux
groupes terroristes ont été arrêtés
par des détachements de l’Armée
nationale populaire (ANP) dans
des opérations distinctes à travers
le territoire national, durant la
semaine dernière, selon un bilan
opérationnel publié mercredi par
le ministère de la Défense natio-
nale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte antiter-
roriste, des détachement combi-
nés de l’Armée nationale popu-
laire ont arrêté 9 éléments de
soutien aux groupes terroristes
dans des opérations distinctes à
travers le territoire national»,
précise ce bilan pour la période
du 11 au 17 janvier 2023.
Selon la même source, «des
détachements combinés de l’Ar-
mée nationale populaire ont
arrêté, en coordination avec les
différents services de sécurité lors
d’opérations exécutées à travers
les Régions militaires, 63 narco-
trafiquants et mis en échec des
tentatives d’introduction d’im-
menses quantités de drogues
provenant des frontières avec le
Maroc, s’élevant à 7 quintaux et
52,2 kilogrammes de kif traité».
Ces opérations exécutées dans le
cadre de la lutte contre la crimi-
nalité organisée et en continuité
des efforts soutenus visant à
contrecarrer le fléau du narcotra-
fic dans notre pays, ont permis
également la saisie de 1,35 kilo-
gramme de cocaïne et 72.949
comprimés psychotropes», ajoute
le bilan.
A Tamanrasset, Bordj Badji Mokh-
tar, In Guezzam et Tindouf, des
détachements de l’ANP «ont
intercepté 180 individus et saisi 2
pistolets mitrailleurs de type
Kalachnikov, 48 véhicules, 54
groupes électrogènes, 71 marteaux
piqueurs, 7 détecteurs de métaux,
17,2 tonnes de mélange de pierre
et d’or brut, ainsi que des  quan-
tités d’explosifs, d’outils de déto-
nation et d’équipements utilisés
dans des opérations d’orpaillage
illicite».
En outre, «13 autres individus ont
été arrêtés et 12 fusils de chasse, 3
pistolets automatiques, des
quantités de denrées alimentaires
destinées à la contrebande et la
spéculation s’élevant à 159,7
tonnes, ainsi que 1.475 unités de
diverses boissons ont été saisis
lors d’opérations distinctes à tra-
vers le territoire national». 
A Bordj Badji Mokhtar, Tamanras-
set, Souk Ahras, El-Tarf et Tébessa,
«les Garde-frontières ont déjoué,
en coordination avec les services
de la Gendarmerie nationale, des
tentatives de contrebande de
grandes quantités de carburants
s’élevant à 38.860 litres».
Par ailleurs, «les Garde-côtes ont
déjoué, au niveau de nos côtes
nationales, des tentatives d’émi-
gration clandestine et ont pro-
cédé au sauvetage de 79 indivi-
dus à bord d’embarcations de
construction artisanale, alors que
242 immigrants clandestins de
différentes nationalités ont été
arrêtés à travers le territoire
national».

Débat public sur les derniers développements 
en Palestine

COOPÉRATION

L'ambassadeur d'Algérie à Rome, Abdelkrim
Touahria, a réitéré mardi l'importance de ren-
forcer l'axe de coopération Alger-Rome sur les
plans politique et économique, conformément
aux orientations du président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, estimant que la
visite prochaine de la présidente du Conseil des
ministres italien en Algérie consolidera davan-
tage le chemin de l'édification d'un véritable
partenariat stratégique. 

L'importance de renforcer l'axe de
coopération Alger-Rome réitérée

CONSULTATIONS POLITIQUES

L'Algérie et Malte ont exprimé mardi leur satisfaction quant à la
qualité des relations bilatérales, lors d'une réunion périodique des
consultations politiques algéro-maltaises, selon un communiqué du
ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à
l’étranger. M. Amar Belani, Secrétaire général du ministère des
Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger a
coprésidé mardi à Alger, avec M. Christopher Cutajar, Secrétaire per-
manent du ministère maltais des Affaires étrangères et européennes
et du Commerce, la réunion périodique des consultations politiques
algéro-maltaises, indique le communiqué.

L'Algérie et Malte expriment leur satisfaction quant
à la qualité des relations bilatérales

? La Cour constitutionnelle poursuit sa démarche de coopération ins-
titutionnelle visant principalement la diffusion de la culture constitu-
tionnelle. Ce mardi, à Alger, une Convention a été signée, dans ce sens,
entre la Cour constitutionnelle et la Cour suprême dans le cadre de
l'échange d'expériences scientifiques et opérationnelles entre les deux
instances. Le document a été paraphé par le président de la Cour consti-
tutionnelle, Omar Belhadj, et le premier président de la Cour suprême,
Tahar Mamouni, lors d'une cérémonie qui s'est déroulée au siège de la
Cour constitutionnelle. 

A l'issue de la cérémonie de signature, M. Belhadj a fait savoir que cette
convention visait à «renforcer la coopération institutionnelle dans le
cadre de l'échange des expériences scientifiques et opérationnelles et
mettre en place un cadre propice à l'organisation de sessions profes-
sionnelles et de programmes de formation au profit des cadres et des
fonctionnaires des deux instances, outre la création d'équipes conjointes
de recherche, notamment dans le domaine de la jurisprudence constitu-
tionnelle et juridique». Cette convention s'inscrit «dans le cadre des
efforts visant la diffusion de la culture constitutionnelle et l'établisse-
ment de relations entre les institutions partenaires en vue de créer une
dynamique de travail reposant sur l'esprit de dialogue et la complémen-
tarité institutionnelle à la lumière d'une Algérie nouvelle basée sur les
institutions et l'Etat de droit», a-t-il poursuivi. Il a également exprimé
sa conviction que cette démarche «puisse contribuer à la concrétisation
de bonnes pratiques et au perfectionnement des capacités des fonction-
naires des deux institutions, notamment en matière d'exception d'in-
constitutionnalité, ce qui devrait avoir un impact sur la consécration des
droits de l'Homme et des libertés du citoyen garanties par la Constitution
dans le cadre de l'Etat de droit». 

En novembre dernier, dans le même esprit, une Convention portant
renforcement de la coopération institutionnelle, échange d'expériences
et formation dans le domaine juridique a été signée, à Alger, entre l'As-
semblée populaire nationale (APN) et la Cour constitutionnelle, au cours
d’une cérémonie présidée par Brahim Boughali, président de l'APN et
Omar Belhadj, président de la Cour constitutionnelle. Cette convention
tend à asseoir des passerelles de communication et de coordination en
œuvrant à réaliser les objectifs visant à établir un état de droit. La Cour
constitutionnelle signera plusieurs autres Conventions avec nombre
d'institutions et instances, dont le Conseil de la Nation, le ministère de
la Justice et des universités. 

L. A.

Convention entre la Cour
constitutionnelle et la Cour suprême

Etat de droit
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Les victimes sont de plus en plus nombreuses 

Les autobus de voyageurs et de
transport de marchandises sont
très souvent impliqués dans les
accidents de la route. Ils sont der-
rières 60% des accidents de la
circulation. En ce début de l’an-
née 2023, l’implication des bus
de voyageurs et semi-remorques
est signalée davantage. C‘est le
cas dans les wilayas de Bouira et
Timimoune, où deux nouveaux
accidents de la route, impliquant
des bus de voyageurs, se sont
produits durant les 48 dernières
heures, causant la mort de trois
personnes et une vingtaine de
blessés. 
Le premier accident est survenu
avant-hier au Sud du pays, plus
précisément dans la wilaya de Ti-

mimoune, lorsqu’un bus de voya-
geur est entré en collision specta-
culaire avec un engin lourd provo-
quant huit blessés parmi les pas-
sagers du bus, dont certains sont
dans un état critique. L’interven-
tion rapide et énergétique des
éléments de la Protection civile
relevant de la wilaya de Timi-
moune, a permis de sauver plu-
sieurs passagers d’une mort cer-
taine, ils ont été secourus alors
qu’ils se trouvaient coincés et en-
sevelis à l’intérieur du bus, ren-
versé par la puissance du choc.
Les blessés, et après avoir reçus
les premiers soins sur le lieu
même de l’aident, ont été transfé-
rés en urgence vers l’hôpital de la
ville, dont quatre sont toujours
gardés en hospitalisation. 
Vingt-quatre heures seulement
après ce drame impliquant un
bus de voyageur, un autre acci-
dent de la circulation s’est pro-
duit dans la wilaya de Bouira. 
Survenu tôt le matin d’hier sur

l’autoroute Est-Ouest, au niveau
de la descente de Djebbahia, au
lieu-dit Belahnache, à 15 kilo-
mètres au Nord-Ouest de Bouira,
lors d’un dérapage d’un bus de
transport de voyageurs assurant
la liaison Souk-Ahras-Alger, le
bilan fait état de trois morts et
de onze blessés, selon la cellule
de communication de la Protec-
tion civile de Bouira. Informées
par le terrible accident de la
route, plusieurs unités principales
et secondaires relevant de la Pro-
tection civile de Bouira, Lakhda-
ria, Aomar, Djebbahia et Kadiria,
ont été dépêchées sur les lieux
pour secourir les blessés et les
transporter vers l’hôpital de La-
khdaria. Les trois personnes dé-
cédées ont été transférées vers la
morgue de l’hôpital de Lakhda-
ria, a fait savoir la même source.
Arrivés également sur les lieux
du drame, les éléments de la Gen-
darmerie nationale relevant de la
compagnie de Lakhdaria ont ou-

vert une enquête pour détermi-
ner les circonstances exactes de
ce énième accident survenu sur
l’autoroute Est-Ouest. 
Par ailleurs, et dans un communi-
qué datant d’hier,  la Direction
générale de la Protection civile
(DGPC) a annoncé la mort de neuf
personnes et 112 autres blessées
à travers 115 accidents de la cir-
culation recensés durant la pé-
riode du 17 au 18 janvier passé.
Autre bilan présenté il y a
quelques jours seulement par la
DGPC, où cette dernière avait si-
gnalé la mort 38 personnes et
1.372 autres blessées à travers
2.041 accidents de la route surve-
nus entre la période du 1er au 7
janvier passé à travers le terri-
toire national. Le bilan le plus
lourd a été enregistré au niveau
de la wilaya de Batna lorsque neuf
personnes sont décédées et 32
autres ont été blessées suite à 33
accidents de la circulation.

Sofiane Abi

Durant les deux dernières
années, 2021 et 2022, le
nombre des morts dans
des accidents de la circula-
tion s’élève à plus de 4.000
cas, et celui des blessés à
plus de 100.000 victimes,
des statistiques qui dé-
montrent et décryptent à
la fois la situation inquié-
tante qui prévaut sur nos
routes. 

L’implication des bus de voyageurs s’amplifie 

n En ce début de l’année 2023, l’implication des bus de voyageurs et semi-remorques est signalée davantage.
(Photo : D.R)

La palpitante réunion de Saihi
et les praticiens spécialistes 

Des revendications, suggestions, engagements et promesses

Des experts algériens qui ont pris
part, mardi, à Guelma à une ses-
sion de formation sur «Les modali-
tés d’élaboration d’une stratégie
locale pour réduire les risques des
catastrophes selon une approche
japonaise», ont considéré que
«l’Algérie a fait de grands pas pour
adapter sa législation au cadre
international de Sendai pour la
réduction des risques de catas-
trophes pour la période 2015 –
2030». Mme Amina Amraoui,
représentante du ministère de
l’Intérieur, des collectivités locales
et de l’aménagement du territoire,
chargée de la gestion du dossier
coopération en matière de réduc-
tion des risques de catastrophes et
point de contact national du cadre
Sendai (ville japonaise), en Algérie,
qui a participé à une rencontre de
formation organisée à la salle des
conférences de la wilaya, pendant
deux jours, a indiqué que «l’éla-
boration de la stratégie nationale
de réduction des risques de catas-
trophes a été achevée, elle est
actuellement au stade de la dis-
cussion au ministère».
La même intervenante qui s’expri-
mait devant les cadres de l’exécutif
local et des membres des Assem-
blées populaires communales de
Guelma, ainsi que les représen-
tants de la direction de la Protec-
tion civile et de la Conservation des
forêts de la wilaya de Skikda, et les
membres de l’APC de Skikda, a
souligné que «l’Algérie œuvre à
mettre en pratique ses engage-
ments vis-à-vis du cadre de Sen-
dai, adopté durant le troisième
Congrès mondiale de l’ONU tenu à
Sendai (Japon) en 2015, en enri-
chissant sa législation et ses textes
règlementaires et organisationnels
en matière de réduction des
risques de catastrophes, et en
introduisant des amendements à
certains textes de lois concernées».

Agence

L’Algérie a pu adapter
sa législation au cadre
d’action de Sendai

B R È V E

Réduction 
des risques 
de catastrophes 

Après une première rencontre qui remonte à dé-
cembre passé, le ministre de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospitalière, Abdelhak Saihi,
a reçu avant-hier et pour la seconde fois, les
membres du Syndicat national des praticiens spé-
cialistes de la santé publique (Ssnpps), dans le
cadre du dialogue et de la concertation avec les par-
tenaires sociaux en vue d'améliorer la situation du
secteur de la santé. Pour cette seconde rencontre
avec les praticiens spécialistes du syndicat natio-
nal, le ministre Saihi a réaffirmé son engagement
total à solutionner tous les problèmes des profes-
sionnels du secteur de la santé. Accueillant au siège
de son département ministériel, à bras ouvert, les
membres du Ssnpps et à leurs têtes le président
dudit groupe syndical, en l’occurrence Kessar
Ayach, le ministre de la Santé a fait part de sa
grande détermination de trouver des solutions adé-
quates aux problématiques soulevées par les pra-
ticiens spécialistes. 
En entamant une réunion avec les représentants des
praticiens spécialistes, le ministre de la Santé, Ab-
delhak Saihi, s’est adressé au président du syndi-
cat, en lui soulignant que cette réunion est de na-
ture consultative, «elle vise à ouvrir la voie à la dis-
cussion et au dialogue», dira le ministre Saihi au
président du Syndicat national des praticiens spé-
cialistes, Kessar Ayach. 
La réunion qui a regroupé également les cadres du
ministère de la Santé, a été une occasion pour le mi-
nistre de la Santé d’entamer le dialogue ave le

Snpssp pour trouver des solutions adéquates à un
certain nombres de problèmes, en tenant compte
de toutes les revendications et les suggestions pré-
sentés par le Snpssp pour offrir un climat approprié
à tous les usagers de la santé avec leurs différents
corps. Devant ses hôtes du Snpssp, le ministre de
la Santé a souligné l'importance d'ouvrir un espace
de dialogue entre les différents acteurs et parte-
naires sociaux afin de trouver des mécanismes
pour développer le secteur de la santé, tout en as-
surant les conditions nécessaires aux personnels du
secteur pour atteindre les objectifs fixés par la tu-
telle, qui sont le développement et la modernisation
du secteur de la santé. Le ministre a également
souligné devant les membres du Snpssp les points
communs et l’objectif unanime entre la tutelle et les
partenaires sociaux, qui sont le service des pa-
tients. Sur ce point, Abdelhak Saihi a accueilli toutes
les suggestions soumises par les praticiens spé-
cialistes. Les représentants des praticiens spécia-
listes ont élaboré une série de revendications mais
également des suggestions ayant pour but d’amé-
liorer le rendement des hôpitaux. Ils ont exigé l’éla-
boration d’un système d'indemnisation, une révision
de la prime de risque infectieux en vertu d'un
contact direct avec le personnel médical des établis-
sements hospitaliers, une révision de la subvention
de compensation de quart administratif, une re-
considération des techniciens administratifs tels
que les ingénieurs en informatique.  

S. Abi

Suite au bulletin météorolo-
gique spécial (BMS) relatif
aux chutes de neiges pré-
vues sur plusieurs wilayas
du Nord du pays, la Protec-
tion civile a appelé les
citoyens à davantage de
prudence et de vigilance et
à suivre les consignes de
sécurité lorsqu'ils conduisent
leurs véhicules.
Dans un communiqué rendu
public avant-hier, la Protec-
tion civile a recommandé
aux conducteurs automo-
biles de vérifier ou changer
les essuie-glaces, la pluie et
la neige étant des éléments
influant sur la visibilité. Elle
recommande, également, de
vérifier que le réservoir de
lave-glace est plein, pour
pouvoir régulièrement net-
toyer le pare-brise.
Les consignes portent, aussi,
sur le nettoyage régulier des
phares du véhicule, avants
et arrières, ainsi que l'inté-
rieur du pare-brise et les
rétroviseurs. Les citoyens
sont, en outre, invités à
allumer les feux du véhicule
tout au long de la journée
car il est important de bien
voir et être vus et de modé-
rer la vitesse à laquelle ils
roulent. Comme ils sont
invités à vérifier l'état des
pneus, y compris la roue de
secours, et à faire le plein de
carburant avant un long
parcours.
Pour éviter les désagréments
découlant du blocage des
routes par la neige, l'usager
doit se munir d'une couver-
ture, de gants, d'une trousse
de premiers secours, des
médicaments nécessaires en
cas de maladie chronique,
d'une raclette pour dégivrer
les vitres, d'un bidon de
lave-glace antigel, d'une
lampe de poche, d'un gilet
de sécurité et d'un triangle
de signalisation. En cas de
nécessité, les citoyens peu-
vent appeler les secours de
la Protection civile aux
numéros « 1021 » ou le «14»,
en précisant la nature de
l'incident et l'adresse
exacte.
Les perturbations neigeuses
qui se sont annoncées
depuis la journée d’hier et
se poursuivent jusqu’à
aujourd’hui sur les reliefs du
Nord du pays, dépassent les
700 et 800 mètres d’alti-
tude.  Et ce, selon un BMS
émis par l’Office national de
la météorologie qui a précisé
également que suite à ce
bulletin plusieurs wilaya ont
été placé en vigilance
«orange» d’hier à 12h00 jus-
qu’à aujourdhui à 12h00. Il
s’git de la wilaya de Tlem-
cen, Sidi Bel-Abbès, Mas-
cara, Relizane, Chlef, Tissem-
silt, Ain Defla, Médéa, Blida,
Boumerdès, Tizi Ouzou,
Bejaia, Jijel, Sétif, Bordj Bou
Arréridj, Bouira, Tiaret et
Saida.
Les wilayas de Naâma, El
Bayadh, Laghouat et Djelfa
sont également placées en
vigilance « orange » à partir
d’hier à 18h00 jusqu’à
aujourd’hui à 09h00, a
ajouté la même source.

Manel Z.

Les citoyens appelés à
davantage de prudence
et de vigilance

BMS

Chutes de neige 
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GNL

Les pays arabes
exportent , 
millions de tonnes
de GNL en 

L'Algérie, 
un exportateur 
très crédible 

Le Groupe Manal  présente sa stratégie à l’APN 

L
a demande de gaz naturel
liquéfié (GNL) a explosé en
2022 à cause de la crise

énergétique qui touche l’Eu-
rope depuis le début de la
guerre en Ukraine. L’Algérie
demeure un fournisseur éner-
gétique fiable pour ses clients
européens, selon un rapport de
l'Organisation des pays arabes
exportateurs de pétrole (OAPEC)
sur  « l'évolution du gaz natu-
rel liquéfié et de l'hydrogène »,
publié il y a quelques jours. Il a
souligné que « l'Algérie se
place dans la liste des pays
ayant une grande crédibilité
dans l'approvisionnement en
gaz à ses clients ». Quant à la
demande de GNL dans les mar-
chés mondiaux, «celle-ci
continue d'augmenter avec une
évolution d'une demande sans
précédent du marché euro-
péen», a indiqué l’Organisa-
tion.
Le volume des exportations des
pays arabes de GNL ont grimpé,
selon le même rapport,  «d'en-
viron 84,4 millions de tonnes
durant les neufs premiers mois
de 2022, soit un taux de crois-
sance annuelle de 1,9%».
Cette croissance a été dopée
«par une augmentation consi-
dérable des exportations du
Qatar, du Sultanat d'Oman et
de l'Egypte», particulièrement
au troisième trimestre de l’an-
née écoulée. «La performance
des pays arabes est restée
puissante durant le troisième
trimestre de 2022 avec des
exportations arabes en GNL
avoisinant les 28 millions de
tonnes contre 26,2 millions de
tonnes enregistrés lors du
même trimestre en 2021, soit
un taux de croissance annuelle
de 6,9%», a précisé la même
source.
Par ailleurs, «les Etats-Unis
avaient préservé leur place
comme le plus grand fournis-
seur d'Europe en GNL durant
les 9 premiers mois de 2022
avec des importations globales
de 40,5 millions tonnes, soit
45% du taux global des impor-
tations du marché européen,
suivis par le Qatar qui arrive en
2e position avec 16,3%, puis la
Russie qui a exporté 12,4 mil-
lions tonnes, soit un taux de
13,7%», selon le rapport de
l’Organisation qui est revenue
dans son analyse sur le déve-
loppement soutenu et accéléré
du secteur de l'hydrogène dans
les pays arabes. «L'année 2022
a été marquée par une activité
sans précédent  en matière de
renforcement de la coopération
et du partenariat international
dans ce domaine», a noté le
rapport.
«Plusieurs pays arabes ont fixé
des objectifs assortis de délais
précis pour la production de
l'hydrogène et le quota ciblé
par le commerce mondial», a
indiqué le même texte, faisant
état  «de l'augmentation du
nombre des projets annoncés
en 2022 à 61 projets englobant
la production de l'hydrogène
vert et de l'ammoniac vert (45
projets), la production de l'hy-
drogène bleu et l'ammoniac
bleu (11 projets), et les applica-
tions de l'hydrogène dans le
domaine du transport terrestre,
maritime et aérien (5 projets)».
L’Algérie à l’instar des autres
pays arabes vise, sur le long
terme, le développement de la
filiale de l’hydrogène vert.

Samira Tk

Dans sa nouvelle vision économique réno-
vée, l’Algérie vise la diversification de ses
ressources économiques et financières,  à
travers, notamment, la valorisation de son po-
tentiel minier énorme, mais sous-exploité.
Du fer, du phosphate, du zinc et de l’or… le
pays recèle un potentiel minier de plus de
1.000 ressources souterraines.  
Spécialisé dans le domaine de la recherche,
de l’exploration, du développement, et de
l’exploitation du secteur minier, le groupe
public,  Manadjim El Djazaïr (Manal), a éla-
boré sa propre stratégie et feuille de route
pour relancer le secteur  et atteindre son ob-
jectif général : « La concrétisation d'une série
de programmes d'exploration, au nombre de
26 projets devant permettre l'identification
des capacités minières ». 
C'est ce qu'a indiqué, avant-hier, le Président-
directeur général du groupe Manal, Moha-
med Sakhr Harami, devant les membres de la
Commission des affaires économiques, de
l'industrie, du commerce et de la planification
à l'Assemblée populaire nationale (APN)
Il a présenté la nouvelle vision du groupe en
faveur du développement du secteur minier,
devenu un levier important pour le dévelop-
pement local, mais aussi régional. 
Répondant aux préoccupations des députés.
M. Harami  est revenu, au début de la séance,

dans le détail sur son programme de dévelop-
pement des projets structurants à l’échelle na-
tionale, évoquant, dans ce sillage, « le projet
de phosphate intégré, l'exploitation de la
mine de Ghara Djebilet et le projet de zinc et
de plomb à Oued Amizour et Tala Hamza ».   
A travers cette stratégie de relance de ces
grands projets miniers et le lancement de
nouveaux projets, le groupe vise à « renouve-
ler les réserves minières via une opération
d'exploration dans les périmètres des sites ex-
ploités actuellement, et ce, en vue de garan-
tir la pérennité des entreprises et préserver
les emplois ».
Le secteur minier joue un rôle essentiel dans
le développement local et régional. En plus de
la recherche, de l’exploration et de la commer-
cialisation des produits miniers, Manal se
concentre dans sa nouvelle stratégie sur le dé-
veloppement de l’industrie de transforma-
tion minière en vue de réduire les importa-
tions.  M. Hamar a fait état du « parachève-
ment du plan de développement des
entreprises du groupe à travers l'entrée en
service de toutes les usines de valorisation
une fois réalisées, lesquelles permettront de
couvrir les besoins nationaux ayant trait aux
industries de transformation ».
« Cette stratégie permettra de valoriser les res-
sources minières afin d'obtenir des matières

premières utilisées dans les industries de
transformation pour couvrir les besoins du
marché local et exporter l'excédent de pro-
duction vers les marchés internationaux, ce
qui contribuera à la réduction de la facture
d'importation et la réalisation de recettes en
devises », a-t-il ajouté, évoquant, une collabo-
ration du groupe avec des micro-entreprises
activant dans l’exploitation aurifère. 
Dans le cadre de son Plan de développement
du secteur minier, le Groupe Manal avait an-
noncé son ambition de lancer plusieurs pro-
jets, dont celui « de bentonite à Hammam
Bougrara à Maghnia (Tlemcen), de dolomite
à Teioualt (Oum El Bouaghi), de carbonate de
calcium à Sig (Mascara)…. ». 
A rappeler que durant la même année le
groupe a signé un accord avec la société As-
midal (filiale de Sonatrach), et deux sociétés
chinoises pour le développement du projet du
phosphate intégré (PPI), d’une valeur de 7 mil-
liards Usd.  
Le développement du secteur minier est une
évidence pour renforcer les exportations
hors-hydrocarbures et créer de la croissance
économique et de l’emploi au niveau local. Le
secteur est en pleine transformation. Un nou-
veau cadre réglementaire mis en place pour
accompagner son évolution.

Samira Takharboucht

Expliquant cette tendance bais-
sière  la Banque mondiale sou-
ligne dans son rapport que  «  la
croissance marquera fortement le
pas sous l’effet de l’inflation, de la
hausse des taux d’intérêts, la di-
minution des investissements et
des perturbations causées par
l’invasion de l’Ukraine par la Rus-
sie ».  Et ce sont les économies
avancées qui en pâtiront le plus
avec des  taux de croissances qui
baisseront  de 2,5% en 2022 à
0,5% en 2023. 
Aux Etats-Unis, première écono-
mie mondiale, la croissance de-
vrait tomber à 0,5% en 2023. Idem
pour  la zone euro où la crois-
sance devrait être nulle cette
année. Enfin, la Chine, cette autre
puissance économique mondiale
verrait sa croissance reculée de
0,9 point pour atteindre les 4,3%.
Ces prévisions de croissance en
replis, annoncées par la Banque
mondiale, auraient inévitable-
ment des répercussions sur les
marchés pétroliers.   Pour les ana-
lystes, tout recul de la croissance
économique entraînerait une
baisse de la demande sur le pé-
trole et donc un recul des prix.
Une équation tout à fait accep-
table  quand on sait que  les Etats-
Unis consomment en moyenne
20 millions de barils de pétrole
par jour, la zone euro pas moins
de 15 millions de barils et la Chine
14 millions de barils. 
Les conclusions de la Banque

mondiale ont été confortées par
le dernier rapport de l’Opep
rendu public ce mardi. L’Organi-
sation des pays exportateurs de
pétrole a maintenu inchangées
ses prévisions sur la croissance
de la demande de pétrole pour
2023, dans un environnement
économique mondial marqué par
de nombreuses incertitudes et
défis.
L’Opep table dans son dernier
rapport sur une croissance de la
demande de 2,2 millions de barils
par jour (mb/j),  avec une crois-
sance de 0,3 mb/j dans les pays
de l’OCDE et de 1,9 mb/j dans les
pays hors OCDE.
En 2022, la guerre en Ukraine a
permis au Brent, baril de réfé-
rence de la Mer du nord, de clô-
turer avec un prix moyen annuel
de 100,76 dollars. Un prix  jamais
enregistré  depuis 2014. Le Brent
est même arrivé à atteindre un
prix moyen mensuel de 122,69
dollars le baril au mois de juin
2022, avant de baisser à 80,92 dol-
lars le mois de décembre de la
même année. 
Depuis le début de ce mois de
janvier 2023, le baril de pétrole
peine  à rester au-dessus des 82
dollars.  Les marchés pétroliers

sont suspendus aux informations
hebdomadaires concernant le ni-
veau des stocks de pétrole amé-
ricains et surtout aux derniers
développements de la pandémie
du Covid-19 en Chine. Pourtant, la
banque américaine d’investisse-
ment Goldman Sachis prédisait
dans son dernier rapport en date
du 13 janvier 2023 que «  la forte
croissance de la demande mon-
diale de pétrole devrait entraîner
une hausse des prix du pétrole
au-dessus de 100 dollars cette
année et le Brent pourrait
s’échangeait à 105 dollars le  baril
au quatrième trimestre ».  
Goldman Sachis explique ses pré-
visions par l’augmentation de la
demande de pétrole de 2,7 mil-
lions de barils pars jour en 2023,
et le marché devrait retourner au
déficit au second semestre de
l’année en cours. 
Malgré ces prévisions optimistes
de la très sérieuse Goldman Sa-
chis les marchés pétroliers reste-
raient très volatiles en 2023. Et les
prix du baril de pétrole vont étroi-
tement dépendre  de l’évolution
de plusieurs facteurs qui, parfois,
relèvent de la géopolitique. Il est
important de rappeler qu’en 2022
et suite à la guerre en Ukraine le

prix moyen du baril avait atteint
un pic de 122,69 dollars au mois
de juin avant de terminer l’an-
née, au mois de décembre, à 80,92
dollars.
Concernant l’Algérie et face à
cette volatilité, le Gouvernement
est resté prudent dans l’élabora-
tion de la loi de Finances de 2023.
La loi de Finances de 2023 a été
élaborée sur la base d’un prix de
référence du baril de pétrole es-
timé à 60 dollars et un prix du
marché de 70 dollars. 
Ce prix permettrait  un excédent
commercial de 9,4 milliards de
dollars et un excédent de la ba-
lance des paiements  de l’ordre
de  5,7 milliards de dollars. La
politique adopté par le Gouverne-
ment de Tebboune depuis le
début de 2020 a permis de ré-
duire sensiblement la facture des
importations et une relance de
l’appareil productive nationale,
agricole et industrielle. Un prix
moyen du baril de pétrole supé-
rieur à 80 dollars permet aisé-
ment à l’Algérie de renforcer
l’équilibre financier externe, ren-
forcer les réserves de change et
maintenir un faible  niveau d’en-
dettement extérieur.

M. Chermat

nL’Organisation des pays exportateurs de pétrole a maintenu inchangées ses prévisions sur la croissance de la demande
de pétrole pour 2023. (Photo : DR)

Quel prix du pétrole en 2023 ?

Le secteur minier, un marché plein d’avenir !

Après le dernier rapport de la Banque mondiale

La Banque mondiale a  ré-
visée à la baisse la crois-
sance de l’économie mon-
diale pour l’année 2023.
Dans son dernier rapport
sur les perspectives écono-
miques  mondiales l’insti-
tution de Bretton Woods
prévoit une croissance à la
baisse de 1,7% en 2023,
contre 3% prévu il y a six
mois. 
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Ce fut lors de la récente cé-
rémonie of f iciel le  d’ouver-
t u re  de  l a  7 e éd i t i on  du
Championnat d’Afrique des
nat ions  (CHAN) .  Sous  l es
acclamations des af iciona-
dos  a l g é r i ens  du  ba l l on
rond ,  son  d i s cour s  po l i -
t ique for t ,  aux accents  l i -
bérateurs,  que n’aurait  pas
ren i é  l e  l é genda i re  «  Ma -
diba » ,  a  exhorté à l ibérer
la Palestine et le Sahara oc-
cidental ,  sans craindre de
s ’ a t t i re r  l e s  f oudres  du
Maroc.  (voir  v idéo ci -des-
sous).  Scandant avec exal -
tation « Free, Free Palestine
and  Wes t e rn  Saha ra  !  » ,

Zwelivelile Mandla Mandela
a  repr is  le  f lambeau dans
le nouveau stade de Baraki
baptisé du nom de Nelson
Mande la ,  en  hommage  au
dernier grand libérateur du
XXe  s i è c l e  e t  à  s e s  re l a -

t ions étroites nouées avec
l ’Algérie.  Un coup d’envoi
en fanfare donné à la CHAN,
qui semble ouvrir le bal des
host i l i t és  pour  l a  f édéra -
t ion marocaine de football .

Le discours aux accents libérateurs 
du petit-fils de Nelson Mandela

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

I N F O  
E X P R E S S

Organisation de la
prochaine saison 
du Hadj

Liste préliminaire 
de 45 agences 
de voyages qualifiées
pour organiser la
prochaine saison 
du Hadj
L'Office national du pèlerinage et
de la Omra (ONPO), a dévoilé avant-
hier dans un communiqué, une
liste préliminaire de 45 agences de
tourisme et de voyage qualifiées
pour participer à l'organisation de
la saison du Hadj 1444/2023.
«Après la réunion du comité de
sélection et de classement des
agences de tourisme et de voyages,
candidates pour participer à
l'organisation de la prochaine
saison du Hadj et l'examen de leurs
dossiers, une liste préliminaire de
45 agences a été approuvée,
laquelle sera distribuée à travers les
aéroports d'Alger, d'Oran, de
Constantine, de Ouargla et
d'Annaba», a précisé l'ONPO. Les
agences de tourisme et de voyages
candidates pour organiser
l'opération peuvent introduire un
recours écrit dans un délai
maximum de 72 heures, à compter
de la date de publication de la liste
préliminaire des agences qualifiées
pour organiser la prochaine saison
du Hadj, a indiqué la même
source.

Industrie pharmaceutique

Aoun reçoit une
délégation de
l’Association nationale
des sourds algériens
Le ministre de l’Industrie
pharmaceutique, M. Ali Aoun, a
reçu en audience une délégation
de l’Association nationale des
sourds algériens, conduite par son
président Ahmed Zekhref, lors de
laquelle il a été abordé les
problématiques auxquelles sont
confrontées les personnes atteintes
de handicap auditif, a indiqué
mercredi un communiqué du
ministère.  Les entretiens, tenus
lors de cette audience organisée
mardi, s’inscrivent dans le cadre de
l’accompagnement et du soutien
continu aux efforts de la société
civile et particulièrement à l’action
associative en faveur des malades,
a précisé la même source. «Les
discussions ont porté sur les
différentes problématiques
auxquelles sont confrontées les
personnes atteintes de handicap
auditif ainsi que
l’accompagnement que peut offrir
le ministère de l’Industrie
Pharmaceutique en coordination
avec les différentes institutions de
l’Etat en vue de favoriser l’insertion
professionnelle des personnes
sourdes et malentendantes,
notamment dans les différents
établissements pharmaceutiques
sous tutelles», a ajouté le
communiqué.
De même, poursuit la même
source, que des efforts de
sensibilisation seront menées pour
encourager les actions caritatives et
la collecte de fond en faveur des
différentes associations de soutien
à cette frange de la population afin
de mettre à profit leur potentiel et
leur contribution à la société.

Oum El Bouaghi 
Arrestation d'un individu 
et saisie de 72 capsules 
et 44 flacons de substances
hallucinogènes
Poursuivant  les opérations dans le cadre de la
lutte impitoyable contre les réseaux criminels
impliqués dans le trafic de la drogue, les
éléments de la BRB  relevant des services de la
Sûreté de la wilaya d'Oum El Bouaghi sont
parvenus à mettre hors d'état de nuire un
narcotrafiquant, repris de justice impliqué
dans la commercialisation de la drogue.
L'affaire a été traitée récemment, à la suite
d'exploitation d’ informations crédibles
faisant état qu'un individu âgé de 32 ans
possédait de la drogue afin de l'écouler dans
les quartiers de  la ville d'Oum El Bouaghi.
Après des investigations approfondies et une
souricière mise en place, l'opération s'est
soldée par l'arrestation du narcotrafiquant.
Après avoir entamé toutes les procédures
réglementaires, les enquêteurs qui ont investi
le domicile de ce dernier ont découvert  72
capsules de psychotropes, 44 flacons de
substances hallucinogènes, un morceau de
kif traité, 2 ciseaux et une somme d'argent
provenant de la vente des psychotropes, a-t-
on indiqué le 15/1/2023 par la cellule de
communication de la Sûreté de la wilaya. La
même source précise que le mis en cause a
été présenté devant le tribunal d'Oum El
Bouaghi pour les chefs d'inculpation,
«détention, vente de produits
pharmaceutiques à usage de psychotropes
d'une façon illégale».

A.Remache

M. Noureddine Benbraham, nommé président de l'Ob-
servatoire national de la société civile (ONSC) par le Pré-
sident de la République, M. Abdelmadjid Tebboune
conformément à un décret présidentiel signé mercredi
dernier, a pris avant hier à Alger ses nouvelles fonctions
à la tête de l'Observatoire en remplacement de M. Ab-
derrahmane Hamzaoui. S'exprimant lors de la cérémo-
nie de passation de consignes qui s'est déroulée en
présence de cadres et d'employés de l'Observatoire, M.
Benbraham a exprimé sa «gratitude au Président de la
République pour la confiance qu'il a placée en sa per-
sonne pour diriger cet Observatoire». Il a souligné, à cet
égard, «la dynamique que connaît l'Algérie et les dé-
marches d'association de la société civile, et à travers
elle le grand public, dans la concrétisation de la véritable
citoyenneté». Dans ce cadre, il a affirmé avoir une ap-

proche et une vision stratégique qu'il présentera lors de
la réunion du Conseil de l'Observatoire dans les pro-
chains jours, dans le but «d'accélérer la mise en œuvre
d'une vision basée sur une concertation nationale ou-
verte à travers les médias et internet, basé sur 5 princi-
paux axes sur lesquels la stratégie de l'Observatoire sera
bâtie». Cette stratégie, poursuit M. Benbraham, s'articule
autour du renforcement des capacités et la formation
des dirigeants de la société civile au niveau national pour
en faire un partenaire incontournable de la bonne gou-
vernance. Il s'agit en outre de doter ces acteurs d'outils
de gestion et de financement des projets, tout en veillant
à l'association des expertises et des compétences algé-
riennes à l'étranger. A cette occasion, le nouveau prési-
dent de l'ONSC a salué «les grands efforts» fournis par
M. Hamzaoui et l'ensemble des cadres de l'observa-

toire au cours de l'année écoulée. Il a également mis l'ac-
cent sur l'importance du dialogue et de la concertation
avec tous les acteurs de la société civile sur plusieurs
questions, notamment la loi sur les associations, ainsi
que le travail de volontariat et de sensibilisation pour pro-
mouvoir la citoyenneté active en tant qu'élément essen-
tiel de la vie sociale. M. Benbraham a affirmé que l'orien-
tation lors de la prochaine étape «sera basée sur le dia-
logue et la recherche de compétences», appelant les
experts et les acteurs, notamment les jeunes, à «parti-
ciper à cette concertation nationale, qui constituera
une opportunité pour promouvoir la société civile et ren-
forcer son rôle». Le Premier ministre, M. Aïmene Benab-
derrahmane avait installé, dimanche, au nom du prési-
dent de la République, M. Noureddine Benbraham dans
ses nouvelles fonctions de président de l'ONSC.

Le ministre de la Communication, M. Mohamed
Bouslimani et le ministre des Moudjahidine et des
Ayants-droit, Laïd Rebiga ont donné, mardi à
Alger, le coup d'envoi de la diffusion du web-do-
cumentaire intitulé «Nabd El Djazaïr» réalisé par
le service multimédia de la Radio nationale dans
le cadre de la célébration du soixantenaire de l'In-
dépendance. Ont pris part à la cérémonie de
lancement de cet ouvrage, le directeur général
de la communication à la Présidence de la Répu-
blique, Kamel Sidi Said, le président de l'Autorité
de régulation de l'audiovisuel (ARAV), Moha-
med Louber et les directeurs généraux des éta-
blissements du secteur.
Le ministre de la Communication, M. Mohamed
Bouslimani a affirmé, à cette occasion, que le
web-documentaire « Nabd El Djazaïr » est «le
premier du genre réalisé en Algérie et se veut un
autre témoin de la transition numérique opérée
par les établissements du secteur de la commu-
nication avec des compétences nationales recon-
nues». L'initiative de la Radio algérienne "met
l'accent sur le fait que la glorification des gloires

de l'Algérie et la défense de son patrimoine au-
thentique est un devoir national qui réunit tous
les efforts à travers l'utilisation de moyens adé-
quats dont le numérique», a-t-il dit.
Et d'ajouter que ce travail s'inscrit dans le cadre
«des contributions que nous apprécions en tant
que matière importante qui vient s'ajouter aux
archives qui témoignent des principales étapes
et réalisations qui ont marqué le parcours de l'Al-
gérie depuis l'indépendance, qui se poursuit
avec l'amorce de l'Algérie nouvelle saluée aux ni-
veaux régional et international».
Pour sa part, le ministre des Moudjahidine et des
Ayants-droit, Laïd Rebiga a souligné que «Nabd
El Djazaïr» se veut «un travail exceptionnel réa-
lisé dans le cadre du soixantenaire de l'Indépen-
dance dont les festivités de célébration se pour-
suivront  jusqu'au 5 juillet 2023».
Ce web documentaire, poursuit le ministre, inter-
vient «en adéquation avec les avancées techno-
logiques effrénées de l'information et de la com-
munication dans un monde numérique en évo-
lution rapide et leur utilisation au renforcement

de la qualité du produit médiatique dans la forme
et le contenu».
Le ministre a rappelé la «contribution de la Radio
algérienne lors de la Guerre de libération lors-
qu'elle était «la voix retentissante» des sacri-
fices, ajoutant qu'elle «a aujourd'hui un rôle pré-
pondérant dans la poursuite du processus d'édi-
fication de l'Algérie nouvelle, l'Algérie forte et
puissante qui a recouvré sa place dans le concert
des nations grâce au programme pionnier du
Président de la République qui a accordé un
grand intérêt, à travers ses 54 engagements, à la
promotion du secteur de l'information pour en
faire un instrument de créativité et de distinc-
tion».
A ce propos, le ministre a mis en avant l'impor-
tance de réaliser de tels ouvrages dans le do-
maine de l'histoire et de «transmettre le mes-
sage de valeurs pour une construction saine»,
ajoutant que son département salue tous les
travaux réalisés par les entreprises médiatiques
publiques et privées qui produisent des conte-
nus numériques importants.

Mouvement associatif 

Médias

Noureddine Benbraham prend ses fonctions de président de l'ONSC

La Radio nationale lance le premier web-documentaire 
intitulé « Nabd El Djazaïr »

Digne petit-fils de son
illustre grand-père Nelson
Mandela, l’icône de la lutte
anti-apartheid passée à la
postérité en tant que Pre-
mier président noir nobé-
lisé d’Afrique du Sud, Zwe-
livelile Mandla Mandela
s’est fait un prénom en Al-
gérie, de manière retentis-
sante. 

CHAN 2022 



Le malheur ne vient pas seul, cette pé-
nurie s’est élargie vers la frontières de
l’Est du pays notamment dans la wilaya
d’El Taref, Souk Ahras et dans des vil-
lages limitrophes. Elle a été provoquée
par des résidents tunisiens qui conti-
nuent de venir s’approvisionner en Al-
gérie dans les villes de l’Est. Pour se
rendre compte de la réalité de ce fléau,
des journalistes tunisiens se sont ren-
dus dans des hypermarchés du gou-
vernorat de l’Ariana. Il y a quelques
jours des affichettes étaient apposées
sur les rayons dédiées aux pâtes sur
lesquelles il était indiqué que chaque
client n’avait le droit qu’à deux kilos
de pâtes, couscous, riz et semoule. En
seulement quelques heures, cette an-
nonce a fait le tour de la toile faisant
craindre une nouvelle pénurie. C’est
alors que les consommateurs se sont
rués dans tous les magasins du pays
pour éviter le manque. Selon les révé-
lations faites le mardi 17 janvier, le rayon
pâtes est totalement réapprovisionné.
Les restrictions ont été levées et les
clients peuvent acheter la quantité qu’ils
souhaitent. L’un d’entre eux a demandé
à d’autres clients si les restrictions
étaient encore en vigueur. Un vendeur
a alors précisé à tout le monde qu’il
n’y avait pas de quantité limitée et qu’ils
pouvaient faire leurs courses comme

bon leur semble, en évitant bien sûr la
frénésie. Un constat qui est également
partagé par l’Organisation de défense
des consommateurs (ODC). Le vice-
président de l’ODC, Nejib Khalafaoui,
admet que le comportement des Tu-
nisiens est en partie responsable de
cette pénurie. «Il faut que l’Etat com-
munique de manière plus importante
sur le manque de certains produits afin
d’éviter ces phénomènes qui peuvent
être très néfastes pour le marché», nous
dit-il. Un peu plus loin dans le rayon
dédié au lait,des chariots et des palettes
remplis de briques sont pris d’assaut
par les clients. Touché également par
une pénurie qui commence à perdurer,
le lait ne reste pas longtemps disponible
dans le magasin. «Nous limitons à deux
litres par client. En règle générale, nous
recevons environ 200 litres de lait par
jour et en une matinée, tout disparaît»,
nous dit la vendeuse qui se charge de
contrôler la restriction imposée. De son
côté, l’Etat continue de nier les pénuries.
Le Président tunisien Kaïs Saïed a dé-

claré la semaine dernière, lors d’un dé-
placement dans le quartier populaire
de Beb Jdid, dans le centre-ville de Tunis,
que les produits de base sont dispo-
nibles sur le marché local, mais que
certains «cherchent exprès à provoquer
une pénurie pour envenimer la situa-
tion». Houssemeddine Touiti, directeur
général de la concurrence et des en-
quêtes économiques au ministère du
Commerce s’est exprimé le 4 janvier
dernier sur la Radio nationale. Il avait
alors affirmé que certains produits de
première nécessité dont l’huile végétale
subventionnée, le sucre en poudre sub-
ventionné et le café sont indisponibles
du fait d’un dérèglement des circuits
de distribution. Ajoutant par ailleurs,
que ces pénuries sont les répercussions
du conflit russo-ukrainien, les change-
ments climatiques et les retards d’im-
portations. Il a également dénoncé les
stockages illégaux et la spéculation, a-
t-on informé encore.

Oki Faouzi
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Pénurie de produits alimentaires
Tunisie Corruption au Parlement européen

L’ex-eurodéputé Panzeri
s'engage à collaborer 
avec la justice
L'ex-eurodéputé italien Pier
Antonio Panzeri, impliqué
dans le «Marocgate», reten-
tissant scandale de corrup-
tion au sein du Parlement
européen, a signé mardi un
accord avec le parquet fé-
déral belge prévoyant qu'il
collaborera désormais avec
les enquêteurs en échange
d'une peine de prison ferme
«limitée».
«A travers ce mémoran-
dum», précise le parquet
dans un communiqué, «il
s'engage à informer les en-
quêteurs et la justice notam-
ment sur le modus operandi
(de la fraude présumée), les
arrangements financiers
avec des états tiers, les
constructions financières
mises en place, et les béné-
ficiaires des structures mises
en place et avantages pro-
posés».
Ses déclarations devront
être «substantielles, révéla-
trices, sincères et com-
plètes» sur sa participation
aux faits reprochés et celle
de tiers, ajoute le texte.
En outre, Panzeri, qui est ac-
tuellement écroué, devra
aussi renseigner les enquê-
teurs sur «l'implication des
personnes connues ou non
encore connues dans le dos-
sier, et ce compris l'identité
des personnes qu'il admet
avoir corrompues».
En échange de cette colla-
boration, prévue en Belgique
par une loi de 2018 sur le
statut de «repenti», «la peine
encourue par M. Panzeri
sera effective mais limitée.
Elle comprendra de la prison
ferme, une amende et la
confiscation de tous les
avantages patrimoniaux ac-
quis, évalués pour l'instant
à un million d'euros», pour-
suit le communiqué. Selon

son avocat Laurent Kennes,
«une peine de cinq ans sera
prononcée, mais avec du
sursis pour la partie excé-
dant un an. Il va subir un an
en détention, dont une par-
tie sous bracelet électro-
nique».
Pier Antonio Panzeri, 67 ans,
avait été arrêté à Bruxelles
le 9 décembre, jour aussi de
l'arrestation d'une vice-pré-
sidente du Parlement euro-
péen, l'élue socialiste
grecque Eva Kaili, et d'un
assistant parlementaire ita-
lien, Francesco Giorgi pour
avoir perçu des fonds, no-
tamment du Maroc, à l'effet
d'appuyer ses intérêts au
Parlement européen.
Dans cette enquête confiée
à l'été 2022 au juge d'ins-
truction belge Michel Claise,
une perquisition au domicile
bruxellois de Panzeri a per-
mis de découvrir la somme
de 600 000 euros en es-
pèces, selon une source ju-
diciaire.
Dans un témoignage diffusé
par la Radio-télévision belge
de la communauté française
(RTBF), l'ancienne députée
portugaise au Parlement eu-
ropéen, Ana Gomes, qui a
côtoyé pendant 15 ans dans
l’hémicycle Panzeri, a
confirmé que le Maroc est
passé par ce dernier pour
influencer les politiques eu-
ropéennes. Qualifiant les
pratiques du Makhzen et de
leur tête de réseau au Par-
lement européen, Panzeri,
de «machiavéliques», Ana
Gomes assure qu’après
avoir échoué à briguer un
autre mandat en 2019, l’an-
cien eurodéputé a «profité
des réseaux qu’il a
construits pendant ses trois
mandats pour continuer à
servir les intérêts du Maroc. 

Une pénurie à grande
échelle frappe la Tunisie et
les Tunisiens vivent au
rythme des carences. Sucre,
lait, café, beurre, semoule et
autres produits de consom-
mations qui font partie des
produits les plus manquants
dans les rayons des super-
marchés. En plus d’une crise
socio-économique qui per-
dure depuis plusieurs mois
déjà, cette situation pèse
lourd sur le moral des ci-
toyens, se sentant impuis-
sants et les poussant parfois
à la frénésie et aux manifes-
tations d’envergures. 

L'ancienne députée portugaise au Parlement européen,
Ana Gomes, a accablé le Maroc et confirmé la création
d’un réseau de corruption à l’intérieur de l’institution
continentale au profit du Makhzen. Dans un témoi-
gnage diffusé par la Radio-télévision belge de la com-
munauté française (RTBF), Ana Gomes, qui a côtoyé
pendant 15 ans dans l’hémicycle du Parlement euro-
péen, l'un des principaux accusés dans l’affaire du
«Marocgate», l’ancien député italien Pier Antonio Pan-
zeri, confirme que le Maroc est passé par ce dernier
pour influencer les politiques européennes. Cette ex-
diplomate et femme politique portugaise qui a travaillé
avec lui, entre autres, au sein d’une délégation parle-
mentaire avec des pays de la Méditerranée, au sein de
la commission Affaires étrangères du Parlement euro-
péen, ou encore dans la sous-commission des droits de
l’Homme qu’il a présidé entre 2014 et 2019, assure qu’à
partir de 2012-2013, un «lobby pro-marocain (s’est) de
plus en plus structuré au sein du Parlement européen».
Selon Ana Gomes, deux hommes, de courant politique
socialiste, étaient à la manœuvre : un Français, Gilles
Pargneaux qui se présentait comme un conseiller du Roi
du Maroc et donc Panzeri. L’ancienne eurodéputée a
révélé que partout, l’élu italien «travaillait pour saper,
boycotter toutes les initiatives qui déplaisait au Maroc,
que ce soit sur la question des droits humains ou à

propos du Sahara occidental», rapporte le média belge.
Mme Gomes, qui avait suspecté des faits de corruption
menés par le Makhzen par l’intermédiaire de Panzeri
dès 2019, regrette que son groupe parlementaire n’ait
pas entendu à l’époque ses avertissements. C’est suite à
la rupture d’un important accord sur la pêche et l’agri-
culture entre l’Union européenne et le Maroc que
Gomes commence à douter de l’existence de ce réseau.
«Le lobbying pro-marocain s’est déclenché de façon
assez furieuse. Même Panzeri, qui jusque-là était plutôt
malin et dissimulé dans le soutien aux positions du
Maroc, est devenu très ouvert. Je me souviens d’avoir
eu de grandes discussions, moi et d’autres collègues,
au sein du groupe en plénière, en disant que ce n’est
pas possible la position que défendent Pargneaux et
Panzeri, et c’est là où j’ai fait peut-être mon alerte la
plus véhémente : ces positions étaient des positions qui
ne correspondent pas à nos valeurs et nos principes. Ce
sont des positions des agents du Maroc. Ce n’était pas
normal. Ce n’était pas seulement une question de po-
sition politique. Il y avait quelque chose de plus», se
rappelle-t-elle.

Pratiques «machiavéliques»
Dévoilant aux journalistes de la RTBF des documents et
des rapports officiels et confidentiels marocains qui

ont fuité sur le web (2013 Plan d’action à l’égard du
Parlement européen), elle évoque des mails de
Panzeri et Pargneaux qui l’ont invitée plusieurs fois
au Maroc.
«On recevait des invitations pour aller dans des
voyages, qu’ils nous décrivaient comme des voyages
magnifiques. Bien sûr, c’étaient des séjours qui se-
raient payés par les Marocains. Et des voyages qui
convenaient aux Marocains pour nous faire voir ce
qu’ils voulaient. Bien sûr, moi je n’ai jamais ac-
cepté. Mais malheureusement, je crains que
quelques membres aient accepté d’y aller et c’était
une (façon) de capturer les membres. Pas seulement
de les instrumentaliser. Mais de les capturer», té-
moigne-t-elle. Qualifiant les pratiques du Makhzen
et de leur tête de réseau au Parlement européen,
Panzeri, de «machiavéliques», Ana Gomes assure
qu’après avoir échoué à briguer un autre mandat
en 2019, l’ancien eurodéputé a «profité des réseaux
qu’il a construits pendant ses trois mandats pour
continuer à servir les intérêts du Maroc. Et cette fois,
c’est via son ONG des droits de l’Homme, qu’il a ap-
pelé Fight Impunity (combattre l’impunité, ndlr),
rapporte le média en confirmant que pour elle, «il
n’y a pas de doute» : Panzeri est bien le «person-
nage central» du Marocgate. Et son ONG serait l’ins-

trument par lequel il corrompait des membres du
Parlement européen et leur pouvoir d’influence, au
profit des Marocains. «Ils n’ont pas eu tort de choi-
sir Panzeri comme le chef de file, conclut-elle. Parce
qu’il était malin. Au point qu’il a eu cette perver-
sité, une fois sorti du Parlement, il a créé une ONG
avec ses tentacules dedans, pour continuer d’infil-
trer, d’influencer et de manigancer. C’est vraiment
machiavélique», dit-elle. Panzeri devait être in-
formé mardi de la prolongation ou non d’un mois
de sa détention préventive.
Par ailleurs, selon des médias italiens, la Cour d’ap-
pel de Brescia (nord) a accepté que la fille de Pan-
zeri soit remise à la Belgique après que le juge
belge Michel Claise ait réclamé son extradition.
La justice reproche à la fille de l’ancien eurodéputé
italien d’être «pleinement consciente des activités»
illégales de son père. La justice italienne avait déjà
accepté, il y a trois semaines, que la femme de
Panzeri, Maria Dolores Colleoni, soit également ex-
tradée pour les mêmes raisons.
Pier Antonio Panzeri fait partie d'un quatuor de
suspects incarcérés après une inculpation pour «ap-
partenance à une organisation criminelle», «blanchi-
ment d'argent» et «corruption». 

APS

Une ancienne eurodéputée apporte son témoignage sur le «Marocgate»

Grande pénurie des produits alimentaires en Tunisie.
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C
ette contribution qui est
une synthèse de  mes
différentes contribu-
tions parues entre
1976/2021 sur la décen-

tralisation,  est un hommage  au feu
le  Professeur Madjid Ait Habouche
décédé en  septembre 2019, qui a
été mon étudiant à l’université
d’Oran  et dont j’ai eu l’honneur de
diriger  sa thèse de magister en 1983
sur l’aménagement du territoire et la
décentralisation  en Algérie  et qui
depuis avait  mis en place un des
plus grands laboratoires de re-
cherches en Algérie dans ce do-
maine

1.-L’Algérie s’étend sur 2. 380 000
km 2 dont 2. 100 000 km2 d’espace
saharien, partageant des frontières
terrestres avec ses 7 pays voisins :
la Libye, le Mali, la Mauritanie, le
Maroc, le Niger, la Tunisie et le Sa-
hara occidental, pour un total de
6511 km.  La densité paraît faible,
mais les 9/10e de la population sont
concentrés sur les terres du Nord.
L’objectif stratégique horizon
2023/2030  est d’éviter que plus de
95% de la population vive sur moins
de 10% du territoire et avoir une
autre vision de l’aménagement de
l’espace. Il convient de prendre le
soin de ne pas confondre l’espace
géographique avec l’espace écono-
mique qui intègre le temps, l’espace
étant conçu comme surface, dis-
tance et comme ensemble de lieux. 
La conception volontariste étatiste
de l’aménagement du territoire en
Algérie, fondée sur la fameuse théo-
rie des pôles de développement ou
de croissance entraînant, a été un
leurre et n’a pas eu les effets es-
comptés. Nous assistons, hélas, à
des constructions anarchiques avec
le manque d’homogénéisation dans
le mode architectural, un taux accé-
léré d’urbanisation avec des bidon-
villes autour des grandes villes, avec
le risque de l’extension de nouvelles
formes de violence à travers le ban-
ditisme et de maux sociaux comme
la drogue et la prostitution. Il suffit
de visiter toutes les wilayas, sans
exception, pour constater des
routes, des infrastructures et des
ouvrages d’art qui ont coûté à la
collectivité nationale plusieurs di-
zaines de milliards de centimes in-
utilisables en cas d’intempéries, des
routes éventrées à l’intérieur des
villes où la plupart des autorités se
complaisent uniquement aux axes
principaux visités par les officiels,
des ordures qui s’amoncellent de-
puis des années à travers la majorité
des quartiers périphériques, des lo-
gements que les citoyens refont, sur-
tout les secondes œuvres avec des
VRD non finies, des espaces verts
qui font place à du béton, la
construction d’unités dangereuses
et polluantes près des villes, des
sites touristiques, près des côtes,
contenant plusieurs centaines de
lits et qui déversent à la mer leurs
déchets sans compter le manque
d’eau pour l’hygiène. Cela témoigne
d’actions urgentes dont la responsa-
bilité ne concerne pas seulement un

département ministériel, mais à la
fois plusieurs ainsi que les collecti-
vités locales. Cette situation peut
avoir des conséquences très graves,
avec la « bidonvilisation » sur le plan
sécuritaire qui a un coût, d’où l’im-
portance de l’aménagement du ter-
ritoire et d’une véritable régionalisa-
tion économique. La notion de ré-
gion est  extrêmement variable : la
régionalisation pouvant se réaliser
au sein du pays ou bien par le re-
groupement d’un ensemble d'États
dans une zone géographique parti-
culière ou sur la base d’intérêts res-
sentis comme communs ce que les
économistes qualifient d’intégration
régionale. Je définirai la régionali-
sation économique à ne pas
confondre avec l’avatar néfaste du
régionalisme,  comme un mode d’or-
ganisation de l’Etat qui confère à la
région un rôle et un statut écono-
mique propre, caractérisé par une
autonomie relative mais non indé-
pendant de l’Etat régulateur central
pour les grandes orientations stra-
tégiques tant politiques qu’écono-
miques, cette autonomie étant donc
encadrée par l’autorité nationale.
Toute régionalisation économique
appelle les questions fondamentales
suivantes : compétences des régions
; règles de composition et de fonc-
tionnement des assemblées et exé-
cutifs régionaux ; ressources des ré-
gions ; relations avec le pouvoir cen-
tral ; modalités de transfert aux
pouvoirs régionaux et enfin concer-
tation entre régions. La mise en
place de la régionalisation écono-

mique doit avoir pour conséquence
un meilleur gouvernement réel res-
senti comme tel par la population,
l’argument de base résidant dans la
proximité géographique. Cela signi-
fie qu’il existe une solution locale
aux problèmes locaux et que celle-
ci est nécessairement meilleure
qu’une solution nationale. Selon les
théories régionalistes, la diversité
des situations locales impose une
diversité de solutions pour s’adap-
ter aux conditions locales spéci-
fiques. La régionalisation écono-
mique couplée avec une réelle dé-
centralisation supposant une clarté
dans l’orientation de la politique
socio-économique évitant des ten-
sions et conflits entre le pouvoir
local et central et des concurrences
entre le centre et la périphérie per-
mettrait un nouveau cadre de pou-
voir avec des nouveaux acteurs, de
nouvelles règles et de nouveaux en-
jeux avec des nouvelles stratégies
élaborées.
La création d’un nouvel espace pu-
blic devrait favoriser un nouveau
contrat social national afin de rendre
moins coûteux et plus flexible le ser-
vice public et génèrerait une nou-
velle opinion publique, voire une
nouvelle société civile. Le débat per-
met l’émergence de thématiques
communes, des modes de proposi-
tions communs et donc détermine-
rait des choix collectifs optimaux.
Une centralisation à outrance favo-
rise un mode opératoire de gestion
autoritaire des affaires publiques,
une gouvernance par décrets, c’est-

à-dire une gouvernance qui s’impose
par la force et l’autorité loin des be-
soins réels des populations et pro-
duit le blocage de la société.

2.-La réforme nécessaire des collec-
tivités locales implique  la réorgani-
sation du pouvoir local dont la base
est l’APC, le wali servant de régula-
teur et non de gestionnaire  afin de
favoriser  une société plus participa-
tive et citoyenne. Après   le tout
Etat, l’heure est au partenariat entre
les différents acteurs de la vie éco-
nomique et sociale, à la solidarité, à
la recherche de toutes formes de
synergie et à l’ingénierie territoriale.
C’est dans ce contexte, que l’APC
doit apparaître comme un élément
fédérateur de toutes les initiatives
qui participent à l’amélioration du
cadre de vie du citoyen, à la valori-
sation et au marketing d’un espace.
C’est à l’APC  que reviendra ainsi la
charge de promouvoir son espace
pour l’accueil des entreprises et de
l’investissement devant se consti-
tuer en centre d’apprentissage de
la démocratie de proximité qui la
tiendra comptable de l’accomplis-
sement de ses missions. 
Actuellement les présidents d’APC
ont peu de prérogatives de gestion
tout étant centralisé au niveau des
Walis alors qu’il y a lieu de penser
un autre mode de gestion, de passer
du stade de collectivités locales pro-
vidences à celui de collectivités lo-
cales entreprises et citoyennes res-
ponsables de l’aménagement du dé-
veloppement et du marketing de son
territoire.  
Pour l’Algérie, il s’agit de procéder
à une autre organisation institution-
nelle, qui ne sera efficace que sous
réserve d’objectifs précis, d’opérer
un nécessaire changement qui passe
par une approche basée sur une
identification claire des missions et
responsabilités et une restructura-
tion des fonctions et des services
chargés de la conduite de toutes les
activités administratives, finan-
cières, techniques et économiques. 
Cette organisation institutionnelle
implique d’avoir une autre organisa-
tion tant des ministères que des wi-
layas par des regroupements évi-
tant les micros institutions budgéti-
vores, incluant la protection de
l’environnement. Cette organisation
doit être souple avec comme   rôle es-
sentiel la prospective du territoire en
évitant le centralisme administratif,
afin de construire un socle productif
sur plus d’individus et davantage d’es-
pace. 
L’aménagement du territoire ne peut
être conçu d’une manière autoritaire,
interventionniste, conception du
passé, mais doit être basé sur la
concertation et la participation effec-
tive de tous les acteurs sociaux. Les
pouvoirs publics doivent   dépasser
cette vision distributive à l’image des
programmes spéciaux mais concou-
rir à optimiser la fonction du bien
être collectif. 

Pr des universités Dr d’Etat  
Abderrahmane Mebtoul 

Expert international
(A suivre)

Réunion Gouvernement-walis le 19 février 2023

Impulser le développement et une société participative 
par une réelle décentralisation

De 1970 à 2022, nous avons assisté à des dizaines de
réunions Gouvernement-walis avec des
recommandations issus de différents ateliers  sans
pourtant dynamiser réellement la gestion des
collectivités locales du fait  de la bureaucratie
centrale et locale  qui étouffe les énergies
créatrices.  D’où l’urgence  d’un nouveau
management stratégique tant des ministères (la
responsabilité étant intersectorielle) que des
collectivités locales, posant  la  problématique  de
la décentralisation inséparable de la bonne
gouvernance  autour de  grands pôles régionaux
afin de favoriser le développement et une société
participative.

Pour l’Algérie, il s’agit de procéder à une autre or-
ganisation institutionnelle, qui ne sera efficace que
sous réserve d’objectifs précis, d’opérer un néces-
saire changement qui passe par une approche

basée sur une identification claire des missions et
responsabilités et une restructuration des fonc-
tions et des services chargés de la conduite de

toutes les activités administratives, financières,
techniques et économiques. 



Le wali de la wilaya de Bou-
merdès, en l’occurrence M.
Yahia Yahiaten, a tenu une
réunion de travail de grande
importance avec son armada
de directeurs de l’exécutif,
et cela en présence des di-
recteurs concernés, le chef
de daïra de la localité de
Bordj-Menaïel et celle de
Cap-Djinet ainsi que les éta-
blissements des respon-
sables des services publics.
La liaison entre Cap-Djinet
et Bordj-Menaïel est ache-
vée à un taux de 40%.

Au départ, la réunion a com-
mencé par une présentation dé-
taillée de l'état d'avancement du
projet de dédoublement de la
route nationale n°68, avec un rap-
pel de tous les obstacles qui ont
empêché le projet d'avancer. Une
discussion approfondie de toutes
les parties, afin de trouver des
solutions réalistes, et chacun a
attribué que la qualité des sanc-
tions est représentée dans les
obstacles techniques dus à la
présence de concessions (électri-
cité, gaz, eau), ce qui nécessite
une étude technique, en outre
l'existence d'objections dues à
l'expropriation de biens pour
cause d'utilité publique, là où des
solutions ont été trouvées pour
lever tous les obstacles.
Dans ce contexte, le wali M. Yahia
Yahiaten, a donné des instruc-
tions strictes pour lever tous les
obstacles qui ont causé le retard

du projet et de travailler pour
terminer le projet et libérer le
trafic, notant qu'il est d'une
grande importance en termes de
développement local, de désen-
clavement et d'ouverture des ho-
rizons économiques, et dans
cette perspective une coordina-
tion doit être faite entre toutes
les parties, en espérant que les
présidents des APC concernés
ressusciteront la réalisation du
projet de dédoublement de la
route nationale n°68 à un rythme
rapide.

Le wali a été stricte et exige des
résultats probants.
Le wali de la wilaya de Boumer-
dès, Yahia Yahiaten, en présence
du président par intérim de l'As-
semblée populaire de wilaya
(APW), le secrétaire général de la
wilaya, et quelques directeurs de
l’exécutif de la wilaya, le chef de

daïra  de la commune de Bou-
merdès, les autorités locales et
de sécurité, ainsi que l'inspec-
teur général du Trésor au siège
du Trésor public, ont supervisé
les cérémonies de clôture de
l'exercice 2022 où a eu lieu une
présentation du bilan annuel faite
par le secrétaire du Trésor pu-
blic de la wilaya de Boumerdès.
La présentation comprenait le ré-
sultat de l'utilisation des licences
pour les programmes de projets
et la consommation des crédits
financiers, ainsi que le budget de
la wilaya pour l'équipement, qui
est un rapport à la fin de l'exer-
cice 2022.
Après avoir soumis une présen-
tation du trésorier de la wilaya
sur le résultat des opérations fi-
nancières qui ont eu lieu au cours
de l'année 2022, dans laquelle il a
précisé les dépenses et les opé-
rations comptables.

Ce qui a été dépensé et enregistré
au profit de divers secteurs de la
wilaya
Le wali a adopté le registre des
comptes budgétaires et le re-
gistre du fonds, outre les situa-
tions liées à la liquidité et aux
bons du trésor public dans la wi-
laya. 
Et en un mot, à monsieur le wali,
dans lequel il a remercié tous
ceux qui ont contribué de près
ou de loin à accompagner le dé-
veloppement dans la wilaya. 
A ce propos, il a évoqué lors de
sa supervision des cérémonies
de clôture de l'année financière
2022, les institutions publiques,
la nécessité de prendre toutes
mesures nécessaires pour exé-
cuter le budget tout au long de
l'année, notant malgré tout,
quelques difficultés concernant
le manque de disponibilité des
crédits financiers dans la gestion
des projets. 
Mais Dieu merci, avec accord et
coordination, nous avons pu
gérer tout le programme de déve-
loppement de la wilaya, confor-
mément à ce que nous avions
prévu, afin d'atteindre l'intérêt
public et de répondre aux be-
soins du citoyen en premier lieu,
soulignant que nous approchons
de l'année 2023 qui est une année
charnière, l'année de la transfor-
mation en termes de manage-
ment, faisant passer le modèle
de management des moyens aux
résultats. 

Kouider Djouab

Boumerdès 
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Etat d’avancement du projet de dédoublement de 
la route nationale n°68 Cap-Djinet - Bordj-Menaïel 

Les services des douanes ont saisi plus de 10.000
comprimés psychotropes dans les wilayas de
Djelfa et Souk Ahras, indique lundi un communi-
qué de la Direction générale des Douanes (DGD).
«Les agents de la brigade polyvalente des douanes
relevant des services de l'inspection division-
naire des douanes de Djelfa (direction régionale
de Laghouat), ont saisi 2.985 comprimés psy-
chotropes de type « Prégabaline 300 mg » dissi-
mulés à bord d'un véhicule touristique et arrêté

les contrevenants qui ont été déférés devant les
juridictions compétentes», précise le communi-
qué.
Dans une deuxième opération, les agents de l'Ins-
pection principale de contrôle des voyageurs au
niveau du poste frontalier de Lahdada, relevant
des services de l'inspection divisionnaire des
douanes de Souk Ahras (direction régionale d'An-
naba), ont saisi 7.437 capsules et comprimés
psychotropes après la fouille d'un véhicule tou-

ristique transportant 3 individus qui ont été ar-
rêtés et déférés devant les juridictions compé-
tentes. Les deux opérations s'inscrivent dans le
cadre des efforts permanents sur terrain des
agents des Douanes algériennes mobilisés pour
contribuer à la préservation de la santé des ci-
toyens et la lutte contre les différentes formes de
contrebande, notamment le trafic de drogues et
de psychotropes, a conclu la même source. 

APS

Quatre (4) individus ont été arrêtés récemment
au centre-ville de Ghardaïa par les éléments de
la brigade de recherche et d’intervention (BRI)
pour leur implication présumée dans un trafic
de psychotropes et la saisie de 415 compri-
més, rapporte mardi un communiqué de la cel-
lule de communication et des relations pu-
bliques de cette institution sécuritaire. Agis-
sant sur la base d'informations précises les
éléments de la BRI ont localisé trois individus
avant de les arrêter en possession de 358 com-

primés de psychotropes destinés à la commer-
cialisation sur la voie publique, souligne le com-
muniqué. Les investigations et recherches conti-
nues, menées dans le cadre de cette affaire,
ont permis également l’arrestation d’un autre in-
dividu en possession de 57 comprimés du
même produit destiné à la revente dans le mi-
lieu des jeunes de la ville. Les quatre individus
âgés entre 19 et 37 ans ont été placés en garde
à vue à la disposition de l'enquête menée sous
la supervision du parquet compétent, en vue

d'élucider les tenants et aboutissants de cette
affaire. Les mis en cause seront présentés de-
vant le parquet de Ghardaïa, après instruction
d'une procédure judiciaire à leur encontre pour
trafic et détention de psychotropes à des fins
de commercialisation, introduction illégale en
contrebande de produits pharmaceutiques sans
aucune autorisation de mise sur le marché
(AMM) délivrée par les services compétents,
conclu le communiqué.

APS

Djelfa et Souk Ahras 

Lutte contre le trafic de drogue : Plus de 10.000
comprimés psychotropes saisis 

Ghardaïa

Démantèlement d’un réseau criminel 
de trafic de psychotropes 

Relizane

Huit commerçants
verbalisés pour
défaut d'hygiène  
Plusieurs infractions liées
au défaut d'hygiène, l'in-
salubrité des lieux et la
mise à la consommation
de produits ne répondant
pas aux normes de qualité
ont été relevées par la
commission de la santé et
de l'hygiène de l’APC de
Relizane. Sur ce et en ap-
plication de la loi en vi-
gueur, les services concer-
nés ont proposé des mises
en demeure contre les
commerces et ont déposé
des plaintes à l'encontre
des propriétaires. En effet,
huit commerçants ont été
mis en demeure et un
charlatan a été aussi dé-
tecté au cours de ce
contrôle. Outre ces inter-
ventions, une action
d'embellissement de cer-
taines places publiques et
d'aires de détente est
lancée à travers plusieurs
secteurs urbains, ap-
prend-on. Huit mises en
demeure ont été notifiées,
depuis l'entame du mois
en cours, contre des com-
merçants par les contrô-
leurs relevant du bureau
d'hygiène du chef-lieu de
la daïra de Relizane, ap-
prend-on des respon-
sables du service en ques-
tion. L'insalubrité et le
défaut d'hygiène consti-
tuent l'essentiel des in-
fractions relevées et re-
portées sur les procès-
verbaux établis à l'issue
des contrôles des établis-
sements de commerce
installés dans ladite com-
mune. Notre source in-
dique encore que les
contrevenants s'exposent
à une fermeture adminis-
trative d'une durée de
quinze jours dans le cas
de refus de respecter le
règlement en vigueur
dans le secteur du com-
merce. « Cette fermeture
peut être encore mainte-
nue à l'encontre des com-
merçants récalcitrants, qui
seront, à cet effet, pas-
sibles de poursuites judi-
ciaire et ce, conformé-
ment aux règles élémen-
taires relatives à la
protection du consom-
mateur », ont expliqué
en substance nos inter-
locuteurs. Selon la même
source, les contrôleurs du
bureau d'hygiène de la
commune de Relizane
orchestrent leurs inter-
ventions avec ceux du
bureau de la wilaya de
Relizane, pour le besoin
d'une campagne de sen-
sibilisation visant à éra-
diquer le phénomène du
défaut d'hygiène dans
toutes ses formes, qui
cible actuellement d'une
part les commerçants et
d'une autre part la popu-
lation. 

N.Malik



Le temps a finalement montré que ce
n’était qu’une exécrable supercherie
politique qui devait permettre de main-
tenir le même système de gouvernance,
dans la même doxa que gouvernera le
même clan ! Son excellence n'avait
trouvé bien-sûr aucune gêne à voir un
abus qu’une personnalité, ou une ins-
tance présidentielle, non élue puisse
se prévaloir d’une quelconque crédibi-
lité pour préparer les conditions d’une
« transition démocratique » crédible
mieux qu’un président de la République
élu au suffrage universel. C’était démo-
cratique à ses yeux tant que c’était
conforme aux objectifs ! Par cette «
phase de transition » leur objectif en
fait était la libération de leurs parrains
afin de réhabiliter le même système
pourri qui les finançait et leur octroyait
des avantages, des projets, des passe-
droits et de la considération ! Drien-
court était des leurs ! Pour eux, Teb-
boune (le candidat-obstacle) devait être
considéré « illégitime » s’il n’y avait pas
approbation de la caste, même si le
peuple avait voté pour lui! Bien-sûr tout
en considérant « légitime » la phase de
transition qu'ils voulaient diriger eux-
mêmes sans vote, puisque le  « peuple
du hirak » et des ONG algériennes l'au-
raient exigé avec l’approbation de la
clique française, hostile à l’Algérie.
C’est peut-être stupide, mais c’était «
démocratique », car les financeurs des
« Regime change » de chez Fafa et des
organismes américains, exportateurs
de la démocratie, des modèles de pro-
bité incontestables, l’avait validé !

Financements occultes d’associations
algériennes « printanistes »
Est-ce que ces ONG algériennes ont bé-
néficié de financements américains (par
le biais de la NED) et de financements
français (par le biais Canal France In-
ternational dépendant du Quai D’Orsay)
? Sans aucun doute et à volonté. L’Am-
bassade de France en est l’intermé-
diaire et le coordonnateur. Rappelons
que l'ancien directeur de la CIA, William
Colby, déclarait en 1982. « Il n'est pas
nécessaire de faire appel à des mé-
thodes clandestines. Nombre des pro-
grammes qui [...] étaient menés en
sous-main, peuvent désormais l'être au
grand jour… ». En 1991, un des fonda-
teurs de la NED, Allen Weinstein, expli-
quait : « bien des choses qu'ils [à la
NED] faisaient maintenant étaient faites
clandestinement par la CIA 25 ans au-
paravant ». Les bénéficiaires en Algérie,
en infraction aux lois algériennes, sont
:  Le Collectif des Familles de Disparus
en Algérie (CFDA) a bénéficié de la NED
de la somme de 462 900 dollars (entre
2001 et 2014) ; cela fait en monnaie lo-
cale plus de 6 milliards de centimes !
Le RAJ-Algérie (rassemblement-actions-
jeunesse) a bénéficié de la NED d’un fi-
nancement de 427.000 dollars entre
1997 et 2019. Soit plus de 5,6 milliards
de centimes ! La LADDH (Ligue Algé-
rienne de Défense des droits de
l’homme Algérie) a bénéficié d’un fi-
nancement de 117.000 dollars de la NED
entre 2002 et 2010 (sauf en 2004). Soit
plus de 1,5 milliards de centimes ! Radio
M de El Kadi Ihsane, financée par «Canal
France International» (CFI) qui dépend
du Quai d’Orsay. Entre  20.000 et 80.000

euros (soit entre 300 millions et 1 mil-
liards de centimes). Pour cette radio,
la somme est plus proche de 80.000
euros (selon Ahmed Bensaada) ; une
Radio M que chérissent Driencourt et
sa clique politico-médiatique. Aucun,
à ce jour, n’a pu répondre ! Que peu-
vent-ils répondre ?
Il y a toutes les preuves documentaires
publiées provenant de la NED et cables
Wikileaks que des personnalités et as-
sociations algériennes ont bien été fi-
nancées par la NED américaine liée à
la CIA et par Canal France International
lié au Quai d’Orsay !
Drôle de « liberté d’expression » à la
française qui trahi une déchéance grave
de ses valeurs ! Quand la France (par
ses sbires et presse interposée) calom-
nie, incite au désordre, injure, ment,
diffame, fait dans la subversion contre
les africains dont l’Algérie et son armée,
c’est de la « liberté d’expression » !
Quand c’est l’Algérie qui ferme une
Radio de propagande subversive (qui
n’a cessé de déverser sur la flore « hi-
rakiste » la toxine « printaniste » pour
semer le chaos et la désolation), émet-
tant effrontément sans agrément, que
finance illégalement le Quai d’Orsay
pour des objectifs de domination (donc
une radio françaisei!), la France néo-
coloniale et ses ouailles hurlent instan-
tanément et à l’unisson aux « atteintes
à la liberté d’expression et de pensée
» en mobilisant leur armée d’ONG aux
ordres (en tête la sulfureuse RSF) et de
plumitifs pour faire pression. Le pathos

des employés mis au chômage ? Em-
ployés et payés par qui ? Dans quel
cadre légal? Radio M est bien un ins-
trument de la propagande néocolonia-
liste française en Algérie et sa fermeture
les a exaspéré ! « L’argent qu’on pos-
sède est celui de la liberté ; celui qu’on
pourchasse est celui de la servitude »
(Jean-Jacques Rousseau). Les lois amé-
ricaines désignent ce genre (la presse
américaine et ONG que financent des
étrangers) par « agents étrangers » ;
passibles de lourdes peines !
La « Nouvelle Algérie » a dû abîmer sé-
rieusement leurs projets malsains et
aussi les intérêts et la vie de pacha de
Driencourt pour arriver à vomir des in-
sanités sur l’Algérie et son Président
Tebboune qui, rappelons-le, avait pro-
mis de « faire payer » les destructeurs
de l’Algérie !
Laissons-les donc, Diencourt et ses
congénères, aboyer comme les chiens
de village qui « aboient, mais ne mor-
dent pas ».
Enfin, que l’on s’interroge, aujourd'hui,
sur le choix des diplomates comme Xa-
vier Driencourt, Bernard Bajolet, Ber-
nard Émié et François Gouyette. Tous
étaient, comme par hasard, accrédités
dans des pays ayant connu le terro-
risme tel que l'Algérie, l'Afghanistan,
l'Iraq, la Libye, la Syrie et la Tunisie !
Trois de ceux qui ‘‘ont fait " l’Algérie,
sont devenus des patrons de la DGSE.

(Suite et fin)
Djerrad Amar 

Note aux Français
Il n’est pas question ici, bien entendu, du
peuple français avec ses intellectuels
probes, ses travailleurs honnêtes, ses
associations intègres et ses citoyens ordi-
naires souvent plus humains, car naturels,
qui luttent inlassablement avec leurs
moyens pour la justice, le droit, la souve-
raineté et la liberté  qui eux méritent res-
pect et considération, mais de leurs gou-
vernants qui se sont succédé depuis au
moins ces trente dernières années (surtout
les quinze dernières), où les citoyens se
retrouvent, disent certains, face à des «
gouvernements d’aliénation, « cocus et si
fier de l'être » qui obéissent à la dictature
des grands financiers principalement
américains ; perdant ainsi toute puis-
sance, souveraineté, liberté et honneur.
Lectures proposées
Comme il y a beaucoup à dire sur celui qui
s’auto-estimait « proconsul », et pour en
savoir plus aujourd'hui (en attendant
d'autres contributions), je recommande la
lecture de deux contributions que je
trouve intéressantes et ce, en plus de la
réponse récente du Dr Bensaada aux élu-
cubrations de Driencourt :- Celle de Mehdi
Messaoudi (sur Algerie54) datant d’octobre
2022 intitulée « Les dérives de Xavier
Driencourt » - Celle de Khaled Boulaziz
(sur Algérie Patriotique) du 9 janvier 2023
intitulée « La France s’effondre, entraî-
nera-t-elle l’Algérie dans sa chute ? ».
Ainsi que la vidéo du blogueur Rafaa.
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Les cris hargneux d’un coq nommé X 

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



La cérémonie de lancement de
ce projet, qui s'est déroulée à la
Faculté de technologie, a été mar-
quée par la présence de repré-
sentants du Centre national de
cinématographie et de l'audiovi-
suel (CNCA), principal partenaire
de cet événement, de respon-
sables de plusieurs universités
et résidences universitaires, d’en-
seignants et d'étudiants.
«Ce premier événement du genre
au niveau national s'inscrit dans
le cadre de l'amélioration des
conditions de vie estudiantine,
de la promotion de différentes
activités en milieu universitaire, et
de l'encouragement de l'univer-
sité à s'ouvrir davantage sur son
environnement culturel et artis-
tique», a indiqué le ministre de
l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique dans
une allocution à cette occasion.
Il a ajouté que cette initiative est
de nature à «promouvoir le ci-
néma en milieu universitaire, tout
en formant les étudiants dans le
cadre d'ateliers de production de
courts métrages, documentaires
et autres œuvres cinématogra-
phiques, dans le but de participer
à des festivals de cinéma univer-
sitaires, parallèlement au télé-
chargement des films diffusés sur
la plateforme numérique mise en
place à cet effet».
M. Baddari a, aussi, estimé que
l'intégration de l'étudiant algérien
dans la vie culturelle, à travers
des films cinématographiques,
lui «permettra d'en savoir davan-
tage sur la société et de commu-
niquer avec elle», notant que
«l'université se doit d’impacter
sur son environnement écono-
mique, social et culturel, et ne
peut rester en dehors de la so-
ciété».
Le projet «Cinéma de l’université»
est «un trait d’union entre l'univer-
sité et les préoccupations et aspi-
rations du citoyen dans divers
domaines» a, encore, souligné M.
Baddari.
Le ministre de l'Enseignement su-
périeur et de la Recherche scien-
tifique a, par ailleurs, insisté sur
l’impératif de promouvoir l'uni-

versité algérienne, en vue d’en
faire «une université citoyenne,
une université-établissement so-
cial, et une université qui forme
l’étudiant citoyen et productif à la
fois».

Instaurer une tradition
culturelle artistique
A son tour, la ministre de la Cul-
ture et des Arts a souligné que
cette initiative s'inscrit dans le
cadre de la mise en œuvre de la
convention de partenariat liant
les secteurs de la culture et de
l'enseignement supérieur. Elle vise
à «renforcer le rôle et la place du
cinéma au sein de l'université, pa-
rallèlement à l’ancrage des va-
leurs et des principes de citoyen-
neté chez l'étudiant», a-t-elle dit.

se projet «est le reflet d'une vo-
lonté commune et sincère» entre
les secteurs de la culture et de
l'enseignement supérieur pour
«établir une tradition culturelle
et artistique fondée sur une vi-
sion claire», a soutenu Mme
Mouloudji. A cela s’ajoute «l'en-
couragement de l'esprit d'initia-
tive et de créativité chez les étu-
diants algériens à travers des
films inédits et diversifiés qui
seront projetés dans le cadre de
cet événement culturel», a souli-
gné Mme Mouloudji.
Elle a, également, souligné «l'im-
portance d’impliquer l'université
dans ce projet pour stimuler la
créativité scientifique et parache-
ver le message esthétique et civi-
lisationnel de l'art cinématogra-

phique», notant que cette initia-
tive, première du genre au niveau
national, est de nature à «moti-
ver les jeunes talents et à dévelop-
per et enrichir l'acte culturel et ar-
tistique, tout en insufflant l’esprit
de compétition et de débat dans
le milieu universitaire à travers le
pays».
L’opportunité a, également,
donné lieu au lancement de la
manifestation «Caravane ciné-
matographique», inscrite dans
le cadre du même projet, qui
sillonnera, dans sa première
étape, nombre d’établissements
universitaires des wilayas de
Boumerdes, Bouira, Blida, Ti-
pasa, Tizi-Ouzou, M'sila et Sétif.
Selon l’exposé présenté sur cette
caravane culturelle, qui s’éta-
lera du 16 janvier au 9 février
prochain, celle-ci prévoit la pro-
jection, chaque mardi, de deux
films algériens (un long et un
court métrage), suivis d'un
débat ouvert, dont notamment
les films «Omar Gatlato Redjla»,
«Beni Hendel», «Ibn Badis»,
«Fatma N'Soumer» et «Les va-
cances de l’inspecteur Tahar».

R.C.

Lancement du projet à partir de l'Université de Boumerdès
«Cinéma de l’université»
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UNE VINGTAINE DE FILMS
PROGRAMMÉS À ALGER, BÉJAIA
ET ORAN
Une vingtaine de films, entre fictions
et documentaires, traitant
principalement du phénomène de la
migration, seront projetés du 19 au
26 janvier à Alger, Béjaïa et Oran, à la
faveur de la 7e édition des Journées
du film européen en Algérie, ont
indiqué mardi les organisateurs.
Placé sous le thème de «la migration
et la mobilité des personnes à travers
le monde», cet événement dédié au
7e art européen verra la projection de
films sur cette thématique
universelle, et issus de plusieurs pays
européens comme l'Italie, la
Pologne, la Suède, la Belgique ou
encore la France.
A la Cinémathèque d'Alger, qui
accueille tous les films programmés,
le court métrage italien «Wallah je te
jure» de Marcello Marletto et
«Matarès», un long -métrage de
fiction du réalisateur algérien Rachid
Benhadj, seront projetés en
ouverture de ces journées.
L'ambassadeur et chef de la
délégation de l'Union européenne à
Alger, Thomas Eckert, a souligné dans
un point de presse animé à la
Cinémathèque d'Alger, que ces
Journées permettront au public
algérien de (re) découvrir le cinéma
européen, à travers 20 films portant
des «réflexions sur des expériences
personnelles de migrants à travers le
monde». Parallèlement aux
projections, des ateliers et masters-
class seront animés par le cinéaste
belge Jelle Nesna et le réalisateur
algérien Rachid Benhadj.

R.C.

SOUTIEN À LA CRÉATION
ARTISTIQUE
INSTALLATION DES COMMISSIONS
SPÉCIALISÉES 
La ministre de la Culture et des Arts,
Soraya Mouloudji, a procédé, mardi
au Palais de la Culture Moufdi-
Zakaria (Alger), à l'installation des
commissions spécialisées de soutien
à la création dans les domaines de
l'Art, des Lettres et du Cinéma, en
plus de la commission de visionnage
des projets cinématographiques.
Composée de dix membres, la
commission de lecture et de soutien
aux projets cinématographique est
constituée du cinéaste-réalisateur
Ammar Tribèche (président), et en
qualité de membres les cinéastes
Mounès Khemmar, Zakaria Ramdane,
Rachid Bouchareb, Rachid Belhadj,
Drifa Mezenner, Yahia Mouzahem,
Sofia Djama et les universitaires Lyès
Boukhemmouche et Aissa Ras El Ma.
La commission de lecture et de
soutien aux projets artistiques et
littéraires composée de neuf
membres, sera désormais présidée
par Said Hammoudi, soutenu en
qualités de membres par,
l'écrivain et universitaire Waciny
Laredj, Abdelaâli Mezghiche, le
scénographe Abderrahmane
Zaâboubi, le compositeur Amine
Dehane, le musicien Mohamed
Rouane, Kaddour Djeddi, le
plasticien et galeriste Hamza
Bounoua et l'universitaire Lakhdar
Mansouri.

R.C.

ES JOURNÉES DU FILM
EUROPÉEN EN ALGÉRIE

L'opération de dépôt des films en prévi-
sion de la participation à la 18e édition
du Festival culturel national annuel du
film amazigh (FCNAFA), s'est ouverte
mardi au siège du commissariat du fes-
tival, sis à la maison de la culture Mou-
loud Mammeri de Tizi-Ouzou, a indiqué
un communiqué du commissariat de ce
festival.
Le FCNAFA revient après une absence de
plus de trois ans imposée par la pandé-
mie de la Covid-19, et l'opération de
dépôt est ouverte jusqu'au 15 mars pro-
chain, a souligné le communiqué.
Les différentes productions cinémato-
graphiques (long et court- métrage,
films d'animation et documentaires)
dans toutes les variantes amazighes (ka-
byle, chaoui, chenoui, mozabite, tar-
gui...) sont concernées par la compéti-

tion pour l'obtention de l'olivier d'or,
la plus haute distinction de ce festival,
stipule le règlement intérieur de l'événe-
ment.
Un comité de visionnage composé de
trois  professionnels du cinéma,  de
la culture et  des médias,  est  chargé
de sélectionner les f i lms él igibles à
la compétit ion of f iciel le ,  précise le
document.
Pour concourir  au Festival ,  le  f i lm
proposé doit  être produit  en Tama-
zight ( langue originale) ,  le  réal isa-
teur  doi t  être  de  nat ional i té  a lgé -
r ienne et  ne part iciper qu'avec une
seule œuvre.  
En outre,  la  production du f i lm ne
doit  pas dépasser 4 ans à la  date du
festival et ne pas avoir concouru déjà
dans une précédente édition du FC-

NAFA, impose le règlement intérieur. Le
prix l'olivier d'or est décerné par un
jury «souverain» composé de 5 profes-
sionnels du cinéma de la culture et des
méd i a s ,  t e l  qu ' e xp l i qué  dans  l e
même document.
L ' o l i v i e r  d ' o r  r écompense ra  l e s
mei l leurs  long -métrage ,  cour t -mé-
trage, documentaire et f i lm d'anima-
t ion,  ainsi  que les meil leures inter-
prétat ions  fémin ine  e t  mascul ine .
Un prix du public sera également at-
tr ibué à  la  product ion qui  aura le
plus plu aux amoureux du 7e ar t .
La 18e édition du FCNAFA est prévue
pour le  mois de juin prochain,  a  in-
diqué à l'APS la directrice de la culture
et des arts, Nabila Goumeziane.

R.C.

Ouverture de l'opération de dépôt des productions
cinématographiques

Festival du film amazigh

Le ministre de l'Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique, Kamel Baddari,
accompagné de la ministre de la Culture et des
Arts, Soraya Mouloudji, a procédé mardi, à
l'université M'hamed Bougara de Boumerdès, au
lancement du projet «Cinéma de l’université»
visant à animer la vie culturelle et artistique dans
les établissements d'enseignement supérieur et les
résidences universitaires.

culture



Suite à l'annonce par le Maroc
de son retrait du CHAN-2022,
la Confédération africaine de
football a officiellement réagi
ce lundi soir par le biais d’un
communiqué. 

«La Commission d'organisation du
CHAN a saisi l'instance judiciaire
compétente de la CAF au sujet de l'ab-
sence du Maroc au match prévu hier
(dimanche, ndlr) à Constantine
contre le Soudan», a ainsi annoncé
l’instance panafricaine.

Le communiqué qui fait perdre
tout espoir

A l’ombre de ce communiqué, face à
l’étouffement par contamination, de
faillite, l’angoisse lui serre la gorge, lui
crampe l’esprit, et lui noue les tripes,
avant d'envahir le cœur. C'est une
brique tombe sur la tête des pauvres
joueurs, qui ne souhaitaient pas rater
une telle fête, la septième, à laquelle
ils rêvaient tant rêver. Ils ne voulaient
certainement pas le rater. Mais un
homme venu du sud marocain,
enfourchant son cheval, armé de très
mauvaises intentions, obéissant à ses
maîtres s'engage dans des situations
conflictuelles. Il s’est vite imaginé le
Zorro des temps perdu pour en empê-
cher cette jeunesse amoureuse du
football de ne pas prendre part au

RDV comme ce fut le cas lors des
Jeux méditerranées.

Le Soudan sur le terrain, à l'heure
Dimanche, à Constantine, le Soudan
avait donc dû se présenter au coup
d’envoi de la rencontre afin que l’ar-
bitre constate l’absence du Maroc. Le
Royaume chérifien encourt désor-
mais des sanctions pouvant aller jus-
qu’à 150 000 dollars d’amende et l’ex-
clusion des deux prochaines éditions
du CHAN. En raison de ce forfait, le
groupe «C» du CHAN-2022 va se jouer
avec seulement trois équipes : Mada-
gascar, vainqueur surprise du Ghana
(2-1) dimanche, et le Soudan. «Il a été
décidé que le groupe C sera composé
de trois équipes, avec pour consé-
quence directe la qualification des
deux premières équipes pour la
phase à élimination directe», a ainsi
annoncé la CAF. 

Le nouveau format imposé 
par l’équipe absente

Les groupes D et E comptant égale-
ment trois équipes en raison du nou-
veau format, la compétition se jouera
donc avec trois poules à trois équipes
et l’autre voie aurait consisté à acter
que le meilleur 2e de ces trois poules
accéderait aux quarts de finale, une
décision qui semblait plus juste du
point de vue de l’équité sportive… «Il
est regrettable que les jeunes joueurs

qui se préparent depuis des mois se
voient refuser la participation à cet
événement sportif africain», a déploré
le dirigeant… lors de leur passage à
Rabat pour assister au tirage au sort
du Mondial des clubs, le président de
la FIFA, Gianni Infantino, et celui de la
Confédération africaine de football,
Patrice Motsepe, ont notamment
croisé les joueurs en train d’attendre
à l’aéroport… (Quel scénario)
«Immense perte pour les Lions de
l’Atlas les doubles tenants du titre. La
CAF va donc devoir s’adapter et com-
poser avec un groupe B réduit à la
dernière minute à trois équipes : le
Soudan, Madagascar et le Ghana. De
son côté, le Maroc encourt des sanc-
tions éventuelles, qui seront visible-
ment limitées aux prochaines édi-
tions du CHAN et sans impact sur la
sélection A.

150 000 dollars, le CHAN coûte 
plus cher...

«Le président de la Confédération afri-
caine de football se rend vendredi au
Maroc pour tenter de convaincre la
FRMF de renoncer à son boycott. A un
peu plus de 48 heures du premier
match des Lions de l’Atlas. «La Com-
mission d'organisation du CHAN a saisi
l'instance judiciaire compétente de la
CAF au sujet de l'absence du Maroc au
match prévu hier (dimanche, ndlr) à
Constantine contre le Soudan», a ainsi
annoncé l’instance panafricaine. Même
si le forfait des Lions de l’Atlas était acté
depuis vendredi, la CAF avait jusqu’à
présent fait comme si de rien n’était.
Dimanche, à Constantine, le Soudan
avait donc dû se présenter au coup
d’envoi de la rencontre afin que l’arbitre
constate l’absence du Maroc. 

H. Hichem
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EN DEUX MOTS

Mondial de handball

2023 – Groupe E (3e J) :

Lourde défaite de l'Al-

gérie face à l'Allemagne 
La sélection algé-

rienne de handball

s'est inclinée face à

son homologue

allemande sur le

score de 21 à 37, en

match comptant

pour la 3e et der-

nière journée du

groupe E du Cham-

pionnat du monde

2023 (11-29 janvier),

disputé mardi à la

salle Spodek à Kato-

wice (Pologne).

C'est le troisième

revers de la sélec-

tion algérienne de

handball dans la

compétition, après

ceux concédés face à

la Serbie (27-36) et

le Qatar (24-29).

Dernier du groupe E

avec zéro point, le

sept algérien sera

versé en Coupe du

président pour les

matchs de classe-

ment de la 25e à la

32e place.

Dans l’autre partie

du groupe E, la Ser-

bie a dominé le

Qatar sur le score de

34 à 24.

CHAN-2023

Sauver l’essentiel, c’est aussi et 
surtout tenter de sauver son image

,Le match Soudan-Madagascar,
pour le compte de la troisième jour-
née du groupe C, initialement prévu à
Oran le 23 janvier en cours, a été délo-
calisé au stade Chahid-Hamlaoui à
Constantine, a-t-on appris lundi du
comité d’organisation du Champion-
nat d’Afrique des nations (CHAN) des
footballeurs locaux qu’abrite l’Algérie
du 13 janvier au 4 février.
Cette décision a été prise après que la
Confédération africaine de football
(CAF) a validé la demande du Comité
d’organisation du CHAN, a précisé la
même source.

Du coup, le nombre de matches pro-
grammés au stade Miloud-Hadefi
d’Oran, à l’occasion de cette compéti-
tion continentale, est réduit à neuf au
lieu de dix. Il s’agit des rencontres des
deux groupes D et E, au nombre de
six, dans le cadre du premier tour,
ainsi qu’un match comptant pour les
quarts de finale, un autre pour les
demi-finales, et un dernier pour la troi-
sième place.
La finale de cette septième édition du
CHAN est prévue le 4 février au stade
Nelson-Mandela à Baraki (Alger), rap-
pelle-t-on.n

CHAN-2022 

Le match Soudan-Madagascar délocalisé 
à Constantine

,Le parquet de Paris a indiqué mardi
à l'AFP avoir ouvert une enquête pour
harcèlement moral et harcèlement
sexuel lundi à la suite du signalement
pour «outrage sexiste» visant le prési-
dent de la Fédération française de foot-
ball Noël Le Graët, mis en retrait de ses
fonctions le 11 janvier.
Les nuages s'accumulent au-dessus de
Noël Le Graët. Mis en retrait de ses
fonctions de président de la Fédération
française de football depuis le 11 jan-
vier, le Français de 81 ans est visé par
une enquête pour harcèlement moral
et harcèlement sexuel, a indiqué mardi
le parquet de Paris, sollicité par l'AFP.
Ce signalement a été effectué après le
témoignage de Sonia Souid, agente de
plusieurs internationales françaises,
recueilli par les auditeurs de l'Inspec-
tion générale de l'éducation, du sport
et de la recherche (IGESR), selon le
quotidien Le Monde. 
Sonia Souid a publiquement dénoncé
la semaine dernière, auprès du quoti-
dien L'Équipe et sur RMC, le comporte-
ment jugé sexiste de celui qui préside
la FFF depuis 2011.
«Il m'a dit en tête à tête, dans son
appartement, très clairement, que si je
voulais qu'il m'aide, il fallait passer à la
casserole», a-t-elle affirmé. Évoquant
ses rapports professionnels passés
avec le patron du football français, elle

explique avoir eu le sentiment «qu'à
chaque fois, la seule chose qui l'inté-
resse, et je m'excuse de parler vulgai-
rement, ce sont mes (…)».
Le 11 janvier, Noël Le Graët a été «mis
en retrait» de la présidence de la fédé-
ration par le comité exécutif.
Sollicité samedi par l'AFP, le ministère
des Sports avait précisé que la ministre
Amélie Oudéa-Castéra avait été infor-
mée du signalement, conformément à
la procédure, et qu'elle n'avait pas
vocation à s'exprimer davantage sur le
sujet.
«Je viens de prendre connaissance
avec étonnement d'un article du
Monde faisant état de fuites sur le rap-
port provisoire en cours de prépara-
tion (de l'IGESR)», a réagi samedi de
son côté Noël Le Graët dans une décla-
ration transmise à l'AFP, après la révé-
lation du signalement dans le quoti-
dien.
«À ce stade je ne connais ni les faits qui
me sont reprochés ni les personnes
qui en sont à l'origine», avait-il déclaré.
«Plus généralement je m'étonne que
des informations puissent être divul-
guées alors même que le rapport pro-
visoire ne m'a pas encore été transmis
et que je n'ai pas été en mesure de faire
valoir mes observations sur celui-ci».
L'enquête a été confiée à la brigade de
répression de la délinquance contre la
personne (BRDP).n

FFF 

Enquête ouverte visant Noël Le Graët 
pour harcèlement 

,En quête d'un milieu offensif supplé-
mentaire sur ce mercato d'hiver,
l'Olympique de Marseille aurait placé
ses pions, comme le FC Barcelone ou le
Real Madrid, sur le très prometteur
Alberto Moleiro, meneur de jeu de Las
Palmas déjà considéré comme le «nou-
veau Pedri» en Espagne. Une cible allé-
chante mais difficile à recruter. 
Le mercato hivernal de l'Olympique de
Marseille n'est certainement pas ter-
miné. Autant dans le sens des départs
que des arrivées ! Pas rassasié par la
signature de Ruslan Malinovskyi en
provenance de l'Atalanta, le club pho-
céen cherche un autre milieu offensif
pour dynamiser encore plus son jeu
d'attaque et aussi pallier la longue
absence d'Amine Harit. 
Les noms de Claudinho, Thiago
Almada ou encore Azzedine Ounahi
sont rapidement sortis dans la presse.
Et si le journal L'Equipe parlait d'une
possible recrue surprise en fin de
semaine dernière, une nouvelle piste,
assez peu connue en France mais non
moins prometteuse a maintenant été
identifiée : Alberto Moleiro. 

Le «nouveau Pedri» à l'OM ? 
Selon les informations du journaliste
espagnol de DAZN, Alex Luna, l'OM et
son président Pablo Longoria feraient
effectivement partie des courtisans du
jeune talent de Las Palmas. Doté d'une
énorme réputation de l'autre côté des
Pyrénées, le jeune milieu offensif de 19
ans dispose d'énormes qualités en
matière de dribbles et de conduite de
balle, et se voit déjà régulièrement

comparé au phénomène du FC Barce-
lone, Pedri, lui aussi formé par la for-
mation canarie. 
Avec son profil alléchant mais jugé
plus offensif que le Blaugrana, Moleiro
brille de mille feux dans son club for-
mateur, et notamment en deuxième
division espagnole où il compte sept
passes décisives à son actif en 22
matches de Championnat cette saison.
Sur le papier, une telle cible a donc fière
allure pour un OM très joueur et
constamment porté vers l'attaque. 

Une concurrence féroce 
Mais forcément, tout bon joueur se
trouve difficile à aller chercher. Les
Marseillais, en cas de réel intérêt, ren-
contreront deux obstacles de poids
sur ce dossier. D'abord la concurrence
d'autres clubs comme… le Barça, le
Real Madrid et Liverpool. Trois
équipes prestigieuses qui disposent de
liquidités supérieures à celles de l'OM.
Comme Aston Villa, qui est aussi sur
les rangs. Puis vient la question du
juste prix pour le natif de Santa Cruz de
Tenerife. Malgré une valeur estimée à 3
millions d'euros par le site Transfer-
markt, Moleiro dispose d'une clause
libératoire à 30 M€. La direction de Las
Palmas devrait accepter de négocier
un tarif de départ inférieur à ce tarif,
mais les Canaris ne braderont pas non
plus leur pépite, dont le contrat court
jusqu'en juin 2026. Ils n'ont aucun inté-
rêt à le faire. A Longoria et ses équipes
de trouver la bonne formule pour atti-
rer un énorme prospect sur la Cane-
bière. n

Mercato 

Et si l’OM fonçait sur le «nouveau Pedri» 
cet hiver ? 



Qualification des Verts
aux quarts de finale du
Championnat d’Afrique
des Nations de
football CHAN-2022
(13 janvier - 4 février),
en s'imposant
difficilement devant
son homologue
éthiopienne sur le
score de 1 à 0 (mi-
temps : 0-0), en match
comptant pour la
deuxième journée du
groupe A, disputé
mardi soir au stade
Nelson-Mandela de
Baraki (Alger).
L’Algérie sera grâce à cette petite vic-
toire fragilisée par une équipe éthio-
pienne décidée à revenir à la marque,
profitant ainsi des erreurs de tactique
s'enchaînant chez les Verts. Disons qu’elle
a bien un pied en quarts de finale de la
compétition non seulement mais aussi
ils restent les premiers à valider leur
billet après avoir enchaîné une deuxième
victoire consécutive ce mardi (Libye 1-0)
lors du match d’ouverture et Ethiopie (1-
0).
En débloquant la situation à la 53’, les
amis de Mahious pensaient que c’est le
portail qui est enfin renversé et que la
voie était libre pour confirmer une belle
victoire. Malgré ce succès, mais durant
les dernière minutes de la rencontre, c’est
le doute et la pression qui étouffaient et
la défense et les attaquants, qui n’arri-
vaient pas imposer leur jeu ; ils ont en-
core manqué de maîtrise, en se procu-
rant certes des situations mais en concé-
dant aussi. En première période, Meziane,
sur une frappe trop croisée, et Kendouci,
qui avait expédié sa tête à bout portant

sur le gardien adverse, avaient ainsi
échoué à concrétiser la domination des
locaux. Et même une fois en tête, les Fen-
necs se sont faits peur et s’en sont encore
remis à un arrêt décisif de Guendouz face
à Markneh dans les dernières minutes. Il
y a de quoi fêter cette victoire mais aussi
souffler pour ne pas avoir encaissé le but
d'égalisation. Reste au coach de se pen-
cher de la manière la plus pointue, sur la
prochaine sortie, qui ne sera pas un
match d'entraînement, ni un test encore
moins de défilé sur les terrains de ces
nouvelles infrastructures réalisées pour
répondre aux exigences du football de
haut niveau. La présence de Djamel Bel-
madi très applaudi est une autre manifes-
tation qui a poussé à produire du beau
football, c'est aussi le regard de Madjer
qui a tout aussi son importance dans de
pareils événements. 

Mozambique freine la Libye 
au premier tour 

Trois buts en 10 minutes, quel retourne-
ment de situation ! La réduction du score
libyenne d’Anis Saltou durant le temps ad-
ditionnel n’aura rien changé (3-2, 90e+3).

Inattendu, inespéré, aucun commentaire
ni analyse ne pouvaient froisser une telle
affiche. Tout avait pourtant bien com-
mencé pour les Chevaliers de la Méditer-
ranée, rapidement en tête après un but
contre son camp de Francsco Muchanga
(0-1, 23e). Et les Libyens pensaient tenir
leur succès… jusqu’au dernier quart
d’heure. Moment choisi par Melque
Alexandre pour égaliser d’une superbe
frappe lointaine (1-1, 74e). Tout a été dit
avant le coup d’envoi du CHAN. L… jus-
qu’au dernier quart d’heure. Moment
choisi par Melque Alexandre pour égali-
ser d’une superbe frappe lointaine (1-1,
74e). Dans la foulée, Feliciano Joao Jone a
donné l’avantage aux Mambas de la tête
sur corner (2-1, 80e), avant le coup de
grâce signé Lau King (3-1, 84e). Trois buts
en 10 minutes, quel retournement de si-
tuation ! La réduction du score libyenne
d’Anis Saltou durant le temps additionnel
n’aura rien changé (3-2, 90e+3). la Libye,
favorite numéro 1 Un international algé-
rien, nous disait dans une interview, que
l'équipe qu'il craignait le plus est la Libye.
Un pronostic qui se balade de réaction à
l’autre, les Verts devront s’y mettre ; mais

la victoire en ouverture à cette même
équipe donnait des signes d’une forma-
tion capable de piéger les meilleures
équipes du moment. Coup de tonnerre, ce
mardi, tout s'effrite, les avis et les pronos-
tics partent en fumée, et c’est le Mozam-
bique qui a mis le feu au stade Nelson-
Mandela, en déchiquetant la Libye sur
un score de 3-2 alors sacrée en 2014, la
Libye ne franchira même pas le premier
tour du CHAN-2022… Les hommes de Co-
rentin Martins ont beaucoup déçu et se
retrouvent déjà éliminés à l’issue de la 2e

journée du groupe A !
Après une première journée bien terne, ce
match confirme que ce CHAN devient
complètement fou, à l’instar du spectacu-
laire 3-3 entre le Mali et l’Angola la veille
dans le groupe D. Pas de quoi consoler les
Libyens, éliminés car au moins deux
équipes comptent 4 points ce soir dans ce
groupe, quelle que soit l’issue d’Algérie-
Ethiopie.

H. Hichem

nEPTV  : Ghana - Soudan à 20h 
nEl Heddaf TV  : Belmekchouf à 21h

Mondial de handball 2023
Lourde défaite de
l'Algérie face à
l'Allemagne 

MC Oran 
Djebbari
démissionnaire, Belhadj
reporte son retour à la
présidence du club

en direct le match à suivre

sport
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CHAN-2022 
Le match Soudan-
Madagascar délocalisé
à Constantine

football 
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Les Verts passent au vert

Le président du MC Oran, Youcef Djebbari, est démission-
naire de son poste après une année de son retour aux af-
faires de ce club de Ligue 1 de football, a-t-on appris mardi
de la direction de ce dernier. Selon le directeur général
du MCO, Rafik Cherrak, «la démission de Djebbari a été
annoncée par ses soins au cours de l’assemblée générale
extraordinaire (AGEX) de la société sportive par actions
(SSPA) du club, tenue lundi soir, mais qui n’est pas allée
à son terme». Le même dirigeant a, en outre, fait savoir
que Djebbari était prêt à «céder ses parts» dans la SSPA

du club, comme entendu avec les autorités locales pour
faciliter l’affiliation du MCO à une entreprise publique.
En attendant que ce processus prenne forme, il était
question qu'Ahmed Belhadj succède à Djebbari jusqu’à
la fin de la saison en cours.
Mais l’intéressé a déclaré à la presse, à l’issue de l’AGEX,
avoir reporté son retour, justifiant sa décision par son
refus «d’assumer seul les arriérés des salaires des joueurs
et des différents staffs de l’équipe au nombre de six
mensualités», soulignant que la masse salariale de l'équipe

est estimée «à un peu plus de 30 millions de dinars». Il a,
en revanche, annoncé la tenue, «dans les prochains
jours», d’une nouvelle réunion «pour essayer, avec l’aide
des autorités locales, de trouver une solution à la situa-
tion critique que traverse le club», a-t-il déclaré.
Ayant terminé la première partie du Championnat au
milieu du tableau, le MCO n’a pas encore repris les en-
traîÒnements en vue de la phase retour qui débutera en
fin du Championnat d’Afrique des nations (CHAN)
qu’abrite l'Algérie jusqu’au 4 février prochain.

MC Oran : Djebbari démissionnaire, Belhadj reporte son retour à la présidence du clubLa Der

n Le joueur algérien Meziane désigné l’homme du match. (Photo > D. R.) 

Qualifiés en quarts de final du CHAN-2022


