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DÉVELOPPEMENT LOCAL
DURABLE ET POLITIQUES
PUBLIQUES  

LE FGAR A ACCORDÉ + 15 MDS DA DE GAGES FINANCIERS EN FAVEUR DE PLUS DE 300 PROJETS 

Le chiffre d’affaires des  EPE en hausse de , % en , selon Zeghdar Page 

« Nous avons pu, pour la première fois, augmenter les exportations de 1,7 milliard de dollars en 2019 à 5 milliards de dollars en 2021, puis à 7 milliards
de dollars en 2022, soit une hausse annuelle de 30% », a indiqué, le président de la République,  Abdelmadjid Tebboune, assurant que grâce aux efforts

continus du Gouvernement, des opérateurs économiques en collaboration avec les autorités locales, le pays a réussi à renflouer  les réserves 
de change qui  dépassent, à fin 2022, « les 60 Mds USD tandis que la croissance économique a enregistré un taux de 4,1% en 2022 

et devrait atteindre 5% en 2023 », a-t-il indiqué.  Lire en pages 2, 3 et 4

Tebboune : «La croissance économique
atteindra les % en »



actuelChiffre du jour

Pêche : Augmentation de la production à 142.000 tonnes 
d'ici à 2024

Entre 600 et 700 micros, petites, moyennes et grandes unités économiques créées 

Un redressement économique et
financier attribué aux réformes
structurelles, institutionnelles et
réglementaires, mais aussi au sou-
tien financier apporté aux entre-
prises et aux administrations pu-
bliques et aux mesures auda-
cieuses prises par l’Etat.
«Les indicateurs et les résultats
positifs obtenus au cours des trois
dernières années, grâce à la stra-
tégie de développement mise en
place et à la participation des
walis dans la résolution des pro-
blèmes qui entravaient les entre-
prises, pour des raisons bureau-

cratiques ou des vides juri-
diques», a indiqué, avant-hier,  le
chef de l’Etat dans son allocution
à l'ouverture des travaux de la ré-
union Gouvernement-walis, au Pa-
lais des nations (Alger).  Il a mis en
avant le rôle déterminant des
walis dans l’exécution des poli-
tiques publiques de développe-
ment socio-économique au niveau
local et le soutien de l’investisse-
ment et de l’amélioration du ser-
vice public pour être plus efficace
et plus performant.   «Le wali s'ap-
parente à un chef du Gouverne-
ment dans sa wilaya», a-t-il souli-
gné, affirmant que «l'année 2023
sera marquée par l'accélération
de la réalisation des projets et le
renforcement des acquis et par
l'amélioration des conditions de
vie du citoyen qui demeure en
tête de nos priorités et du ser-
vice public, de la récupération du
foncier et de la valorisation du
foncier agricole, en encourageant

la création d'entreprises et d'em-
plois». Le Président Tebboune
allie dans sa vision, performance
et résultats.  Il a appelé, dans ce
cadre, les walis d’adopter des mé-
thodes de gestion plus perti-
nentes à leur échelle. «Les mé-
thodes de gestion n'étant pas fi-
gées, vous n'avez pas à attendre
les instructions centrales», a-t-il
indiqué, évoquant «les bases de la
nouvelle gouvernance qui seront
consolidées à travers la diversifi-
cation des sources de finance-
ment et l'amélioration des mé-
thodes de gestion».   
L’amélioration du rendement des
entreprises publiques et la re-
lance de l’activité industrielle de
plusieurs filières stratégiques au
niveau local, ont  contribué, selon
le chef de l’Etat, à la réduction de
la facture des importations et à
l’augmentation de celle des ex-
portations hors-hydrocarbures.
«Grâce aux efforts des walis, entre

600 et 700 micros, petites,
moyennes et grandes unités éco-
nomiques ont été créées en peu
de temps, contribuant au déve-
loppement local», a précisé le Pré-
sident Tebboune,  recommandant
aux  walis «de se libérer de l'hési-
tation et à faire preuve d'esprit
d'initiative et d'audace, d'autant
que cette étape est celle des défis
stratégiques de la sécurité éner-
gétique, alimentaire et hydrique».
Pour le chef de l’Etat, le soutien
apporté à l’économie nationale
et la lutte intensifiée contre la cor-
ruption, la fraude fiscale, la spé-
culation et la bureaucratie ont
permis d’entretenir, ces dernières
années, la dynamique des ré-
formes économiques et à at-
teindre les objectifs fixés, dont la
réduction des importations.
«Nous avons réussi à réduire l'im-
portation sans priver le citoyen
des différents besoins», assurant
qu’«il n'y a plus d'importation dé-
guisée». «L'assainissement des im-
portations se poursuit car il y a
encore des importations exagé-
rées. L'économie se construit sur
la base de la production et non de
l'importation», a-t-il poursuivi. Ces
efforts ont permis, selon lui, «la ré-
duction de la facture d'importa-
tion d'un montant allant de 36
Mds USD à 38 Mds USD contre 63
Mds USD par an par le passé à
cause des surfacturations et de la
dilapidation des deniers publics».
S’adressant aux acteurs du mar-
ché informel et qui s’opposent à
la bancarisation, le Président Teb-
boune leur a lancé un dernier
appel : «Je lance un dernier appel
à ceux qui ont accumulé de l'ar-
gent dans leurs foyers pour qu'ils
le déposent dans les banques».
«L'Etat a accordé de nombreuses
garanties pour protéger le citoyen
et l'économie nationale et des
banques ont intégré la finance is-
lamique», a-t-il expliqué. Il s’en-
gage à lutter contre cette infor-
malité afin de promouvoir une
économie plus inclusive.
Par ailleurs et concernant la lutte
contre l’inflation, le Président Teb-
boune a assuré que «l'année 2023
sera celle de l'efficacité, de l'amé-
lioration du niveau de vie et du
pouvoir d'achat, et de la réduction
de l'inflation», reconnaissant, tou-
tefois, que «les salaires étaient in-
suffisants». Cette situation est en
train de changer et «le seuil des
salaires sera augmenté pour at-
teindre 47% fin 2023 et début
2024», a-t-il souligné, assurant que
«l'Etat œuvre à protéger le citoyen
contre les répercussions écono-
miques mondiales».  
En plus de l’augmentation des sa-
laires, le chef de l’Etat promet de
renforcer la disponibilité des pro-
duits de large consommation, rap-
pelant, dans ce contexte, que
«l'année en cours verra le lance-
ment de la première usine algé-
rienne de production de sucre, et
la première production nationale

de l'huile de table (100% algé-
rienne) sous la protection de l'Etat
et de la lo».

Samira Takharboucht

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n Tebboune a appelé les walis d’adopter des méthodes de gestion plus
pertinentes à leur échelle. (Photo : D.R)

«Nous avons pu, pour la pre-
mière fois, augmenter les ex-
portations de 1,7 milliard de
dollars en 2019 à 5 milliards
de dollars en 2021, puis à 7
milliards de dollars en 2022,
soit une hausse annuelle de
30%», a indiqué, le président
de la République,  Abdelmad-
jid Tebboune, assurant que
grâce aux efforts continus du
Gouvernement, des opéra-
teurs économiques en colla-
boration avec les autorités
locales, le pays a réussi à ren-
flouer  les réserves de change
qui  dépassent, à fin 2022,
«les 60 Mds USD tandis que
la croissance économique a
enregistré un taux de 4,1% en
2022 et devrait atteindre 5%
en 2023», a-t-il indiqué.  
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GUERRE DE LIBÉRATION 

Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit,
Laid Rebiga, a rendu visite, ce mercredi, au moudja-
hid Athmane Damerdji, membre de l'Armée de libéra-
tion nationale (ALN) et l'un des membres du «com-
mandos des hommes grenouilles»durant la Guerre de
libération pour s'enquérir de son état de santé. Cette
visite s'inscrit dans le cadre «de la poursuite de la
mise en œuvre du programme du secteur dans son
volet relatif à la protection et la prise en charge sociale
et sanitaire des moudjahidine et des Ayants-droit».

Tebboune : «La croissance économique atteindra les 5% en 2023»

Goudjil souligne le rôle
important du Parlement 

R E P È R E

25e anniversaire 
de l'installation du
Conseil de la nation

Le président du Conseil de la
nation, M. Salah Goudjil a mis en
exergue, jeudi à Alger, le rôle
important du Parlement dans la
défense des principes de l'Algérie
et la transmission de son message
dans les fora internationaux,
mettant en garde contre les ten-
tatives visant sa déstabilisation.»
Etant représentants du peuple,
une lourde responsabilité nous
incombe.
Nous parlons en toute franchise,
notamment avec l'étranger dans
le cadre de la diplomatie parle-
mentaire, transmettant ainsi le
message de l'Algérie et faisant
connaître ses principes et lignes
rouges», a souligné M. Goudjil
qui présidait une cérémonie à
l'occasion du 25e anniversaire de
l'installation du Conseil de la
nation placé sous le slogan : «Un
quart de siècle de l'histoire d'un
édifice constitutionnel... du
redressement national à l'Algérie
nouvelle» sous le haut patronage
du président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune.
«Plusieurs parties ne veulent pas
que l'Algérie ait son mot à dire
dans les fora internationaux», a
relevé M. Goudjil, insistant, dans
ce sillage, sur «le principe algé-
rien de non-ingérence dans les
affaires internes des autres
Etats». Un principe, dit-t-il, que
nous avons préservé depuis l'in-
dépendance. «En dépit de toutes
les haltes difficiles vécues par le
peuple algérien, nous avons su
préserver la souveraineté du pays,
sa position à l'échelle mondiale
et son histoire et nous poursui-
vons le processus d'édification de
l'Etat vers la relance écono-
mique», a-t-il ajouté. «Grâce à
la Constitution de 2020, l'Algérie a
donné l'exemple d'une véritable
pratique démocratique, du res-
pect des droits de l'Homme et des
institutions de l'Etat, ce qui était
prévu dans le programme du Pré-
sident Tebboune», a ajouté le
président de la chambre haute du
Parlement. Le président du
Conseil de la nation a également
mis l'accent sur «le rôle de
contrôle du Parlement, un trait
d'union entre le peuple et le
Gouvernement, à travers la sur-
veillance de l'activité de ce der-
nier», soulignant que «la sur-
veillance ne sous-entend pas la
perturbation, il s'agit plutôt de
complémentarité à travers la
définition des missions de
chaque partie conformément à la
Constitution».

Le ministre des Moudjahidine au chevet
du moudjahid Athmane Damerdji

ANP

Un terroriste ayant en sa possession un pistolet mitrailleur de type
Kalachnikov, un chargeur et une quantité de munitions, s'est rendu aux
autorités militaires à Bordj Badji Mokhtar (6ème Région militaire). «Dans le
cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des services de sécurité
de l'Armée nationale populaire, le terroriste dénommé Bey Malaoui, dit
‘’Mokdad’’, s'est rendu, le 18 janvier 2023, aux autorités militaires à Bordj
Badji Mokhtar en 6ème Région militaire. Ledit terroriste, qui avait rallié, en
2012, les groupes terroristes activant dans la région du Sahel, avait en sa
possession un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, un chargeur et
une quantité de munitions».

Reddition d'un terroriste aux autorités militaires
à Bordj Badji Mokhtar

TRIBUNAL DE SIDI M'HAMED

Le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M'hamed
(Alger), a condamné jeudi, l'ancien ministre Chakib Khelil, à une
peine de 20 ans de prison ferme, avec confirmation du mandat
d'arrêt international émis à son encontre, étant poursuivi pour plu-
sieurs accusations en lien avec la corruption. Dans la même affaire,
plusieurs anciens ministres et responsables, dont Amar Ghoul, Nou-
reddine Bouterfa, Mohamed Bedjaoui et Abdelmoumen Ould Kad-
dour, ont été condamnés à des peines allant entre 5 et 10 ans de
prison ferme, après avoir été poursuivis pour des chefs d'inculpation
relatifs à la corruption, dont «dilapidation de deniers publics lors de
la conclusion de marchés avec des entreprises étrangères».

Chakib Khelil condamné à 20 ans de prison ferme

? «Les EPE ont enregistré en 2022 une nette amé-
lioration en termes de performance et de rendement
par rapport à 2021, avec une hausse de la valeur de la
production (13,3 %) et du chiffre d'affaires (13,9 %)
ainsi que le maintien des postes d'emploi», a indi-
qué, jeudi dernier, le ministre de l’Industrie, Ahmed
Zeghdar, lors de la rencontre Gouvernement-walis.
Ces résultats ont été réalisés, expliqua-t-il, «suite
aux mesures prises par le secteur ayant profité aux
entreprises industrielles relevant du secteur public
marchand visant à relancer l'activité des entreprises à
l'arrêt au nombre de 51 dont 18 ont repris l'activité et
19 sont programmées pour 2023 et les autres le seront
progressivement».  Pour encourager l’investissement
national, le ministère a réussi à récupérer, jusqu’à
présent,  2.308 hectares de fonciers inexploités à
l’échelle nationale», a-t-il précisé affirmant que «le
processus d'assainissement et de récupération du
foncier industriel inexploité est toujours en cours».

Le ministère de l’Industrie est à pied d’œuvre ces
trois dernières années en vue du redressement et de
la relance du secteur industriel, notamment, public
en déclin depuis des années. «En application des
instruction du président de la République d'accélérer
l'opération de recensement définitif des biens saisis
pour les mettre à la disposition de l'Etat et les inté-
grer dans la production locale, au transfert au profit
du secteur public marchand des biens et actifs de 15
sociétés et 8 unités de production dans plusieurs sec-
teurs, ainsi que 5 projets de promotion immobilière,
ajoutant que l'opération se poursuit toujours», a
indiqué M. Zeghdar, confirmant ainsi la reprise d’ac-
tivité de «33 entreprises, entre celles confisquées

(plus de 9.000 emplois) et relancées (4.827 emplois
directs)». 

L’intérêt a été, également, porté au développement
des petites, moyennes et petites entreprises (PME) qui
ont bénéficié, selon le ministre de l’Industrie,  de
l'accompagnement, en 2022 à travers les centres d'ac-
compagnement et de consultation ayant accompagné
331 porteurs de projets afin de leur permettre de
concrétiser leurs projets, relevant 278 projets  incubés
au niveau des pépinières d'entreprises pour promou-
voir la culture entrepreneuriale, tandis que le Fonds
de garantie des crédits aux PME (FGAR) a accordé des
gages financiers dépassant les 15 mds DA au profit de
plus de 300 projets», a-t-il précisé. Le ministre a
réitéré, à l’occasion, ses engagements en matière de
lutte contre «les faux investisseurs» et en vue d’atti-
rer plus d’investisseurs au niveau local.  «Dans le
souci de satisfaire la demande croissante sur le fon-
cier destiné à l'investissement, l'Agence nationale
d'intermédiation et de régulation foncière (Aniref),
s'attèle à l'aménagement de 6 nouvelles zones
industrielles dans le cadre d'un programme prévoyant
la réalisation de 50 zones industrielles», a-t-il souli-
gné, annonçant «l'achèvement de l'aménagement de
3 zones industrielles à Boumerdès, Béjaïa et Tlem-
cen». Il a assuré, dans le même sillage, qu'«un
recensement minutieux du foncier industriel était
actuellement en cours au niveau des zones indus-
trielles et des zones d'activités pour déterminer les
terres octroyées inexploitées», faisant état de la récu-
pération de «2.308 hectares de fonciers inexploités
qui ont été récupérés jusqu'à présent».

Samira Tk

Le chiffre d’affaires des  EPE en hausse de 13,9 % en 2022, selon Zeghdar
Le FGAR a accordé + 15 mds DA de gages financiers en faveur de plus de 300 projets 
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Sécurité alimentaire, énergétique, économique et développement local

La cinquième rencontre entre le
président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, le Gou-
vernement et les 58 walis de la Ré-
publique, s’inscrit dans cette op-
tique. Il s’agit d’une étape ultime
avant de rejoindre le groupe des
BRICS, où l’Algérie vise à peaufi-
ner ses objectifs internes.
Pour donner un nouvel élan, voire
un second souffle à la dynamique
relance économique et pousser
davantage la roue du développe-
ment local durable vers l’avant, le
Premier ministre, Aïmene Benab-
derrahmane, s’est réunit, avant-
hier à Alger, avec les 58 walis de

la République, dans une cin-
quième rencontre tenues durant
ces trois dernières années, à tra-
vers laquelle le chef du Gouverne-
ment s’est enquérit des derniers
résultats concernant la stratégie
de l’Etat pour le développement
du pays, tout en identifiant les
principaux obstacles rencontrés
sur le terrain. 
La stratégie alimentaire, énergé-
tique et le développement local
durable, tels sont les principaux
axes revus et traités lors de la
cinquième rencontre Gouverne-
ment-walis, organisée depuis
avant-hier et pris fin hier ven-
dredi. 
Présidant l’ouverture de la
séance des travaux de la cin-
quième rencontre Gouvernement-
walis au siège du prestigieux Pa-
lais des Nations à Alger, le Pre-
mier ministre, Aïmene
Benabderrahmane, a exhorté les
58 walis de la République, lors
d’un discours prononcé à l’occa-
sion de cet événement, à concen-
trer davantage leurs efforts, voire

à poursuivre sans relâche leurs
concentrations pour la concréti-
sation des objectifs tracés par
l’Etat pour l’année 2023 à savoir :
répondre aux besoins des ci-
toyens, pallier aux lacunes des
collectivités locales, hausser le
niveau du développement local,
faire valoir de nouvelles ap-
proches, se fédérer autour d'une
vision intégrée et cohérente et
participer à la modernisation de
l’Algérie à travers des décisions
servantes sous une bonne ré-
flexion. 
Soutenant que cette rencontre a
permis de mettre en lumière cer-
tains indicateurs de perfor-
mances, tant au niveau central
que local, et de montrer les résul-
tats positifs réalisés pour pallier
les lacunes enregistrées à même
de répondre aux besoins des ci-
toyens, le Premier ministre a ex-
horté les walis de la République
à l’intensification des efforts pour
l’année 2023 pour la concrétisa-
tion des objectifs tracés par l’Etat.
« Cette rencontre est devenue

une tradition qui permet au Gou-
vernement de s'enquérir de la
mise en œuvre des différentes
politiques publiques lancées et
évaluées par lui-même aux côtés
des walis qui sont concernés par
leur concrétisation sur le terrain»,
s’est adressé Aïmene Benabder-
rahmane dans une allocution pro-
noncé devant les walis. 
Très ferme par rapport à la re-
lance économique et le dévelop-
pement local, le Premier ministre
a rappelé les walis sur les précé-
dentes orientations du président
de la République, révélées lors
de la quatrième rencontre Gou-
vernement-walis tenue en sep-
tembre 2022, dans lesquelles il a
insisté auprès des walis sur l'im-
pératif de mettre en place une
nouvelle approche pour placer
le développement local au cœur
de la politique économique du
pays, en traçant les objectifs et en
œuvrant à leur réalisation. 
En écoutant certaines interven-
tions faites par des ministres et
des walis, le chef du Gouverne-
ment a déclaré que «certains ré-
sultats positifs ont été réalisés à
l’image du rattrapage des lacunes
enregistrées en matière de satis-
faction des besoins essentiels des
citoyens, à l'instar de la prise en
charge des habitants des zones
d'ombre». 
Il a rappelé, dans ce sens, «le lan-
cement du programme de réalisa-
tion de stations de dessalement
de l'eau de mer portant dans une
première étape sur la réalisation
de cinq grandes stations de des-
salement d'une capacité de
300.000 m3/jour actuellement en
cours de réalisation, en sus de
l'adoption d'une approche pra-
tique en matière d'exploitation
rationnelle des eaux souter-
raines». Sofiane Abi

Tandis que le monde tra-
verse une difficile conjonc-
ture économique, com-
merciale, énergétique, ali-
mentaire, sanitaire,
sécuritaire et même géo-
politique, traduisant par le
rebondissement d’anciens
conflits et l’apparition de
nouvelles forces poten-
tielles, l’Algérie, ample-
ment concernée par le
nouvel ordre mondial, est
en train de forger son dé-
veloppement interne pour
arracher une position de
choix et sélective sur
l’échelle mondiale. 

Aïmene Benabderrahmane à la rescousse
des 58 walis de la République 

nLa stratégie alimentaire, énergétique et le développement local durable, tels sont les
principaux axes revus et traités lors de la 5e rencontre Gouvernement-walis. (Photo : D.R)

La «feuille de route» de Brahim Merad 
aux 58 walis  

Développement local durable et politiques publiques  
Le ministre du Commerce et de la
Promotion des exportations,
Kamel Rezig s’est rendu, jeudi en
Mauritanie, dans le cadre d'une
visite officielle pour inaugurer la
Foire de la production algérienne
à Nouakchott, a-t-on appris
auprès du ministère.
Cette manifestation, qui s'étalera
jusqu'au 24 janvier, a pour
objectif de «faire connaître les
produits algériens de qualité
supérieure des différents secteurs
économiques et de faire leur
promotion dans ce pays frère»,
selon le ministère.
Elle constitue également «une
opportunité propice pour les
entreprises algériennes d'établir
des partenariats fructueux»,
indique-t-on de même source.
Organisée au Palais des Congrès
de Nouakchott sous le patronage
du ministère du Commerce et de
la Promotion des exportations,
cette manifestation économique
a vu la participation de 150
entreprises représentant les sec-
teurs de l'agroalimentaire, des
services, de l'ingénierie méca-
nique, de la sidérurgie et de la
métallurgie, de l'énergie, de la
chimie, de la pétrochimie et des
industries électriques et électro-
niques.
Des entreprises activant dans le
bâtiment, le textile et le cuir
ainsi que le prêt-à-porter ont
pris part également à cette cin-
quième édition de la Foire de la
production algérienne à Nouak-
chott.

Agence 

Rezig a inauguré jeudi
la Foire de la
production algérienne 
à Nouakchott

B R È V E

Algérie-Mauritanie 

Se livrant à une rude et difficile mission que lui à at-
tribuer le chef du Gouvernement et qui consiste à
poursuivre, superviser, contrôler et assister à la fois
la stratégie du développement local durable, le mi-
nistre de l’Intérieur, Brahim Merad, désormais
l’homme intermédiaire par excellence, est appelé
à accomplir son travail et accompagner les 58 walis
de la République dans l’élaboration de la politique
interne de l’Etat. 
La cinquième rencontre tenue avant-hier et pendant
hier au Palais des Nations, entre le Gouvernement
et les walis venus des quatre coins du pays, a été
une opportunité pour  le ministre de l’Intérieur
pour définir sa «feuille de route» avec les 58 walis
de la République, dans le cadre de la poursuite de
la grande marche vers le développement local du-
rable et la modernisation des collectivités locales.  
Après avoir écouté les interventions des walis de
la République concernant l’évaluation des étapes
du niveau de prise en charge des directives du pré-
sident de la République, le ministre de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de l'Aménagement du ter-
ritoire, Brahim Merad, a exhorté les 58 walis de la
République à l’unification des vues et à l'intensifi-
cation des efforts pour davantage d'efficacité en ma-
tière de mise en œuvre des politiques publiques. 
Saisissant l’occasion du déroulement de la cin-
quième rencontre Gouvernement-walis, tenue de-
puis avant-hier au Palais des Nations à Alger, le mi-
nistre de l’Intérieur, Brahim Merad a incité, lors de

son discours, les premiers responsables et repré-
sentants des 58 willayas du pays, à poursuivre le re-
censement des lacunes et des disparités dans cer-
taines régions, tout en insistant, comme acte prio-
ritaire, à leur prise en charge en les incluant dans
les programmes de développement ordinaires à
partir de l'année en cours.
Lors de son intervention aux travaux de la ren-
contre Gouvernement-walis, Brahim Merad a sou-
ligné que cette rencontre, «permettra d’unifier les
vues et d'intensifier les efforts pour davantage d'ef-
ficacité en matière de mise en œuvre des politiques
publiques», tout en ajoutant que le président de la
République «a érigé ces aspirations en objectifs à
réaliser». Le ministre de l'Intérieur a mis l'accent sur
«l'impératif d'une nouvelle conception pour géné-
raliser le développement à travers tout le territoire
national», dira-t-il devant les walis. 
Abordant le développement des zones d'ombre à
l’image des deux willayas de Tissemsilt et Khen-
chela, le ministre de l’Intérieur s’est montré fier
en déclarant que «le programme de rattrapage ur-
gent a été parachevé à la fin de 2022, à travers la réa-
lisation de 96% du total des projets financés estimés
à 30.000 projets à travers toutes les wilayas du
pays», relevant qu'«une enveloppe de plus de 350
milliards DA a été allouée à ce programme qui pro-
fite à près de 7 millions de citoyens», a indiqué
Brahim Merad.

S. Abi

Les Entreprises publiques éco-
nomiques (EPE) ont enregistré
en 2022 une hausse de la pro-
duction de 13,3 % et du chiffre
d'affaires de 13,9 % par rapport
à l'année 2021, a fait savoir,
jeudi, le ministre de l'Industrie,
Ahmed Zeghdar lors de la ren-
contre Gouvernement-walis.
Intervenant lors des travaux de
cette rencontre, le ministre a
indiqué que «les EPE ont enre-
gistré en 2022 une nette amé-
lioration en termes de perfor-
mance et de rendement par
rapport à 2021, avec une hausse
de la valeur de la production
(13,3 %) et du chiffre d'affaires
(13,9 %) ainsi que le maintien
des postes d'emploi».
Ces résultats ont été réalisés
suite aux mesures prises par le
secteur ayant profité aux entre-
prises industrielles relevant du
secteur public marchand visant
à «relancer l'activité des entre-
prises à l'arrêt au nombre de 51
dont 18 ont repris l'activité et 19
sont programmées pour 2023 et
les autres le seront progressive-
ment».
En application des instructions
du président de la République
d'accélérer l'opération de recen-
sement définitif des biens saisis
pour les mettre à la disposition
de l'Etat et les intégrer dans la
production locale, M. Zeghdar a
indiqué qu'il a été procédé au
transfert au profit du secteur
public marchand des biens et
actifs de 15 sociétés et 8 unités
de production dans plusieurs
secteurs, ainsi que 5 projets de
promotion immobilière, ajou-
tant que l'opération se poursuit
toujours.  Le secteur industriel
s'est ainsi renforcé de 33 entre-
prises, entre celles confisquées
(plus de 9.000 emplois) et
relancées (4.827 emplois
directs), a précisé le ministre.
«Les PME ont également bénéfi-
cié de l'accompagnement
notamment en 2022 à travers les
centres d'accompagnement et
de consultation ayant accompa-
gné 331 porteurs de projets afin
de leur permettre de concrétiser
leurs projets», a-t-il ajouté,
relevant que «278 projets ont
été incubés au niveau des pépi-
nières d'entreprises pour pro-
mouvoir la culture entrepreneu-
riale, tandis que le Fonds de
garantie des crédits aux PME
(FGAR) a accordé des gages
financiers dépassant les 15 mds
da au profit de plus de 300 pro-
jets».
S'agissant du processus d'assai-
nissement et de récupération du
foncier industriel inexploité, 
M. Zeghdar a fait savoir qu'un
recensement minutieux du fon-
cier industriel était actuellement
en cours au niveau des zones
industrielles et des zones d'acti-
vités pour déterminer les terres
octroyées inexploitées, souli-
gnant que 2.308 hectares de
fonciers inexploités ont été
récupérés jusqu'à présent.
Dans le souci de satisfaire la
demande croissante sur le fon-
cier destiné à l'investissement,
l'Agence nationale d'intermé-
diation et de régulation foncière
(Aniref), s'attèle à l'aménage-
ment de 6 nouvelles zones
industrielles dans le cadre d'un
programme prévoyant la réali-
sation de 50 zones industrielles,
indique M. Zeghdar, faisant état
de l'achèvement de l'aménage-
ment de 3 zones industrielles à
Boumerdès, Béjaïa et Tlemcen».

Agence

La production 
en hausse de plus 
de 13% en 2022

EPE

Croissance 
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Sécurité alimentaire

Le Forum de "Davos"
classe l'Algérie parmi
les pays leaders

Rencontre Gouvernement/walis

L
e ministre de l'Agriculture
et du Développement rural,
Mohamed Abdelhafid

Henni, a affirmé jeudi à Alger
que le Forum économique de
Davos a classé l'Algérie, dans
son dernier rapport, parmi les
pays "leader" dans le monde
en matière de sécurité alimen-
taire à travers sa production
nationale. Dans une allocution
prononcée lors des travaux de
la rencontre Gouvernement-
walis, dont l'ouverture a été
présidée par le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, au Palais des
nations, sous le thème "Déve-
loppement local: évaluation et
perspectives", M. Henni a salué
les résultats du dernier rapport
du Forum économique de
Davos, publié le 17 janvier en
cours, (soit il y a deux jours),
dans lequel le Forum a affirmé
le classement de l'Algérie parmi
les pays leaders dans le monde
en matière de sécurité alimen-
taire à travers sa production
nationale. Dans ce cadre le
rapport a souligné, selon 
M. Henni, que la part de la
production agricole par habi-
tant «a doublé ces deux der-
nières années, grâce à l'effica-
cité du modèle agricole adopté
par les autorités publiques».
Les résultats de ce rapport
s'ajoutent à ceux conclus par
l'Organisation des Nations
unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO), qui avait
classé l'Algérie en première
place aux niveaux arabe et
africain, pendant trois années
exécutives (2020, 2021 et 2022),
en termes de concrétisation des
objectifs du développement
durable des Nations unies dans
le domaine de sécurité alimen-
taire, ajoute le ministre.
A cet égard, M. Henni a estimé
que les changements survenus
depuis 2020 sur tous les plans
«confirment la vision prospec-
tive du président de la Répu-
blique, qui a inscrit, la néces-
sité de la mise en place d'un
plan urgent de modernisation
de l'agriculture, parmi ses 54
engagements, afin d'assurer la
sécurité alimentaire, répondre
aux besoins nationaux et
mettre fin à la dépendance ali-
mentaire».
Dans son allocution le ministre
a évoqué les mesures prises
dans le domaine du foncier
agricole, notamment l'octroi
d'un portefeuille foncier à l'Of-
fice de développement de
l'agriculture industrielle en
terres sahariennes (ODAS),
d'une superficie estimée à
233.000 hectares au profit de
210 investisseurs.
Dans le cadre de la reconver-
sion du droit de jouissance
perpétuelle en concession
conformément à la Loi n°  10-
03, le ministre a fait état de
186.214 actes élaborés sur un
total de 190.014 dossiers
conformes (98%) soit une
superficie globale de 2.139.358
hectares
Pour ce qui est de la circulaire
interministérielle n°  750 rela-
tive à l'exploitation des terres
agricoles sans titres, il a été
recensé 13.229 cas d'agriculteurs
exploitant une surface de
151.526 hectares au niveau de 21
wilayas.
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Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune a instruit, avant-hier jeudi au Palais
des nations à Alger, les walis d’être à l'écoute
des préoccupations des citoyens pour les
rassurer et les inciter à créer des espaces de
dialogue avec les différentes instances consti-
tutionnelles représentant les différentes com-
posantes du peuple. 
« L'Algérie compte parmi les rares pays qui
disposent de deux instances représentant le
citoyen et les jeunes », a-t-il dit dans son allo-
cution à l'ouverture des travaux de la ren-
contre Gouvernement-walis. Organisée sous
le thème ‘’Développement local : évaluation
et perspectives‘’, par le ministère de l'Inté-
rieur, des Collectivités locales et de l'Aména-
gement du territoire, sur une journée, dans le
cadre de l’évaluation des actions entreprises
ces trois dernières années en matière de dé-
veloppement local.
Le chef de l’Etat a également instruit les walis
à l’effet de créer des espaces de dialogue ré-
gulier avec l'Observatoire national de la so-

ciété civile afin d'écouter les préoccupations
exprimées au nom du peuple. 
« L’Observatoire représente le citoyen dans
toute sa composante, étant une instance ha-
bilitée en vertu de la Constitution à s'exprimer
en son nom », a fait savoir Abdelmadjid Teb-
boune, appelant, à ce propos, à l’adoption
d’un dialogue régulier, constitutionnel, civili-
sationnel et national entre les walis et le Haut
Conseil de la jeunesse.  « Le Médiateur de la
République doit écouter et transmettre les
préoccupations du citoyen, et, si possible,
redresser la situation », a-t-il indiqué.
Sur un autre registre, le Président Tebboune
a mis en avant les succès réalisés par l’Algé-
rie au volet diplomatique. Citant le Sommet
arabe abrité en début novembre dernier et qui
avait connu, a-t-il fait savoir, le taux de parti-
cipation le plus important dans l’histoire des
précédents Sommets arabes. Battant en
brèche les allégations de certaines  parties qui
avaient misé sur son échec. « Ce rendez-vous
était le Sommet de l’unification des rangs pa-

lestiniens et l’Algérie continuera sur cette
voie », a indiqué le chef de l’Etat, exprimant,
au passage, son souhait que l’Etat de Pales-
tine devienne, cette  année, membre à part en-
tière aux Nations unies.  
Enfin, s’agissant de la solidarité avec le Sahara
occidental, Abdelmadjid Tebboune a réaf-
firmé qu’il s’agissait d’une question de prin-
cipe pour l’Algérie qui, a-t-il dit, n’y renoncera
point. Une position constante et incondition-
nelle de l’Algérie en faveur de la cause du
peuple sahraoui et de son droit à l’autodéter-
mination et à l’indépendance sur sa terre et
à l’établissement de son Etat souverain,
conformément à la légalité internationale et
aux résolutions de l’ONU. Soulignée, à maintes
occasions, par le Président Abdelmadjid Teb-
boune, sur la base des principes de la poli-
tique extérieure de notre pays, puisés de la ré-
férence Novembriste, rejetant toutes formes
de colonisation et soutenant tous les mouve-
ments de libération à travers le monde.

Rabah M.

« Les questions relatives à l'amé-
lioration des conditions de vie
du citoyen et la promotion du
service public venaient en tête
des priorités », a-t-il indiqué à
l’ouverture des travaux de la ren-
contre Gouvernement-walis, qu’il
a présidé. Soulignant la nécessité
d'aller de l'avant vers le renforce-
ment des acquis réalisés ces der-
nières années.
Dans son discours, le chef de
l’Etat a passé en revue les princi-
paux dossiers constituant la
pierre angulaire du processus
économique et de développe-
ment local. Notamment les ques-
tions prioritaires pour le Gouver-
nement, en tête desquelles l'amé-
lioration des conditions de vie
des citoyens, la promotion de la
performance des structures et
services publics, la levée des obs-
tacles dressés devant les investis-
seurs, le développement de l'agri-
culture pour réaliser de meilleurs
résultats avec la création de
postes d'emploi au profit des

jeunes, la création de petites et
moyennes entreprises (PME),
entre autres exigences du déve-
loppement durable.  Cette ren-
contre qui regroupe le staff gou-
vernemental et les responsables
locaux, a fait savoir Abdelmad-
jid Tebboune, tend à conférer une
plus grande efficacité à l'action
des collectivités locales et à
mettre en œuvre les décisions
prises au titre d'une nouvelle vi-
sion en vue d'opérer le change-
ment des mentalités et de rompre
avec les pratiques bureaucra-
tiques et parasitaires. Appelant, à
l’occasion, les walis à se libérer de
l'hésitation et à faire preuve d'es-
prit d'initiative et d'audace face
aux défis relatifs à la sécurité

énergétique, alimentaire et hy-
drique. Afin, a-t-il dit, d’atteindre
les résultats attendus des déci-
sions prises au titre de la dé-
marche d'accélération des opé-
rations de développement socio-
économique local.
Le wali, a rappelé le chef de l’Etat,
dispose de toutes les préroga-
tives au niveau de sa wilaya, ainsi
que du droit de prendre les déci-
sions qu'il juge idoines dans l'en-
semble des secteurs, à l'excep-
tion de la Défense nationale et
des aspects pédagogiques de
l'Education. « Cette année verra
l'amendement des codes commu-
nal et de wilaya en vue de parve-
nir de définir le véritable rôle de
l'élu pour qu'il ne se limite pas à

celui de simple exécuteur des dé-
cisions de la daïra ou de la wi-
laya », a fait savoir Abdelmadjid
Tebboune. Faisant remarquer
qu’il sera procédé, dans le même
cadre, à la formation périodique
des élus pour leur permettre de
prendre connaissance de toutes
leurs prérogatives, à même de
s'éloigner « de manière définitive
de l'autoritarisme et de l'autocra-
tie ». L’Algérie, a poursuivi le chef
de l’Etat, amorçait une phase où
on œuvre à asseoir les bases de
la nouvelle gouvernance en met-
tant, a-t-il rappelé, en place des
conditions propices à la promo-
tion de l'investissement et la di-
versification des sources de fi-
nancement au niveau des wilayas
à travers le recours aux moyens
disponibles et l'amélioration des
méthodes de gestion.
Enfin, évoquant la lutte menée
par l'Algérie contre l'argent sale,
Abdelmadjid Tebboune a souli-
gné la nécessité de lutter avec
fermeté contre ces pratiques, à la
faveur de la suprématie de la Loi
et en consacrant l'Autorité de
l'Etat, avec subtilité loin de l'auto-
ritarisme. « Nous sommes mobi-
lisés, aujourd'hui, plus que jamais
pour mener une lutte sans merci
contre la corruption, les corrup-
teurs et les corrompus », a as-
suré le chef de l’Etat.

Rabah Mokhtari

n«Nous sommes mobilisés, aujourd'hui, plus que jamais pour mener une lutte
sans merci contre la corruption, les corrupteurs et les corrompus». (Photo : DR)

L’amélioration des conditions de vie du citoyen
et la promotion du service public, priorités
du Gouvernement

«Le Médiateur de la République doit écouter et transmettre
les préoccupations du citoyen, et, si possible, redresser la situation»

Affaire de l’inspecteur de police décédé et du policier blessé à Tizi Ouzou

Le procureur de la République
près le tribunal d’Azzazga, à l’Est
du chef-lieu de la wilaya de Tizi
Ouzou, territorialement compé-
tent, a ordonné, avant-hier jeudi,
l’ouverture d’une enquête sur
l’affaire de l’inspecteur de po-
lice décédé et de l’agent de po-
lice blessé dans la soirée de mer-
credi dans la commune de Freha
alors qu’ils accomplissaient leur
devoir, a indiqué un communi-
qué du tribunal d’Azzazga. 

Notant que le procureur de la
République s’est déplacé sur la
scène de crime où il a ordonné
l’ouverture d’une enquête.  
« Le Parquet de la République
près le tribunal d’Azzazga in-
forme l’opinion publique d’élé-
ments objectifs concernant l’af-
faire de l’inspecteur tué (C-S) et
de l’agent de police (S-Y) blessé
à l’arme blanche (couteau), dans
la nuit du 18 janvier 2023 vers
23h:10, par le mis en cause (A.M)

âgé de 35 ans, alors qu’ils ac-
complissaient leur missions »,
précise la même source.  
Le crime, a poursuivi la même
source, s’est produit lorsque les
éléments de la sûreté de daïra de
Freha sont intervenus suite à
l’appel du père du mis en cause
pour sauver la famille des me-
naces de son fils (le mis en
cause). 
Après intervention des policiers
y compris les deux victimes qui

se sont déplacées au domicile
de la famille, a ajouté le commu-
niqué du tribunal d’Azzazga, le
mis en cause les a surpris à leur
rentrée par des coups de cou-
teau ayant causé de graves bles-
sures à l’inspecteur de police (C-
S) entraînant sa mort avant son
arrivée à l’hôpital alors que
l’agent de police (S-Y) a subi des
blessures suite auxquelles il a
été transféré à l’hôpital .

Rabah M.

Le parquet d’Azzazga ouvre une enquête

Abdelmadjid Tebboune à l’ouverture des travaux de la rencontre Gouvernement/walis

Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune, a assuré, avant-hier
jeudi au Palais des nations
à Alger, de la poursuite,
sans relâche, des efforts
pour consolider les acquis
réalisés ces trois dernières
années. 



Selon le président d'APC de Chréa,
M. Samir Smailia, le mont de Chréa
a revêtu son premier manteau
blanc de la saison hivernale, ce qui
a incité les autorités concernées à
la mise en place d’un plan spécial
pour l'accueil des visiteurs atten-
dus durant ce week-end, en prove-
nance de différentes wilayas du
pays.
Les services en charge de l'élabo-
ration de ce plan spécial (services
de sécurité et directions des tra-
vaux publics et de la Protection ci-
vile) ont particulièrement axé sur
l’organisation de la circulation rou-
tière et des espaces de stationne-
ment des véhicules de façon à évi-
ter la fermeture des routes menant
vers le mont Chréa et d'assurer la
fluidité du trafic routier.

Les résidents et les visiteurs de
Chréa en provenance de la partie
Est de la région seront, ainsi, orien-
tés vers la RN-49, reliant Tabainat
à Chréa, pour désengorger la RN-37
reliant Blida à Chréa, qui enregistre
des encombrements et la lenteur
du trafic en raison de sa forte fré-
quentation.
A cela s’ajoute l’ouverture de la
voie reliant la région de Ben Ali à
Sidi Lekbir, au profit des habitants
de la ville de Blida désirant éviter
la RN-37, en période de neige, coïn-
cidant avec le week-end, a expli-
qué M. Smailia.
Le même responsable a, également,
signalé la mise à l’arrêt du téléphé-
rique Chréa-Blida, depuis hier mer-

credi, pour des raisons de sécu-
rité, tout en évoquant la possibilité
de sa remise en service, vendredi,
en cas de stabilisation de la situa-
tion climatique et de l'arrêt des
chutes de neige et du vent notam-
ment. «Nos services veillent à assu-
rer la disponibilité de toutes les
commodités nécessaires au bien-
être des visiteurs de Chréa, dont les
restaurants et les hôtels», a-t-il
ajouté.
A son tour, le directeur des travaux
publics de la wilaya, Slaimia Ab-
delkrim a fait part de l'engagement
de toutes les mesures nécessaires
pour l’ouverture des routes me-
nant vers Chréa, suite aux impor-
tantes chutes de neige.

Un plan spécial 
pour l'accueil des visiteurs
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Chute de neige à Chréa

Axée sur une perpétuelle évolu-
tion de l’expérience culinaire, la
gamme des réfrigérateurs dotée
de hautes technologies proposées
aux utilisateurs par Lg Electronics
Algérie est conçue pour optimiser
tous les espaces et faciliter la vie
des consommateurs. 
Le réfrigérateur multi-portes
model (GC-B257SLWL) est un al-
liage parfait entre design et techno-
logies. Il est reconnu pour ses mul-
tiples technologies innovantes, son
économie d’énergie, sa grande ca-
pacité de rangement à l’intérieur,
son esthétique irréprochable et
son design minimaliste et élégant
avec la porte ultrasleek qui ap-
porte une touche de modernité à
la maison. 
Alliant design et fonctionnalités
performantes, ce réfrigérateur est
capable d’assurer 10 ans de tran-
quillité d’esprit grâce à son com-

presseur Smart Inverter, reconnu
pour sa technologie de pointe.
Avec une grande capacité d’écono-
mie d’énergie, cet appareil opti-
mise le contrôle de la température
pour maintenir les aliments frais
plus longtemps.
Composé aussi de la technologie
LinearCooling, conçue pour éviter
les écarts de température trop im-
portants, le réfrigérateur Multi-
portes model (GC-B257SLWL) per-
met de réduire la température de
0,5 C° et de garder en même temps,
la fraicheur des légumes jusqu’à 7
jours (par exemple lorsqu'on
ouvre la porte du réfrigérateur ou
lorsque la température extérieure
est trop élevée).
Pour un refroidissement plus ho-
mogène, ce réfrigérateur est doté
de la technologie Door Cooling+
qui refroidit uniformément tous
les compartiments du réfrigéra-

teur. Ainsi, les aliments restent
frais et les boissons deviennent
glacées sur n'importe quelle éta-
gère avec des performances de re-
froidissements plus rapides, pour
une expérience culinaire extraordi-
naire.  Pour finir, LG est toujours en
quête d’options de pointes comme
l’application ThinQ AI (Intelligence
Artificielle). Cette dernière permet
de diagnostiquer et de contrôler à
distance le réfrigérateur via un
smartphone. L’option Active ex-
press freeze de l’application per-
met grâce à son haut-parleur Ai
de savoir exactement ce que
contient votre réfrigérateur pour
une liste de courses plus efficace
et économique. De ce fait, l’appli-
cation LG ThinQ permet de vous
connecter facilement à votre ré-
frigérateur et de vous éviter le gas-
pillage alimentaire comme jamais
auparavant.

LG 

Le réfrigérateur multi-portes allie esthétisme
raffiné et technologie évoluée

Attirés par les prix beaucoup moins
chers que dans leurs commerces,
les Tunisiens avaient pris l’habi-
tude depuis plusieurs années de
faire un saut chez le voisin et
d’acheter certains produits de
consommation. Jusque-là, les doua-
niers algériens fermaient plus ou

moins les yeux sur ce commerce
ou, au pire, se contentaient de sai-
sir la marchandise exportée illéga-
lement.
Mais depuis quelques semaines,
des Tunisiens se font interpeller
aux frontières en possession de
produits alimentaires subvention-

nés par l’État algérien, comme le
montrent des images de la chaîne
de télévision algérienne Ennahar
TV. Le reportage explique que les
Tunisiens arrêtés avaient loué un
bus touristique et enlevé les sièges
pour transporter de grandes quan-
tités de produits alimentaires.

Frontières algéro-tunisiennes

À la frontière avec la Tunisie, l’Algérie siffle
la fin de la « récré »

Industrie
pharmaceutique
La facture
d'importation réduite
de 40% en 2022
Le ministre de l’Industrie
pharmaceutique, Ali Aoun, a fait
état, jeudi à Alger, de la
régulation des importations
pharmaceutiques nationale et
de la réduction de la facture
d'importation de 40% en 2022
par rapport à 2019, pour
atteindre 1,2 milliards USD alors
qu'elle s'élevait à près de 2
milliards USD.
Dans son intervention sur les
principales réalisations du
secteur lors des travaux de la
rencontre Gouvernement-Walis,
M. Aoun a fait savoir que la
facture d'importation en 2022
avait atteint 1,2 mds usd, contre
près de 2 mds usd en 2019, ce
qui a permis d'économiser 800
millions usd, soulignant que le
budget alloué à la gestion du
ministère était de 250 millions
DA, soit 2 millions usd
seulement, avec pas plus de 100
travailleurs, ce qui permet au
ministère de l'Industrie
pharmaceutique d'être «un
investissement rentable pour
l'Etat».
La création du ministère de
l'Industrie pharmaceutique a
permis, en un laps de temps
court, de relancer le secteur et
de relever les défis pour
préserver la sécurité sanitaire à
travers le renforcement du tissu
industriel pharmaceutique, la
levée des obstacles face aux
investisseurs et l'accélération de
la mise en service des nouvelles
unités de production.
Il a relevé que le nombre
d'entreprises pharmaceutiques
activant dans le domaine de la
production s'élevait à près de
200 entreprises, dont 137
spécialisées dans la production
des médicaments permettant de
couvrir plus des deux tiers des
besoins nationaux.
Ces chiffres sont appelés à
augmenter pour atteindre 69
nouveaux projets
d'investissements, dont 42
projets de fabrication des
produits pharmaceutiques et 27
projets de production des
équipements médicaux, précise
M. Aoun.
Le nombre de médicaments de
fabrication locale a également
augmenté avec 2.889
médicaments sur un total de
3.641 médicaments figurant sur
la nomenclature nationale,
précise le ministre.
Par ailleurs, le ministre a
rappelé les principaux
fondements de la nouvelle
stratégie de son département
ministériel reposant sur trois
grands axes, à savoir la
poursuite de la promotion de
l'investissement et de la
production pharmaceutique
nationale, le renforcement de la
couverture des besoins
nationaux en produits
pharmaceutiques et
équipements médicaux
nécessaires, et la mise en place
d'un plan d'action pour
l'exportation des produits
pharmaceutiques et des
équipements médicaux.n

Santé
Le statut des agents
d’hygiène hospitalière prêt
au cours du 1er trimestre
2023
Le statut spécial des agents
d’hygiène hospitalière en cours
d’élaboration devrait être «prêt
au cours du 1er trimestre 2023», a
indiqué jeudi à Sétif la directrice
de la formation au ministère de
la Santé, Lynda Khoualed. «La
loi portant statut spécial des
agents d’hygiène en milieu
hospitalier est actuellement au
niveau des services de la
Direction générale de la fonction
publique pour être débattu, en
attendant son adoption», a
précisé à l'APS Mme Khoualed
en marge de la 13e journée
nationale de la profession
d’infirmier sur «l’hygiène en
milieu hospitalier et la gestion
des soins dans les services des
urgences».
Le statut permettra une fois
adopté, a-t-elle dit,
d'introduire de nouveaux grades
spécifiques aux agents
d'hygiène leur permettant
d’évoluer dans leur carrière,
précisant qu’une convention a
été signée avec le ministère de
la Formation et de
l’Enseignement professionnels
pour la formation du personnel
concerné par le statut.
Mme Khoualed a lu le message
du ministre de la Santé,
Abdelhak Saïhi, à l’ouverture de
la rencontre qui a réuni plus de
1000 participants dont 200 en
mode présentiel et 870 issus de
neuf wilayas dont Sétif, Bouira,
Bordj Bou Arreridj, Jijel, M’sila et
Constantine qui suivent les
travaux par visioconférence.
Dans son message, le ministre a
indiqué que "l’ambition de ces
13èmes journées, qui démarrent
aujourd’hui à Sétif et se
poursuivront le 16 février à Oran,
le 23 février à Ouargla pour être
clôturé le 9 mars à Alger, est de
mettre en place des espaces
scientifiques nationaux qui
permettent aux paramédicaux et
à l’ensemble des personnels du
secteur d’actualiser leurs acquis
scientifiques et échanger leurs
expériences professionnelles».
Cette session permet la
formation continue et
l’exploitation de tous les
moyens existant pour valoriser
les ressources humaines du
secteur, améliorer la qualité des
prestations sanitaires et prendre
en charge les besoins en
formation, a écrit le ministre de
la Santé dans son message. Le
thème de l’hygiène hospitalière,
particulièrement au niveau des
services des urgences, s’inscrit
dans le cadre du plan sectoriel
de prise en charge du malade
placé au centre des intérêts de
tous les intervenants de la
santé, notamment en matière
de présentation, contrôle de
l’infection et la gestion des soins
en urgence, a-t-on indiqué.n
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Un plan spécial a été mis en
place dans la commune
montagneuse de Chréa pour
l’accueil des visiteurs arrivés
dans cette région touristique
hier vendredi, suite aux
importantes chutes de neige
enregistrées, a-t-on appris,
auprès de l'Assemblée
populaire communale (APC).



L'ONG Reporters
sans frontières
(RSF) a salué jeudi
le vote par le
Parlement
européen d'une
résolution
d’urgence
«historique» qui
souligne la
détérioration
continue de la
liberté de la
presse au Maroc
et demande la
libération des
journalistes
emprisonnés,
notamment celle
du lauréat du Prix
RSF 2022, Omar
Radi.

Dans un communiqué
publié suite à l'adoption
de cette résolution à
une large majorité des
votants (356 voix pour,
32 contre, 42 absten-
tions), le secrétaire gé-
néral de RSF, Christophe
Deloire a rappelé que
«cela fait plusieurs an-
nées que nous alertons
les eurodéputés sur les
intimidations et le har-
cèlement judiciaire dont
sont victimes les jour-
nalistes marocains».
«Avec cette résolution
historique, le Parlement
européen met fin à une
fâcheuse tendance qui
consiste à exempter le
Maroc de toute re-
marque sur les atteintes
à la liberté de la presse
et aux droits humains.
Mieux vaut tard que ja-
mais. Trois journalistes
sont actuellement arbi-
trairement emprisonnés

au Maroc et attendent
de pouvoir bénéficier
d’un procès équitable et
de ne plus être harcelés
judiciairement», s'est fé-
licitée l'ONG.
«C'est la première fois
en 25 ans que le Parle-
ment européen (PE)
vote une résolution
d’urgence sur les droits
humains au Maroc»,
poursuit le communi-
qué. Le texte demande
aux autorités maro-
caines de respecter la li-
berté d'expression et
des médias, mais aussi
d'assurer aux trois jour-
nalistes actuellement
emprisonnés au Maroc,
«un procès équitable
(...) leur remise en li-
berté provisoire, et de
cesser immédiatement
tout harcèlement à l'en-
contre de tous les jour-
nalistes, de leurs avo-
cats et de leurs fa-
milles.» Les
parlementaires euro-
péens n’ont pas manqué
de dénoncer dans leur
résolution «l'utilisation
abusive des allégations
d'agression sexuelle
pour dissuader les jour-
nalistes d'exercer leurs
fonctions» et qui «met
en danger les droits des
femmes».
La résolution dénonce
aussi la surveillance

dont Omar Radi et plu-
sieurs autres journa-
listes ont fait l’objet, via
le logiciel espion Pega-
sus. Les parlementaires
exigent des autorités
marocaines de «mettre
fin» à cette pratique et
«de prendre des me-
sures législatives les
protégeant contre de
telles pratiques».
Le journaliste Omar
Radi, dont le cas est mis
en avant dans la résolu-
tion, est emblématique
de la répression à la-
quelle se livrent les au-
torités marocaines en-
vers les journalistes.
Lauréat du Prix RSF
2022 pour la liberté de
la presse (catégorie in-
dépendance), il est dé-
tenu depuis juillet 2020,
et a été condamné en
appel à six ans de prison
pour des accusations
d’espionnage et de viol
forgées de toutes
pièces. Taoufik Boua-
chrine et Souleiman
Raissouni, respective-
ment directeur et rédac-
teur en chef du quoti-
dien arabophone, au-
jourd’hui disparu,
Akhbar al-Yaoum, ont
été accusés de «traite
d’êtres humains» et de
«viol», écopant d’une
peine de 15 ans et cinq
ans de prison ferme.

Les deux cas ont en
commun de nom-
breuses irrégularités
procédurales, et le
groupe de travail de
l’ONU sur les détentions
arbitraires a conclu au
caractère arbitraire de
ces détentions, estimant
que
Taoufik Bouachrine et
Souleiman Raissouni
avaient été visés pour
avoir exercé leur métier
et leur droit à la liberté
d'expression.
Le Parlement européen
est embourbé dans l'un
des plus grands scan-
dales de corruption bap-
tisé «Marocgate» jamais
vu dans l'hémicycle de
l'institution continen-
tale. Le Parquet fédéral
belge a déclenché une
enquête en décembre
dernier visant des euro-
députés accusés de cor-
ruption au profit du
Maroc.
Ce sera la première fois,
depuis plus d'un quart
de siècle, qu'un texte
critique sur le Maroc qui
ne soit pas en lien avec
sa politique migratoire
ait été adopté par ce
Parlement.
Le Maroc occupe la 135e

place sur 180 pays au
Classement mondial de
la liberté de la presse
2022 de RSF.
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RSF se félicite de la fin du silence 
du Parlement européen 

Maroc

Les députés européens
ont vivement critiqué
jeudi la détérioration
de la liberté de la
presse au Maroc, à qui
ils ont demandé des
améliorations
concrètes de la situa-
tion des droits hu-
mains dans le pays.
Dans un texte non
contraignant très large-
ment adopté à Stras-
bourg (356 voix pour,
32 contre et 42 absten-
tions), le Parlement eu-
ropéen demande «ins-
tamment aux autorités
marocaines de respec-
ter la liberté d'expres-
sion et la liberté des
médias et d'assurer un
procès équitable aux
journalistes emprison-
nés, notamment Omar
Radi, Souleimen Rais-
souni et Taoufik Boua-
chrine». Les députés
demandent «leur libé-
ration provisoire immé-
diate et exigent la fin
du harcèlement de tous
les journalistes dans le
pays, ainsi que de leurs
avocats et de leurs fa-
milles».
En outre, ils «condam-
nent fermement l'utili-
sation abusive par les
autorités marocaines
des allégations d'agres-
sion sexuelle comme
moyen de dissuader les
journalistes de faire
leur travail».

Les eurodéputés exhor-
tent également le pays
à mettre fin à la sur-
veillance numérique
des journalistes, no-
tamment via le logiciel
espion Pegasus, et de-
mandent aux Etats
membres de l'Union eu-
ropéenne (UE) de ces-
ser d'exporter des
technologies de sur-
veillance vers le Maroc,
conformément au rè-
glement de l'UE sur les
biens à double usage.
Concernant le «Maroc-
gate», les députés se di-
sent «profondément
préoccupés» par le
scandale de corruption
ayant éclaboussé l'ins-
titution européenne. Ils
s'engagent à enquêter
pleinement et à traiter
les cas de corruption
impliquant des pays
non membres de l'UE
qui cherchent à ache-
ter de l'influence au
Parlement européen.
Enfin, la résolution ap-
pelle l'UE et ses Etats
membres à continuer
de soulever les cas de
journalistes détenus et
de prisonniers poli-
tiques auprès des au-
torités marocaines et à
utiliser leur influence
pour obtenir des amé-
liorations concrètes de
la situation des droits
humains dans le pays.

Corruption au Parlement européen

Le Parquet opposé à la remise en
liberté d’Eva Kaili
Le parquet fédéral
belge s'est opposé
jeudi à une remise en
liberté de l'eurodépu-
tée grecque Eva Kaili,
incarcérée depuis six
semaines dans le cadre
du scandale de corrup-
tion au Parlement eu-
ropéen impliquant no-
tamment le Maroc, ont
annoncé ses avocats.
Devant la Chambre du
conseil de Bruxelles,
qui siégeait à huis clos,
les avocats de l'élue so-
cialiste ont demandé
des mesures alterna-
tives à la détention pro-
visoire «comme par
exemple le bracelet
électronique», a dit l'un
d'eux, André Risopou-
los, à la sortie de l'au-
dience.
Mais la position du mi-
nistère public a été
«fermement négative»,
a ajouté l'avocat.
«Le parquet fédéral es-
time que tous les
risques existent, le
risque de fuite, le
risque de collusion
avec les tiers et le

risque de destruction
de preuves», a pour-
suivi Me Risopoulos.
La Chambre du conseil,
la juridiction de
contrôle de l'instruc-
tion et de la détention
provisoire, devait
rendre sa décision en
fin de journée.
Eva Kaili, 44 ans, dé-
chue à la mi-décembre
de ses fonctions de
vice-présidente du Par-
lement européen,
compte parmi les
quatre personnes
écrouées dans ce scan-
dale dans lequel le Ma-
khzen est cité.
Elle fait partie d'un
quatuor de suspects in-
carcérés après une in-
culpation pour «appar-
tenance à une organi-
sation criminelle»,
«blanchiment d'argent»
et «corruption», dans le
cadre d’un réseau à
l’intérieur de l’institu-
tion continentale au
profit de pays étran-
gers, notamment le
Maroc.

APS

France / Réforme des retraites 

2 millions de manifestants selon la CGT, 
1,1 million selon l’Intérieur
Au moins 2 millions de personnes
ont défilé jeudi à travers la France
pour protester contre la réforme
des retraites, d’après les chiffres
communiqués par la CGT, tandis
que le ministère de l’Intérieur
dénombre 1 120 000 manifestants.
S’agissant de Paris, l’organisation
syndicale a recensé 400 000 per-
sonnes dans le cortège contre 80
000 du côté de la Place Beauvau.
Plusieurs records de participation
ont été battus en province,
comme par exemple à Nice où le

chiffre de 20 000 manifestants a
dépassé le précédent record
datant de 2010.
La participation a donc été large-
ment supérieure à ce qui était
espéré par les syndicats qui pla-
çaient l’objectif minimal à 1 mil-
lion de citoyens dans la rue.
Au moment de la publication des
chiffres, la première ministre Eli-
sabeth Borne s’est exprimée sur
les réseaux sociaux, pour saluer
«l’engagement des forces de
l’ordre, comme des organisations

syndicales, qui ont permis aux
manifestations de se dérouler
dans de bonnes conditions».
«Permettre que les opinions s’ex-
priment est essentiel pour la
démocratie. Continuons à
débattre et à convaincre», a-t-elle
poursuivi.
Après la réussite de cette pre-
mière journée de mobilisation, les
syndicats se réunissent pour fixer
les prochaines dates de manifes-
tations.

Anadolu

Detérioration de la liberté de la presse au Maroc

Le Parlement européen critique 
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L’ aménagement du
territoire devra ré-
pondre aux besoins
des populations en

quelque lieu qu’elles se trou-
vent et assurer la mise en va-
leur de chaque portion de l’es-
pace où elles sont installées. Il
ne s’agira pas d’opposer le
rural à l’urbain, les métropoles
aux provinces, les grandes
villes aux petites mais d’organi-
ser leurs solidarités. Pour cela,
il s’agira de favoriser une ar-
mature urbaine souple à tra-
vers les réseaux, la fluidité des
échanges, la circulation des
hommes et des biens, les infra-
structures, les réseaux de com-
munication étant le pilier. Cela
implique une nouvelle archi-
tecture des villes, des sous sys-
tèmes de réseaux mieux arti-
culés, plus interdépendants
bien que autonomes dans leurs
décisions (voir l’ouvrage col-
lectif pluridisciplinaire regrou-
pant économistes, sociologues,
politologues, sous la direction
du professeur Abderrahmane
Mebtoul», réformes et démo-
cratie Casbah Editions, deux
volumes (2004 Alger 500 pages)
avec un chapitre consacré à la
décentralisation). L’efficacité
des mesures d’aménagement
du territoire pour favoriser les
activités productives impli -
quent la refonte des finances
locales et des taxes parafis-
cales sans laquelle la politique
d’aménagement du territoire
aurait une portée limitée de-
vant s’appuyer sur le système
de péréquation entre les ré-
gions pauvres et riches qui doit
être prise en compte par les
pouvoirs publics évitant l’es-
prit centralisateur jacobin lar-
gement dépassé.

3.-Comme je l’avais préconisé (voir
nos  ouvrages, réformes  et démocra-
tie OPU 1982 et Casbah Edition  2005),
car ayant assisté à certaines réunions
sous la structure actuelle  gouverne-
ment  walis, où j’ai pu constater qu’ils
n’ont pas souvent  les résultats es-
comptés tant en matière de gestion
que d’impacts auprès des popula-
tions, je préconise que les prochaines
réunions beaucoup plus opération-
nelles réunissent sous la direction
de la  structure qui me semble la plus
appropriée pour créer ce dynamisme,
les chambres de commerce régio-
nales, six à sept pôles régionaux qui
regrouperaient le gouvernement , les
élus locaux, les présidents d’APC, de
wilayas, les entreprises publiques et
privées, les banques, les centres de
formation professionnelle, et les uni-
versités/centres de recherche (voir
notre contribution l’expérience du
pôle régional de Greenville USA
www.google - Mebtoul 1995 suite à
une longue tournée que j’ai effectuée
aux USA). L’action des grandes
chambres de commerce régionales,
lieu de concertation mais surtout
d’impulsion pour la concrétisation
de projets serait quadruple : premiè-

rement, dynamiser les infrastructures
de base et préparer des sites confiés
à des agences de promotions immobi-
lières publiques et privées ; deuxiè-
mement, l’avenir appartenant au sa-
voir, et ce dans tous les domaines
économiques et militaires, sans la-
quelle aucun développement n’est
possible en ce XXIe siècle,  mettre à la
disposition des sociétés une main-
d’œuvre qualifiée grâce à un système
de formation performant et évolutif
allant des ingénieurs, aux gestion-
naires, aux techniciens spécialisés et
ce, grâce aux pôles universitaires et
des centres de recherche, évitant ce
mythe d’une université par wilaya.
Par exemple, la chambre de com-
merce offrira un poste pour 10 candi-
dats en formation, les 90% non rete-
nus ne constituant pas une perte
pour la région. L’apprentissage en dy-
namique est un capital humain pour
de futures sociétés qui s'installent
dans la région, une société installée
payant des impôts qui couvriront lar-
gement les avances en capital de la
formation avancée. Cette formation
devra être adaptée pour tenir compte
de la norme qualité standard, le label

qualité étant exigé pour tout exporta-
teur. Ainsi, nous assisterons à une
symbiose entre l’université et les en-
treprises. Car les sociétés ont besoin
de l’accès aux chercheurs, aux labo-
ratoires pour les tests d’expérimenta-
tion et l’université a besoin des socié-
tés comme support financier et sur-
tout d’améliorer la recherche. Les
étudiants vivent ainsi la dialectique
entre la théorie et la pratique.; la troi-
sième action est de favoriser des en-
treprises souples reposant sur la mo-
bilité et les initiatives individuelles.
Des tests ont montré que l’initiative
personnelle, pour certains produits,
permet d’économiser certains équipe-
ments (donc d’avoir un amortisse-
ment moindre dans la structure des
coûts) et de faire passer le processus
de sept (7) minutes (420 secondes) à
45 secondes soit une économie de
temps de plus de 90% améliorant la
productivité du travail de l’équipe.
Ce qu’on qualifie d’équipes auto-diri-
gées, la quatrième action, la chambre
de commerce intensifient les cou-
rants d’échange à travers différentes
expériences entre les régions du pays
et l’extérieur et l’élaboration de ta-

bleaux de prospectifs régionaux, ho-
rizon 2023/2025/2030. La mise à la
disposition des futurs investisseurs
de toutes les commodités nécessaires
ainsi que des prestations de services
divers (réseau commercial, loisirs)
est fondamentale. Cette symbiose
entre ces différentes structures et
certains segments de la société ci-
vile doit aboutir à des analyses pros-
pectives fondamentales, à un tableau
de bord d’orientation des futures ac-
tivités de la région, afin de faciliter la
venue des investisseurs.
En conclusion, il faut éviter l’utopie
de verser  dans le juridisme qui n’est
qu’un moyen, sans s‘attaquer au fonc-
tionnement de la société. L’on ne doit
pas confondre  décentralisation avec
déconcentration où le pouvoir cen-
tral rejette les problèmes qu’il ne
peut résoudre sur le pouvoir local en
créant d’autres entités administra-
tives alors qu’avec les nouvelles tech-
nologies l’organisation en réseaux
peut facilement rapprocher l'État du
citoyen.
La pleine réussite de ce processus
complexe de la décentralisation, ac-
tion éminemment politique implique
de poser le rôle de l’Etat et son arti-
culation avec le marché dans la future
stratégie socio-économique ce qui
renvoie au mode de gouvernance afin
de favoriser le développement multi-
dimensionnel, économique, social et
surtout culturel  déterminant en ce
XXIe isocèle. L’aménagement du terri-
toire plaçant l ’homme pensant et
créateur au cœur du développement
doit réaliser un triple objectif : une
société plus équilibrée et plus soli-
daire, la croissance au service de
l’emploi et mettre l’Algérie au cœur
du développement de la Méditerra-
née et de l’Afrique espace naturel de
l’Algérie, afin de favoriser une pros-
périté partagée.

Pr des universités d’Etat 
Abderrahmane Mebtoul

Expert international
(Suite et fin)

Réunion Gouvernement/walis 

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 issues 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.



Le trafic routier sur les
axes de la wilaya d'El-
Bayadh s'est normalisé
jeudi après des
perturbations
enregistrées suite aux
chutes de neige et la
formation de couches
de verglas, a-t-on
appris auprès de la
direction locale des
Travaux publics.

Le chef du service de mainte-
nance des routes, Khadaoui Ba-
chir, a souligné que des équipes
sont intervenues, mercredi soir
et jeudi matin, à l'aide de
chasse-neige notamment, sur
plusieurs points afin de déga-
ger les axes routiers.
Les interventions ont été effec-
tuées dans les versants des
zones de Laguermi et Thenia
sur la route nationale RN-47 à
l'entrée sud-est du chef-lieu de
la wilaya en direction de la com-
mune de Boualem, sur la même
route nationale en direction de
la commune d'Aïn Arak, sur la

RN-111 reliant les wilayas d'El-
Bayadh et de Tiaret, près de
l'aéroport d'El-Bayadh et sur la
RN-6A entre les deux communes
d'El Bayadh et Kef Lahmar, en
plus de la RN-6 dans sa partie re-
liant El Bayadh et Saïda, a-t-on
ajouté. 
Le trafic s'est normalisé sur tous
les axes routiers de la wilaya et
les équipes de maintenance ont
été maintenues en alerte-vigi-
lance pour une intervention ra-

pide, en fonction des intempé-
ries enregistrées dans la région.
Par ailleurs, la direction locale
de la Protection civile a enre-
gistré, jeudi matin, cinq acci-
dents de la circulation causés
par les intempéries, ayant fait 12
blessés.
Les mêmes services ont consti-
tué des équipes pour interve-
nir au niveau des points noirs,
et toutes les unités au niveau
des communes de la wilaya ont

été placées en alerte pour toute
urgence éventuelle. La Protec-
tion civile a également intensifié
les campagnes de sensibilisa-
tion au profit des usagers de la
route sur le respect des règles
de sécurité en cas d'intempé-
ries, comme elle a lancé un
appel aux citoyens pour s'assu-
rer du bon fonctionnement des
appareils de chauffage afin d'évi-
ter les intoxications au mo-
noxyde de carbone.

Importantes chutes de neige à El-Bayadh

Tizi-Ouzou
Ouverture d'une
enquête sur
l'affaire de
l'inspecteur de
police décédé 

Le Procureur de la
République près le
tribunal de Azazga
(Tizi Ouzou-Est) ter-
ritorialement com-
pétent, a ordonné
l'ouverture d'une
enquête sur l'affaire
de l'inspecteur de
police décédé et de
l'agent de police
blessé mercredi soir
dans la commune de
Friha alors qu'ils ac-
complissaient leur
devoir, a indiqué
jeudi un communi-
qué du tribunal de
Azazga.
«Le Parquet de la
République près le
tribunal de Azazga
informe l'opinion
publique d'éléments
objectifs concernant
l'affaire de l'inspec-
teur tué (C.S) et de
l'agent de police
(S.Y) blessé à l'arme
blanche (couteau),
dans la nuit du 18
janvier 2023 vers
23h10, par le mis en
cause (A.M) âgé de
35 ans, alors qu'ils
accomplissait leur
missions», précise la
même source.
«Le crime s'est pro-
duit lorsque les élé-
ments de la Sûreté
de Friha sont inter-
venus suite à l'appel
du père du mise en
cause pour sauver la
famille des menaces
de son fils (le mis en
cause). Après inter-
vention des policiers
y compris les deux
victimes qui se sont
déplacées au domi-
cile de la famille, le
mis en cause les a
surpris à leur ren-
trée par des coups
de couteau ayant
causé de graves
blessures à l'inspec-
teur de police (C.S)
entrainant sa mort
avant son arrivée à
l'hôpital alors que
l'agent de police
(S.Y) a subi des bles-
sures suite aux-
quelles il a été
transféré à l'hôpi-
tal», explique le
Parquet.
«Le procureur de la
République s'est dé-
placé sur la scène de
crime où il a or-
donné l'ouverture
d'une enquête»,
conclut le commu-
niqué.

I N F O
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Retour à la normale du trafic routier

Les habitants de la localité de
Mazouna, une commune située à
l’Est de Relizane, à une soixan-
taine de kilomètres, sont sous le
choc depuis l’annonce de la mort
d’un homme dans des circons-
tances tragiques, selon un com-
muniqué émanant de la cellule
de communication auprès de la
direction de la Protection civile
de la wilaya de Relizane. En effet,
Un homme âgé de 57 ans a trouvé

la mort et deux autres grièvement
blessés âgées de 40 et 50 ans,
suite à l’effondrement, hier mer-
credi, aux environs de 13h20, d’un
mur d’une maison au lieudit
«Baalouka», au niveau de la com-
mune de Mazouna, située à l’Est
de Relizane, chef-lieu de wilaya,
en raison des fortes pluies ora-
geuses, a-t-on appris des services
de la Protection civile de Reli-
zane. L’incident est survenu suite

à l’effondrement d’un mur au mo-
ment où ces derniers s’activaient
de le faire tomber du deuxième
étage vers le premier étage d’une
ancienne maison, dans le quar-
tier de Baakoula sur laquelle d'im-
portantes averses de pluies ora-
geuses se sont abattues, a pré-
cisé la même source, sans
préciser si le mur en question
était en état de délabrement près
à s’écrouler à la moindre averse

ou rafale de vent. Une enquête
est en cours pour déterminer les
circonstances de cet accident.
L’homme, décédée, a été trans-
férée à la morgue de l’hôpital de
Mazouna, tandis que les deux
autres ont été évacués au service
des urgences du même hôpital,
ajoute notre source d’informa-
tion.

N.Malik

Pluies à Relizane  

Un homme décède et deux autres blessés 
suite à l’effondrement d’un mur à Mazouna  

Le coup d'envoi de la manifesta-
tion culturelle Okadiate de la
poésie populaire, a été donné
jeudi à Metlili (45 km au sud de
Ghardaïa) par Fatiha Tidjini, re-
présentante du ministère de la
Culture et des Arts, en présence
des autorités locales.
Initiée par l'association locale
de l’art et la créativité, avec le
soutien du ministère de la Cul-
ture et des Arts, en partenariat
avec la wilaya de Ghardaïa et la
commune de Metlili, cette édi-
tion qui connaît la participation
d’une vingtaine de figures de la
poésie populaire orale issues

d’une dizaine de wilayas du
pays, vise à préserver un des
éléments les plus riches du pa-
trimoine immatériel, source inta-
rissable pour retracer les évè-
nements historiques, les valeurs
et les pratiques de notre société,
a souligné Mme Tidjini dans son
intervention d’ouverture.
Ce patrimoine oral algérien, en
particulier celui des oasis, re-
flète le mode de vie de nos an-
cêtres, leur façon de penser, de
vivre en tenant compte de leur
environnement social, a-t-elle
soutenu, soulignant le rôle de
la tradition orale dans la préser-

vation de la mémoire populaire
et d'une  partie de l'histoire de
notre pays. Pour les organisa-
teurs de cette manifestation cul-
turelle, cette rencontre a pour
objectif «la promotion de l'ac-
tion culturelle notamment dans
le domaine littéraire populaire,
le renforcement des échanges
culturels entre les poètes et les
férus de la poésie populaire
orale des différentes wilayas
pays». Cette activité vise égale-
ment à perpétuer et pérenniser
la culture ancestrale authen-
tique de notre pays riche en
messages par voie orale et

écrite, a-t-on indiqué. Cette ma-
nifestation culturelle «Okadiate»
investira quatre jours durant les
espaces oasiens des localités de
Metlili, Seb Seb, Zelfana et Man-
sourah dans un décor saharien
somptueux pour gratifier les
férus et amoureux de ce genre
littéraire de recueils de poèmes
et de soirées poétiques ainsi que
des conférences sur l’histoire à
travers la poésie orale.
Des visites des sites touristiques
de la région de Metlili et Ghar-
daïa sont programmées pour les
hôtes de cette manifestation cul-
turelle.

Ghardaïa

Début de la manifestation «Okadiate» 
de la poésie populaire à Metlili
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Il serait naïf de
croire que la ques-
tion de la décoloni-
sation du Sahara oc-
cidental serait l’élé-
ment toxique qui
empoisonne la rela-
tion de l’Algérie avec
le Maroc et l’em-
pêche d’incarner la
dimension qui lui
sied. 
La  réalité est tout autre et ce qui
affecte cette relation est cet entê-
tement maladif à vouloir empêcher
l’Algérie d’émerger et son peuple
d’accéder à un niveau de dévelop-
pement humain et de prospérité
qui n’aura rien à envier à ceux des
pays dits puissants de ce monde.
Une inimitié ancienne que l’Algérie
a eu à découvrir et à subir dès son
indépendance et bien avant encore
et qui a toujours caractérisé une
relation qu’il est pourtant simple
de définir pour l’avenir. Que chacun
reste chez soi et respecte l’autre.
Sans plus et sans aucune autre am-
bition.
Et dans ce contexte le Président al-
gérien a bien eu raison de dire que
la rupture des relations diploma-
tiques était le meilleur moyen d’évi-
ter la guerre. La fermeture défini-
tive de nos frontières reste ainsi et
malgré toute l’affection que nous
avons pour le peuple marocain,
l’unique antidote contre tous les
projets machiavéliques destinés à
déstabiliser l’Algérie
Et la dernière prouesse  en la ma-
tière est l’instrumentalisation en
cours, aidé il est vrai en cela par
des entités étrangères connues
pour leur haine viscérale de l’Algé-
rie, des instances dites représen-
tatives du football international et
continental pour empêcher l’Algé-
rie d’organiser la CAN 2025.
Il fut un temps où nous avons nous-
même pratiqué l’agitation, bien
avant les autres, mais toujours à
bon escient comme par exemple
celle qui a accompagné la  nais-
sance du mouvement national al-
gérien et la lutte armée pour l’in-
dépendance de notre pays. Et nous
n’exigeons pas que nous partagions
avec nos voisins les mêmes valeurs
ni les mêmes combats et chacun
est libre de choisir sa servitude
comme il l’entend.
Nous évoquions dans nos an-

ciennes publications ces instances
footballistiques et discutions leur
loyauté que beaucoup d’autres no-
tamment ici en Algérie défendaient
avec acharnement alors que les pa-
triotes dont on ne parlait pas beau-
coup, exprimaient eux à Zurich,
sous le froid et la pluie, leur mé-
contentement et leur colère. Ces
instances footballistiques sont mal-
heureusement devenues l’un des
bras articulés de forces beaucoup
plus puissantes qu’elles comme
l’OTAN et les lobbies mondialistes
qui les utilisent pour briser l’Algé-
rie et anéantir son inéluctable
marche vers son émergence poli-
tique, militaire et socio-écono-
mique. 
A propos de l’organisation de la
CAN 2025, nous évoquions aussi
les prédictions du célèbre journa-
liste Hafid Derradji qui se sont très
souvent avérées justes et exactes.
Nous faisions aussi nôtre cette pos-
sibilité que l’organisation de cette
compétition ne soit pas confiée à
l’Algérie parce qu’un scénario ma-
chiavélique était en train d’être mis
en place et ce malgré que ce pays
continent démontre chaque jour
que Dieu fait qu’il dispose des ca-
pacités organisationnelles, hu-
maines et infrastructurelles lui per-
mettant d’accueillir n’importe
quelle compétition internationale
footballistique ou d’une toute autre
discipline sportive.
Ceci étant dit et si l'organisation la
CAN 2025 venait à ne pas être
confiée à l’Algérie par l’utilisation
de moyens légaux mais pervertis
par un travail de sape conduit en
coulisses, cela ne constituera en
aucun cas un affront. Même celles
d'après d'ailleurs. L’organisation

de cet événement sportif est coû-
teuse et bien que disposant, nous
ne le répèterons jamais assez, des
ressources humaines nécessaires,
des moyens financiers adéquats et
des meilleures infrastructures spor-
tives du continent, le plus impor-
tant est de se concentrer sur les
chantiers en cours qui visent à dé-
velopper la prospérité des citoyens
de ce pays que ne pourra jamais
remplacer la joie éphémère que
procure l'accueil d'une manifesta-
tion de ce genre. Ces chantiers en
cours sont de faire de l'économie
algérienne la plus puissante et la
plus prospère du continent et de
la région et qui doit en priorité pro-
fiter et exclusivement aux citoyens
de ce pays. Consolider la montée
en puissance d'une armée indispen-
sable à la protection d'un pays dans
un espace régional plutôt instable,
parfois turbulent et soumis à des
flux migratoires inquiétants. Sans
oublier les chantiers en cours ou
à venir qui devront impérativement
consolider l'état de droit et prendre
en charge l’impératif de sa mise en
place. La meilleure vitrine pour ce
pays est cette diplomatie active qui
protège une aire d'influence natu-
relle et qui en conquiert d'autres.
Et l'Algérie n'a pas besoin de dé-
montrer son savoir-faire et ses im-
menses capacités d'organisation
car cela a été fait par le passé et
récemment encore pour les jeux
méditerranéens d'Oran. Ces événe-
ments coûtent très cher, ne sont
pas sans risques et le retour sur
investissement, mis à part l'expo-
sition médiatique, n'est pas évi-
dent. 
Ces dernières années la FIFA a
beaucoup perdu de sa crédibilité

du fait notamment des nombreux
scandales qui l'ont éclaboussée. La
FIFA ne devrait peut-être plus gérer
le football mondial mais seulement
celui du continent Européen. Cette
organisation semble, hélas, n'être
plus qu'un instrument politique au
service d'un ordre mondial injuste.
Elle n'est de surcroît pas politique-
ment neutre, s'ingère dans les af-
faires internes de pays souverains
(comme le fait l'OTAN), sanctionne
et menace plus qu'elle ne promeut
la pratique du football. Elle prend
aussi position, comme nous l’avons
mentionnée dans nos anciens
écrits, par rapport à des questions
de politique internationale en sanc-
tionnant, par exemple, les footbal-
leurs Russes. Il serait peut-être
temps pour tous les pays qui aspi-
rent à une autre gouvernance du
football de quitter la FIFA et de
créer une autre organisation qui ne
soit plus au service de forces qui
la dépassent et qui ont d’autres ob-
jectifs que sportifs
Quant à ceux qui complotent
contre l’Algérie et son peuple, ils
apprendront à leurs dépens que la
résilience de ce pays continent est
sans limite. Aujourd’hui l’Algérie
dispose des meilleures infrastruc-
tures sportives du continent. Cela
est une réalité incontestable. Le re-
pentir reste cependant une vertu
fondamentale que promeut  l’Islam.
L’Algérie qui a toujours eu un grand
cœur salue ainsi les déclarations
fraternelles et amicales et le sou-
tien exprimés récemment à Alger
par l’ancienne star du Barça Samuel
Eto’o. Alger où les propos du petit-
fils de Nelson Mandela nous ont
également réchauffé le cœur et rap-
pelé ce que nous avons toujours
été. Et l’Algérie reste ainsi fidèle à
son passé et connait pertinemment
les chemins escarpés qu’elle ne
doit jamais emprunter et vers les-
quels certains veulent inlassable-
ment et sans jamais pouvoir y par-
venir la conduire.

Salim Metref

En Algérie nous connaissons depuis très longtemps

l’agitation, il s’agit de cela et non pas de stratégie de la

tension que ne peuvent pratiquer que des pays d’un autre

format de puissance. 



Intervenant à cette occasion, le
président de l'Association des
Oulémas musulmans algé-
riens, Abderrazak Guessoum,
a indiqué que «l’indépendance
linguistique exige, outre l'in-
dépendance politique, l'adhé-
sion des individus aux
constantes nationales, surtout
la langue, considérée comme
l'un des piliers des sociétés
qui assurent leur continuité, à
l'ère de la mondialisation cul-
turelle et ses multiples réper-
cussions».
Pour sa part, Mohamed El-
Hadi El-Hassni, membre de
l'Association des oulémas mu-

sulmans algériens, a mis en
exergue, dans son interven-
tion, les pratiques barbares du
colonialisme français pendant
132 ans tendant à éradiquer
l’identité nationale et les
constantes nationales, dont la
langue arabe.
Il a insisté, en outre, sur le rôle
des chercheurs et universi-
taires, concernant la préser-
vation des constantes natio-
nales et leur protection «des ti-
raillements politiques». Pour
l’enseignant Abdelmalek Bou-
mendjel (université Sétif-2), la
langue symbolise l’identité et
est un moyen de communica-
tion entre les citoyens de la

même patrie, mais aussi per-
met de lier le passé de la na-
tion à son présent, précisant
que «l’indépendance linguis-
tique, doit être concrétisée par
chacun selon sa propre res-
ponsabilité».
L’enseignante, Souad Char-
faoui (université d’Ouargla), a
mis en relief la question rela-
tive à la domination des
langues étrangères sur la re-
cherche scientifique, signalant,
à ce propos, la nécessité de
combiner entre la langue arabe
et la langue étrangère dans cer-
taines spécialités scientifiques.
Cette rencontre s’articule au-
tour de plusieurs thèmes

ayant un rapport direct avec la
question de l’indépendance
linguistique, dont «l’indépen-
dance linguistique à l’époque
de la mondialisation» et «le rôle
des écoles coraniques dans la
préservation de la langue
arabe à l’époque coloniale»,
entre autres.
Ce rendez-vous est organisé
par le département de Litté-
rature arabe à l’Ecole normale
supérieure (ENS) d’Ouargla,
dans le cadre des festivités du
soixantenaire de l'indépen-
dance et la célébration de la
journée mondiale de la langue
arabe, selon les organisateurs.

R.C.

Importance de préserver la langue,
l’une des constantes de la société

Rencontre académique à l’ENS de Ouargla
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DÉBUT DE LA
MANIFESTATION À METLILI 

Le coup d'envoi de la
manifestation culturelle
Okadiate de la poésie
populaire, a été donné jeudi
à Metlili (45 km au sud de
Ghardaïa) par Fatiha Tidjini,
représentante du ministère
de la Culture et des Arts, en
présence des autorités
locales.
Initiée par l'association
locale de l’art et la créativité,
avec le soutien du ministère
de la Culture et des Arts, en
partenariat avec la wilaya de
Ghardaïa et la commune de
Metlili, cette édition qui
connaît la participation
d’une vingtaine de figures
de la poésie populaire orale
issues d’une dizaine de
wilayas du pays, vise à
préserver un des éléments
les plus riches du patrimoine
immatériel, source
intarissable pour retracer les
évènements historiques, les
valeurs et les pratiques de
notre société, a souligné
Mme Tidjini dans son
intervention d’ouverture.
Ce patrimoine oral algérien,
en particulier celui des oasis,
reflète le mode de vie de nos
ancêtres, leur façon de
penser, de vivre en tenant
compte de leur
environnement social, a-t-
elle soutenu, soulignant le
rôle de la tradition orale
dans la préservation de la
mémoire populaire et d'une
partie de l'histoire de notre
pays.
Pour les organisateurs de
cette manifestation
culturelle, cette rencontre a
pour objectif «la promotion
de l'action culturelle
notamment dans le domaine
littéraire populaire, le
renforcement des échanges
culturels entre les poètes et
les férus de la poésie
populaire orale des
différentes wilayas pays».
Cette activité vise également
à perpétuer et pérenniser la
culture ancestrale
authentique de notre pays
riche en messages par voie
orale et écrite, a-t-on
indiqué.
Cette manifestation culturelle
«Okadiate» investira quatre
jours durant les espaces
oasiens des localités de
Metlili, Seb Seb, Zelfana et
Mansourah dans un décor
saharien somptueux pour
gratifier les férus et
amoureux de ce genre
littéraire de recueils de
poèmes et de soirées
poétiques ainsi que des
conférences sur l’histoire à
travers la poésie orale.
Des visites des sites
touristiques de la région de
Metlili et Ghardaïa sont
programmées pour les hôtes
de cette manifestation
culturelle.

R.C.

«OKADIATE» DE LA POÉSIE 
POPULAIRE

L'association culturelle «Ahl El
Fen» pour la musique, la danse
et le théâtre, a enchanté, mardi
à Alger, lors d'un concert de
musique andalouse, le public
algérois avec une variété de
chansons puisées du patri-
moine arabo-andalou, et ce
dans le cadre du programme
artistique élaboré par l'Etablis-
sement «Arts et Culture» de la
wilaya d'Alger pour accompa-
gner le Championnat d'Afrique
des nations de football des
joueurs locaux (CHAN-2022).
Les bourgeons de l'association
culturelle ont proposé, deux
heures durant, au public pré-
sent à la salle «Ibn Khaldoun»,
un riche florilège d'œuvres du
Haouzi et du Chaâbi, en inter-
prétant les chansons «Zarni
Lemlih», «Hana El Myaad Bay-
nana», «Wahd Leghouziel», en

sus d'extraits du de la musique
populaire du Chaâbi dont le
titre «Bahdja Bayda ma Thoul»
de l'icône du Châabi Dahmane
El-Harrachi, ainsi que d'autres
chansons du «Rossignol» El-
Hachemi Guerouabi, dont
«Abadan Omri Manzid Netle-
fet Louraya», et du célèbre suc-
cès du défunt Cheikh El Hadj
M'rizek «Kahwa Wa Latay».
La première partie du concert,
dirigée par le maestro Hani
Bourahla, a été animée par les
voix des solos exceptionnels et
de la formidable prestation des
bourgeons de l'association qui
ont fait montre d'une virtuo-
sité dans le jeu instrumental
notamment des instruments à
cordes et à vent.
La deuxième partie de la soirée
a été marquée par la presta-
tion du groupe féminin de l'as-

sociation, créée récemment,
qui a présenté un panorama
des célèbres chansons haouzi
et laâroubi, ainsi qu'une col-
lection musicale choisie, qui
a été longuement applaudie
par le public, dont «Zarni El
Mahboub», «Afnaytou Omri»,
«Abouh Bi Asrari», «Ya Achkin
Layoune», «Asmaâ El Fel
Ezzin», «Mawdjaâ Kalbi», et
d'autres chefs-d'œuvre de la
chanson haouzi. Les mélo-
manes et passionnés de mu-
sique andalouse ont fortement
apprécié la performance de la
troupe musicale féminine.
En troisième partie de soirée,
la troupe a interprété des ex-
traits de son nouvel album qui
comprend plus d'une vingtaine
de chansons. Il s'agit d'un réar-
rangement musical des réper-
toires des chantres de la chan-

son châabi, à l'instar de Amar
Ezzahi et El Hachemi Gue-
rouabi. Le public a également
été séduit par les chorégra-
phies présentées représentant
les différentes danses popu-
laires algériennes. Dans ce
cadre, la présidente de l'asso-
ciation «Ahl El Fen», Nesrine
Bourahla a indiqué que "l'asso-
ciation œuvre à préserver le
patrimoine de l'art andalou et
veille à enseigner aux jeunes et
aux enfants les rudiments de la
musique andalouse, étant un
legs culturel algérien authen-
tique, faisant savoir que l'asso-
ciation «a participé récemment
à un festival international en
Irak, où elle a présenté une
mosaïque musicale andalouse
qui a mis en valeur le riche
legs culturel de l'Algérie».

R.C.

L'association culturelle «Ahl El Fen» anime un concert à Alger
Musiques andalouse et chaâbie

kL’importance de
préserver la langue
comme étant l'une
des constantes de
la société, les
moyens de sa
promotion et de sa
préservation pour
faire face à la
mondialisation et
ses répercussions a
été soulignée par
les participants à
une rencontre
académique
ouverte mardi à
Ouargla sous
l'intitulé
«l’indépendance
linguistique».

culture



Déclarations des joueurs de la
sélection algérienne des locaux,
recueillies par l'APS en zone mixte,
tenue jeudi au Centre technique
national de Sidi Moussa (Alger),
avant le match Algérie - Mozam-
bique, pour le compte de la 3e et
dernière journée du groupe A du
Championnat d'Afrique des
nations CHAN 2022, prévue samedi
(20h) au stade Nelson-Mandela de

Baraki (Alger). Houari Baouche
(défenseur) : «Nous allons jouer
pour gagner devant le Mozam-
bique et ainsi assurer la première
place du groupe. Nous abordons
chaque rencontre comme une
finale pour honorer les couleurs du
drapeau».
Ayoub Ghazala (défenseur) : «L'ob-
jectif est de gagner devant le
Mozambique pour poursuivre sur

la dynamique de victoire et jouer
en confiance. La Mozambique pos-
sède une belle équipe avec des
joueurs de talent, mais nous allons
donner le maximum pour décro-
cher la victoire et aborder dans les
meilleures conditions les quarts de
finale».
Islem Belkhiter (défenseur) : «Nous
préparons le match face au
Mozambique avec beaucoup de
sérieux, pour décrocher un nou-

veau succès, qui nous permettra
de terminer en tête de notre
groupe. Je tiens à remercier le
public algérien pour son soutien
indéfectible».
Akram Djahnit (attaquant) : «Le
groupe vit très bien, comme une
famille unie. J'espère que nous
serons à la hauteur du rendez-vous
face au Mozambique pour décro-
cher une nouvelle victoire et aller
au bout de la compétition».

,La sélection algérienne de bas-
ket-ball, seniors messieurs, a été
invitée à prendre part à un tournoi
international amical du 15 au 20
février à Monastir en Tunisie, a
indiqué la Fédération tunisienne de
la discipline (FTBB).
Outre la Tunisie et l'Algérie, ce
tournoi regroupera également la
sélection nationale de Jordanie et
le club de Nanterre, évoluant dans
le Championnat de Pro A français,
ajoute l'instance tunisienne.
Ce tournoi  international servira de
préparation pour le Cinq tunisien
en prévision de la dernière fenêtre
de qualification de la zone Afrique
à la Coupe du monde de la disci-
pline prévue les 24, 25 et 26 du
même mois en Egypte, selon la

FTBB. La cinquième et ultime
fenêtre de qualification de la zone
Afrique à la Coupe du monde 2023,
prévue du 25 août au 10 septembre
2023 au Japon, Indonésie et Philip-
pines, se disputera en Egypte pour
le groupe F et en Angola pour le
groupe E. Le groupe F est composé
des équipes du Cameroun, la RD
Congo, Egypte, Sénégal, Soudan du
Sud et de la Tunisie. Le groupe E
est formé de l'Angola, Cap-Vert, la
Côte d'Ivoire, la Guinée, Nigeria et
de l'Ouganda.
Pour rappel, la sélection algérienne
drivée par Ahmed Benjabou a dis-
puté en décembre dernier deux
rencontres amicales face à la Tuni-
sie, conclues par une victoire (80-
73) et une défaite (54-74).

Basket-ball

Le Cinq algérien invité à un tournoi 
en Tunisie,Les seize (16) pensionnaires de la

Ligue 1 Mobilis de football, pour-
ront désormais engager cinq
joueurs lors de l'actuelle période
des transferts (mercato d'hiver),
au lieu de trois comme décidé ini-
tialement, a annoncé la Ligue de
football professionnel jeudi sur son
site officiel.
«Additivement à notre communi-
qué publié mercredi relatif à l’aug-
mentation du nombre des licences,
la LFP a été destinataire le mercredi
18 Janvier d’une correspondance
émanant de la Fédération algé-
rienne (FAF), dans laquelle elle a
été informée de généraliser la
mesure d’accorder deux licences
supplémentaires pendant le Mer-
cato d’hiver en cours à tous les
clubs professionnels. A cet effet,

tous les clubs professionnels sont
désormais autorisés à recruter
cinq joueurs durant l’actuelle
période des transferts (Mercato
d’hiver) au lieu de trois joueurs
comme annoncé précédemment»,
a précisé l'instance dirigeante de la
compétition dans un communiqué.
Dans un communiqué diffusé pré-
cédemment par la LFP, la décision
de l'augmentation du nombre des
licences concernait uniquement
les clubs engagés dans les compé-
titions africaines interclubs de foot-
ball 2022-2023 : Ligue des cham-
pions et Coupe de la Confédération
: CR Belouizdad, JS Kabylie, et USM
Alger, avant d'être généralisée aux
autres formations de l'élite.
Le mercato s'est ouvert le 2 janvier
et se poursuivra jusqu'au 31 du
même mois.

Ligue 1- Mercato d'hiver

Deux licences supplémentaires 
accordées aux clubs 

Ce qui paraît clair, en tout cas, c’est
que le meneur central des scénarios
à courtes histoires a le chic de s’in-
troduire chez tout le monde, pour
introduire tout le monde, ce qui
traîne chez tout le monde. Ça doit

être un don. La question que je me
pose, personnellement «comme si
cet homme, à force d’introduire les
uns chez les autres, sait encore où il
habite, lui ?», écrivait un philosophe.
Le choix de l’approche méthodolo-
gique devient plus restreint quand la
réalité du phénomène étudié est dif-
ficile à saisir. Même ceux qui essaient
de le suivre dans ses raisonnements
bégaient ne trouvent pas le bout de
la pelote. Ils veulent une Algérie tout
entière, mais ils n'ont pas de solu-
tion, tant que la nation algérienne est

différente, elle continue de sur-
prendre, à réussir ses paris et sur-
tout à faire taire les mauvais com-
mentaires. Il en est malade, et il
entraîne des innocents, ceux qui veu-
lent partager ce que les nations afri-
caines, sportives, vivent actuelle-
ment dans le cadre de la 7e édition de
la CHAN-2022. 

L'Algérie accueille la CAN des
U17 en avril

Douze sélections des moins de 17
ans participeront à la Coupe

d’Afrique des Nations 2023 qui se
jouera en Algérie du 8 au 30 avril !
Rappelons que le tenant du titre, le
Cameroun, y sera bien présent pour
défendre sa couronne, et ce, malgré
une préparation compliquée par les
nombreux cas de fraudes sur l'âge
détectées en amont, rapporte Afrik
foot, les jeunes talents de Jean-Pierre
Fiala n’ont en effet pas tremblé à l’oc-
casion du tournoi qualificatif en
Zone UNIFFAC (Afrique Centrale)
qu’ils organisaient à domicile. Le
même journal rappelle qu’après un
carton 4-0 contre la Centrafrique, les
Lionceaux ont enchaîné 2-0 face au
Congo-Brazzaville pour valider leur
billet pour la phase finale grâce
notamment au troisième but en deux
matches de Dorinel Yondjo Matah. 
Enfin, le Congo s’est en effet emparé
du dernier billet qualificatif en Zone
UNIFFAC (Afrique centrale) en sur-
classant la Centrafrique 3-0 mer-
credi. Maintenant que cela est fait, la
Confédération africaine de football
devrait prochainement annoncer la
date du tirage au sort de la phase
finale. 

H. H.

Les qualifiés pour la CAN-U17
Algérie, Sénégal, Nigeria, Burkina
Faso, Maroc, Mali, Cameroun, Congo,
Somalie, Soudan, Afrique du Sud et
Zambie.
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,Nous notons que
chez les Marocains,
le bien n’occupe
aucune place,
même si leurs
concitoyens ont eu
l'occasion de
s'exprimer aux
médias africains
présents lors de
leur séjour en
Algérie, à l'occasion
des derniers Jeux
méditerranéens
Oran, où ils étaient
ébahis par l’accueil
et par
l'environnement
dans lequel ils ont
évolué. 

L’Algérie transmet des messages du son 
et du sens au 7e CHAN

EN DEUX MOTS

Mondial-2023 de
handball : l’Algérie
chute lourdement
face à la Macédoine
du Nord 
La sélection natio-
nale de handball a
été étrillée par son
homologue de la
Macédoine du Nord
en s’inclinant sur
le score sans appel
de 40 à 25, ce
jeudi en Pologne,
à l’occasion de la
1re journée (groupe
2) des matches de
classement du
Championnat du
monde 2023.
Dans l’autre partie
de la poule 2, la
sélection nationale
de Tunisie a pris le
meilleur sur le
Maroc (30-25).
La prochaine sortie
la sélection natio-
nale algérienne
dans ce Cham-
pionnat du monde
2023 aura lieu ce
samedi face au
Maroc (15h30),
avant d’affronter
la Tunisie pour un
second derby
Maghrébin de suite
prévu ce lundi à la
même heure.
Le Sept algérien se
doit de remporter
une première vic-
toire pour sortir
avec les honneurs
de ce Championnat
du monde 2023.

n Le retrait du Maroc n’a pas eu d’impact sur le CHAN. (Photo > D. R.) 

Algérie-Mozambique

Les joueurs algériens optimistes



Une rencontre alléchante entre deux
nations Ghana-Soudan pour la
première fois depuis 2014, les Black
Galaxies ont complètement raté
leurs retrouvailles dimanche dernier
en s'inclinant face à Madagascar à la
surprise générale (1-2). La chance
des Ghanéens toutefois, c’est que la
Confédération africaine de football
a entériné le lendemain que cette
poule offrira bien deux billets pour
les quarts de finale.

Football et excitation 
Après son faux-départ face à
Madagascar (1-2), pour son
deuxième match au CHAN-2022, le
Ghana a, d’une manière inattendue
tout aussi exceptionnelle, renversé
la vapeur et infligé trois buts à un au
Soudan ce jeudi au Stade Chahid-
Hamlaoui de Constantine. Ce succès
arraché n’a pas été facile, surtout pas
dans un moment de promenade sur
un terrain neuf et bien arrosé. Le
Ghana aura certainement compris
que la suite ne sera pas facile, et qu'il
va falloir passer en revue les failles
tactiques et techniques qui ont
fragilisé l'ossature de toute l'équipe
mais qui a aussi perturbé, piégé, ou
encore n’a pas su gérer les
précipitations qui ont été la cause

des ratages de buts ghanéens. La
précipitation rendra encore plus
flous les buts adverse en voyant
souvent la balle dans les décors.
Les Ghanéens perdent le contrôle de
la situation, ce qui permet d'entrer
de jeu aux Soudanais de se montrer
des plus percutants et qui passaient
tout près d’ouvrir le score par
Mohamed Abdel Raman dont la
frappe enroulée, travaillée allait
mourir sur le poteau. Dans tous les
bons coups, la star d’Al Hilal ne
lâchait rien et servait par la suite Al-
Gozoli Nooh qui est parvenu à ouvrir
le score à bout portant (0-1, 31e).
Le Ghana voulait rester dans le
match mais accidentellement suite à
un tir de Konadu Yiadom dévié sur
corner, il réussit à mettre de l'ordre
dans les filets et profite pour égaliser
avant la pause (1-1, 45e+3). La
seconde période débuta par un
recours à la VAR et l’arbitre accorda
un penalty, transformé par le
Mondialiste Ghana (2-1, 61e).

Le Ghana chahuté… puis qualifié 
à la 99e !

Les Soudanais poussaient fort deux
buts ratées dans la surface et surtout
un but refusé de manière assez
litigieuse. Les Black Galaxies
enfonçaient le clou par l’entrant
Seidu Suraj (3-1, 90e+9), auteur du but
de la qualification ! «En effet, le Ghana
a joué ses deux matches dans ce
groupe réduit à trois suite au forfait
du Maroc et il est certain de finir
parmi les deux premiers quelle que
soit l’issue de Soudan-Madagascar
lundi en raison de sa différence de
buts favorable au cas où les trois
équipes se retrouvent à égalité».
Pour le classement du groupe C, il est
comme suit : Madagascar 3 points
(+1), Ghana 3 points (+1), Soudan 0
pt (-2).

Les Verts pour une confirmation 
face au Mozambique

Une autre affiche ce soir samedi.
C’est sous une pluie battante que les

Verts, bien que qualifiés,
chercheront à atteindre un autre
objectif qui est celui de préserver le
fauteuil de leader et de ne pas le
perdre. Tout se jouera au Nelson-
Mandela Stadium de Baraki à partir
de 20h, le match de la troisième et
dernière journée du premier tour du
Championnat d’Afrique des Nations
des joueurs locaux. Le stade devrait
faire le plein pour donner encore du
souffle aux Algériens, comme
d’habitude. Arracher cette place du
leader de la poule A, la porte qui
donnera face au droit de poursuivre
l’aventure en affrontant un
adversaire de moindre calibre
relevant du groupe B (Sénégal, RD
Congo, Ouganda ou Côte d’Ivoire). 

H. Hichem

nEPTV  : Mozambique - Algérie à 20h 
nCanal + foot : Lyon - Montpellier à
21h

Ligue 1- Mercato d'hiver

Deux licences
supplémentaires
accordées aux clubs 

Algérie-Mozambique

Les joueurs algériens
optimistes

en direct le match à suivre
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Mondial de handball 
L’Algérie chute
lourdement face à la
Macédoine du Nord 
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Ghana 3 - Soudan 1 : deux formations qui
confirment la qualité du niveau de jeu 

La candidature de l’Algérie pour organiser la Coupe d’Afrique
des nations (CAN-2025) ne devra être confrontée à aucun obs-
tacle vu les moyens infrastructurels et humains dont elle dis-
pose, a estimé mercredi à Oran le ministre des Sports du Niger,
Sekou Doro Adamou.
«L’organisation d'une CAN exige de grandes infrastructures
sportives, en plus de moyens humains. Des conditions dont
renferme l’Algérie qui a toutes les chances pour organiser le
rendez-vous continental de 2025», a déclaré le ministre nigé-
rien à la presse, à son arrivée à l’aéroport Ahmed-Ben Bella,
pour suivre les rencontres de la sélection de son pays, do-

miciliée à Oran lors du Championnat d’Afrique des nations
(CHAN) des footballeurs locaux qui se tient en Algérie. Il a,
en outre, assuré que le Niger «apporte tout son soutien à l’Al-
gérie», dans sa candidature pour accueillir la CAN, qui a été
retirée, il y a quelques mois, à la Guinée.
Par ailleurs, Adamou, qui a trouvé à son accueil les autori-
tés locales et des membres du comité d’organisation du
CHAN, n’a pas tari d’éloges sur les conditions dans les-
quelles se déroule cette compétition, ajoutant que tout cela
ne l’a pas surpris, «au vu du potentiel de l’Algérie, comme
prouvé non seulement sur l’échiquier africain».

Remerciant tous les responsables qui veillent à mettre la sé-
lection du Niger dans des conditions confortables, le mi-
nistre nigérien, qui a déjà séjourné à Oran lors des Jeux mé-
diterranéens de l'été dernier, a également encensé la cérémo-
nie d’ouverture du CHAN, à laquelle il a assisté vendredi
dernier au stade Nelson-Mandela à Baraki (Alger).
Il n’a pas omis, au passage, de mettre en exergue les relations
algéro-nigériennes et le «grand partenariat» qui les lie, affi-
chant, dans la foulée, les ambitions de la sélection de son pays
pour ce tournoi. Le Niger était exempt lors de la première jour-
née qui a vu le Congo perdre face au Cameroun (1-0).

Ministre nigérien des Sports : «L'Algérie a toutes les chances pour organiser la CAN-2025»La Der

, Dans ce groupe
particulier en raison
du forfait du Maroc,
la rencontre était la
plus suivie, le stade
Hamlaoui étant
archi plein, une
ambiance qui élève
d’un cran la place
du football en
Algérie. 

n Le Ghana se relance face au Soudan. (Photo > D. R.) 


