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EXPORTATIONS
HORS HYDROCARBURES

CHUTE DE NEIGE

Des dizaines de familles secourues à Chréa Page 

Après une éclipse qui a perduré pendant de longs mois, les intempéries sont de retour dans la plupart des wilayas du pays, où les chutes de pluies
accompagnées de vague de froid glacial, de vent à plus de 70 km/h et de neige, ont totalement couverts de nombreuses villes du pays par une nappe
blanche. Une situation qui a entraîné la fermeture de plusieurs routes nationales, dix au total, tandis que l’accès aux villages situés dans les montagnes

est devenu difficile, voire impossible pour certains. Cela arrive au moment où les compagnies aériennes, Air Algérie et Tassili Airlines, ont annulé
plusieurs vols en raison des mauvaises conditions météorologiques. Lire en page 4
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Accidents de la route : Deux morts et 143 blessés en 24 heures

Exportations hors hydrocarbures

Cette réunion, qui s’est déroulée
par visioconférence, a réuni des
responsables des organismes
sous tutelle et des cadres du mi-
nistère de l’Industrie. Le ministre
Zeghdar a commencé la réunion
en donnant des directives et des
grandes lignes pour le plan de tra-
vail des directions de wilayas pour
l’année 2023 dans le cadre du plan
général du secteur industriel pour
accroître la contribution du sec-
teur à la croissance économique
et augmenter également les ex-
portations hors hydrocarbures
vers 10 milliards de dollars pour
que 2023 soit une année de dé-
collage économique par excel-
lence, selon les directives du pré-
sident de la République. À cet
égard, le ministre de l’Industrie a
salué les acquis réalisés par son
secteur ministériel au cours de
l’année écoulée, avec la contri-
bution des directions locales du
ministère de l’Industrie, en vue
de stimuler l’investissement pro-
ductif, d’améliorer la compétiti-
vité des établissements et d’ac-
croître leurs capacités produc-
tives, en particulier la loi sur
l’investissement et ses Décrets
d’application, lever les obstacles
aux projets d’investissement en
cours, développer des filières in-
dustrielles d’importance écono-
mique et promouvoir le dévelop-
pement industriel et entrepre-
neurial.

Numérisation du secteur et
mise en place d'un système
d'information
Pour se mettre au diapason de la
dynamique que connaît le sec-
teur industriel et réaliser les ob-
jectifs fixés, le ministre a relevé
l'importance de la numérisation et
de la mise en place d'un système
d'information qui offre une vision
globale sur le secteur, une dé-
marche que le ministère com-
mence à concrétiser au niveau
central avant sa généralisation au
niveau local en 2023. 
M. Zeghdar a fait état, dans ce
sens, du lancement d'un projet
d'unification et de numérisation
des activités administratives des
directions locales en vue d'uni-
fier les méthodes de gestion de
tous les services, et de mettre en

place des bases de données cen-
trales pour obtenir les informa-
tions, notamment en ce qui
concerne les investisseurs, tout

en aidant les autorités supérieures
à prendre la décision au moment
opportun. Trois wilayas pilotes
(Boumerdès, Tipasa, Médéa) ont

été choisies pour le développe-
ment des bases des données et
des plate-formes numériques né-
cessaires avant de les généraliser
à toutes les wilayas, a précisé 
M. Zeghdar, ajoutant que cela per-
mettra la mise en place d'un ré-
seau de communication interne
au profit des directions locales
de l'Industrie et l'accélération de
la cadence de la numérisation.
Dans ce contexte, le ministre a
souligné l'importance de ce pro-
cessus dans le cadre des recen-
sements relatifs au guide natio-
nal des entreprises industrielles et
au produit national ainsi que les
intrants utilisés dans l'industrie
et l'appui du système d'informa-
tion statistique du ministère à tra-
vers la mise en place d'une nou-
velle enquête périodique pour
l'évaluation du climat des affaires.
Le ministre a insisté sur plusieurs
points dans ces orientations à
l'adresse des directeurs locaux,
parmi lesquelles l'intensification
de l'action de proximité à travers
l'accueil, l'orientation, l'écoute des
investisseurs et des opérateurs
économiques et la prise en charge
de leurs préoccupations. Cette
démarche est à même de renfor-
cer le dialogue et le contact avec
les investisseurs locaux, de tisser
un lien de confiance entre les
structures du secteur et les opé-
rateurs notamment par la trans-
parence des procédures et les
bonnes pratiques, selon le com-
muniqué. M. Zeghdar a mis l'ac-
cent, dans ce sillage, sur la vul-
garisation des dispositions de la
nouvelle loi sur l'investissement
en informant les investisseurs sur
ce texte et en leur assurant l'ac-
compagnement en coordination
avec les guichets uniques, a ajouté
la même source.

Djamila Sai

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

nZeghdar a mis l'accent sur la vulgarisation des dispositions de la nouvelle loi sur l'investissement en informant les investisseurs
sur ce texte et en leur assurant l'accompagnement en coordination avec les guichets uniques. (Photo : D.R)

Dans le cadre du plan d’ac-
tion du secteur industriel,
le ministre de l’Industrie,
Ahmed Zeghdar, a tenu, sa-
medi, une réunion avec les
directeurs de l’industrie de
wilayas, au cours de la-
quelle il a présenté les di-
rectives à ces administra-
tions locales.
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ETATS-UNIS

La police est intervenue après une fusillade qui a fait
plusieurs victimes dans le Sud de la Californie aux
Etats-Unis, près d'un lieu où venait d'être célébré le
Nouvel an lunaire, a rapporté dimanche le quotidien
Los Angeles Times en citant les forces de l'ordre.
Aucune confirmation n'était disponible auprès de la
police de Monterey Park, près de Los Angeles. Cette
région abrite une forte communauté asiatique. Selon
les médias, une forte présence policière et les lieux,
survolés par  des hélicoptères, étaient interdits d'accès.

Volonté de les augmenter
à 10 milliards de dollars 

Tenue du 2ème 

«Legal Business 
Forum & Awards»

R E P È R E

Demain à Alger

La seconde édition du forum
des affaires juridiques en
Afrique (Legal Business Forum
& Awards) aura lieu les 24 et
25 janvier courant à Alger,
avec la participation de plu-
sieurs délégations d’experts
juridiques, de bâtonniers et
décideurs économiques venus
de pays africains, ont
annoncé samedi les organisa-
teurs. Cet évènement, orga-
nisé au Centre international
des conférences Abdelatif
Rahal (CIC), par la start-up
algérienne, «Legal Doctrine»,
en partenariat avec le Barreau
d’Alger, est placé sous le haut
patronage des ministres de la
Poste et des Télécommunica-
tions, de l’Industrie, et de
l’Industrie Pharmaceutique,
est-il précisé dans un com-
muniqué. Ce forum portera
sur le thème «des grandes
tendances juridiques 2023» et
permettra aux leaders juri-
diques et économiques
d'aborder les grands débats
pour les économies africaines
et mettra en lumière le rôle
moteur du secteur juridique
dans le développement du
continent africain, a ajouté le
communiqué soulignant que
«le nouveau cadre juridique
de l'investissement en Algérie
sera à l'honneur». Selon l'or-
ganisateur, plus de 600 diri-
geants internationaux et
décideurs économiques seront
réunis autour des grands
enjeux juridiques et écono-
miques africains lors de cette
deuxième édition du forum
devant «promouvoir la vitalité
économique du continent
africain à partir d’Alger».
Plusieurs délégations d’ex-
perts juridiques, anciens
ministres de la justice et
bâtonniers venus de plusieurs
pays africains, des directeurs
juridiques de groupes et
d’avocats internationaux
feront partie des invités de la
cérémonie d'ouverture, a fait
savoir également le docu-
ment. Le Forum accueillera
notamment des représentants
de la Banque africaine de
développement (BAD) et du
African Legal Support Facility,
en plus des parties prenantes
du secteur privé algérien.
Il est prévu, à cette occasion,
des décryptages sectoriels,
des panels et ateliers dédiés à
mettre en lumière «le rôle
moteur du secteur juridique
dans le développement de
l’économie africaine», a-t-on
souligné de même source.
Pour cette seconde édition du
forum, les organisateurs aspi-
rent à rassembler plus de
2.000 visiteurs durant les
deux jours.

Plusieurs victimes dans une fusillade 
en Californie

COOPÉRATION

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté natio-
nale à l’étranger, Ramtane Lamamra, a reçu samedi, Mme
Michele Sison, l’adjointe du Secrétaire d’Etat américain en
charge des questions relatives aux organisations internationales,
qui effectue une visite de travail en Algérie, indique un com-
muniqué du ministère. «Les discussions ont porté sur les rela-
tions bilatérales et les perspectives du renforcement du dialogue
stratégique et de la coopération économique entre l’Algérie et
les Etats-Unis d’Amérique», précise le communiqué.

Lamamra reçoit l’adjointe du Secrétaire d’Etat
américain aux questions relatives aux
organisations internationales

ZLECAF

Le ministre de la Justice, Garde des sceaux, Abderrachid Tabi,
participe par visioconférence, aux travaux de la 7e session
extraordinaire du Comité technique spécialisé de la Justice et
des Affaires juridiques de l'Union africaine (UA), dont le coup
d'envoi des travaux a été donné ce samedi à Accra (Ghana),
indique un communiqué du ministère. Cette session, qui
s'étalera sur deux jours, portera sur l'activation des disposi-
tions de la convention sur la Zone de Libre-Echange Conti-
nental Africaine (ZLECAf), précise le communiqué.

Tabi participe par visioconférence à la session 
du Comité technique de la Justice et des Affaires
juridiques

? Le directeur général au ministère de l’Industrie, Bachir Kechroud, a
révélé, hier, que 915 projets bloqués ont été relancés dans différentés
secteurs. En marge de son intervention dans l’émission «Dayf Essabah»,
sur les ondes de la Radio algérienne de la Chaîne ll, le DG du ministère
de l’Industrie a indiqué que ces services «ont déclaré la guerre à la
bureaucratie, et ce, par la numérisation de tous les services afin de
garantir une bonne gestion de toutes les administrations». 

A ce titre, il a indiqué que «toutes ces mesures ont redonné espoir aux
investisseurs après avoir levé les difficultés auxquelles faisaient face les
entreprises ayant subi des arrêts en raison des procédures administra-
tives, ce qui a permis de relancer 915 projets grâce au travail minutieux
effectués par les services compétents». Dans ce sillage, il a révélé qu’«un
Comité national présidé par le Secrétaire général du ministère de l’In-
dustrie a été mis en place, regroupant divers directeurs généraux au
niveau national et des comités locaux au niveau des wilayas, présidés
par les walis». Ces comités, a indiqué le même responsable, ont pour
objectif d’identifier la cause de l’arrêt de ces projets et de trouver les
solutions pour leur relancement. D’autre part, l’invité de la radio a sou-
ligné que «la loi de l’investissement a restauré la confiance entre l’in-
vestisseur et l’administration, libéré les investisseurs des restrictions
administratives et a mis en place une base pour l’industrie et la création
de richesse». 

Ainsi, le directeur général au ministère de l’Industrie a expliqué que
«l’économie nationale est en nette amélioration grâce à la réduction de
la facture de l’importation, conformément aux instructions du président
de la République, qui a insisté pour les réduire de 10 milliards de dol-
lars». Sur un autre volet, le même responsable a indiqué que «les cel-
lules de veille stratégique au niveau des complexes industriels et des
entreprises jouent un rôle très important, notamment l’aide qu’elles
apportent aux responsables pour prendre les bonnes décisions au
moment opportun». Il a, d’ailleurs, dévoilé que l’Algérie comme les
autres pays du monde «dispose, désormais d’un système d’information
qui lui permet d’exploiter les données diffusées au niveau des diffé-
rentes plate-formes». Ainsi, il a indiqué que son département a déve-
loppé «un système informatique donnant une vision globale du secteur
afin de le mettre au service de l’économie nationale et des politiques
publiques». Dans le même cadre, l’intervenant a révélé que «200 cadres
ont été formés dans la veille stratégique et ont pour mission principale
de récolter les informations les plus importantes et les mettre à la dis-
position de l’administration, et ce, en coordination avec les différents
complexes».

Djamila Sai

Plus de 900 projets bloqués
«relancés»

Industrie 



a c t u e l La NR 7568 –Lundi 23 janvier 2023

3

Accès des jeunes au marché du travail par l'auto-emploi   

Affirmant que l’Algérie projette
dans le cadre du développement
de l'esprit entrepreneurial et la
facilitation de l'accès des jeunes
au marché du travail par l'auto-
emploi, d’atteindre, durant l’an-
née en cours, un million de por-
teurs de projets, à la faveur, a-t-
elle dit, de loi portant statut de
l'auto-entrepreneur, promulguée
au mois de décembre dernier.  
S’exprimant sur les ondes de la
Chaîne I de la Radio nationale
dont elle était l’invité de l’émis-
sion ‘’Invité du matin’’, Nassima
Arhab a mis en avant la volonté
de l’État à apporter son appui
aux Start-ups algériennes. Appe-
lant, au passage, les jeunes Algé-
riens à adhérer davantage à cette
stratégie. « La loi portant statut de
l'auto-entrepreneur vise à orga-
niser les nouvelles activités éco-
nomiques apparues avec l'émer-
gence de l'économie de la
connaissance et de l'économie
numérique et qui ne sont régies
par aucun cadre légal à ce jour »,
a fait remarquer la chargée
d’études et de synthèse (CES) au
niveau du ministère délégué
chargé de l’Economie de la
connaissance, des Start-ups et
des Micro-entreprises.  

Cette loi portant statut de l’auto-
entrepreneur, a poursuivi Nas-
sima Arhab, consacre le dévelop-
pement de l'esprit entrepreneu-
rial et la facilitation de l'accès des
jeunes au marché du travail par
l'auto-emploi, de même qu'elle
permet de réduire le nombre des
personnes activant dans le mar-
ché parallèle sans couverture so-
ciale, et contribue à l'insertion
de cette catégorie dans le circuit
de l'économie formelle. 
Cette loi, dit-elle encore, permet
également la réduction des
charges des Start-ups en leur per-
mettant de faire appel aux entre-
preneurs indépendants et une ex-
ploitation commune des res-
sources humaines entre plusieurs
entreprises. 
Se concentrant sur le fonds d'in-
vestissement à risque unique, qui
est financé par six banques pu-
bliques, et le fonds investit dans
des institutions "émergentes" ou

"innovantes".  En 2022, a fait re-
marquer Nassima Arhab,
quelques 5.000 demandes ont été
enregistrées au niveau du minis-
tère pour la marque susmention-
née, relevant que 1.1000 entre-
prises y ont bénéficié de ce label. 
« Le ministère délégué chargé de
l’Economie de la connaissance,
des Start-ups et des Micro-entre-
prises, travaille en contact direct
avec les universités, en donnant
une touche économique et une
attention particulière au finance-
ment pour soutenir, stimuler et
fournir une production écono-
mique importante », a observé
l’invitée de l’émission « Invité du
matin » de la Chaîne I de la Radio
nationale.  
La chargée d'études et de syn-
thèse (CES)  au niveau du minis-
tère délégué chargé de l’Econo-
mie de la connaissance, des Start-
ups et des Micro-entreprises, a,
en outre, annoncé la mise en

place d'une stratégie d'innova-
tion ouverte pour soutenir les
grandes entreprises ainsi que
leurs homologues émergentes
et/ou innovantes, en encoura-
geant les ajouts, ainsi que l'ou-
verture au métier de l'industrie
du contenu qui s'est développé
dans l'économie numérique.  
Au mois d’octobre 2020, le prési-
dent de la République, Abdelmad-
jid Tebboune avait annoncé, lors
de la 1ère édition d' «ALGERIA DIS-
RUPT», la création du Algerian
Startup Fund (ASF) pour per-
mettre aux porteurs de projets
innovants de créer leurs entre-
prises, loin des contraintes bu-
reaucratiques des mécanismes
de financement traditionnels, et
ce, en adoptant le mécanisme du
capital risque comme nouvelle
approche de financement des
Start-ups.  

Rabah Mokhtari  

Nassima Arhab, chargée
d'études et de synthèse
(CES)  au niveau du minis-
tère délégué chargé de
l’Economie de la connais-
sance, des Start-ups et des
Micro-entreprises, est re-
venue, hier dimanche, à
Alger, surla stratégie du
président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune pour le développe-
ment des start-ups. 

«Un million de porteurs de projet pour 2023»  

nArhab : «Le ministère délégué chargé de l’Economie de la connaissance des Start-ups et des Micro-entreprises, travaille en contact
direct avec les universités en donnant une touche économique pour stimuler une production économique importante».   (Photo : D.R)

Signature de sept accords
dans différentes filières

Foire de la production algérienne à Nouakchott 

La Société algérienne des foires
et des exportations (Safex)
organisera la 3ème édition de la
foire commerciale «Ramadhan
au Palais» du 21 mars au 18 avril
prochains, a annoncé la société
sur son site-web.
Cet événement, organisé au
Palais des expositions (Pins
maritimes, Alger) sur une
superficie de 8.000 m2, sera
marqué par des opérations de
vente directe des différents pro-
duits, durant toute la durée du
mois sacré.
«Cette vitrine annuelle et exclu-
sive permettra d'attirer des mil-
liers de visiteurs voulant décou-
vrir les nouveautés disponibles
sur le marché», indique la Safex
soulignant que «cette foire
généraliste présentera de nom-
breux produits locaux et mettra
en valeur le savoir-faire natio-
nal».
L'opération de vente directe
concernera principalement les
produits agroalimentaires, les
appareils électroménagers, vais-
selleries, la pâtisserie, le textile,
les produits artisanaux, les
détergents, les produits d'hy-
giène et de beauté, selon la
même source.

Agence

3e édition du
«Ramadhan au Palais»

B R È V E

Du 21 mars
au 18 avril à la Safex

Sept accords dans différentes filières ont été si-
gnés, avant-hier, entre des entreprises algériennes
et mauritaniennes, dans le cadre du forum d'af-
faires algéro-mauritanien organisé en marge de la
Foire de la production algérienne à Nouakchott.
C’est ce qu’a fait savoir le ministre du Commerce
et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig,
dans une déclaration à la presse.
Ces accords ont été conclus, a-t-il précisé, pour « des
montants très importants qui se chiffrent en millions
de dollars », ajoutant qu’elles concernent diffé-
rentes filières tels que « le ciment, les batteries,
les fenêtres et portes et les produits alimentaires ».
M. Rezig a souligné, dans ce cadre, que les échanges
dans le passé étaient « limités aux produits alimen-
taires », mais grâce à cette foire, à laquelle partici-
pent 166 entreprises algériennes (publiques et pri-
vées), « la force de l'économie nationale a été pré-
sentée aux frères mauritaniens ».
Mettant en avant la forte présence des entreprises
algériennes activant dans différentes filières (entre
20 et 25 activités) à cet évènement économique, le
ministre a précisé que « les accords signés aujour-
d'hui ne représentent qu'un début, car il y a des dis-
cussions en cours entre les deux parties dans tous
les secteurs ».
En outre, M. Rezig a souligné que cette foire, qui in-
tervient en application des directives du président
de la République aux fins d'accéder aux marchés
africains par l'organisation d'expositions de la pro-
duction nationale, « connaît un franc succès et un
grand intérêt de la part des Mauritaniens », annon-

çant que la prochaine Foire de la production algé-
rienne sera organisée la semaine prochaine au Sou-
dan. Selon lui, la Foire était une opportunité pour
faire connaître les facilitations apportées par la
nouvelle loi sur l'investissement, soulignant la pré-
sence de l'Agence algérienne de promotion de l'in-
vestissement (AAPI) pour fournir les explications
nécessaires aux investisseurs sur le climat des af-
faires en Algérie et les incitations prévues dans les
nouveaux textes de loi.
S'exprimant à l'ouverture des travaux du Forum
d'affaires algéro-mauritanien, M. Rezig a indiqué
que les évènements économiques de ce genre
constituent « une autre opportunité pour rappro-
cher les vues et donner un véritable élan au parte-
nariat et à la coopération bilatérale et un acquis
considérable traduisant la véritable volonté de re-
dynamiser le commerce bilatéral et renforcer les
passerelles de communication à travers les
échanges générés par ces activités économiques ».
A l’occasion, il a salué « le rôle pivot » du Conseil des
hommes d'affaires algéro-mauritanien en tant que
« locomotive devant booster la coopération écono-
mique bilatérale avec une vision claire permettant
de concrétiser les échanges commerciaux et, par-
tant, diversifier les mécanismes de coopération
économique entre les deux pays ».
A noter au final, que l'ouverture du Forum écono-
mique algéro-mauritanien, a été coprésidé par le mi-
nistre du commerce algérien et celui de la Maurita-
nie, Lamrabott Ould Bennahi.

Manel Z.

La voie ferrée reliant le port de
Djen Djen et le groupe
sidérurgique Algerian Qatari
Steel (AQS), a été mise en
exploitation avant-hier, a fait
savoir un responsable de la
Société nationale des transports
ferroviaires (SNTF).
Cette opération intervient après
des expérimentations
techniques qui ont été menées
auparavant sur cette ligne, qui
s’étend sur une distance de 50
km, a indiqué Djamel Chaalal,
le chargé de communication à
SNTF. Il a également ajouté
qu’avant la mise en
exploitation de cette ligne,
plusieurs réunions techniques
ont été tenues entre les parties
concernées. Il s’agit
notamment, des
pneumatiques, des
responsables du port de Djen,
des cadres de la Société
nationale des transports
ferroviaires et de la société
Algerian Qatari Steel (AQS) et de
l’Agence nationale d’études et
de suivi de réalisation des
investissements ferroviaires.
Pour ce qui est du programme
du transport de la matière
première au complexe
sidérurgique de la zone
industrielle de Bellara à El
Milia, il a relevé que dans une
première étape, deux trains par
jour d’une capacité de 60
remorques (wagons) seront
programmés, avec une capacité
de fret estimée à trois mille
(3.000) tonnes par jour.  Il a
ajouté dans ce sens que le
programme annuel convenu
entre les deux parties atteint,
dans un premier temps, deux
millions (2) de tonnes, avec
possibilité de le porter à trois
(3) millions de tonnes, selon
l’évolution des conditions
d’exploitation de la ligne
ferroviaire reliant le port et le
bateau.
A l’occasion, le chargé de
communication à SNTF a
souligné que l’exploitation de
cette ligne permettra de réduire
la pression sur la route reliant
Jijel et Milia, sans compter ses
effets positifs sur
l’environnement de la région.
Pour sa part, le chef du
département de sous-traitance
des matières premières au
complexe, Arioua Hassani, a
indiqué dans une déclaration à
l’APS que le transport de la
matière première de fer du port
de Djendjen au complexe
permet à celui-ci de « faire
tourner toutes ses unités en
toute aise ». Il a ajouté que le
recours au train pour
transporter la matière première
importée de l'étranger, réduira
l’utilisation de camions de
sorte à améliorer la fluidité du
trafic à l’intérieur du complexe
ainsi que sur la RN-43.
S’agissant le volume de matière
première transporté par cette
ligne ferroviaire, le même
responsable a indiqué qu’il « se
multipliera progressivement
pour atteindre 12.000 tonnes
par jour pour répondre à la
demande du complexe estimée
à 10.500 tonnes par jour ».

Manel Z.

Mise en exploitation de
la voie ferrée reliant le
port de Djen Djen et la
société AQS

VOIE FERREE

Jijel :
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L’Italie tente de renforcer sa sé-
curité énergétique et de cher-
cher des alternatives aux appro-
visionnements russes après l’at-
taque de Moscou contre
l’Ukraine.
L’Algérie est une source de gaz
de plus en plus importante pour
la troisième économie de
l’Union européenne. Le Premier
ministre se rendra à Alger di-
manche et lundi. L’Italie aura
suffisamment de gaz pour pas-
ser l’hiver 2023-24 sans inter-
ruption si elle peut augmenter
les importations en provenance
d’Algérie, a déclaré Claudio Des-
calzi, directeur général d’Eni
SpA, selon la même source. Il
avait précédemment déclaré
que l’Algérie fournirait 38% des
besoins en gaz de l’Italie cette
année, autant que la Russie l’a
fait avant de couper les flux vers
l’Europe en représailles contre
les sanctions de guerre. Avant

l’invasion, l’Algérie était le plus
grand fournisseur de gaz d’Eu-
rope après la Russie et la Nor-
vège. Il envoie à la fois du gaz
naturel liquéfié et des flux ca-
nalisés vers le continent. Le pré-
décesseur de Meloni, Mario Dra-
ghi, a travaillé l’année dernière
pour améliorer les relations

avec l’Algérie et d’autres pro-
ducteurs d’énergie africains
comme l’Egypte.
Il s’est rendu deux fois à Alger et
a signé un accord en vertu du-
quel le gouvernement algérien a
déclaré qu’il augmenterait de
50% les exportations de gaz vers
l’Italie.

La Première ministre italienne, Giorgia
Meloni, en Algérie depuis hier 

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

I N F O  
E X P R E S S

Manifestation
commerciale

La Safex organise la 
3e édition du «Ramadan
au Palais» du 21 mars 
au 18 avril
La Société algérienne des foires et
des exportations (Safex)
organisera la 3e édition de la foire
commerciale «Ramadan au
Palais» du 21 mars au 18 avril
prochains, a annoncé la société
sur son site-web. Cet événement,
organisé au Palais des
expositions (Pins maritimes,
Alger) sur une superficie de
8.000 m2, sera marqué par des
opérations de vente directe des
différents produits, durant toute
la durée du mois sacré. «Cette
vitrine annuelle et exclusive
permettra d'attirer des milliers de
visiteurs voulant découvrir les
nouveautés disponibles sur le
marché», indique la Safex
soulignant que «cette foire
généraliste présentera de
nombreux produits locaux et
mettra en valeur le savoir-faire
national». L'opération de vente
directe concernera
principalement les produits
agroalimentaires, les appareils
électroménagers, vaisselleries, la
pâtisserie, le textile, les produits
artisanaux, les détergents, les
produits d'hygiène et de beauté,
selon la même source.

Rencontre 

Le « Legal Business
Forum & Awards 2023 »
au CIC   
Legal Doctrine en partenariat
avec le Barreau d’Alger organise
la seconde édition du Legal
Business Forum & Awards qui
aura lieu les 24 et 25 janvier 2023
au Centre International des
Conférences Abdelatif Rahal (CIC).
Cette nouvelle édition se tiendra
sous le haut patronage des
ministres de la Poste et des
Télécommunications, de l’Industrie
et de l’Industrie pharmaceutique.
Portant sur le thème des grandes
tendances juridiques 2023, le plus
important rendez-vous annuel
africain portera la voix des leaders
juridiques et économiques dans les
grands débats pour les économies
africaines et mettra en lumière le
rôle moteur du secteur juridique
dans le développement du
continent africain. Avec encore plus
de réflexions pragmatiques, de
partenaires nationaux et
internationaux prestigieux et de
personnalités inspirantes, le Legal
Business Forum & Awards, pour sa
seconde  édition, dépassera tous
ses objectifs et rassemblera plus de
2.000 visiteurs durant deux jours.
Plus de 600 dirigeants
internationaux et décideurs
économiques réunis autour des
grands enjeux juridiques et
économiques africains Messieurs
Karim Bibi Triki, Ahmed Zeghdar,
Ali Aoun, respectivement ministre
de la Poste et des
Télécommunications, ministre de
l’Industrie et ministre de
l’Industrie pharmaceutique,
inaugureront cette deuxième
édition pour promouvoir la
vitalité économique du continent
africain à partir d’Alger.  

Pourquoi Washington envoie
autant d’armement « perdu »
en Ukraine ?
Un ex-officier US donne des
explications 
Le Pentagone s’est de nouveau fait
tirer les oreilles pour avoir perdu la
trace de 220 milliards de dollars
d’équipements fournis à des sous-
traitants, comme l’a révélé un récent
rapport du Government
Accountability Office (GAO).
Washington redoute aujourd’hui de
se faire auditer sur ses aides
massives à l’Ukraine, idée qui a été
soulevée par plusieurs
parlementaires républicains. Cet
armement « perdu » est en effet
testé sur le terrain ukrainien, qui
sert de véritable laboratoire aux
forces américaines, affirme à
Sputnik Karen Kwiatkowski,
lieutenant-colonel à la retraite de
l’US Air Force. « L’idée de tester vos
armes et leurs applications sur le
terrain, dans un scénario de combat
réel, contre une véritable armée
«ennemie», fait partie intégrante
des justifications de ce combat et de
cette aide rapide à une cause
perdue », déclare ainsi l’ancien
gradé. Les États-Unis profitent par
ailleurs du conflit pour « drainer les
stocks » et donc garantir de futures
commandes à l’industrie de
l’armement, qui devraient tourner à
plein régime bien après le conflit
ukrainien, ajoute Karen
Kwiatkowski.

Le ministère de la Santé a mis en garde, sa-
medi dans un communiqué, contre les dan-
gers de l'intoxication au monoxyde de car-
bone qui, souvent, conduit à la mort.
Les mises en garde du ministère de la Santé
s'inscrivent dans le cadre d'une campagne
de sensibilisation aux dangers de l'asphyxie
par ce gaz dont les taux s'accentuent en cette
période de basse température.
«Toxique et inodore, le monoxyde de car-
bone est le résultat d'une mauvaise combus-
tion quelle que soit le combustible (gaz bu-
tane, charbon, essence, gaz naturel, pétrole,
fuel ou propane)», a précisé le ministère de
la santé, expliquant que «la densité du mo-
noxyde de carbone est similaire à celle de
l'air d'ou sa propagation rapide dans l'es-

pace». «L'inhalation du Co permet à ce dernier
de remplacer l'oxygène dans le sang et de
s'adapter aux protéines transportant l'oxy-
gène ce qui pourrait entrainer la mort», selon
le communiqué.
En cas d'apparition de ces symptômes, il faut
appeler immédiatement le Samu, la Protec-
tion civile, ou s'approcher du centre de santé
de proximité le plus proche.
En cas d'intoxication aigue, le plus souvent,
la victime présente d'abord des signes de
malaise avec nausées, vertiges et maux de
tête, elle présente ensuite une grande fai-
blesse, et des difficultés à se déplacer. Elle
peut perdre connaissance et si les secours
n'arrivent pas à ce moment, elle va sombrer
dans le coma et mourir en moins d'une heure.

Il a souligné, notamment, l'importance de
contrôler tous les ans les installations de
chauffage et de production d'eau chaude par
un professionnel qualifié (chaudière, chauffe-
eau, chauffe-bain, cheminée...), aérer son lo-
gement quotidiennement pendant 10 minutes
au moins et ne jamais obstruer les aérations
du logement.
Le ministère a recommandé également de
«n'utiliser d'appareils mobiles de chauffage
d'appoint que dans les pièces convenable-
ment ventilées et par intermittence, ne ja-
mais faire fonctionner un moteur de voiture
dans un garage fermé, de respecter les
consignes d'utilisation des appareils de chauf-
fage, et de ne jamais utiliser des appareils
non destinés à l'usage de chauffage».

Le président du Conseil national de la re-
cherche scientifique et des technologies
(CNRST), Mohamed Tahar Abadlia, a insisté,
samedi à Alger, sur l'impératif d'élaborer
une stratégie de recherche scientifique
«claire» pour contribuer à la réalisation du
développement économique escompté au
sein de l'Algérie nouvelle.
Dans une allocution prononcée lors de l'ou-
verture d'un colloque organisé sous le thème
«Pour un système de recherche efficace
orienté vers l'innovation et au service de
l'économie nationale», M. Abadlia a expli-
qué que la conjoncture actuelle exigeait la
mise en place d'«une stratégie claire de re-
cherche scientifique pour orienter les poli-
tiques générales vers des approches effi-
caces en vue de la rationalisation de l'utili-
sation des ressources, et le renforcement et

l'amélioration des services». Il a relevé, en
outre, l'importance d'élaborer ces stratégie,
notamment pour «trouver des solutions in-
novantes à même de réaliser un progrès éco-
nomique, social et culturel», en sus d'orien-
ter la recherche universitaire vers davan-
tage d'innovation.
Le soutien du président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, qui a fait de la re-
cherche scientifique une priorité nationale
et l'objectif de l'élite nationale pour mettre
les sciences et les technologies au service du
développement durable permettent d'assu-
rer la mise en œuvre d'une stratégie reposant
sur la programmation, la coordination et
l'évaluation des programmes de la recherche
scientifique et de l'innovation», a-t-il pour-
suivi.
Le président du CNRST a également appelé

à «la révision du système national de re-
cherche, créé en 1973 et qui a montré ses li-
mites en termes de performance, et ce, afin
de s'adapter avec les objectifs du dévelop-
pement socioéconomique».
Après avoir souligné l'existence «d'une vo-
lonté politique pour remédier aux lacunes
dans le domaine de la recherche scienti-
fique», le même responsable a exprimé la
disponibilité du CNRST à contribuer à «une
meilleure Gouvernance» de ce domaine (la
recherche scientifique), notamment à tra-
vers «la rationalisation de l'utilisation des
ressources et l'amélioration des services, la
fixation des objectifs de la recherche et la
mobilisation des chercheurs, en sus d'oc-
troyer les financements nécessaires, de fixer
les rendez-vous des travaux de recherche
et d'évaluer le retour sur investissement».

Saison hivernale

CNRST

Le ministère de la Santé met en garde contre les dangers
mortels du monoxyde de carbone

Mettre en place une stratégie de recherche scientifique « claire »

La présidente du Conseil
des ministres d’Italie, Gior-
gia Meloni, est en visite de
deux jours en Algérie de-
puis hier dimanche, rappor-
tent plusieurs médias.

Algérie - Italie 



Selon les autorités palestiniennes, la police
a ensuite bloqué les routes et les ruelles
de la vieille ville, en particulier autour de
l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa, pour fa-
ciliter la marche des colons vers la zone.
Levant des drapeaux israéliens et scandant
«le peuple d'Israël est vivant et La Kahana
est vivante»  des dizaines de colons ont
marché vers Bab al-Amoud et se sont diri-
gés vers la vieille ville par la porte Al-Gha-
wanmeh, l'une des portes d'Al-Aqsa Mos-
quée. Cette marche des colons vers Bab
al-Amoud rappelle la soi-disant «Marche
du drapeau», organisée chaque année par
les suprématistes juifs israéliens pour cé-
lébrer l’occupation et la colonisation de
Jérusalem-Est par Israël depuis 1967.
Chaque année, des milliers de membres
israéliens de groupes d'extrême droite par-
ticipent à la marche, agitant des drapeaux
israéliens et scandant des slogans racistes
et génocidaires, alors qu'ils passent devant
des badauds et des commerces palesti-
niens passant par l'emblématique porte
de Damas de Jérusalem, pénétrant dans
les ruelles étroites du quartier musulman
de la vieille ville se terminant sur la place
du mur Occidental, créé par le nettoyage
ethnique par Israël de l'ancien quartier ma-
rocain de Jérusalem dans les premiers
jours de l'occupation. Exprimant leur haine
religieuse autant qu'ethnique, les partici-
pants fanatiques scandent fréquemment
des slogans racistes, dont «Muhammad
est mort» pour dénigrer le prophète de l'is-
lam et la foi des musulmans, et Zachreni

Na, avec son appel au nettoyage racial :
Palestine, Que leur nom soit effacé ! Sou-
ligne-t-on. Israël utilise le nom nationaliste
juif «Judée et Samarie» pour désigner la
Cisjordanie occupée afin de renforcer ses
fausses revendications sur le territoire et
de leur donner un vernis de légitimité his-
torique et religieuse. Le 19 janvier 2023, le
Président palestinien, Mahmoud Abbas, a
accueilli à Ramallah, le conseiller américain
de la sécurité nationale, Jack Sullivan. Le
Président palestinien a mis en garde contre
les mesures israéliennes et leurs répercus-
sions, appelant l’administration américaine
à intervenir immédiatement pour mettre
fin aux  violations israéliennes qui visent à
renforcer la colonisation, les meurtres, les
incursions des villes et des localités, la pro-
fanation de la Mosquée Al-Aqsa, ainsi que
le vol des fonds palestiniens.

Les catholiques réagissent
le 17 janvier 2023, le comité suprême des
affaires des églises a appelé dans une lettre
envoyée par son directeur, membre du co-
mité exécutif à l’Organisation de Libération

de Palestine, Eamzy Khoury, toutes les
églises du monde à intervenir pour protéger
l’existence palestinienne chrétienne dans
la ville de Jérusalem occupée. D’après les
médias palestiniens citant la lettre, Khoury
a exhorté les églises du monde à faire pres-
sion sur leurs gouvernements pour mettre
en œuvre les résolutions des Nations Unies
et donner au peuple palestinien tous ses
droits légitimes. Il a mis en garde contre
les répercussions des actes extrémistes
des colons contre les civils palestiniens,
dans la ville de Jérusalem, ainsi que l’aug-
mentation des agressions contre les églises,
sous la protection de la police israélienne.
Aussi la saisie de colons, au début de cette
année, sous la protection de la police d'oc-
cupation, des terres appartenant au Pa-
triarcat grec orthodoxe à Jérusalem dans
le quartier de Silwan de Jérusalem occupée,
en plus de l'assaut du ministre israélien
extrémiste, Itamar Ben Gvir, dans les es-
planades de la mosquée bénie Al-Aqsa, a-
t-on fait savoir de même source.

Oki Faouzi
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Les colons piétinent des Palestiniens
dans leur marche sioniste

Palestine Burkina Faso

France

Le gouvernement exige le 
retrait des militaires français 

Tout mettre en œuvre pour
développer en France le poids
politique du Front Polisario 

Le gouvernement du Bur-
kina Faso a exigé de la
France de retirer ses mili-
taires du pays dans un délai
d'un mois. C'est ce qu'a rap-
porté l'Agence de presse du
Burkina Faso samedi dernier.
Selon la source, le gouver-
nement a dénoncé mercredi
dernier l'accord du 17 dé-
cembre 2018, qui encadrait
la présence militaire de la
France dans le pays.
Une manifestation contre la
présence des troupes fran-
çaises a eu lieu vendredi
dans la capitale du Burkina
Faso, Ouagadougou, et ce
n'était pas la première action
de ce type. En novembre
dernier, une manifestation
similaire a dégénéré en af-
frontements avec la police
lorsque des groupes de ma-
nifestants ont tenté de pé-
nétrer dans l'ambassade de
France et dans une base aé-

rienne de la banlieue métro-
politaine de Kambuanse, où
une unité des forces spé-
ciales françaises était dé-
ployée.
Un groupe de militaires di-
rigé par le capitaine Ibrahim
Traoré a organisé un coup
d'État au Burkina Faso le 30
septembre, évinçant le lieu-
tenant-colonel Paul-Henri
Sandaogo Damiba de la pré-
sidence. Damiba, qui était
lui-même arrivé au pouvoir
par un coup d'État en janvier,
a signé le 2 octobre un do-
cument dans lequel il se re-
tirait volontairement de la
présidence. Expliquant la rai-
son de l'éviction de Damiba,
Traoré a déclaré que ce der-
nier n'avait pas consacré
assez de temps et d'énergie
pour organiser la défaite
complète des groupes ter-
roristes opérant au Burkina
Faso.

L’Association des amis de
la République arabe sah-
raouie démocratique (AA-
RASD) espère mettre en
œuvre en 2023 des pro-
jets d’action à même de
développer en France le
poids politique du Front
Polisario et du peuple
sahraoui, a-t-elle indiqué
samedi. L'AARASD, qui
tient depuis vendredi son
assemblée générale à
Gonfreville-l’Orcher, en
Normandie (nord-ouest
de la France), a expliqué
dans un communiqué que
l'année 2023 est «impor-
tante» pour les Sahraouis
et le Front Polisario qui
ont repris les armes de-
puis novembre 2020
après la rupture de l'ac-
cord de cessez-le-feu par
le Maroc. «L'année 2023
commence avec la tenue
du congrès du Front Po-
lisario, mouvement de li-
bération créé en 1973 et
représentant unique du
peuple sahraoui», rappelle
l'association, qui se féli-
cite que son assemblée
générale se déroule dans
une ville jumelée depuis
1993 avec une daïra sah-

raouie dans les Camps de
réfugiés. «Nous sommes
sûrs que cette assemblée,
qui réunit des personna-
lités engagées, avocats,
juristes et de nombreux
militants français et sah-
raouis, nous permettra de
fructueux échanges et la
construction pour l’année
2023 de projets d’action
à même de développer en
France le poids politique
du Front Polisario et du
peuple sahraoui», ajoute
le communiqué signé par
la présidente de l'AA-
RASD, Régine Villemont.
«Avec (l'organisation de)
conférences, l'accueil
d'enfants, le parrainage
de prisonniers politiques
sahraouis et l’appui de la
ville de Gonfreville, de
villes amies et jumelées
et de parlementaires,
nous sommes sûrs que les
Sahraouis et le Front Po-
lisario trouveront en
France tout le soutien po-
litique et humanitaire
dont ils ont besoin pour
gagner leur liberté et leur
indépendance», conclut
le texte. 

APS

La police d'occupation israé-
lienne a attaqué hier soir des
Palestiniens à Bab al-Amoud
dans la ville occupée de Jé-
rusalem-Est. La police lour-
dement armée a commencé
à forcer les jeunes Palesti-
niens qui se sont rassemblés
à Bab al-Amoud, également
connue sous le nom de Porte
de Damas, à autoriser les co-
lons à la visiter. 

Un voyage de parlementaires
belges au Maroc et dans les
territoires sahraouis occupés,
payé par Rabat, a créé un tollé
en Belgique, en plein scandale
de corruption au Parlement eu-
ropéen impliquant le Makhzen.
«Le douteux voyage payé par le
Maroc de quatre députés MR
(Mouvement réformateur, ndlr)
au Sahara occidental», titre le
journal «La Libre».
«Quatre parlementaires bruxel-
lois MR se sont rendus en sep-
tembre dernier au Maroc à l’in-
vitation du Parlement maro-
cain, et aux frais de celui-ci. Il
s'agit de David Leisterh, prési-
dent de la fédération bruxel-
loise du parti, David Weytsman,
Clémentine Barzin et Gaëtan

Van Goidsenhoven», ajoute-t-
il. Cette visite «pose d’autant
plus question» qu’une partie
de celle-ci s’est déroulée à
Laâyoune, au Sahara occidental
occupé, considéré comme terri-
toire non autonome par l’ONU,
écrit la même source.
Cette information a créé un
tollé dans le monde politique
belge, dans une actualité déjà
marquée par de nombreux
scandales de corruption impli-
quant le Maroc. Le président du
parti «Défi» (Démocrate fédé-
liste indépendant), François De
Smet, a ainsi critiqué la situa-
tion et pointé du doigt le (non)
rôle joué par la ministre belge
des Affaires étrangères, Hadja
Lahbib, également membre du

MR. «Et donc, des parlemen-
taires se rendent, aux frais du
Maroc, dans le Sahara occiden-
tal, territoire dont l’annexion
n’est pas reconnue par la Bel-
gique. La ministre MR des Af-
faires étrangères approuve-t-
elle un tel déplacement, qui
met notre diplomatie complè-
tement en porte-à-faux ?», a
tweeté François De Smet.
Une autre personnalité poli-
tique a fustigé cette affaire sur
les réseaux sociaux. John Pit-
seys, chef du groupe «Ecolo»
devant le Parlement bruxellois,
commente ainsi : «La visite au
Maroc des parlementaires MR
n’est pas une mission parle-
mentaire. C’est une visite de
parti, une visite partisane qui

assume une dimension de di-
plomatie parallèle. C’est aussi à
ce titre qu’elle représente une
rreur politique.» Un autre éco-
logiste a réagi, en la personne
du député Guillaume Defossé.
Celui-ci fait également part de
sa stupeur. «Si des députés se
font offrir un voyage comme les
quatre libéraux bruxellois, est-
ce que quand ils s'expriment,
c'est toujours le parti ou c'est le
Maroc?», a-t-il dit, avant de
s'interroger encore sur la façon
d'interpréter désormais le
«soutien» exprimé par certains
MR au sinistre «plan d'autono-
mie» du Maroc pour le Sahara
occidental. «La fausse naïveté a
ses limites», a-t-il tweeté. 

APS

Belgique : Tollé après un voyage 
de parlementaires dans les territoires 
sahraouis occupés

Marche des colons vers Bab al-Amoud (Porte de Damas).
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Après deux années d'annulations
dues à la pandémie de coronavirus,
selon le secrétaire général  de l’ONU
lors de son intervention, le  monde

est dans un triste état, un monde assailli par des
défis complexes et interconnectés, une ten-
dance inquiétante à la division se dessinant  où
ces  dernières années, les niveaux de collabo-
ration mondiale ont diminué, et le double choc
de la pandémie de COVID-19 et de la crise
ukrainienne a accéléré cette tendance.  Ce
sommet de janvier 2023 a abordé quatre axes
directeurs qui concernent la situation et les
perspectives de l’économie mondiale. 

Premièrement, l’impact de la pandémie.
Pour 2020  la Banque mondiale pré-
voit une perte cumulée de plus de 10
000 milliards de dollars par rapport à

la situation qui aurait prévalu sans pandémie.
Les pays du G20 avaient annoncé la mobilisa-
tion de 5 000 milliards de dollars afin de lutter
contre les effets délétères de la crise du coro-
navirus pour l’économie mondiale et unique-
ment pour les Etats-Unis, la mise en œuvre
d’un plan de relance économique d’une am-
pleur inédite de 2 000 milliards de dollars.
Deuxièmement, l’impact du conflit
Russie/Ukraine via l’Occident  a dominé ce
sommet  où pour  l'OCDE dans son rapport de
mars 2022,  estime que ce conflit pourrait am-
puter l'économie mondiale d'environ 800 mil-
liards de dollars, avec un impact sur l‘inflation
et le pouvoir d’achat des plus défavorisés tant
au niveau des pays développés que des pays
en voie de développement la Russie et l’Ukraine
représentent 30% des exportations mondiales
de blé, 20% pour le maïs, les engrais minéraux
et le gaz naturel, et 11% pour le pétrole.  D’où
l’inquiétude récente de deux grandes puis-
sances émergentes, l’Inde  et la Chine vis-à-vis
de ce conflit qui a un impact négatif sur leur
croissance, chacun ayant besoin d’une crois-
sance de plus de 8/9%/an pour atténuer les ten-
sions sociales  leur population dépassant 1,4
milliard d’habitants chacun. Surtout la Chine  où
ce conflit remettant  en cause  sa stratégie de
la route de la Soie  et où ses échanges sont crois-
sants avec l’Europe et accessoirement avec
les  USA  où en 2021 selon les statistiques offi-
cielles chinoises, son poids dans l'économie et
le commerce mondial  a été de 14,5 % des
échanges en 2021, contre 12,9 % en 2019, ayant
enregistré une augmentation de son commerce
extérieur de 29,8% pour 6047,1 milliards de
dollars  dont 3368,2 à l’export et 2678,9  milliards
de dollars à l’import. Le commerce bilatéral
entre la Chine et l'UE s'est  élevé à plus de 800
milliards de dollars en 2021 et les  investisse-
ments bilatéraux ont  dépassé 270 milliards
de dollars. Quant aux relations avec les Etats-
Unis, la Chine a dégagé en 2021 le plus fort ex-
cédent commercial de son histoire de  397,1
Md$. Les principaux partenaires de la Chine
sont les États-Unis, l’Europe, le Japon et la
Corée du Sud avec une percée en Afrique et au
Moyen -Orient et toute crise affecte leurs
échanges. Récemment avec  la Russie en 2022,
en raison des tensions  en Ukraine, où essen-
tiellement tirées par le secteur de l'énergie (gaz
et pétrole) et le fait que Moscou et Pékin se sont
entendus pour qu'une part plus importante
des paiements soit libellée en devises chinoise,
les échanges commerciaux ont connu un essor
ayant  augmenté de 50 % entre  2014/2022,  le
commerce bilatéral entre les deux pays ayant
atteint l’équivalent de 146,9 milliards de dollars.
Troisièmement, l’impact du réchauffement cli-
matique où selon  un rapport publié par les Na-
tions unies le changement climatique coûtera
à l'économie mondiale 178 000 milliards de
dollars au cours des 50 prochaines années,
soit une réduction de 7,6 % du produit intérieur
brut mondial d'ici 2070 si le réchauffement de
la planète et les événements extrêmes ne sont
pas maîtrisés. Les effets néfastes de l'absence

de ralentissement du changement climatique
sont gérables à condition que les dirigeants
mondiaux s'unissent en faveur d'une transi-
tion systémique vers le zéro d'ici 2050 et que
les engagements de l'accord de Paris, dans le-
quel les pays se sont engagés à limiter le ré-
chauffement à 1,5 °C, soient respectés. Le chan-
gement climatique coûtera 178 000 milliards de
dollars à l'économie mondiale d'ici 2070 Mais
une transition écologique réussie pourrait aug-
menter les revenus mondiaux jusqu'à 43 000
milliards de dollars. Quatrièmement,  dans un
monde fragmenté, les intervenants ont  mis en
garde contre les effets de cette frustration et co-
lère face à un système financier en faillite mo-
rale dans lequel les inégalités systémiques am-
plifient les inégalités sociétales,  tant dans les
pays développés et dans les pays en voie de dé-
veloppement.  
Selon les projections du FMI, des pressions in-
flationnistes persistantes et croissantes ont
déclenché un durcissement rapide et synchro-
nisé des conditions monétaires, parallèlement
à une forte appréciation du dollar par rapport
à la plupart des autres monnaies. Pour l’ OCDE,
l’inflation reste forte, s’établissant à plus de 9
% en 2022, l’inflation refluant progressivement
à 6.6 % en 2023 puis à 5.1 % en 2024.  L’appré-
ciation du dollar a intensifié sensiblement les
pressions sur les prix intérieurs et la crise du
coût de la vie dans beaucoup de pays  en voie
de développement où la majorité est sans pro-
tection sociale, inflation accentuée, première-
ment, par  une concentration excessive des ri-
chesses au profit d’une minorité, deuxième-
ment,  le poids d'une bureaucratie paralysante
produisant  la sphère informelle,  et la  corrup-
tion et  l’évasion fiscale dans les paradis fiscaux;
troisièmement par les perturbations dans la
chaîne d’approvisionnement, la crise de l’éner-
gie et  alimentaire.  La pandémie, l’inflation et
la guerre en Ukraine pourraient plonger 263 mil-
lions de personnes dans la pauvreté, selon plu-
sieurs ONG  intervenant à ce sommet.  En
Afrique subsaharienne, qui abrite environ 60 %
des personnes vivant dans l’extrême pauvreté
dans le monde, la progression du revenu par
habitant pour les années 2023-2024 ne devrait
être que de 1,2 % en moyenne, ce qui risque
d’entraîner une augmentation de la pauvreté.
Un système dans lequel la plupart des pays les
plus pauvres du monde ont vu le service de leur
dette monter de 35% uniquement en 2022, où
selon  la CNUCED, les pays en développement
devraient avoir besoin de 310 milliards de dol-
lars pour assurer le service de leur dette pu-
blique extérieure en 2022 sans oublier l’intolé-
rable endettement public supporté par les gé-
nérations futures mondial où selon le FMI
uniquement  pour l’année  2020 la dette pu-
blique mondiale a atteint un montant de 226 000
milliards de dollars  256 % du PIB mondial  et
en 2021, un montant de  235 000 milliards de dol-
lars  soit 247 % du PIB mondial ayant  diminué
de 10 points de pourcentage par rapport à son
niveau record en 2020 (voir 
A. Mebtoul youtube Alg24 New’s 21/01/2023). 
Ces constats et recommandations font suite au
rapport  de la  banque mondiale publié le 10 jan-
vier 2023, où selon cette institution la croissance

de l'économie mondiale devrait s'établir à 1,7
% en 2023, puis à 2,7% en 2024, où  les perspec-
tives régionales sont les suivantes  : Asie de l’Est
et Pacifique : la croissance devrait remonter mo-
dérément à 4,3 % en 2023 et 4,9 % en 2024 ;   Eu-
rope et Asie centrale : l’économie de la région
devrait tomber à 0,1 % cette année, puis s'éta-
blir à 2,8 % en 2024.   Amérique latine et Caraïbes
: la croissance devrait ralentir à 1,3 % en 2023
avant de remonter à 2,4 % en 2024. Moyen-
Orient et Afrique du Nord : la croissance devrait
marquer le pas à 3,5 % en 2023 et 2,7 % en
2024.   Asie du Sud : la croissance devrait ralen-
tir à 5,5 % en 2023 avant de remonter légère-
ment à 5,8 % en 2024.  Afrique subsaharienne
: la croissance devrait se modérer pour s'éta-
blir à 3,6 % en 2023, puis monter à 3,9 % en 2024.
Ce rapport  anticipe un ralentissement marqué
et généralisé, les prévisions étant revues à la
baisse pour 95 % des économies avancées et
près de 70 % des économies de marché émer-
gentes et en développement. La croissance
des économies avancées devrait chuter de 2,5
% en 2022 à 0,5 % en 2023. Aux États-Unis, la
croissance devrait tomber à 0,5 % en 2023, ce
taux, inférieur de 1,9 point de pourcentage par
rapport aux prévisions précédentes, consti-
tue la plus faible performance enregistrée par
ce pays depuis 1970, en dehors des épisodes
officiels de récession. En 2023, la croissance de
la zone euro devrait être nulle, ce qui corres-
pond à une révision à la baisse de 1,9 point de
pourcentage. 
La Chine quant à elle devrait enregistrer une
progression de 4,3 % en 2023, soit 0,9 point de
moins que les prévisions précédentes. En ex-
cluant la Chine, la croissance des économies de
marché émergentes et en développement de-
vrait ralentir de 3,8 % en 2022 à 2,7 % en 2023,
en raison d'une demande extérieure nettement
plus faible conjuguée à une forte inflation, des
dépréciations monétaires, un resserrement
des conditions de financement et d'autres dif-
ficultés intérieures. 
Les mouvements de capitaux ne s’étant pas ré-
tablis, de nombreux pays en développement et
pays à faible revenu restent en situation de
surendettement, sans compter le risque de
crise alimentaire, sur fond de conflit russo-
ukrainien, la Russie et l’Ukraine représentant
plus de 33% des exportations mondiales des
denrées alimentaires ce qui alimente l’infla-
tion. 
Mais selon plusieurs interventions durant ce
Forum, il ne faut pas  sombrer dans la sinistrose
pour 2023, car le constat est  un marché du tra-
vail dynamique que ce soit aux États-Unis ou
en Europe, où au niveau de la zone euro, la BCE
table sur une activité bien meilleure qu’initia-
lement redoutée, avec  une bonne résilience de
l’économie américaine qui pourraient  atté-
nuer la crise mondiale   Première puissance éco-
nomique en Europe, le chancelier allemand  a
déclaré  que son pays  que son pays avait tenu
en 2022, en dépit des cassandres qui anticipait
son effondrement faute de gaz russe pour faire
tourner ses usines. 
Tout dépendra des perspectives de l’économie
chinoise et d’une entente commerciale entre les
USA et la Chine pour dynamiser le commerce

mondial, encore que  selon bon nombre d’ex-
perts, même ouvert à nouveau, le marché chi-
nois devenant  incertain, ce qui pousse les in-
dustriels à revoir leurs chaînes d’approvision-
nement, notamment au bénéfice de l’Inde.
Cependant, la réouverture de la Chine avec
des perspectives de reprise vigoureuse avec la
venue, à Davos le 17 janvier, du vice-Premier mi-
nistre chinois, et sa rencontre avec la secrétaire
au Trésor américaine, qui lui a fait part de son
intention de se rendre prochainement en Chine
a rendu optimiste les acteurs économiques,
signe d’un apaisement des deux locomotives
de l’économie mondiale. Signe que les deux
grandes puissances tentent de réchauffer leurs
relations, le chef de la diplomatie américaine,
devrait se rendre en Chine durant le mois de fé-
vrier 2023. Aussi, malgré les rapports pessi-
mistes de la BM  et du FMI qui prédisent une
décroissance de l’économie mondiale  pour
2023,  la réunion  du 53e Forum économique
mondial s’est achevée le   20 janvier 2023 avec
une note d’optimisme alors  qu’en début de se-
maine, c’était  le pessimisme qui prédominait.
Mais il faut être certaines  bonnes nouvelles sur
le plan macroéconomique ne doivent pas faire
oublier la crise de la vie chère qui affecte des
centaines de millions de personnes à travers le
monde  et la seule solution d’avenir ,qui a fait
presque l’unanimité des participants à ce forum
de DAVOS,  susceptible de soutenir la reprise,
c’est, l’investissement  dans les  industries  de
l’avenir à travers le développement des éner-
gies renouvelables et la  décarbonation  ren-
voyant  à la nécessaire transition énergétique
, condition sine qua non de la lutte contre le ré-
chauffement climatique qui menace la sécurité
alimentaire.

En conclusion, pour terminer à une question
qui m’a été posée lors  de l’émission Alg24 du
21/01/2023 sur le cas Algérie et notamment la
sécurité d’une manière générale et la sécurité
alimentaire, j’ai tenu à être clair, devant avoir un
langage de vérité  : tous les rapports  interna-
tionaux soulignent  l’importance de l’Algérie
dans le cadre de la stabilité de la région médi-
terranéenne et africaine grâce aux efforts  de
l’ANP et de toutes les forces de sécurité  pro-
tégeant nos frontières et par là celles de l’Eu-
rope. 
Concernant le volet économique,  l’Algérie
étant en ce mois de janvier 2023  dépendante
de ses ressource en devises à 97/98% des hy-
drocarbures  y compris les dérivés comptabi-
lisées  dans la rubrique hors hydrocarbures
pour environ60/70%, comme j’ai tenu à le sou-
ligner début janvier 2023,  dans une revue eu-
ropéenne et dans plusieurs médias  nationaux,
contrairement aux vues  de sinistrose  d’un ex
ambassadeur français, en référence  à des in-
dicateurs financiers positifs pour 2022, elle
n’est pas dans  l’effondrement. 
Concernant   la sécurité alimentaire,  malgré des
efforts de ce secteur, l'Algérie a produit ( source
APS) 4,1 millions de tonnes de blé  pour la
campagne 2021/2022, mais a  importé durant
la campagne céréalières 2021/2022  10,6 millions
de tonnes de céréales, contre 13,1 millions de
tonnes durant la campagne 2020/2021,  ayant
constitué d’importants stocks à travers l’impor-
tation de blé, malgré le prix élevé afin de  cou-
vrir les besoins de la population. 
L’Algérie étant un pays semi-aride  frappé
comme tous les pays du monde  par l’impact
de la crise économique et du réchauffement cli-
matique avec le  lancinant   problème e l’eau  fait
beaucoup d’efforts pour s’adapter aux nou-
velles situations, l’l’objectif stratégique étant
d’accélérer les  réformes en conditions d’une
économie diversifiée  afin de se protéger des
aléas économiques  et géostratégiques et elle
en a les potentialités 22/01/2023.

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

Le 53e Forum économique mondial à Davos les 16/20 janvier 2023 

Bilan et perspectives de l’économie mondiale
Cette présente contribution s’inscrit dans le cadre du prolongement de
mon intervention à la télévision internationale algérienne Alg 24 New's le
21 janvier 2023 de 19h20 à 20h le 53e Forum économique mondial à Davos
les 16 et 20 janvier 2023 concernant le  bilan et les perspectives de
l’économie mondiale qui a réuni plus de 50 chefs d'État et de
gouvernement, 19 Gouverneurs de banques centrales, 30 ministres du
Commerce et autant ministres des Affaires étrangères, les grands groupes
économiques et financiers  avec plus de 1 500 dirigeants inscrits dans 700
organisations, les dirigeants des Nations unies, du Fonds monétaire
international, de la banque mondiale, de l'Organisation mondiale du
commerce , de la Commission européenne et des experts.   



Dans une parfaite harmonie,
policiers, gendarmes et mili-
taires se tiennent côte-à-
côte sur la route, affichant
une belle image harmo-
nieuse de proximité. Désor-
mais, le souci d'offrir davan-
tage de sécurité au citoyen,
devient un but national
d'une grande importance et
un projet incontournable
afin de parfaire une tran-
quillité sociétale. 

Le changement météorologiques
qui a béni la terre par des neiges,
des grêles et des pluies tant at-
tendus, a suscité des prises de
mesures de sécurités pour antici-
per à de probables incidents. De
cela est né cet assemblage har-
monieux, réconfortant, proposé
par une image de policiers, gen-
darmes et militaires côte-à-côte
au niveau d'un point de contrôle,
ayant pour but salutaire de por-
ter secours et de sensibiliser les
conducteurs sur les dangers de la
circulation dans ces conditions
météorologiques où la visibilité
devient réduite, les rues glis-
santes et des flaques d'eaux de
pluies qui peuvent occasionner
des dérapages dangereux. Selon

le communiqué de la Sûreté de
wilaya, l'occasion a été saisie
pour rappeler aux conducteurs
les mesures de sécurité routière
dans ces périodes particulières,

notamment le respect des dis-
tances entre les voitures, s'assu-
rer que les feux avant et arrière
de la voiture fonctionnent bien,
vitres avant et arrière bien

propre pour permettre une
bonne visibilité et éviter l'usage
du téléphone portable pendant la
conduite.

Djillali Toumi

Sidi Bel-Abbès

régions La NR 7568 - Lundi 23 janvier 2023

8

Gendarmes et éléments de l'ANP en mode
«sensibilisation» des usagers de la route

La police judiciaire de la Sûreté de wi-
laya d'In Guezzam a procédé au démantè-
lement d'un réseau criminel spécialisé
dans la contrebande et la spéculation illi-
cite dans des produits de large consom-
mation, et à la saisie de 42.000 litres
d'huile de table, a indiqué samedi un com-
muniqué de la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN). Cette opération

qui s'inscrit dans le cadre de la lutte
contre les crimes économiques a été
menée par la brigade mobile de la police
judiciaire (BMPJ) relevant de la Sûreté de
wilaya d'In Guezzam, a précisé le commu-
niqué.
L'opération s'est soldée par «l'arrestation
de deux suspects et la saisie de 42.000
litre d'huile de table subventionnée d'une

valeur de plus de 500 millions centimes»,
selon la même source. Les deux mis en
causes ont été déférés devant les juridic-
tions territorialement compétentes pour
«contrebande et spéculation dans des pro-
duits de large consommation, entrée et
séjour de manière illégale sur le sol algé-
rien, a conclu la DGSN». 

APS

Les intenses chutes de pluie et
neiges qui se sont abattues ces
dernières heures ont causé des
inondations dans plusieurs ré-
gions et affecté la circulation sur
certaines routes. Face aux per-
turbations atmosphériques qui
persistent, les éléments de la Pro-
tection civile de la wilaya de Mos-
taganem ont appelé les usagers
de la route à faire preuve de vigi-
lance pendant les perturbations
climatiques annoncées sur plu-
sieurs régions du pays, côtières
et intérieures, de l’Ouest et de
l’Est du pays. Ce bulletin météo
spécial est valable toute la fin de
semaine. En plus d’une prévision
météo particulière pour les pré-
cipitations, qui affecteront de

nombreuses wilayas du pays cô-
tières et intérieures, de l’ouest,
l’Est et le Centre du pays. La pro-
tection civile a communiqué une
série de recommandations pour
réduire les accidents de la route
causés par les intempéries, appe-
lant les usagers de la route, no-

tamment les conducteurs de ca-
mions et de motos, à faire preuve
de vigilance et de prudence pen-
dant la conduite sous les averses.
Ils appellent les usages de la
route à faire preuve de vigilance
au volant et au respect du  code
de la route et de la vitesse limi-

tée, outre le contrôle technique
périodique des véhicules. Des re-
commandations et conseils sont
ainsi prodigués aux usagers de
la route à l’effet notamment de ré-
duire la vitesse de manière à pou-
voir maintenir sous contrôle leur
véhicule, respecter la distance
de sécurité et de s’assurer du
système de freinage et d’éclai-
rage de l’automobile. La Protec-
tion civile met en garde contre de
probables intempéries et recom-
mande la vigilance. Elle appelle
les citoyens, piétons et automo-
bilistes à éviter les crues des
oueds et les eaux stagnantes, et
à s'éloigner des ponts et des po-
teaux électriques. 

N.Malik

In Guezzam

Démantèlement d'un réseau de spéculateurs

Perturbations météorologiques à Mostaganem

La Protection civile de la wilaya appelle 
les automobilistes à la vigilance  

Relizane  

Le moral au beau
fixe chez les agri-
culteurs après les
dernières pluies
d’hiver   
Le spectre d’une cam-
pagne agricole compro-
mise semble s’éloigner.
Après l’absence de la
pluie qui a semé le doute
chez les agriculteurs, les
dernières pluies d’hiver,
qui se sont abattues de-
puis ces dernières heures
sur pratiquement toute la
wilaya, ont créé un climat
d’optimisme parfait et un
moral au beau fixe chez
les agriculteurs. Malgré le
froid glacial, les agricul-
teurs de la région de Re-
lizane accueillent avec
joie les dernières pluies
qui se manifestent sur
toute la région. Pour cette
année, les services de
l'agriculture misent sur
plus de deux millions de
quintaux de récolte en
céréales. Rappelons que
la surface agricole utile
est de l'ordre de 60.000
ha. Depuis le mois d'oc-
tobre plus de 40.000 ha
ont été emblavés, sou-
ligne la direction de
l'Agriculture. Pour cette
année, les pluies tom-
bent à pic et coïncident
avec la campagne la-
bours-semailles. Néan-
moins, certains agricul-
teurs n'ayant pu disposer
à temps des semences de
la CCLS, se sont rabattus
sur les revendeurs privés,
à prix fort. La mise en
place du dispositif «Rfig»
a quelque peu réduit les
effets causés. Selon un
membre de la chambre
de l'Agriculture, ceux
dont les récoltes n'ont
pas atteint le taux sou-
haité, n'ont pu honorer
les dettes contractées la
saison écoulée et furent
sauvés in extremis par le
dispositif «Rfig». Les
mauvais rendements sont
souvent dus à l'utilisation
de semences douteuses
vendues au marché noir
des céréales. 
Les grains utilisés comme
semences sont destinés
normalement aux mino-
teries mais ont trouvé ac-
quéreurs chez les fellahs
endettés auprès de la
CCLS. Seuls, les profes-
sionnels ont su traiter ce
genre de semences pour
pouvoir bénéficier de
bonnes récoltes. En tout
état de cause les pluies
qui se sont abattues sur
la région laissent espérer
une saison riche en
moissons.

N.Malik

La Sûreté de wilaya se mobilise pour assurer la sécurité routière en période d’intempéries.
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Monsieur le Président de la Répu-
blique,
Après avoir usé, durant dix-sept an-
nées, toutes les voies légales pour
nous rétablir dans nos droits, nous
sommes contraints de recourir à la
presse pour pouvoir nous faire en-
tendre. Nous, chercheurs permanents
organisés en Coopérative immobilière
dénommée « Association de la rési-
dence des chercheurs de Zéralda »,
exerçant auprès de différents centres
de recherche (EPST), espérons que
cette ultime voie de communication
vous fera sentir notre consternation
et vous sensibilisera pour nous aider
à être rétablis dans nos droits. En

2002, le Cerist avait été désigné par
la tutelle (MESRS) pour acquérir, à
notre profit, un terrain à bâtir, situé
à Zéralda. L’argent que nécessitait
cet achat était celui des chercheurs
qui ont engagé leurs fonds person-
nels. Cette transaction fut faite en
2005. Les conditions de transfert
dudit terrain à ses véritables proprié-
taires sont fixées par deux conven-
tions établies en 2002 et 2006, entre
ce centre et notre coopérative. Hélas,
après dix-sept ans d’attente, notre
projet n’a connu aucune avancée et
notre terrain ne nous a toujours pas
été transféré. Pourtant, nous avons
agi auprès de différentes autorités,

frappé à toutes les portes, déposé
des dossiers exhaustifs comprenant,
entre autres, des correspondances
de hautes autorités de l’Etat qui té-
moignent de la régularité de notre
projet, mais en vain. Pour ne citer
que les requêtes et dossiers transmis
ces dernières années :  ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Re-
cherche scientifique (MESRS)
(17/12/2020 et 17/01/2021), Premier mi-
nistère (18/02/2021), Médiateur de la
République (26/04/2021), Présidence
de la République (30/09/2021). Toutes
ces démarches sont restées sans ré-
ponse. Etant profondément convaincus
de votre engagement à rendre justice

à tout citoyen algérien, nous vous sol-
licitons, Monsieur le Président de la
République, vous qui restez notre seul
recours, et vous demandons d’inter-
venir en nous rétablissant dans notre
droit. En espérant, grâce à vous, un
dénouement heureux de notre pro-
blème, veuillez croire, Monsieur le Pré-
sident de la République, en l’expres-
sion de notre haute considération.

P/la Coopérative ARCZ
Le Président de la Coopérative

Abdelkrim Meziane
CERIST, Rue des frères Aissiou 

Ben Aknoun Alger
Tel :  ...

Votre Excellence, Monsieur le Président
de la République,
J’ai l’honneur de m’adresser à votre
honorable personne afin de demander
votre intervention auprès des institu-
tions compétentes et vous faire savoir
les faits suivants. Mon affaire concerne
une parcelle de terrain dont je suis pro-
priétaire. Cette parcelle m’a été vendue

par acte notarié, dont ci-joint copie
datée du 28/9/1996. Le vendeur s’est
emparé illégalement et de force de ce
dit terrain malgré les décisions de jus-
tice (en ma faveur), jugements, arrêtés
de la Cour d’Alger, arrêts de la Cour
suprême, et ce depuis l’année 1996. A
ce jour, les décisions de justice en ma
faveur sont restées sans suite. Pour

cela, Monsieur le Président de la Ré-
publique, je vous prie de bien vouloir
intervenir au nom de la loi pour l’exé-
cution de l’arrêt de justice, comme le
veut la loi. Votre Excellence, Monsieur
le Président de la République, connais-
sant votre esprit d’équité  et de justice,
j’ose espérer une suite à ma requête.
Je vous prie de croire, Votre Excellence

Monsieur le Président de la République,
en l’expression de ma très haute consi-
dération. 
Vive l’Algérie et Gloire à nos valeureux
martyrs !

M. Benratma Mohamed Laïd
Cité Soummam N°, Bab Ezzouar

(Alger)
Mob :     

Objet : Blocage d’un projet d’investis-
sement 

Monsieur le Président de la
République,
Je me permets de vous écrire afin de
vous exposer le problème insoluble
auquel je suis confronté au niveau de
wilaya de Béjaïa et qui perdure depuis
plusieurs mois. 
Ayant obtenu un permis de construire
pour la réalisation d’un mini-complexe
touristique dans la cadre du Calpiref,
daté du 31 octobre  2016, sous l’arrêté
numéro 3453, délivré par la Direction
de l’urbanisme, de la construction et
de l’habitat de Béjaïa, j’ai immédiate-
ment entrepris les travaux, jusqu’à at-

teindre un taux d’avancement dépas-
sant les 80%, nonobstant la crise sa-
nitaire. Entretemps, mon permis de
construire était arrivé à expiration.
J’avais alors sollicité la Duch de Béjaïa
pour le renouvellement de mon per-
mis. A ma grande surprise, un refus
m’a été notifié au prétexte que la dé-
nomination du projet «mini-complexe
touristique » ne figurerait pas dans la
nomenclature officielle, alors que le
permis de construire initial a été établi
par les mêmes services et selon la
même réglementation. Monsieur le
Président de la République, non seu-
lement l’administration compétente
refuse catégoriquement de me renou-
veler mon permis de construire, mais

ne m’offre, en contrepartie, aucune
solution alternative et sérieuse. Le cas
de blocage dont je suis victime me pa-
rait aux antipodes des engagements
solennels et salutaires que vous avez
pris depuis votre investiture, pour fa-
ciliter les procédures administratives
aux opérateurs économiques, créa-
teurs d’emplois et de richesses, à tra-
vers le pays, incluant la levée des blo-
cages et autres entraves bureaucra-
tiques, à l’image de celles que je viens
de vous décrire. Il se trouve que pour
une interprétation aussi ubuesque
qu’irrationnelle, fournie par des agents
zélés de la Duch de Béjaïa, d’une
simple dénomination («mini»), mon
projet d’investissement, susceptible

de booster l’économie de la région,
est à l’arrêt.
Devant tant d’hostilités et d’obstacles
bureaucratiques, il ne me reste qu’à
m’en remettre à vous, Monsieur le Pré-
sident, pour espérer un dénouement
rapide à ma requête.
Vous remerciant pour l’intérêt que
vous porterez à ma demande, je vous
prie d’agréer, Monsieur le Président
de la République, l’expression de mes
sentiments très respectueux.
Fait à Béjaïa, le 1er décembre 2022

Le //
Mohamed Boulegham

Melbou Béjaïa
Mob :  

Objet : Demande d’intervention urgente
La famille des frère Bouassida Mohamed et Saïd de Bir Mourad
Raïs, demande votre intervention pour régler la situation du lot de
terrain qu’ils ont acheté à Ouled Fayet, il y a plus de 16 ans, avec
acte notarié et publié, afin de construire une maison familiale. Mais
ce rêve ne s’est pas réalisé à cause des problèmes qu’a connus ce
terrain suite à son transfet au profit de « Dounia Park » en 2006 et à
l’inclusion de la coopérative dans laquelle il se trouve dans le plan
directeur d’aménagement et d’urbanisme (PDAU) qui l’a transféré
d’un terrain urbain à un terrain de type non urbain (post 137). Par
conséquent, la joie de 18 familles sur 56 qui ont des actes de
propriété des lots de terrains dans la coopérative immobilière «
Amel » à Ouled Fayet depuis 2005, reste non comblée. Ces familles
n’ont pas pu exploiter leurs biens à cause des entraves administra-
tives des services locaux, auxquels elles se sont heurtées. Selon la
lettre que les deux frères Bouassida ont adressée la semaine dernière
au wali d’Alger, après un an de l’achat des lots de terrains, celui de
la coopérative immobilière « Amel » a été inclus dans « Dounia Park
». Après leur recours contre cette décision, bien qu’ils aient obtenu
un certificat d’urbanisme en 2009, leurs peines n’ont pas  cessé : la

direction de la construction et de l’urbanisme et par ordre de l’ex-
wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, a classé le terrain de la coopérative
comme espace vert. Ainsi, l es deux plaignants et 16 membres de la
coopérative se sont opposés à cette classification et ont déposé un
dossier prouvant leur droit à cette propriété avant de découvrir
que le terrain est comme inclus dans le PDAU. Par ailleurs, M.
Bouassida Said a expliqué à « El Chourouk » que la superficie du
park est de 1059  hectares et que la coopérative se trouve en dehors
du park, selon l’arrêté ministériel cité au journal officiel n° 22 du
15/04/2012. En dépit de tout cela, la  décision d’inclure le terrain
dans le plan n’ayant pas encore été annulée, les familles continuent
à souffrir de la crise de logement malgré leur possession d’actes de
propriété publiés du lot de terrain situé à Ouled Fayet. Le concerné
dévoile que parmi les membres de la coopérative, il y en a ceux qui
ont quitté ce mode et d’autres qui attendent impatiemment la ré-
gularisation. Il a également indiqué que son frère et lui ont voulu
leur maison familiale qui était dans l’indivise  avec des héritiers et
avaient acheté ce terrain de 400  mètres carrés dans la coopérative
immobilière « Amel » avec leur propre argent afin qu’ils puissent
construire des maisons pour leurs familles mais qu’ils se sont re-
trouvés locataires depuis 2005 à ce jour. Le  plaignant, Saïd, a en

outre, expliqué qu’il est père de quatre fils mariés qui ont eux aussi
des enfants. Ainsi, la famille  qui se compose de 18 personnes vit
dans une maison de deux pièces et une cuisine. Compte tenu de la
crise du logement dont souffre cette famille, d’un côté, de l’autre,
ses enfants ont été privés de leur droit au relogement, sous prétexte
que leur père possède un lot de terrain. Ce dernier se trouve inclus
dans « Dounia Park » dont la moitié est classé urbaine et l’autre de
nature non urbaine. Compte tenu du  drame que vivent les deux fa-
milles, nous sollicitons Votre excellence, Monsieur le ministre de
l’Intérieur d’intervenir en ouvrant une enquête en urgence concernant
le problème du lot de terrain susmentionné et sur l’affaire relative
à l’exclusion des enfants du processus de relogement, sachant qu’ils
n’avaient bénéficié d’aucun privilège, malgré leur appartenance à
une famille révolutionnaire. Dans l’attente d’une suite à ma lettre,
je vous prie de croire, Monsieur le ministre de l’Intérieur, à ma haute
considération et profond respect.

Famille BOUASSIDA

Adresse :  rue Ahmed Kara
Bir Mourad Raïs – Alger

MOB :    
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Lettre ouverte

A Monsieur le Président de la République

Lettre ouverte

A Monsieur le Président de la République

Lettre ouverte

A Monsieur le Président de la République

Lettre ouverte

A Monsieur le ministre de l’Intérieur



Fondée le 23 janvier 1965, au
lendemain du recouvrement de
l'indépendance, dont l'Algérie
célèbre cette année le 60e an-
niversaire, la cinémathèque
ouvre ses portes et présente ses
premiers films dans les locaux
d'un ancien cinéclub, en plein
centre d'Alger, au 26 rue Ben
M'hidi.
Pionnière en Afrique et dans le
monde arabe, la cinémathèque
était un lieu de rencontre de
grands cinéastes algériens et
étrangers, et une école de ci-
néma qui a contribué à la forma-
tion de cinéphiles et amateurs
devenus professionnels du 7e
art.
De grands noms du cinéma, à
l'image de Youssef Chahine, Ni-
cholas Ray, Joseph Losey, Lu-
chino Visconti, Costa-Gavras ou
encore Jean-Luc Godard, s'y
sont succédé pour présenter
leurs dernières œuvres et
échanger avec le public.
Sous l'impulsion de cinéphiles et
de professionnels du 7e art, à
l'instar de Ahmed Hocine, ci-
néaste et militant qui deviendra
son premier directeur, la ciné-
mathèque algérienne voit le jour
et commence à obtenir des

prêts de nombreuses copies de
longs métrages présentés au pu-
blic.
Destination prisée des réalisa-
teurs et acteurs de renommée
internationale, figures histo-
riques ou encore des militants
anticolonialistes, la cinéma-
thèque a accueilli dans les an-
nées 1970-1980, sous la direc-
tion de Boudjemaa Karèche, de
grands noms comme Gilio Pon-
tecorvo, Etore Scola ou encore
Volker Schoendoerffer.
Pendant la violence terroriste
des années 1990, cette salle
s'était érigée comme "l'un des
bastions culturels qui avaient
intensifié leurs activités pour
faire face à l'extrémisme",
comme en témoignent de nom-
breux cinéastes et observateurs.
Considérée comme l'un des
lieux les plus fréquentés de la
capitale, cette structure avait
établi un trait d'union entre pro-
fessionnels du cinéma et ciné-
philes qui ont pu se maintenir à
la page du cinéma de l'époque.
La cinémathèque avait égale-
ment accompagné les premières
réalisations du 7e art algérien et
les grands évènements cultu-
rels de l'Algérie indépendante, et

suscité de nombreuses voca-
tions dans le cinéma.

Conserver et restaurer les
collections
Devenue Centre algérien du ci-
néma (CAC) pour élargir son ré-
seau à 11 autres salles du ré-
pertoire, pour remplir sa mis-
sion de diffusion de la culture
par le cinéma, la cinémathèque
se charge de recueillir, conser-
ver et restaurer ses collections
et de mettre en valeur un patri-
moine cinématographique d'im-
portance historique.
Ses fonds réunissent longs et
courts métrages, documen-
taires, photographies, pério-
diques, affiches et objets et ma-
tériels cinématographiques.
Elle est également dotée d'une
bibliothèque accessible aux étu-
diants et chercheurs qui peu-
vent avoir accès à une docu-
mentation et ouvrages sur le ci-
néma algérien.
"La cinémathèque algérienne re-
cueille, conserve et préserve
tous les films et productions no-
tamment ceux en lien avec l'his-
toire de l'Algérie et les pre-
mières années de son indépen-

dance", a rappelé son directeur,
Adel Makhalfia.
Dans l'objectif de préserver cet
héritage filmique, des spécia-
listes et experts de la restaura-
tion ont été associés à un projet
de restauration et de numérisa-
tion, a souligné le même respon-
sable.
Le CAC devrait entamer prochai-
nement une opération de res-
tauration et de numérisation
d'oeuvres qui constituent une
valeur mémorielle et identitaire,
annonce Adel Makhalfia.
Le personnel du CAC avait éga-
lement bénéficié en 2016 d'une
formation approfondie en ma-
tière de gestion des archives fil-
miques, de restauration et de
numérisation des copies au for-
mat 35 mm dans le cadre du pro-
gramme d'appui au patrimoine
algérien réalisé en collaboration
avec la Délégation de l'Union
Européenne en Algérie.
Le Centre algérien de la cinéma-
tographie gère 11 salles de ré-
pertoire opérationnelles notam-
ment à Annaba, Bejaïa, Sidi Bel-
Abbès, Tizi-Ouzou et Oran, en
plus de la cinémathèque d'Al-
ger.

R.C.

Dépositaire d'une mémoire filmique de plus de 50 ans
Cinémathèque algérienne
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LE SPECTACLE
CHORÉGRAPHIQUE «RÊVE
AFRICAIN» SÉDUIT LE PUBLIC

Le spectacle chorégraphique
«Rêve africain», une fusion de
danses africaines reflétant la
pluralité de la diversité et la
richesse culturelle du continent,
a été présenté vendredi à Alger.
Accueilli à la salle Ibn Khaldoun
dans le cadre du programme
culturel de l'Etablissement Arts et
Culture de la wilaya d'Alger,
accompagnant le
Championnat d'Afrique des
nations de football «CHAN-
2022, le spectacle met en
scène des thématiques
comme la paix et la
solidarité sur une trame de
raréfaction de l'eau, source
de vie et symbole de la
fertilité, dans des
expressions chorégraphiques
riches en couleurs.
Servi par 30 chorégraphes du
Ballet de l'Etablissement Arts
et Culture, «Rêve africain»
porte la thématique de la
solidarité, par la grâce du
mouvement et du geste,
mais aussi l'attachement à la
terre et ses richesses, sources de
conflits, avant qu'un sage du
village parvienne à rétablir la
paix. Accompagné par un thème
musical typique, le spectacle a
revisité durant une heure de
temps, des genres musicaux
représentatifs du continent, dans
une scénographie rehaussée par
des accessoires et des costumes
reflétant la diversité et la richesse
culturelle africaine.
La chorégraphe Nouara Idami
responsable du Ballet de
l'Etablissement Arts et Culture, a
souligné que «Rêve africain» est
un spectacle dédié à l'Afrique
dans l'objectif de resserrer les
liens entre les peuples du
contient.
Dans la deuxième partie, «Rêve
africain», a mis en valeur les
danses algériennes à travers une
mosaïque de chorégraphies
exécutées sur des musiques
représentatives d'une grande
richesse culturelle.
Agrémentée de costumes
reflétant la diversité
vestimentaire et de photos
paysages en arrière-plan de
l'Algérie, cette prestation
chorégraphique a mis en valeur
des costumes traditionnels
authentiques (féminins et
masculins) de différentes régions
du pays. «Rêve africain» est
reprogrammé à la salle Ibn
Khaldoun pour une
représentation prévue le 2 février
prochain, selon la responsable
du Ballet.

R.C.

SALLE IBN KHALDOUN

Un spectacle inédit de chants an-
dalous et chaâbis fusionnés à la
musique diwan, a été présenté
vendredi soir à Alger par la chan-
teuse Hasna Hini et le Maâlem
Fayçal Soudani, dans un échange
prolifique qui a réuni deux genres
musicaux aux encrages très diffé-
rents.
«Entre chaâbi et diwane», intitulé
du spectacle, a permis au public
relativement nombreux de la salle
Ibn-Khaldoun d'apprécier, une
heure et demie durant, une pres-
tation généreusement rendue par
deux artistes aux talents confir-
més, Hasna Hini au Oud et Maâ-
lem Fayçal Soudani au goumbri.
Il n'aura fallu que quelques
échanges entre les deux artistes,
pour que jaillisse l'étincelle d'un
projet artistique commun, et sur-
tout unique, brillamment mené
avec une dizaine de musiciens
virtuoses, Nacer Hini (piano),
Amine Kestali (mandole), Farès
Amir Djafar (qanun), Imadeddine

Haddad (violon alto), Akram Kha-
lef (basse), Islem Laadjel (batte-
rie), Achraf Leghraa (derbouka),
Abderrahmane Zeffar (Tar) et
Samy Mehdaoui (percussions).
Hasna Hini et Maâlem Fayçal Sou-
dani sont apparus ensemble sur
scène, pour entonner simultané-
ment une vingtaine de pièces
dans les genres, Hawzi, Chaâbi et
diwan, exprimées dans un esprit
festif et une ambiance empreinte
de convivialité. Entamant la soirée

avec une démonstration orches-
trale établissant le passage natu-
rel d’un thème diwan vers une
chanson châabie, le duo d’artistes
a rendu notamment les pièces,
«Besm Allah yebda el badi», «El
waldine», «Ya Moulay Ahmed»,
«Wahd El Ghoziel», «Hasna», «Mi-
moune», «Ya qalbi khelli el hal», ou
encore le succès de musique tar-
guie du moment, «Ligh Ezzaman»
du groupe Tikoubaouine. Le
concert, à dominance mélodique

lorsque Hasna Hini étalait son ré-
pertoire, faisant intervenir les ins-
truments à cordes, prenait la di-
mension rythmique lorsque Mâa-
lem Fayçal Soudani était à la
manœuvre, mettant judicieuse-
ment en action tout l’arsenal per-
cussif.
Le public qui a savouré le spec-
tacle, a apprécié ce mélange
réussi, entre deux genres diffé-
rents de la chanson algérienne,
appartenant aux registres des mu-
siques, savante et traditionnelle,
qui constituent, avec les nom-
breuses autres variantes du ter-
roir, la richesse du patrimoine
culturel algérien.
Ce concert a été organisé par
l’Etablissement Art et Culture de
la wilaya d'Alger, dans le cadre
de son programme d'accompa-
gnement culturel du Champion-
nat d'Afrique des nations (Chan
2022) qu'organise l'Algérie jus-
qu'au 4 février prochain.

R.C.

Fusion de musiques andalouse, chaâbi et diwan présentée 
Hasna Hini et Maâlem Fayçal Soudani en concert à Alger

Dépositaire d'un
patrimoine
cinématographique hors
du commun vieux d'un
demi-siècle, la
Cinémathèque algérienne
est l'une des plus
importantes archives
filmiques de l'Afrique et
dans le monde arabe, avec
une collection de plus
60.000 copies de films
conservés et documents
cinématographiques,
témoins de grands
évènements historiques
du pays.

culture



La victoire qui devait restructurer
toute la stratégie de jeu et passer
à une autre option pour se mettre
à l'abris d'une égalisation qui
relancerait les débats face à une
équipe décidée à ne rien lâcher, ce
n’était pas le cas, alors en face un
public en or, véritable soupape,
mieux encore une courroie de

transmission qui fournissait de
l'énergie aux Algériens durant les
95' de jeu pour aller de l’avant et
surtout inscrire un second but qui
les mettrait à l'abris d’une mau-
vaise surprise. Une première mi-
temps qui s'est achevée avec un
excès de précipitation qui a été à
l'origine d'un manque de maîtrise
technique.

La Libye gagne trois points
Le second acte est beaucoup plus

marqué par des alertes ponctuées
par des contre attaques qui pas-
saient à côté d’une égalisation. Au
coup de sifflet final, c’est le grand
ouf, dans les rangs des joueurs et
des supporters. Dans l’autre ren-
contre, l’Ethiopie, plus maître de
son destin, n’y aura cru que l’es-
pace de 5 minutes contre la Libye
lorsque Gatoch Panom a ouvert le
score sur penalty avant la pause
(0-1, 39e). Mais Ali Arqoub a égalisé
instantanément (1-1, 44e). En

seconde période, Abdulati Abbasi
(50e) et Mohamed Saltou (78e) ont
permis aux Chevaliers de la Médi-
terranée de sauver l’honneur mal-
gré un tournoi très décevant. Le
classement final du groupe A :
Algérie 9 points, Mozambique 4
points, Libye 3 pts, Ethiopie 1 pt.

Une troisième victoire, 
les Verts confirment

Normalement, les calculs
devraient être limités dans ce
groupe puisque la sélection algé-
rienne était déjà qualifiée et la
Libye déjà éliminée. Le Mozam-
bique perd et l’Ethiopie gagne. Les
deux équipes pourraient se
retrouver à égalité avec 4 points
au compteur. Or, comme elles se
sont séparées sur un 0-0 lors de la
1re journée, il faudrait prendre en
compte la différence de buts ou la
meilleure attaque. En cas d’égalité,
il y aurait recours à un tirage au
sort.

Hichem H.
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CHAN-2022 : Algérie 1 - Mozambique 0 

La
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,Le groupe «A» du
Championnat d’Afrique des
Nations des joueurs locaux
2022 a fini par afficher son
verdict ce samedi. Fallait-il
s'y attendre à cette
victoire ? Difficile
d’apporter des éléments de
réponse d’une manière
directe sans avoir à signaler
les risques que les Verts
avaient pris malgré le
premier but inscrit dès la 7',
grâce à une tête imparable
de Dehri sur un corner
frappé par Djahnot (0-1, 7e). 

La série des victoires à un but… continue
EN DEUX MOTS

Tropicale Amissa-
Bongo : Les Algériens
à pied d'œuvre à
Libreville
La sélection algérienne de
cyclisme est arrivée
samedi à Libreville
(Gabon) pour prendre part
à la 16e édition du tour
cycliste «Tropicale Amissa-
Bongo», prévue du 23 au
29 janvier, a-t-on appris
de la Fédération algé-
rienne de cyclisme.
Composée d'Azzedine
Lagab, Hamza Amari,
Abderrahmane Mansouri,
Hamza Mansouri, Moha-
med-Nadjib Assal et Sala-
hedine El Ayoubi Cherki,
la sélection algérienne est
conduite par l'entraîneur
national, Mohamed
Mokhtari.
Le plateau sera composé
de 5 équipes profession-
nelles UCI et de 10 sélec-
tions nationales africaines
dont l'Algérie, comme le
veut la tradition de
l’épreuve gabonaise
depuis sa création en
2006, pour permettre aux
grandes nations du
cyclisme africain de se
mesurer aux meilleurs
professionnels venus des
quatre coins de la pla-
nète.
La participation sera une
nouvelle fois à la hauteur
de l’événement majeur du
cyclisme africain avec des
équipes de haut niveau
habituées aux plus grands
événements du calendrier
mondial comme le Tour
de France ou le Tour d’Es-
pagne.
Sept étapes sont inscrites
au menu de cette 16e édi-
tion de la Tropicale
Amissa-Bongo sur une
distance globale de 933.7
km.

n Les Verts enchaînent une troisième victoire, l’essentiel est fait. (Photo > D. R.) 

,Echos recueillis par l'APS, à l'oc-
casion de la 7e édition du Cham-
pionnat d'Afrique des nations
CHAN-2022 (reporté à 2023), qui se
déroule en Algérie du 13 janvier au
4 février dans les villes d'Oran,
Alger, Annaba et de Constantine :

MOSQUEE : A l'occasion de la
prière du vendredi, la mosquée-
pôle «Abdelhamid-Ibn Badis»
d'Oran a accueilli les délégations
du Niger et Mali dont les membres
ont visité les différentes installa-
tions de cet édifice. Le ministre des
Sports du Niger, Sekou Doro
Adamo et l’ambassadeur de ce
pays en Algérie, qui étaient pré-
sents, ont exprimé leur admiration
pour cet édifice religieux.

SOUTIEN : Le sélectionneur de
l’équipe du Mali A, Eric Chelle, qui
soutient la sélection des joueurs
locaux de son pays à l’occasion de
la 7e édition du CHAN, assiste à
toutes leurs séances d’entraîne-
ment depuis son arrivée à Oran le
week-end, en attendant le match
des Aigles du Mali face à la Mauri-
tanie mardi prochain au stade
Miloud-Hadefi pour le compte de la
3e et dernière journée du groupe D.
A noter que les équipes du Mali et
de la Mauritanie sont à égalité de
points (un match chacune face à
l'Angola), ce qui fait que leur pro-
chaine confrontation constituera
une finale dans ce groupe de trois

équipes dont une seule se qualifie.
Il s’agit de la deuxième visite du
technicien franco-malien à Oran en
deux mois. 
Les «Aigles» du Mali avaient livré
un match amical à la sélection d’Al-
gérie des locaux en novembre der-
nier au stade MiloudHadefi, qui
s’est terminé sur un score de parité
un à un.

ENTRAINEUR : Tout  comme l’en-
traîneur de l'équipe A du Mali, le
coach de la première équipe du
Niger, Jean Michel Cavalli est égale-
ment présent à Oran. Il a affiché sa
présence lors du match opposant
l’équipe nationale du Niger des
locaux à celle du Congo dans le
groupe D. Cavalli a exprimé sa
grande admiration pour le stade
Miloud-Hadefi où il n’a pas eu l’oc-
casion d’évoluer lorsqu’il dirigeait
la barre technique du MCO, il y a
quelques années, comme il l'a
déclaré, soulignant qu’il voue un
sentiment très particulier aux habi-
tants d’Oran. 
Le but de sa présence au CHAN est
de suivre certains joueurs de
l’équipe locale dans la perspective
de les faire jouer en équipe A du
Niger qui devra livrer deux
matches importants en mars pro-
chain face à la sélection algérienne
de Belmadi pour le compte des 3e

et 4e journées des éliminatoires de
la Coupe d’Afrique des nations de
2024 en Côte d’ivoire.

ETUDIANTS : La direction des
œuvres universitaires d’Oran a mis
des bus à la disposition des étu-
diants désirant se rendre au stade
Miloud-Hadefi pour assister aux
deux matches du vendredi, jour
férié. La même direction a réservé
des bus pour les transporter du
pôle universitaire de Belgaïd vers
le stade olympique tout en leur
garantissant le retour. Une initia-
tive qui a été accueillie favorable-
ment par les étudiants concernés.

SERIE : L’équipe nationale maurita-
nienne est sur une série de 14 ren-
contres sans défaite, après le
match nul vendredi face au Niger
lors de sa première sortie au
CHAN-2022. Cependant, l’entraî-
neur français des «Mourabitines»,
Amir Eddin Abdou, originaire des
Iles Comores, estime que rien n'est
encore gagné au vu de l’évolution
rapide du football.
«Nous espérons profiter de cette
performance sur le plan moral
pour s’illustrer dans ce tournoi», a-
t-il déclaré, faisant observer qu’une
tâche difficile attend son équipe
mardi prochain face à l’équipe
nationale du Mali dans un match
décisif pour la qualification aux
quarts de finale.

ENCOURAGEMENT : L'ambassa-
deur de la Mauritanie en Algérie,
Wedadi Ould Sidi Haïba a effectué
une visite à Oran pour soutenir

l’équipe nationale de son pays
dans le CHAN, à la veille de son
match vendredi face à l’Ouganda
(0-0).
Le diplomate mauritanien s’est
déplacé d’Alger pour transmettre
aux «Mourabitines» le soutien des
hautes autorités de son pays, leur
déclarant que tous les Maurita-
niens sont derrières l’équipe pour
une participation honorable à ce
tournoi, selon un communiqué de
la Fédération mauritanienne de
football diffusé dans sa page offi-
cielle sur les réseaux sociaux.

ECHEC : L'équipe nationale congo-
laise n’a pas réussi à se qualifier
pour les quarts de finale dans sa
troisième participation consécu-
tive au CHAN, en se contentant
d’un match nul contre le Niger (0-0)
vendredi soir  à Oran.
«Les Diables rouges» avaient réussi
à passer en quarts de finale lors
des deux précédentes éditions en
2018 et 2020. Ils se sont qualifiés
comme premier de leur groupe
dans la phase de poules en 2018, et
deuxième lors de l’édition de 2020
au Cameroun.
Alors qu’ils visaient les demi-
finales, ils sont sortis tôt du tournoi
actuel, après avoir perdu leur pre-
mier match contre le Cameroun
(1/0) et fait match nul dans le
match devant (0-0) devant le Niger.

CHAN-2022

Echos de la 7e édition

,Le milieu de terrain de l'équipe
nationale mauritanienne, Cheikh El
Khalil Moulaye Ahmed dit Bessam,
a affirmé que ses coéquipiers sont
très motivés pour gagner face au
Mali, mardi prochain au stade
Miloud-Hadefi d'Oran (17h), dans
le cadre de la troisième et dernière
journée du groupe D et se qualifier
aux quarts de finale du Champion-
nat d’Afrique des nations CHAN-

2022 en Algérie (13 janvier-4
février).
«Notre équipe n’a pas d’alternative
que la victoire dans ce match face
à un adversaire difficile à manier,
qui pourra se contenter d’un nul
pour passer», a-t-il déclaré à l’APS.
Pour pouvoir se qualifier aux
quarts de finale du CHAN-2022, les
Mourabitines doivent se donner à
fond et sortir le grand jeu, a encore

souligné ce joueur chevronné de 36
ans, qui s’attend à une rencontre
très disputée face aux Aigles
maliens. «Nous avons quelques
jours pour récupérer et se concen-
trer sur ce dernier match de poule
et l'aborder avec détermination
comme une finale», a-t-il dit.
Pour se qualifier, la Mauritanie
devra obligatoirement gagner face
au Mali, après avoir fait match nul,

zéro partout contre l’Angola. Un
match décisif pour les Maurita-
niens qui n’auront pas droit à l’er-
reur. Dans ce groupe D, l'Angola qui
occupe la première place du clas-
sement avec 2 points, devant le
Mali et la Mauritanie (un point cha-
cun), n’est pas encore éliminée
sauf en cas d’une victoire des Mau-
ritaniens ou d'un nul positif (avec
buts) du Mali.

Mauritanie (Gr. D)

«Nous sommes motivés pour battre le Mali»



L’idée ne vieillit pas, ce sont les fausses
promesses qui vieillissent.
Les locaux veulent y aller se faire un
nom. L’idée de partir se connecte avec les
salaires pour subvenir à leurs familles.
Voilà que des sélectionneurs ne parta-
gent pas tous cette option, celle des lo-
caux qui rêvent de contrats à l’étranger,
pour les entraîneurs, il faut faire passer
en priorité d’abord la question de fierté
et de missions nationales. L'envoyé spé-
cial de RFI s’est offert à l'occasion du
CHAN, une belle opportunité pour ren-
contrer les sélectionneurs et les joueurs.
Il voulait connaître leur sentiment, ce
qu’ils retiennent de fort de leur présence
en Algérie à l’occasion de cette compéti-
tion africaine.

Les fruits d'un CHAN pour les locaux 
Le capitaine de l’équipe nationale du
Mali, Makan Samabaly s’est exprimé et
trouve que son rêve ne peut se différen-
cier de celui des autres joueurs, qui ont
encore des chances de voler de leurs
propres ailes vers des clubs étrangers. Il
n'a rien caché sur ce qui puisse offus-
quer ses collègues. «Comme tout jeune
joueur local, je veux décrocher des
contrats à l’étranger. On joue ces matches
tout en ayant en tête l’ambition d'avoir un
sérieux contact avec un club à l’étranger,
Europe et pays du Golfe principalement.
Pour lui «ceci constitue l’objectif des cen-
taines de joueurs locaux qui sont pré-
sents au CHAN-2023 en Algérie.» Cela n'a
rien de surprenant d’autant plus que ce
Championnat constitue un tremplin pour
tenter une autre vie footballistique.
Ce rêve n'est pas forcément le bon. Ce
n’est souvent pas l’objectif des sélection-
neurs pour leur joueur, d’autres aspira-
tions refont surface et souhaiteraient que
les locaux améliorent d'abord leur perfor-
mance, pour donner plus au football

local. Mais voilà que «loin des motiva-
tions de son joueur, le sélectionneur ma-
lien Nouhoum Diané a choisi la préfé-
rence nationale. «Moi j’ai un objectif pré-
cis», martèle celui qui a entraîné
quasiment tous les grands clubs maliens.
«Le pays m’a fait confiance pour que je
sois en sélection nationale. J’ai un de-
voir envers mon pays. Vous ne pouvez
pas imaginer le nombre de pays qui m’ont
sollicité. Je n’ai jamais accepté de partir.
Je suis au Mali, je reste au Mali.» «Pour
moi, le plus important, c’est le pays.»
L’appel de la nation est aussi très impor-
tant pour le sélectionneur du Sénégal
Pape Thiaw. «Pour moi, le plus impor-
tant, c’est le pays. Le pays passe avant
tout. J’ai envie de faire quelque chose
pour mon pays comme entraîneur,
comme je l’ai fait quand j’étais joueur».
«Servir le pays est une priorité capitale».
Dans ce tour d’horizon, l'envoyé spécial
de RFI découvre au terme de sa mission
que la plupart des entraîneurs nationaux
estiment qu'être investis d’une mission :

c'est d'abord servir leur pays en guidant
les pas de leurs joueurs. «L’objectif pour
nous, c’est de transmettre ce qu’on a ap-
pris», confie le coach des Lions indomp-
tables, Alioum Saïdou. «Notre ambition
est de faire progresser ces enfants-là pour
qu’ils puissent partir avec les bagages
nécessaires». Notre travail est une source
d'assurance pour les locaux. Une autre
lecture vient conforter les dires de nom-
breux joueurs et sélectionneurs, c’est un
peu le sentiment de l’Ivoirien Soualiho
Haidara, qui a déjà entraîné les U20 et le
U23 de son pays avant de prendre les
Éléphants locaux, qui ne dit pas le
contraire. «Transmettre, aider, accompa-
gner, c’est mon rôle. C’est vrai que ce
n’est pas la même philosophie avec les
jeunes où on fait de la détection et de la
formation. Aujourd’hui, j’ai des adultes,
des joueurs matures, que je dois accom-
pagner pour aller chercher des résultats.
Si grâce à notre travail et à leur perfor-
mance, ils arrivent à décrocher un
contrat, alors tant mieux pour eux. C’est

tout ce que l’on souhaite». «Vous avez
déjà ouvert une page de l’histoire». Enfin,
le souhait du Congolais Jean Élie Ngoya
Obackas, pour sa part, est de grandir en
même temps que son équipe et se faire
remarquer avec de belles performances
au CHAN. «J’ai dit à mes joueurs : vous
avez déjà ouvert une page de l’histoire».
C’est à eux de choisir comment l’écrire.
Sur du sable ? En lettres d’argent ? En
lettres d’or ? Cette façon de penser est
aussi valable pour moi. Je sais que je ne
suis pas très connu au niveau africain,
donc, j’ai la même ambition». Voilà un
excellent travail d'un professionnel qui
permettra aux autres d'expliquer ce que
peuvent apporter de pareils rendez-vous
sportifs, lorsque ces derniers sont bien
compris. 

Synthèse de H. Hichem

nEPTV  : Soudan - Madagascar à 20h
nCanal + foot : Fulham - Tottenham à
21h

Sports mécaniques 

Plus d'une trentaine de
participants au rallye
d’El Menia

Mauritanie (Gr. D)

«Nous sommes motivés
pour battre le Mali»

en direct le match à suivre
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CHAN-2022 : Algérie 1
Mozambique 0 
La série des victoires à
un but… continue

football 
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Le CHAN et ses acteurs

Trente sept concurrents issus de 12 wilayas du pays
prennent part à la 6e édition du rallye touristique natio-
nal (Auto/moto, et parapente), organisé au niveau de l'hip-
podrome de Hassi El-Abeid, commune de Hassi El-Gara,
(3 km au nord du chef-lieu de la wilaya d’El Menia), a-t-
on appris samedi auprès des organisateurs.
Lancé par les autorités de la wilaya, cet événement spor-
tif (20-22 janvier) est initié par le club «Al-Ghazal Assah-
raoui» pour les sports mécaniques de la wilaya d’El
Menia, en coordination avec la Fédération algérienne
des sports mécaniques (FASM) et la direction de la jeu-

nesse et des sports (DJS). «L'objectif de ce rallye est de
promouvoir le tourisme interne en Algérie, ainsi que de
mettre en évidence les énormes capacités touristiques
et naturelles que recèle l’Algérie, qui permettent d’orga-
niser de diverses compétitions nationales et internatio-
nales», a indiqué le président du club, Driss Bensouissi.
Pour sa part, le représentant de la société nationale de
commercialisation et de distribution de produits pétro-
liers (Naftal), en sa qualité de sponsor officiel du rallye,
Farid Malkia, a indiqué que «l’objectif de l’entreprise est
d’accompagner ce genre des événements sportifs dans

le but d'encourager les jeunes talents», ajoutant que
'Naftal' espère qu'un autre événement similaire sera or-
ganisé avec une dimension continentale ou internationale,
pour mettre en valeur les capacités de la jeunesse algé-
rienne. En marge de ce rallye, une exposition d'artisans
dans divers domaines est organisée en vue de promou-
voir le produit artisanal de la wilaya d’El Méniaâ, au pro-
fit d'un public nombreux, en présence notamment de
l'aventurier qatari Khaled Al-Jaber, qui a exprimé son ad-
miration pour les paysages dont regorgent l'Algérie et la
wilaya d’El Menia en particulier.

Sports mécaniques : Plus d'une trentaine de participants au rallye touristique à El MéniaâLa Der

, Le CHAN-2022 n'est
pas cette porte qui
donne sur les clubs
étrangers. Quitter
l’Afrique pour aller se
loger dans un club hors
Afrique n'est pas chose
aisée. 

n Le Congolais Jean Élie Ngoya Obackas. (Photo > D. R.) 


