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LA CRISE ÉNERGÉTIQUE EN EUROPE EST UNE OPPORTUNITÉ UNIQUE 

L’Algérie doit négocier en position de force ses contrats Page 

Réalisation d’un câble électrique
sous-marin, Tebboune et Meloni

sont d’accords   
L’Algérie et l’Italie ont signé, hier, une déclaration conjointe et quatre mémorandums d'entente dans plusieurs secteurs,

en présence du président de la République, Abdelmadjid Tebboune et de la  Cheffe de gouvernement italien, Giorgia Meloni,  qui
achevait sa visite officielle de deux jours en Algérie.  Cette visite devrait constituer l'occasion de renforcer les relations bilatérales,
mutuellement bénéfiques, fiables et amicales, a déclaré, en marge de la signature des protocoles de coopération, Mme Meloni,
affirmant, à l’occasion que « cette visite coïncide avec le 20ème anniversaire de la signature entre les deux pays du  Traité d'amitié,

de bon voisinage et de coopération, signé à Alger le 27 janvier 2003». Lire en page 2
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de plus de 10.000 tonnes de poisson 

L’Algérie et l’Italie signent quatre  mémorandums d'entente dans divers domaines

Cette visite devrait constituer
l'occasion de renforcer les rela-
tions bilatérales, mutuellement
bénéfiques, fiables et amicales, a
déclaré, en marge de la signature
des protocoles de coopération,
Mme Meloni, affirmant, à l’occa-
sion que « cette visite coïncide
avec le 20ème anniversaire de la si-
gnature entre les deux pays du
Traité d'amitié, de bon voisinage
et de coopération, signé à Alger le
27 janvier 2003».
De son côté, le président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune a mis en avant «la déter-
mination de l'Algérie à consoli-
der sa place de partenaire stra-
tégique de l'Italie en matière
énergétique et à honorer ses en-
gagements en tant que fournis-
seur régional et international
fiable», évoquant le volume des
échanges commerciaux entre les
deux pays qui est passé «de 8 mil-
liards de dollars en 2021, à 16 mil-
liards de dollars».  
«C’est un indicateur de rappro-

chement et le fruit des approches
que nous avions adoptées pour
consacrer une dynamique as-
cendante dans divers domaines
de coopération», a poursuivi le
chef de l’Etat qui  a qualifié la vi-
site de la présidente du Conseil
des ministres italien en Algérie
de très importante et stratégique
et «revêt une importance parti-
culière, d'autant qu'elle intervient
à l'occasion du 20ème anniversaire
de la signature par les deux pays
du Traité d'amitié, et de bon voi-
sinage».
Les deux parties ont  supervisé,
également,  la signature de deux
mémorandums d'entente entre le
Groupe public d’hydrocarbures,
Sonatrach et le groupe énergé-
tique italien ENI.  Le premier mé-

morandum porte «sur l'améliora-
tion des réseaux de raccorde-
ment énergétique entre l'Algérie
et l'Italie, et le deuxième sur la
coopération technologique pour
la réduction du torchage de gaz,
la valorisation et autres tech-
niques de réduction des émis-
sions». La Présidente du Conseil
des ministres italien a souligné
son ambition d’augmenter et de
diversifier les exportations de
l’énergie de l’Algérie vers l’Italie et
vers d’autres pays européens,
qualifiant l’Algérie de «fournis-
seur fiable et crédible». Les avan-
tages d’investissement qu’offre
aujourd’hui le marché algérien
attirent davantage d’investisseurs
italiens, selon Mme Meloni qui
s’est félicitée de la qualité des 

relations commerciales et éco-
nomiques entre  les deux pays.
L'Algérie, devenue premier et
principal fournisseur de gaz na-
turel de l’Italie, a aidé ce pays à as-
surer sa sécurité énergétique et à
faire face à la crise énergétique
qui sévit en Europe, depuis le
début de la guerre en Ukraine.
Les deux partenaires envisagent
sur le long terme d’élargir et de di-
versifier leur coopération dans
le domaine de l’énergie et du re-
nouvelable. Au programme : la
réalisation de nouveau gazoduc
pour acheminer du gaz naturel
liquéfié (GNL) et d’un câble sous-
marin pour exporter  de l’élec-
tricité vers l’Italie. Un autre pour
acheminer de l’hydrogène est en
perspective.   Tout est noté dans
les protocoles d’intention straté-
giques signés entre la Sonatrach
et Eni.   L’Italie compte sur l’Al-
gérie pour s’affranchir définiti-
vement du gaz russe d’ici 2024-
2025, selon le Président-directeur
général d’ENI, Claudio Decalzi qui
a accompagné Mme Meloni lors
de sa visite de deux jours en Al-
gérie.  Le volume des livraisons
de gaz algérien vers l’Italie «de-
vrait augmenter davantage pour
atteindre  28 milliards m3», a-t-il in-
diqué.
Les deux groupes énergétiques
prévoient, selon les termes des
deux protocoles signés, hier,
«d’identifier les meilleures op-
tions pour accroître les exporta-
tions d’énergie de l’Algérie vers
l’Europe, afin de garantir la sé-
curité énergétique tout en soute-
nant une transition énergétique
durable», «la pose d’un nouveau
gazoduc pour transporter du gaz
naturel et alternativement de l’hy-
drogène et de l’ammoniac bleu
et vert, la pose d’un câble élec-
trique sous-marin et l’extension
de l’actuel capacité de liquéfac-
tion du gaz naturel», selon le com-
muniqué de la Sonatrach. Deux
autres  mémorandums d'ententes
ont été signés, dans le cadre de
cette visite,  entre l’Agence spa-
tiale algérienne (ASAL) et son ho-
mologue italienne activant dans le
domaine spatial et entre le
Conseil du renouveau écono-
mique algérien (CREA) et la
Confédération économique et in-
dustrielle italienne.  Le Président
Tebboune a d’ailleurs évoqué à
l’occasion l’ampleur de la co-
opération algéro-italienne dans
le domaine de la construction au-
tomobile, citant le partenariat
conclu avec le géant mondial de
l’automobile Stellantis qui devrait
commencer la production du pre-
mier véhicule de marque «Fiat»
au mois de mars.  

Samira Takharboucht

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n L’Italie compte sur l’Algérie pour s’affranchir définitivement du gaz russe d’ici
2024-2025, selon le P-dg d’ENI, Claudio Decalzi. (Photo : D.R)

L’Algérie et l’Italie ont
signé, hier, une déclaration
conjointe et quatre mémo-
randums d'entente dans
plusieurs secteurs, en pré-
sence du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune et de la  Cheffe
de gouvernement italien,
Giorgia Meloni,  qui ache-
vait sa visite officielle de
deux jours en Algérie.  
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EL TARF 

Le Croissant-rouge algérien (C-RA) a pris l’initiative
dimanche, à El Tarf, d’attribuer des aides aux familles vic-
times des incendies de forêt de l’été 2022, dans le but de
contribuer à soulager la population des zones sinistrées suite
aux pertes subies tant au plan social qu’environnemental.
Les bénéficiaires de ces aides ont reçu les clefs de logements
neufs à Mechta Kef Ghorab dans la commune de Béni Salah
au profit de trois familles dont les habitations ont été
endommagées par les incendies, un centre d’hébergement et
de transit a été ouvert dans la commune de Bouhadjar.

Réalisation d’un câble électrique sous-marin,
Tebboune et Meloni sont d’accords   Le Président Tebboune

réserve un accueil
solennel à la présidente
du Conseil des ministres
italien

R E P È R E

En visite à Alger 

Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a
réservé, hier lundi au siège de
la Présidence de la République,
un accueil solennel à la
présidente du Conseil des
ministres italien, Mme Georgia
Meloni, en visite de travail et
d'amitié en Algérie.
Mme Meloni qui a entamé
dimanche sa visite à la tête
d'une importante délégation
ministérielle, avait déposé au
sanctuaire du Martyr, une gerbe
de fleurs devant la stèle
commémorative et observé une
minute de silence à la mémoire
des Martyrs de la glorieuse
Guerre de libération nationale.
La présidente du Conseil des
ministres italien a entamé une
visite de travail et d'amitié en
Algérie, à la tête d'une
importante délégation
ministérielle.
Elle a été accueillie à son
arrivée à l'aéroport
international Houari-
Boumediene, par le Premier
ministre, M. Aïmene
Benabderrahmane, et des
membres du Gouvernement.
Cette visite constitue une autre
opportunité pour renforcer l'axe
de coopération Alger-Rome,
ainsi qu'un pas supplémentaire
dans la consolidation de
l'édification d'un véritable
partenariat stratégique entre les
deux pays.
Reflétant la solidité des
relations «historiques» entre
l'Algérie et l'Italie, ainsi que la
volonté commune de
développer davantage la
coopération bilatérale, le
déplacement est, en effet, la
première visite de Mme Meloni
à l'étranger, depuis son arrivée
à la tête de l'exécutif italien en
octobre dernier, et la troisième
visite d'un Premier ministre
italien en Algérie en l'espace
d'une année.
Son prédécesseur, Mario Draghi
s'est rendu en Algérie en avril,
puis en juillet 2022.
Cette nouvelle dynamique dans
les relations algéro-italiennes
intervient après la visite d'Etat,
en Italie, du président de la
République M. Abdelmadjid
Tebboune, en mai 2022,
précédée par la visite d'Etat, en
Algérie, du Président italien, 
M. Sergio Matarella, en
novembre 2021, marquées par
une «convergence totale»
autour des questions d'intérêt
commun, ainsi qu'une
détermination à développer la
coopération bilatérale
«stratégique» entre les deux
pays «amis».

Le C-RA remet des aides aux victimes 
des incendies de l’été 2022

MOHAMED HENNI :

Avec l’éclatement du scandale Marocgate, «il s’avère que la cor-
ruption marocaine est très active surtout à la lumière des
déclarations de responsables et présidents de commissions au
sein du Parlement européen (PE) qui ont annoncé l’arrêt des
conventions liant les deux Parlements», a indiqué hier lundi
Mohamed Henni, de la Commission des Affaires étrangères de
l’APN, sur les ondes de la Chaîne III de la Radio algérienne.
Et d’ajouter : «Il s’avère aussi qu’il y a des preuves contre des
parlementaires européens qui impliquent les services des ren-
seignements marocains sur lesquels les faits de corruption sont
avérés par des enquêtes en cours».

«La corruption marocaine est très active»
LE BURKINA FASO

Le Burkina Faso a demandé le départ des troupes françaises de son
sol d'ici un mois, selon une lettre des autorités burkinabées. Dans
ce courrier du ministère des Affaires étrangères burkinabè, adressé
aux autorités françaises et daté de mercredi, Ouagadougou
«dénonce et met fin dans son entièreté à l'accord»du 17 décembre
2018 «relatif au statut des forces armées françaises intervenant»
dans le pays. «Au regard du délai de préavis d'un mois imposé par
ledit accord en cas de dénonciation, le ministère des Affaires
étrangères burkinabè apprécierait qu'une diligence particulière soit
accordée à la présente dès réception», précise le document.

Ouagadougou demande le départ des troupes
françaises du Burkina

? Pour  le consultant international en questions
énergétiques, l’Algérie dispose d’une opportunité de
négociation unique pour s’imposer sur le marché
international de l’énergie, évoquant la crise énergé-
tique sans précédent que traversent les pays euro-
péens depuis le début de la guerre en Ukraine. C’est
une opportunité qui ne pourrait peut-être jamais se
reproduire et il faut la saisir a-t-il insisté, lors de son
intervention, hier, sur les ondes de la Radio natio-
nale, Chaîne III. «L’Algérie, qui postule à l’émergence,
dispose aujourd’hui, d’une opportunité de négocia-
tion unique et qui, demain, pourrait s’étioler  pour
ne plus se présenter avec ses partenaires», a-t-il
affirmé.

L’expert a toujours appelé l’Algérie à adopter une
«stratégie agressive» pour s’imposer sur le marché
mondial de l’énergie et faire face à la concurrence.
L’Europe est en détresse énergétique, elle a un
besoin pressant d’énergie pour redresser son écono-
mie et éviter des tensions sociales. Pour rappel, la
directrice du Fonds monétaire international (FMI),
Christina Kristalina Georgieva, a mis en garde récem-
ment les gouvernements du monde entier contre la
généralisation des tensions sociales en 2023, à cause
de l'inflation. Ce sont les  petites et moyennes entre-
prises (PME), les boulangers, les agriculteurs et les
ménages… qui subissent depuis des mois la hausse
des factures d’énergie. Malgré les aides publiques,
nombreux sont ceux qui ont arrêté ou suspendu leurs
activités. Pour atténuer l’impact de la crise énergé-

tique en plein hiver, l’Italie a décidé de renforcer ses
importations de gaz naturel algérien et compte aug-
menter davantage le volume de ses livraisons cette
année et en 2024.

D'ailleurs, le renforcement du partenariat énergé-
tique était au menu de la visite bilatérale officielle de
la Cheffe du Gouvernement italien, Giorgia Meloni,
accompagnée d’une importante délégation ministé-
rielle et d’hommes d’affaires.  Elle a achevé sa visite
dans le pays hier.  Commentant cette visite, M. Preure
a  qualifié cette visite d’«opportunité  réelle d’un
partenariat stratégique et pérenne au regard de la
conjoncture économique sans précédent prévalent en
Europe en général».  Et l’Italie ne cache pas son
ambition de devenir la capitale énergétique de l’Eu-
rope. L’Algérie a toujours affirmé sa disponibilité et
disposition à augmenter les livraisons de gaz naturel
vers l’Italie, mais propose aussi de leur vendre de
l’électricité. «L’export de l’électricité, mais surtout la
contribution à l’industrialisation de notre économie
en vue d’un équilibre de la balance commerciale sont
autant d’objectifs qui devraient être au cœur de toute
négociation», a souligné le consultant international
en question énergétique, évoquant «l’incondition-
nelle adhésion de l’Algérie à la quatrième révolution
industrielle, à savoir celle du numérique via la digi-
talisation et l’intelligence artificielle». Pour l’expert,
l’Algérie ne doit négliger aucun détail dans ses négo-
ciations et profiter de sa position de force.

Samira Tk

L’Algérie doit négocier en position de force ses contrats 
La crise énergétique en Europe est une opportunité unique 
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Ramtane Lamamra à Tripoli 

Ramtane Lamamra a eu des entre-
tiens bilatéraux avec les hautes
autorités libyennes et pris part à
la réunion périodique de concer-
tation des ministres arabes des
Affaires étrangères tenue à Tri-
poli, avec la participation de re-
présentants de l'ONU et de
l'Union africaine. 
Tenue sous la présidence de la
Cheffe de la diplomatie libyenne,
Najla Al Mangouch, cette réunion
ministérielle s'inscrit dans le
cadre des usages de la Ligue
arabe, permettant à l'Etat qui as-
sure la présidence tournante du
Conseil ministériel d'abriter et
d'organiser des réunions consul-
tatives des ministres des Affaires
étrangères des pays membres,
en vue de consolider la coordina-
tion autour des questions ins-
crites à l'ordre du jour de l'action
arabe commune. 
A  cette occasion, Najla Al-Man-
goush a fait savoir que «notre
gouvernement s'est engagé à or-
ganiser des élections et à mettre
fin aux étapes de transition, et
insiste pour que la Ligue arabe a
un rôle à jouer dans la stabilisa-
tion de la Libye. Selon un commu-
niqué du ministère des  Affaires
étrangères et de la communauté
nationale à l’étranger «l'accent a
été mis sur l'évolution du proces-
sus politique en Libye et les voies
et moyens susceptibles d'unifier
les efforts onusiens et africains en
coopération avec les pays voi-
sins afin de parvenir à un consen-

sus permettant aux parties li-
byennes de réaliser une réconci-
liation nationale inclusive et d'or-
ganiser des élections démocra-
tiques qui mettent fin à la crise de
manière définitive». La réunion a
porté, également, sur la consoli-
dation de l'action arabe com-
mune et l'actualisation de ses mé-
canismes, conformément aux re-
commandations constructives
adoptées lors du Sommet arabe
d'Alger à l'initiative du Président
Abdelmadjid Tebboune. L’Algé-
rie a saisi cette occasion, pour
renouveler sa solidarité  avec la
Libye. En effet, à l'entame de sa vi-
site, le ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté natio-
nale à l'étranger a remis au prési-
dent du Conseil présidentiel

libyen, Mohamed Younes Al-
Menfi, qui l’a reçu, les salutations
du Président Tebboune qui a ré-
itéré «son engagement, en sa qua-
lité de Président en exercice du
Sommet arabe, à œuvrer au ren-
forcement de la solidarité avec
la Libye, pays frère, et à contri-
buer aux efforts visant à per-
mettre aux parties libyennes de
parvenir à une solution pacifique
à même de mettre fin à la crise ac-
tuelle et garantir le rétablisse-
ment de la place de ce pays frère
et voisin aux plans régional et in-
ternational. Ramtane Lamamra
s'est entretenu également avec
son homologue libyenne, Najla
Al-Mangoush, avec laquelle il a
évoqué les relations fraternelles
algéro-libyennes et les perspec-

tives de leur renforcement, outre
les questions d'intérêt commun
au plan continental. En marge des
travaux de la réunion consulta-
tive, Ramtane Lamamra s'est en-
tretenu avec son homologue tuni-
sien, Othman Jerandi, le ministre
d'Etat qatari aux Affaires étran-
gères, Soltan bin Saad Al-Murai-
khi, ainsi que l'Envoyé spécial du
Secrétaire général de l'ONU, Ab-
doulaye Bathily. La participation
de Ramtane Lamamra à la ré-
union de concertation des mi-
nistres arabes des AE a permis de
débattre de la mise en œuvre des
décisions du Sommet arabe, tenu
en novembre dernier à Alger, et
des derniers développements sur
la scène arabe. 

Lakhdar  A.

Le ministre des Affaires
étrangères et de la Com-
munauté nationale à
l'étranger, Ramtane La-
mamra, a effectué, di-
manche, une visite de tra-
vail en Libye à l'invitation
de son homologue li-
byenne, Najla Al-Man-
goush. 

Solidarité de l’Algérie avec la Libye

nRamtane Lamamra s'est entretenu également avec son homologue libyenne, Najla Al-Mangoush, avec laquelle il a évoqué
les relations fraternelles algéro-libyennes et les perspectives de leur renforcement. (Photo : D.R)

L’ONU et l’UA appellent à soutenir la Libye
Tripoli

Le Chef d'Etat-Major de l'Armée
nationale populaire (ANP), le
Général d'Armée Chanegriha
Said, a entamé hier lundi, une
visite officielle en France, sur
invitation du Chef d'Etat-Major
des Armées françaises, le Géné-
ral d'Armée Thierry Burkhard,
indique un communiqué du
ministère de la Défense natio-
nale (MDN).
«Sur invitation de M. le Général
d'Armée Thierry Burkhard, Chef
d'Etat-Major des Armées fran-
çaises, M. le Général d'Armée
Chanegriha Said, Chef d'Etat-
Major de l'Armée nationale
populaire, a entamé une visite
officielle en France, à partir
d’hier lundi 23 janvier 2023»,
précise le communiqué.
Cette visite, qui s'inscrit dans le
cadre du «renforcement de la
coopération entre l'Armée
nationale populaire et les
Armées françaises, permettra
aux deux parties d'examiner les
questions d'intérêt commun»,
ajoute la même source.

Agence

Le Général d'Armée
Chanegriha en visite
officielle en France

B R È V E

MDN
La réunion périodique de concertation des mi-
nistres arabes des Affaires étrangères tenue di-
manche à Tripoli a été l’occasion pour les représen-
tants de l’ONU et de l’Union africaine de renouve-
ler leur soutien à la démarche tendant à assurer le
retour à la stabilité de la Libye qui connait une si-
tuation de crise depuis plus de dix ans après l’as-
sassinat de Mouammar El Gueddafi, suite à l’inter-
vention de l’OTAN dans ce pays. 
«J'appelle toutes les parties internationales, y com-
pris les pays voisins de la Libye, à unir leur parole
et à renforcer leur soutien à la Libye afin d'aider le
pays à sortir de cette crise prolongée», a déclaré le
représentant spécial du Secrétaire général des Na-
tions unies pour la Libye, Abdoulaye Bathily, dans
un tweet, peu après sa participation à la réunion
consultative des ministres arabes des Affaires étran-
gères.  
Il estime que «les Libyens ont la volonté de dépas-
ser la crise». La preuve selon lui : «Il y a plus d'un
an, plus de 2,8 millions de Libyens se sont inscrits
sur les listes électorales». Cela indique, d’après Ab-
doulaye Bathily, «la volonté et la détermination des
Libyens à choisir leurs représentants, à restaurer
la légitimité de leurs institutions et à ouvrir la voie
à la stabilité à travers un processus politique démo-
cratique». Il a appelé, à ce sujet, «toutes les parties
libyennes à travailler ensemble pour trouver des
moyens de surmonter leurs différences afin que la
Libye puisse - une fois de plus - jouer son rôle de pre-
mier plan en tant que pays afro-arabe, en tant que

partie du bassin méditerranéen et en tant que
membre actif de la famille des Nations unies». 
De son côté, la représentante spéciale du prési-
dent de la Commission de l'Union africaine en Libye
et chef du bureau de communication, Wahida al -
Ayyari, a salué, dimanche, la tenue de la confé-
rence consultative des ministres des Affaires étran-
gères arabes à Tripoli, notant que cela constitue un
soutien pour la stabilité de la Libye, selon l'agence
de presse libyenne (WAL). La même source a indi-
qué que Wahida Al-Ayyari a confirmé que la ré-
union de Tripoli «réfute le stéréotype que les mé-
dias donnent sur la Libye en tant que pays de
conflits, et confirme qu’elle s’est transformée en un
Etat qui accueille des conférences internationales
et des réunions régionales.» «Al -Ayyari a souligné
la nécessité de démarche de réconciliation de l’UA
avec le Conseil présidentiel libyen, en rappelant la
réunion préparatoire tenue à Tripoli, il y a environ
une semaine, en vue de la tenue du collecteur de la
Conférence nationale pour la réconciliation entre les
partis libyennes. Elle a souligné «l'importance du
début de réconciliation en Libye», soulignant que
«l’UA n'a pas de préférence entre les élections et la
réconciliation, étant des exigences complémen-
taires». Al -Ayyari a déclaré que le but de la récon-
ciliation et des élections est de «rassembler les Li-
byens sur une parole commune et un objectif, qui
est de construire une Libye et de laisser les conflits,
et les différences de côté dans la perspective  de
l'unité nationale». L.  A.

L'Algérie a été classée 5e dans le
Monde arabe dans l'indice
mondial de la sécurité
alimentaire pour le deuxième
trimestre 2022, et 42e au niveau
mondiale, et ce, selon le
dernier rapport de «Deep
Knowledge Analytics «qui a été
fondé sur trois facteurs
principaux, dont l'accès à la
nourriture, les risques de crise
et la résilience de l'économie
dans 171 pays à travers le
monde.
Il est à noter que le progrès
enregistré en matière de la
sécurité alimentaire en Algérie
intervient au moment où le
monde a enregistré des chocs
successifs, ces deux dernières
années. Il s’agit notamment de
la crise sanitaire, la guerre
entre la Russie et l’Ukraine ainsi
que les mauvaises conditions
climatiques.
Ainsi, l'Algérie œuvre à
l'élaboration d'un plan de
réorganisation du secteur
agricole dans le cadre de
plusieurs initiatives visant à
intensifier ses efforts pour
assurer la sécurité alimentaire,
notamment dans le domaine
des céréales. Il prévoit
également d'étendre les terres
agricoles et celles destinées à la
production de fourrage, tout en
adoptant des moyens
techniques modernes et
d'engrais.
Dans des déclarations
précédentes, le ministre de
l'Agriculture et du
Développement rural,
Mohamed Abdelhafid Henni a
indiqué que la valeur de la
production agricole a augmenté
au cours de l'année 2022 de
38% par rapport à 2021,
ajoutant que l'Algérie «est en
mesure d'atteindre
l'autosuffisance en matière de
production céréalière et ainsi
de réduire la facture des
importations». Il a également
qualifié la dernière campagne
céréalière 2021/2022 de bonne
par rapport aux campagnes
précédentes, soulignant que la
production de blé dur est
suffisante pour répondre aux
besoins nationaux,
contrairement au blé tendre qui
doit être encore développée.
Le ministre a confirmé par
ailleurs, que les principales
filières agricoles ont enregistré
une augmentation
remarquable de la production
en 2022. En tête desquelles il a
cité la filière des céréales, dont
la production a atteint 41
millions de quintaux à la
campagne agricole 2021/2022»,
soit une augmentation de 48%
par rapport à la saison
précédante. La production de
légumineuses sèches a
augmenté de 20%, alors que la
production de pommes de
terre, qui est l'un des produits
alimentaires de base des
Algériens, a augmenté de 30%.
S’agissant de la production de
viandes rouges et blanches et
de lait, elle a connu une
progression remarquable, selon
les propos du ministre, qui a
indiqué que «cette production
a permis de couvrir les besoins
alimentaires locaux à 75%».

Manel Z.

L’Algérie classée 
5e dans le Monde 
arabe 
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MONOXYDE 
DE CARBONE

 décès en janvier 

Mise en garde de la
Protection civile et du
ministère de la Santé  

Routes coupées par les chutes de neige

L
a direction de la Protection
civile et le ministère de la
Santé ont appelé les citoyens à

la prudence face au danger du
monoxyde de carbone qui a fait
plus d’une quarantaine de vic-
times depuis le début de l’année.
En effet, la direction de la Protec-
tion civile a indiqué dans un
communiqué que trente-neuf
personnes (39) personnes sont
décédées alors que 388 autres ont
été secourues par les services de
la Protection civile. Cependant, la
Direction générale de la Protection
civile a appelé les citoyens à éle-
ver le niveau de prudence et à se
méfier des dangers du tueur
silencieux. Dans le même com-
muniqué les services de la Protec-
tion civile ont précisé que, suite
aux prévisions météorologiques
du Bureau national de la météo-
rologie, liées à des vents violents
et à une baisse importante des
températures dans la plupart des
États du pays, la Direction géné-
rale de la Protection civile appelle
tous les citoyens à augmenter le
degré de prudence et attention,
des dangers du monoxyde de car-
bone émis par divers appareils de
chauffage. Suivez les conseils et
les instructions. La Direction
générale de la Protection civile a
recommandé aux citoyens d'éviter
la fermeture arbitraire et aléatoire
des bouches de ventilation. De
son côté le ministère de la Santé a
mis en garde, samedi dans un
communiqué, contre les dangers
de l'intoxication au monoxyde de
carbone 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 carbone
est le résultat d'une mauvaise
combustion quelle que soit le
combustible (gaz butane, char-
bon, essence, gaz naturel, pétrole,
fuel ou propane)», a précisé le
ministère de la Santé, expliquant
que «la densité du monoxyde de
carbone est similaire à celle de
l'air d'où sa propagation rapide
dans l'espace». «L'inhalation du
Co permet à ce dernier de rem-
placer l'oxygène dans le sang et
de s'adapter aux protéines trans-
portant l'oxygène ce qui pourrait
entraîner la mort», selon le com-
muniqué. En cas d'apparition de
ces symptômes, il faut appeler
immédiatement le SAMU, la Pro-
tection 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 faiblesse, 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 est à noter que des cam-
pagnes ont été organisées au
mois de décembre dernier et
avaient pour objectif la sensibili-
sation des citoyens face au danger
réel que représente le monoxyde
de carbonne qui chaque hiver fait
beaucoup de victimes.

Moncef Redha 

Les forces de la Gendarmerie nationale ont été
contraintes d’intervenir dans plusieurs ré-
gions du pays pour dégager la neige et ouvrir
les routes coupées à la circulation. Les opé-
rations menées par les éléments de la gendar-
merie ont permis l’ouverture des grands axes
routier, les routes nationales et les chemins
de plusieurs communes. 
Les services de sécurité n’ont pas manqué
d’appeler les usagers à la prudence en les sen-
sibilisant de faire preuve de vigilance. 
En effet, dans la wilaya d’Annaba, les élé-
ments de la brigade territoriale de la GN de
la   commune de Seraidi et ont procédé, aux
côtés de la direction des Travaux publics, à
l'ouverture de la RW 16 reliant les communes
de Seraidi  et d'Annaba fermée en raison de
la chute de neige. 
Dans la wilaya de Jijel et plus précisément à
Texenna les éléments de la brigade de la GN
sont intervenus   pour fluidifier le trafic rou-
tier et prêter assistance aux usagers de la
route. Dans l'objectif d'ouvrir la RW 137 reliant
les wilayas de Sétif et Jijel, fermée en raison
de l'accumulation de la neige, les éléments de
la section territoriale de la GN de Babour,

sont intervenus, aux côtés des services des
Travaux publics et de l'APC, pour faciliter le
trafic routier. 
A Ain Kechra (Skikda), les éléments de la bri-
gade territoriale de la GN, sont intervenus,
aux côtés de l'Armée nationale populaire
(ANP), des services des Travaux publics et de
la Protection civile pour dégager la neige au
niveau de la RW 07 reliant Ain Kechra et Beni
Zid. Par ailleurs, les unités du groupement ter-
ritorial de la wilaya d'Ain  Defla sont interve-
nus pour dégager la neige au niveau du som-
met d'Ain Tefif  sur l'autoroute Est-Ouest et
fluidifier le trafic routier, et donner  des
consignes aux usagers de la route. 
De leur côté, les éléments de la section terri-
toriale de la GN de Khizarra  (Guelma), sont
intervenus, aux côtés des services des Tra-
vaux publics et de  la Protection civile pour
dégager la neige qui bloquait la RN 80  reliant
les  wilayas de Guelma et Souk Ahras, au ni-
veau de la commune d'Ain Sandel. Plusieurs
autres wilayas, à l'instar de Tizi Ouzou, Bordj
Bou-Arréridj, Oum El-Bouaghi, Constantine,
Batna et Boumerdès, ont enregistré de nom-
breuses interventions des mêmes services

pour ouvrir les routes fermées et fluidifier la
circulation routière. 
Dans le cadre de la sensibilisation à la vigi-
lance routière, les éléments de la section de
l'autoroute de la Gendarmerie nationale à El
Eulma ont alerté les usagers de la route et fa-
cilité la circulation routière. 
Tandis que la brigade territoriale de la Gen-
darmerie de Taskriout (Béjaïa), a appelé les
habitants des communes de Taskriout et de
Darguina et des villages voisins (Ouled Ali, Ait
Dris et Kefrida) à la vigilance et à la prudence
lors des déplacements, suite à la chute inten-
sive de la neige. 
Dans le même contexte, les éléments de la
section territoriale de la sécurité routière de
la Gendarmerie nationale à Tissemsilt, ont
sensibilisé les conducteurs empruntant la
route nationale n° 14 reliant les communes de
Theniet El Had et Youssoufia, quant à la né-
cessité de la vigilance en  raison de l'accumu-
lation de la neige, alors que la brigade terri-
toriale de  la Gendarmerie à Zoubiria dans la
wilaya de Médéa a fourni assistance aux  usa-
gers de l'autoroute Nord-Sud vers Médéa.

Moncef Redha 

Hier et à l’École supérieure de la
Sûreté de Police, ‘’Ali-Tounsi’’ de
Château-neuf à Alger, le rendez-
vous était à la présentation du
bilan général des activités opé-
rationnelles de la Police judiciaire
durant l’année 2022, à laquelle,
le numéro deux à la Direction gé-
nérale de la Sûreté nationale
(DGSN), en l’occurrence l’Inspec-
teur général de Police, Hadj Saïd
Arezki, a été chargé de rendre les
statistiques d’une année pas
comme les autres. Un bilan 2022
très chargé en matière des activi-
tés opérationnelles et de la lutte
contre la criminalité organisée et
transfrontalière et même urbaine,
dans une période palpitante mar-
quée par une montée fulgurante
de la grande criminalité face à
une démonstration de force des

différentes unités de Police, véri-
tables boucliers contre la crimina-
lité organisée. La lutte contre le
crime financier en toutes ses
formes, notamment le blanchi-
ment d’argent, la corruption, le
détournement des deniers pu-
blics, la fraude fiscale mais, éga-
lement, la lutte contre le trafic
des drogues, le vol des véhicules,
la spéculation, la cybercrimina-
lité, la contrebande et l’immigra-
tion clandestine, ont été les prin-
cipaux fléaux les plus combattus
par la DGSN au cours de l’année
2022. 
Ouvrant le bal du bilan, le repré-
sentant de la DGSN, l’Inspecteur
général de Police, Hadj Saïd
Arezki, a déclaré, lors d’une confé-
rence de presse qu’il a animé hier
à l’École supérieure de Police,
qu’au cours de l’année précé-
dente, le nombre de personnes
arrêtées dans le domaine de la
Police judiciaire a dépassé les
318.000 cas, alors que le nombre
des affaires traitées lors de la
même période a dépassé les
350.000 affaires criminelles, soit
presque une centaine d’affaires

traitées par jour. Aussi, 210.000
personnes victimes des agisse-
ments criminels ont été dénom-
brées par la DGSN durant l’année
2022. Dans le domaine de la lutte
contre le fléau de la corruption et
ses multiples formes, ici l’Inspec-
teur général de Police a souligné
que grâce au professionnalisme et
aux investigations approfondies
de qualité menées par les enquê-
teurs de la Sûreté nationale, no-
tamment de la Brigade écono-
mique et financière (BEF) et ceux
relevant du service central, ont
permis, au cours de l’année 2022,
de résoudre 10.601 sur les 14.075
affaires liées au crime écono-
mique et financier, soit un taux de
résolution des affaires de plus de
76%, tandis que 15.439 personnes
impliquées ont été interpellées.
La lutte acharnée contre la mafia
financière à laquelle les diffé-
rentes Brigades de Police l’ont
accomplit avec audace durant
l’année 2022, a permis de resti-
tuer 1.300 milliards de centimes et
neuf millions d’euros représen-
tant le montant global de la valeur
marchande des biens immobi-

liers, notamment des lots de ter-
rains, jet-ski, bateaux de plai-
sance, appartements, villas, hô-
tels ainsi que des sommes d’ar-
gent et des comptes bancaires
saisis, fait part l’Inspecteur géné-
ral de Police Hadj Saïd Arezki. Le
même conférencier a indiqué,
d’autre part, qu’au cours de l’an-
née 2022 et dans le cadre de la
lutte contre le trafic des drogues,
«  les différentes unités de la Sû-
reté nationale ont saisi, au niveau
du territoire national, plus de cinq
tonnes de kif traités provenant
du Maroc, plus de sept millions
des comprimés de psychotropes,
de plus de vingt-cinq kilo-
grammes de cocaïne et vingt-deux
autres kilogrammes d’héroïne », a
révélé le représentant de la DGSN.
Faisant une petite analyse sur la
stratégie adoptée par la DGSN
pour contrer avec succès le trafic
des drogues, l’Inspecteur géné-
ral de Police a évoqué le grand
professionnalisme auquel les élé-
ments de la Sûreté nationale l’ont
atteint aujourd’hui et qui est der-
rière l’aboutissement de nom-
breuses grandes affaires crimi-
nelles et le démantèlement de
grands réseaux criminels aussi.
Sur le plan de la lutte contre la cy-
bercriminalité, voire les crimes
électroniques, ici la DGSN a traité
4.718 affaires durant l’année 2022,
permettant l’identification de
5.567 personnes impliquées. Du
côté de la Police des Frontières
(PAF), la lutte a été présente éga-
lement au cours de l’année 2022,
où les mêmes servies ont réussit
d’arrêter 14.669 individus, dont
des contrebandiers, spéculateurs,
trafiquants de drogue et faus-
saires, lors des activités opéra-
tionnelles qui se sont soldées,
aussi, par le traitement de 14.669
affaires, c‘est ce qu’a indiqué le
même bilan de la DGSN pour l’an-
née 2022.

Sofiane Abi

n 14.669 individus, dont des contrebandiers, spéculateurs, trafiquants de
drogue et faussaires, ont été arrêtés durant l’année 2022.            (Photo : DR)

1.300 milliards de centimes et 9 millions
d’euros restitués par la DGSN en 2022

Intervention des forces de la gendarmerie
dans plusieurs régions du pays 

Une année de la traque contre le berceau de la mafia financière

L’année 2022 restera à ja-
mais gravée dans les an-
nales de la Direction géné-
rale de la Sûreté nationale
(DGSN), du fait du nombre
colossal des affaires éco-
nomiques et financières
criminelles traitées et ré-
solues, des sommes d’ar-
gent (en dinar et en de-
vises) et des biens immobi-
liers saisies par les
enquêteurs chevronnés de
la Police algérienne, no-
tamment de la Bridage
économique et financière
(BEF) et du service central,
suite aux multiples perqui-
sitions et enquêtes ou-
vertes tout au long de l’an-
née considérée visant les
revenus, les lieux de ca-
chettes et les biens dé-
tournés par la mafia finan-
cière, dont des ex-hommes
d’affaires sont impliqués.
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Nous ne pouvons pourtant
pas ignorer le virus respira-
toire syncytial (VRS), un virus
saisonnier et  commun qui
présente un risque plus élevé
chez les enfants, en infectant
90% au cours des deux pre-
mières années de leur vie. Ty-
piquement connue comme la
«saison des virus», la saison
des fêtes avec les rassemble-
ments,  les températures
froides et  plus de temps
passé à l'intérieur, contribue
à la propagation rapide des
maladies. Alors que les me-
sures de santé publique,
mises en place depuis 2020
pour lutter contre le Covid-
19, ont naturellement entraîné
une baisse des taux mondiaux
d'infection par le VRS , des
nouvelles données suggèrent
que la saison du VRS est de-
venue plus imprévisible, et le
nombre des cas augmente à
nouveau. D’après une étude
rétrospective de 10 ans,
conduite au Liban, les hospi-
talisations causées par le VRS
devraient généralement aug-
menter fin octobre et début
novembre et culminer pen-
dant les mois de janvier et fé-
vrier.  Comme il n'existe ac-
tuellement aucun traitement
spécifique pour l'infection par
le VRS, la prévention est es-
sentiel le  pour les bébés à
haut risque, comme ceux nés

prématurément ou atteints
d'une maladie pulmonaire
chronique ou d'une dysplasie
broncho-pulmonaire. AstraZe-
neca a récemment introduit,
au Moyen-Orient, la seule op-
tion approuvée et disponible
pour la prévention des mala-
dies des voies respiratoires
inférieures graves causées
par le VRS et nécessitant une
hospitalisation chez les en-
fants à haut risque. Adminis-
tré sous forme d' injection
mensuelle pendant la saison
du VRS (environ cinq mois), il
est recommandé que les en-
fants à haut risque reçoivent
leur première dose avant le
début de la  saison.  Par
ailleurs, le VRS se manifeste
généralement par des symp-
tômes légers, semblables à
ceux du rhume, tels qu'une
fièvre légère, une toux et une
congestion. Cependant, les
bébés nés prématurément
(avant la complétion de 35 se-
maines de grossesse) ou avec
certains problèmes pulmo-
naires ou cardiaques, courent
un r isque plus élevé de
contracter une infection plus
grave. Ce qui aboutit à une
hospitalisation et peut même,
dans certains cas, mettre leur
vie en danger. Chaque année,

on estime que 15 millions de
bébés naissent prématuré-
ment et ont des voies respira-
toires sous-développées qui
rendent plus difficile la lutte
contre le VRS. Dans de tels
cas, une infection grave par le
VRS peut se propager aux
poumons,  provoquant une
pneumonie ou une bronchio-
lite accompagnée de symp-
tômes tels qu'une respiration
rapide, une respiration sif -
flante et une coloration bleue
de la peau. Dans une étude
virologique récente sur les in-
fections aiguës des voies res-
piratoires inférieures chez les
enfants en Algérie, 47.9% des
sujets ont été testés positifs
pour le VRS, le plus répandu
parmi les six autres virus tes-
tés. Les taux maximaux de po-
sitivité ont été observés entre
la fin janvier et la fin mars.  
Pendant la saison du VRS, les
parents peuvent également
prendre d'autres mesures im-
portantes pour aider à proté-
ger leurs enfants, comme leur
laver fréquemment les mains,
éviter les foules et les autres
enfants, en particulier ceux
qui sont atteints d’un rhume
ou de la fièvre, et garder les
jouets, les vêtements, les cou-
vertures et les draps propres.

AstraZeneca présente la première solution
approuvée au Moyen-Orient et l’Afrique du Nord  
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Télécommunications

Algérie Télécom lance une
nouvelle application
gratuite «My Idoom»
Algérie Télécom annonce dans un
communiqué le lancement, dès ce
dimanche, d'une nouvelle
application mobile «My Idoom»,
gratuitement accessible à nombre
de ses services. Cette nouvelle
application en ligne est proposée à
l’ensemble des clients d’Algérie
Télécom via «Google Play», «App
Store» et «Huawei AppGallery», et
leur offre la possibilité d’accéder,
désormais, à plusieurs services en
ligne, tels que l’espace client et le
paiement électronique, en plus
d’avoir le moyen de localiser
l’ensemble des agences
commerciales d’Algérie Télécom,
précise cette dernière.
L'entreprise fait également savoir
que plusieurs services additionnels
sont disponibles sur la nouvelle
application. A savoir le
rechargement de secours
«Idoomly», la visite de l’agence
virtuelle d’Algérie Télécom,
l’augmentation du débit Internet, la
consultation et suivi des
consommations téléphoniques, la
consultation des factures impayées
et enfin, les consultations de
l’historique de paiement
(rechargements internet et
paiements par carte CIB et
«Dahabia»). Tout en notant que le
lancement de cette nouveauté
s'inscrit dans le cadre de «sa
stratégie de développement et de
digitalisation», Algérie Télécom
souligne que «My Idoom» a pour
but de «faciliter l’accès en ligne à
ses services afin de répondre de
manière efficace et efficiente aux
besoins des citoyens».

Alger

Tenue des 9es rencontres
internationales de
pharmacie 
Les neuvièmes rencontres
internationales de pharmacie
d’Alger (RIPA) se sont ouvertes hier à
Alger et ont été marquées par la
concrétisation du jumelage entre les
Ordres de pharmaciens d’Algérie et
de Côte d’Ivoire, selon un
communiqué des organisateurs. Cet
évènement organisé par la section
ordinale régionale des pharmaciens
d’Alger, sous les parrainages des
ministres de l’Industrie
pharmaceutique et de la Santé et
sous l’égide du Conseil national de
l’ordre des pharmaciens (CNOP), a
été «l'occasion de concrétiser le
jumelage entre les Ordres de
pharmaciens d’Algérie et de Côte
d’Ivoire, ainsi que l’organisation
d’une session de l’Inter-Ordre des
Pharmaciens d’Afrique avec la
participation de 12 pays», est-il
précisé dans le communiqué. Ayant
pour thème «Responsabilités et
mutations de l’exercice
pharmaceutique», ces rencontres
ont été, également, «l'occasion
pour la corporation des
pharmaciens de réitérer le rôle
qu’elle a toujours été appelée à
assurer, celui de conseiller naturel
des pouvoirs publics pour mener à
bien les réformes nécessaires de
notre système de santé»,
expliquent les organisateurs. 

CHU de Batna
Grands espoirs fondés sur le
Centre de la greffe d’organes
L’équipe médicale de la greffe du
rein du Centre hospitalo-
universitaire de Batna fonde de
grands espoirs sur le Centre de
transplantation des organes, dont la
mise en service est prévue cette
année, pour étendre ses activités et
greffer un plus grand nombre de
reins, dans de meilleures conditions
médicales. La réception du nouvel
équipement qui comprendra un
pavillon réservé à la greffe du rein,
permettra d’atteindre une centaine
de greffes par an et d’aller ensuite
au-delà de ce chiffre, a déclaré à
l’APS professeur Samia Missoum,
chef de service néphrologie du CHU
de Batna. Le Centre nouvellement
construit selon les normes requises,
explique Pr Missoum, ouvrira des
perspectives prometteuses en
matière de greffe du rein, qui est
effectuée à Batna au service des
urgences médicales du CHU, en
permettant la prise en charge des
patients en liste d’attente, au
nombre de 70 de plusieurs régions
en du pays, dont 6 enfants.
Pas moins de 79 patients atteints
d’insuffisance rénale ont subi des
greffes du rein, dont 14 enfants en
2022, indique Pr Missoum qui
souligne l’intérêt porté aux jeunes
enfants de faible poids, précisant
que le 30 novembre passé, un
enfant de 11 kg a subi une greffe du
rein, soit 2 kg de moins qu’une
intervention similaire effectuée
dans un pays africain sur un enfant
de 13 kg. L’enfant âgé de trois ans
qui a reçu un rein de sa mère, est
originaire d’Azzaba dans la wilaya
de Skikda. Il subissait des
transfusions sanguines depuis l’âge
de deux ans, et se porte
actuellement en bonne santé, après
avoir passé une période critique, a-
t-elle expliqué. Le nombre de
greffes du rein effectuées au Centre
hospitalo-universitaire de Batna,
depuis le 31 mars 2014, est de 619
transplantations, dont 65 faites sur
des enfants. Certaines de ces
opérations ont été effectuées dans
le cadre de jumelages avec des
hôpitaux à travers le pays, selon
professeur Chinar, spécialiste en
médecine interne.

L'Algérienne des autoroutes (ADA) enre-
gistre depuis samedi soir un trafic routier dif-
ficile au niveau de plusieurs axes routiers en
raison de la neige et des pluies en plus du
verglas et du brouillard dans certaines wi-
layas du pays, a-t-on appris auprès de cet or-
gane. L'ADA a enregistré avant-hier matin
un trafic routier perturbé sur quelques tron-
çons de l'autoroute causé par la chute de
neiges notamment la rocade de Djebel El
Ouahch et Zighout Youcef (Constantine),
Tadjenanet (Mila), Aïn Arnat et El Hassi
(Sétif), Zennouna, Lachbour, Aouin Zriga et
Al Achir (Bordj Bou Arreridj), outre des tron-
çons de l'autoroute Nord-Sud à Benchicao
(Médéa). 
A ce propos, elle a fait savoir que le trafic
routier au niveau de la descente de Zen-
nouna et du tronçon «Lachbour» était «quasi
paralysé» à cause du verglas, appelant les
usagers de l'autoroute à faire preuve de vi-

gilance. Elle a également fait état d'un
brouillard intense à l'échangeur de Djebel El
Ouahch (Constantine) dans les deux sens
et à Aïn Tfif - Khemis Miliana mais aussi
avant et à la sortie des tunnels de Djebahia
(Bouira) et celui du Chiffa-El-Hamdania (au-
toroute Nord-Sud) où il neige très fort. Par
contre, le trafic routier a retrouvé sa flui-
dité au tronçon de Ouled El Mehdi à Aïn
Defla (les deux sens) suite à l'intervention
des unités de l'ADA.
La même responsable a indiqué, par ailleurs,
que le réseau routier dans le reste des tra-
çons a enregistré dimanche un trafic «ordi-
naire» pour l'autoroute à l'Ouest du pays,
relavant, en revanche, un trafic difficile au
Centre et à la rocade sud 2, en raison des
pluies. 
L'Algérienne des autoroutes (ADA) avait en-
registré de nombreuses interventions me-
nées par ses brigades d'agents d'entretien à

travers plusieurs wilayas ayant connu de
fortes chutes de neige, du verglas et du
brouillard. Dans la nuit de samedi à di-
manche, les brigades des agents d'entretien
hivernal équipées de chasse-neige et accom-
pagnées des véhicules des patrouilles ont
mené des interventions au niveau des axes
de l'autoroute, notamment la rocade de Dje-
bel el Ouahch à Constantine, Ain Bouziane à
Skikda, Tadjenanet à Mila, El Hassi et Ain
Arnat, Ain Taghrout et Lechbour à Bordj Bou
Arreridj pour déblayer la neige accumulée au
niveau de la route, en veillant au salage des
voies pour éviter le verglas. 
Les patrouilles sont également intervenues
suite aux accidents de la route survenus en
raison du dérapage de véhicules de diffé-
rents types et gabarit, et de la faible visibi-
lité induite par la forte chute de neige, outre
le manque de vigilance en ces conditions
météorologiques difficiles.

Intempéries

Trafic difficile sur plusieurs axes routiers

90% des enfants dans le
monde sont infectés par ce
virus, saisonnier et commun,
au cours des deux premières
années de leur vie, ce qui re-
présente un risque encore
plus grand pour les bébés nés
prématurément. Cet au-
tomne et hiver, les virus respi-
ratoires tels que la grippe sai-
sonnière et le Covid-19 de-
meurent les causes
principales des infections et
hospitalisations à travers le
monde. 

Virus respiratoire syncytial 



Dans un communiqué, l'ONG affirme
avoir «suivi avec beaucoup d'intérêt
le vote» d’un texte qui a condamné
«les violations et la répression exer-
cées contre les journalistes indépen-
dants et les opposants, ainsi que
leurs avocats et familles».
L'instance marocaine estime que «la
résolution du PE condamne les ar-
restations arbitraires, les procès in-
équitables faits aux journalistes en
raison de l'exercice indépendant de
leur travail ainsi que l’instrumenta-
lisation de la fragilité sociale et légale
des femmes au Maroc afin de salir
les journalistes critiques, tout en fai-
sant un grand tort aux femmes (...)».
L'INASDO souligne que «ce qui est
énoncé dans la décision du Parle-
ment européen est conforme à ce
qu'elle prône aux côtés du mouve-
ment marocain et international des
droits humains». Elle renouvelle
aussi son «appel à la libération im-
médiate de tous les détenus d’opi-
nion dont Nasser Zefzafi et ses ca-
marades, Taoufik Bouaachrine, Sou-
laiman Raissouni, Omar Radi, ainsi
que l'ancien ministre des Droits hu-
mains, le bâtonnier Mohamed
Ziane».
Tout en accusant les autorités ma-
rocaines de mener «une stratégie

consistant à fabriquer des accusa-
tions sexuelles et financières», l'ins-
tance a mis en garde contre les
graves atteintes que cela «porte à
l’image et à la dignité des femmes».
L’INASDO a également salué «l’esprit
de résistance et d’engagement ci-
toyen de toutes les victimes déte-
nues ou poursuivies en raison de
leurs écrits ou prises de positions».
Jeudi, les députés européens ont vi-
vement critiqué la détérioration de
la liberté de la presse au Maroc, à
qui ils ont demandé des améliora-
tions concrètes de la situation des
droits humains dans le pays.
Dans un texte non contraignant très
largement adopté à Strasbourg, le

Parlement européen demande «ins-
tamment aux autorités marocaines
de respecter la liberté d'expression
et la liberté des médias et d'assurer
un procès équitable aux journalistes
emprisonnés, notamment Omar
Radi, Souleimen Raissouni et Taoufik
Bouachrine». Concernant le «Maroc-
gate», les députés se sont dit «pro-
fondément préoccupés» par le scan-
dale de corruption ayant éclaboussé
l'institution européenne et s'engagen
t à enquêter pleinement et à traiter
les cas de corruption impliquant des
pays non membres de l'Union euro-
péenne qui cherchent à acheter de
l'influence au Parlement européen. 

APS
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Une ONG marocaine salue l'adoption d'une
résolution sur la liberté de la presse au royaume

Parlement européen Ouagadougou

Le Burkina Faso demande le
départ des troupes françaises
dans un délai d'un mois 
Le Burkina Faso a de-
mandé cette semaine le
départ des troupes fran-
çaises de son sol dans un
délai d'un mois, ont indi-
qué samedi soir l'Agence
d'information burkinabè
et une source proche du
gouvernement. «Le gou-
vernement burkinabè a
dénoncé mercredi der-
nier, l'accord qui régit de-
puis 2018, la présence
des forces armées fran-
çaises sur son territoire»,
a rapporté l'agence.
«Cette dénonciation faite
le 18 janvier 2023, donne
selon les termes de l'ac-
cord du 17 décembre
2018, un mois aux Forces
armées françaises pour
quitter le territoire bur-
kinabè», ajoute l'agence.

Selon une source proche
du gouvernement, citée
par des médias, les auto-
rités burkinabé ont de-
mandé «le départ des sol-
dats français dans un bref
délai».
«Ce n'est pas la rupture
des relations avec la
France. La notification
concerne uniquement les
accords de coopération
militaire», a précisé la
même source.
Plusieurs manifestations,
la dernière vendredi, ont
récemment eu lieu à Oua-
gadougou pour exiger le
retrait de la France de ce
pays sahélien, qui hé-
berge un contingent de
près de 400 forces spé-
ciales françaises.

APS

Palestine

Shtayyeh appelle l’ONU à
«intervenir pour arrêter les
crimes de l’occupation» sioniste  
Le Premier ministre pales-
tinien, Mohammed
Shtayyeh, a appelé les Na-
tions unies et toutes les or-
ganisations des droits de
l’Homme à «dénoncer» les
crimes de l’occupation sio-
niste contre le peuple pa-
lestinien, a rapporté di-
manche l'agence de presse
palestinienne, WAFA.
Selon WAFA, Shtayyeh a fait
assumer à l’occupation l’en-
tière responsabilité de ces
crimes, évoquant entre
autres, l’assassinat samedi
du jeune palestinien, Tariq
Oda Maali, âgé de 42 ans,
au nord de la ville de Ra-
mallah, par des balles d’un
colon. En outre, Shtayyeh

a exprimé ses condoléances
à la famille du martyr. Sa-
medi, le ministère de la
Santé avait indiqué que
Tariq Maali «est mort après
que l'occupation a ouvert
le feu sur lui, près du village
palestinien de Kafr Nama»,
à Ramallah. Au total, 18 Pa-
lestiniens sont tombés en
martyrs depuis le début du
mois de janvier en Cisjor-
danie, territoire palestinien
occupé depuis 1967 par l'en-
tité sioniste.
Les agressions de janvier
s'ajoutent à un bilan de plus
de 150 Palestiniens tués en
Cisjordanie l'année der-
nière. 

APS

L'Instance nationale de sou-
tien aux détenus d'opinion
(INASDO) au Maroc a salué,
samedi, la résolution du Par-
lement européen (PE)
condamnant les violations
et la répression contre les
journalistes et les opposants
dans le pays.

La police nationale et la Garde civile espa-
gnoles ont saisi plus de 22 tonnes de ha-
schisch dans de fausses tomates en pro-
venance du Maroc et destinées à être ache-
minées par route vers la France, ont
rapporté des médias locaux.
«Des agents de la Garde civile et de la Police
nationale ont arrêté dix personnes soup-
çonnées de trafic de drogue entre l'Espagne
et la France dans le cadre d'une opération
dénommée ‘Califa Trucks’ ayant permis la
saisie de 22.370 kilogrammes de résine de
cannabis, de nombreux téléphones por-
tables dernier cri et sept véhicules appar-
tenant à l'organisation criminelle», a précisé
la Garde civile espagnole dans un com-
muniqué.
«L'opération a débuté après avoir relevé
l'existence d'une organisation criminelle,
basée à Cordoue et opérant dans différentes
provinces, qui aurait été impliquée dans
le trafic de drogue, principalement entre
l'Espagne et la France», a indiqué la même
source. La collaboration entre les deux
forces à Malaga, Cordoue et Cadix a permis
d'identifier les membres du groupe, dirigé
par un Marocain basé à Cordoue qui avait
des collaborateurs de différents niveaux
chargés de la logistique, de la sécurité et
de la garde de la drogue. Le groupe avait
une structure complexe, «riche en res-

sources humaines, techniques et maté-
rielles et doté d'une forte capacité écono-
mique».
Les agents ont opéré une première saisie
de 2.600 kilos de haschisch entreposés
dans plusieurs boîtes de fausses tomates
dans une camionnette à Malaga, ce qui les
a conduits dans la zone industrielle de Mol-
lina où le réseau criminel a caché environ
19.700 autres kilos de résine de cannabis.
La drogue était dissimulée dans 18 palettes
chargées de boules de haschisch ressem-
blant à des tomates.
En tout, les 22 370 kilos de drogue saisis
sont évalués par les enquêteurs à 45 mil-
lions d’euros, a fait savoir le journal La Opi-
nion de Malaga.
Le trafic de drogue en provenance du
Maroc ne cesse de défrayer la chronique
en Espagne et des saisies de quantités im-
portantes de haschisch sont souvent si-
gnalées.
La dernière en date remonte à la fin dé-
cembre 2022 lorsque la police espagnole
a annoncé avoir saisi 4,4 tonnes de ha-
schisch, apparemment destinées à l'Amé-
rique latine, à bord d'un bateau qui naviguait
au large des côtes sud du pays.
Début décembre, une organisation crimi-
nelle de trafic international de drogue opé-
rant entre le Maroc et l'Espagne avec

d'autres pays européens, a été démantelée
en Espagne, permettant la saisie de plus
de 9 600 kg de haschisch et 1 450 kg de
marijuana.
Durant la même période, les autorités es-
pagnoles ont annoncé avoir démantelé un
important réseau de trafic de drogue et
interpellé trente personnes dont des Ma-
rocains, accusées de dissimuler du can-
nabis dans un faux convoi humanitaire
pour l'Ukraine afin de l'envoyer vers plu-
sieurs pays européens lors d'une opération
ayant permis la saisie de près de 800 000
euros, ainsi que six armes à feu et 2 500
plants de cannabis.
En mars dernier, l'Organe international de
contrôle des stupéfiants (OICS) avait indi-
qué que le Maroc, premier producteur
mondial de haschisch, restait le principal
pays de provenance de la résine de can-
nabis qui entre dans l'Union européenne
(UE).
Et en juin, le rapport mondial sur les
drogues 2022 publié par l'Office des Nations
unies contre la drogue et le crime (ONUDC)
avait indiqué que le Maroc était toujours
à la tête des principaux pays d'origine et
de départ de la résine de cannabis, ce qui
fait de ce pays le premier producteur et
exportateur mondial de cette drogue. 

APS

Espagne : Saisie de plus de 22 tonnes 
de haschisch en provenance du Maroc

Résolution du Parlement européen codamnant les violations des journalistes marocains.
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Cinq pays (France, Grande-Bretagne, Al-
lemagne, Italie –Espagne ) représentent
plus de 75 % de la population et plus des
3/4 du PIB de l'UE, l’Italie  étant la qua-
trième puissance économique en Europe
derrière l’Allemagne, la France et la
Grande- Bretagne et la 8eme au niveau
mondial. Le produit intérieur brut PIB a
été de 2108 milliards de dollars en 2021,
avec une estimation en 2022 de 2272 mil-
liards de dollars  pour une population au
01 janvier 2023 de 60. 677. 739 personnes.
Selon  l'Institut national des statistiques
(Istat), la croissance économique de l'Ita-
lie a connu  un rebond  de +6,7% en 2021,
+3,7% en 2022 et devrait s'accroître +0,3%
en 2023  tirée par les investissements et
la consommation des ménages.Les ré-
serves de change dépassent les 230 mil-
liards de dollars dont 2451,8 tonnes d’or
dont la valeur dépasse les 80 milliards de
dollars. Les importations de biens pour
2021 ont été de 408,93 milliards de dollars
de biens et100,87 milliards de dollars de
services, et les exportations de biens
459,06 milliards de dollars et 99,65 mil-
liards de dollars de services. Une reprise
a été constatée en 2021 où l’excédent
commercial de l’Italie a atteint 50,4 mil-
liards d’euros bien qu’en  en baisse par
rapport aux 63,17 milliards enregistrés en
2020 selon l’Institut national des statis-
tiques (Istat). En 2021, le  déficit budgé-
taire était de 128,3 milliards d'euros, rap-
porté au nombre d'habitants, cela corres-
pond à un endettement de 45.304 euros
par personne. La dette publique s’est
élevée à 153,5% du PIB en 2021, en légère
baisse par rapport à 2020 (155,6%) mais
nettement au-dessus de la limite de 60%
prévue par les règles de Maastricht avec
une estimation de 145 ;7% pour 2022 où
la majorité des pays de la zone euro, ont
abandonné provisoirement la totale ri-
gueur budgétaire de 3% pour le déficit
budgétaire et 60% du PIB pour la dette
publique. D’une manière générale, la
crise covid-19 et récemment la crise
ukrainienne a affecté l’économie ita-
lienne, comme toute l’économie mon-
diale. Dans la phase de reprise en 2022,
la croissance devrait s’appuyer sur la
mise en œuvre du plan national de re-
lance et de résilience, adossé à des ré-
formes structurelles, l’Italie ayant béné-
ficié de l’impact positif du plan de re-
lance européen (209 Md€). Mais la reprise
des exportations sera dépendante du
rythme de celle du commerce mondial et
du marché intérieur. Malgré les incerti-
tudes, l’Italie dispose d’une solide indus-
trie manufacturière spécialisée dans des
niches à haute valeur ajoutée et intégrée
aux chaînes de valeurs mondiales, la
deuxième européenne après l’Allemagne.
Structurée autour de PME dynamiques,
elle est la source de l’excédent commer-
cial. Mais comme impact de cette situa-
tion mondiale incertaine, les consé-
quences sociales où selon les statistiques
de Bruxelles, le chômage a atteint envi-
ron 12% en 2021, affectant davantage les
jeunes (taux de chômage à 29,3% en
2019) et creusant les écarts entre les ré-
gions riches et les régions pauvres , entre
le nord et le sud (17,6%), un plan d’action
étant en cours pour éviter l’accroisse-
ment des disparités régionales. Qu’en
est-il de certains indicateurs  écono-
miques de l’Algérie ?  Le PIB  de l’Algérie
irrigué directement et indirectement par
la rente des  hydrocarbures,  a été  d’en-
viron 180 milliards de dollars en 2022,
avec  des réserves de change fin 2022
entre 55/60 milliards de dollars selon les

méthodes de calculs incluant ou pas  les
DTS e tels réserves d’or et la composition
de la structure des réserves de change
soit en dollars, euros, livres sterling ou
autres monnaies . L’Algérie a un endette-
ment extérieur faible 6/7% du PIB, un en-
dettement public selon le FMI à 63% du
PIB, devant maîtriser le flux des dé-
penses, la loi de  finances 2023 prévoyant
un déficit budgétaire supérieur à 40 mil-
liards de dollars. Nous avons eu pour
2021 environ 37 milliards de dollars d’ex-
portation et  les  importations  sont es-
timées par FMI à environ 46 milliards de
dollars d’importation, y compris les ser-
vices, environ 6 milliards de dollars avec
une nette amélioration de la balance
commerciale en 2022 due à l’envolée du
cours des hydrocarbures.  En attendant
le bilan officiel pour fin 2022, les statis-
tiques douanières, font apparaître, pour
le premier semestre 2022, des importa-
tions de 20,223 milliards de dollars, en
augmentation de 7,41% et les exporta-
tions  de 25,922 milliards de dollars, en
hausse de 48,3% par rapport à la même
période de 2021, les exportations hors
hydrocarbures en croissance étant
constituées à 60/70% de dérivées d’hy-
drocarbures inclus dans cette rubrique
,  avec  une extrapolation  d’une excédent
commercial de 17 milliards de dollars
fin 2022. Mais attention le document
fiable n’est pas la balance commerciale
mais la balance des paiements qui inclut
les flux de services et des capitaux.

2.- Qu’en est –il des relations commer-
ciales entre  Algérie  et Italie ?  L’Italie
reste le premier client de l’Algérie, l’Ita-
lie achetant annuellement plus du tiers
du gaz algérien exporté, tandis qu’elle oc-
cupe la deuxième place parmi les pays de
l’Union européenne (UE) fournisseurs
de l’Algérie. En 2020, le volume global
des échanges commerciaux entre l’Algé-
rie et l’Italie a atteint près de 6 milliards
de dollars (USD), dont 3,5 milliards USD
d’exportations algériennes vers l’Italie
(notamment des hydrocarbures) et 2,42
milliards USD d’importations de ce pays
(des équipements surtout). Pour 2021,
elles ont connu un accroissement s’éta-
blissant à 8,5 milliards de dollars dont 6,6
milliards de dollars d’exportation de l’Al-
gérie, donc un déficit commercial positif
pour l’Algérie. Le secteur des hydrocar-
bures occupe une place importante dans
la relation économique algéro-italienne,
grâce notamment au partenariat entre
le Groupe Sonatrach et le groupe énergé-
tique italien Eni, présent depuis 1981 en
Algérie. Les deux Groupes gèrent le Ga-
zoduc TransMed, aussi appelé Enrico
Mattei, reliant l’Algérie à l’Italie via la
Tunisie, d’une capacité d’un volume al-
lant jusqu’à 32 milliards de m3 de gaz
algérien vers l’Italie, ayant exporté en
2021 environ 21 milliards de mètres
cubes gazeux à travers cette canalisa-
tion, et ayant prévu 25 selon le PDG de
Sonatrach ( source APS) pour 2022 ,. Es-
pérons l’activation du projet Galsi gelé

depuis 2012 qui devait approvisionner
la Sardaigne et la Corse d’une capacité »
de 8 milliards de mètres cubes gazeux et
d’un coût estimé en 2010 à 3 milliards de
dollars, ayant certainement dépassé les
5 milliards de dollars en 2022.( voir confé-
rence du Pr Mebtoul en 2012-
www.google.com sur ce sujet lors d’une
tournée en Sardaigne pour  défendre ce
projet abandonné par l’Italie au profit
du gaz russe). L’Italie reposant sur un
pouvoir décentralisé   comme l’Alle-
magne,  l’accord  des élus de la Sardaigne
est nécessaire pour concrétiser ce projet
et ce afin d’éviter  les erreurs  des années
2010/2012. Lors de cette visite , il sera  in-
téressant de connaitre la position offi-
cielle de l’Italie , membre de l’union eu-
ropéenne  de la  décision de plafonner
prix du pétrole par voie maritime à 60
dollars  le baril ainsi que les dérivés,
ainsi que  la décision  de la commission
européenne de plafonner le prix du gaz
à 180 dollars le mégawattheure,à partir
du 15 février 2023, en rappelant que  com-
promis est assorti de  deux conditions
fixées pour activer le mécanisme : tout
d'abord, si les prix à un mois atteignent
180 euros/MWh sur l'indice TTF (Title
Transfer Facility) qui sert de référence en
Europe sur le marché du gaz et si cette
limite est franchie pendant trois jours
ouvrables ; ensuite il faut que les cours
dépassent de 35 euros le prix mondial
moyen du gaz naturel liquéfié pendant les
trois mêmes jours ouvrables, ce méca-
nisme étant   désactivé automatiquement
s'il y a un risque sur l'approvisionne-
ment ou si la consommation de gaz aug-
mente. Par ailleurs outre  ces mesures
quelle sera la position de l’Italie   vis-à-
vis du  règlement sur les achats conjoints
de gaz naturel qui interdit à que les États
membres se fassent concurrence en re-
cherchant des contrats d’approvision-
nement en gaz avec des pays tiers

3.-Qu’en est-il des perspectives après la
visite du président de la République en
Italie et la visite qu’effectue la  premiere
ministre italien  à Alger ? L’objectif sera
de diversifier la coopération écono-
mique, pas seulement  dans l’énergie
mais surtout d’impulser les segments
hors hydrocarbures dans les infrastruc-
tures, les PME, l’innovation technolo-
gique, l’agro-industriel et les télécom-
munications et sur le plan politique de
consolider davantage les réalisations bi-
latérales avec l’objectif commun de pro-
mouvoir une plus grande stabilité dans
la région méditerranéenne. C’est dans
ce cadre que  responsables algériens et
italiens ont exprimé récemment le  sou-
hait de voir la coopération bilatérale
entre Alger et Rome se diversifier, en
particulier sur le plan économique. L’Al-
gérie est prête à accroître ses exporta-
tions  en direction de l’Europe mais il
appartient  aux européens de venir inves-
tir en Algérie dont l’Italie. C’est que nous
avons assisté à une baisse des exporta-
tions du gaz en volume étant passé de

plus de 65 milliards de mètres cubes ga-
zeux vers les années 2007/2008 à 43 en
2021 et des prévisions de 55 en 2022 dont
70% par canalisation et 30% par GNL,
idem pour le pétrole plus de 1 millions de
barils/j à 500.000 barils/j pour les expor-
tations durant la même période , la
consommation intérieure qui va à un
rythme exponentiel étant presque iden-
tique aux exportations, risquant entre
2025/2030 de représenter presque 80%
des exportations actuelles au même
rythme de l’actuel modèle de consomma-
tion, posant d’ailleurs l’épineux dossier
des subventions.( voir audit sous la direc-
tion du Pr Mebtoul, assisté des cadres So-
natrach d’experts et du bureau d ‘études
américain Ernst & Young 2007/2008 le
dossier des carburants où nous avons
préconisé des subventions cibles ).  Car
pour  une production d’environ 110  mil-
liards de mètres cubes gazeux pour
20202, la structuration est la suivante : ex-
portation, plus consommation intérieure
et 25 à 30% d’injection de gaz dans les
puits pour éviter leur épuisement et pour
pouvoir exporter 100 milliards de mètres
cubes gazeux, il faut produire entre
150/170 milliards de mètres cubes ga-
zeux .  A court terme, Sonatrach peut
accroître ses livraisons de gaz vers  pour
l’Italie de 4/5 milliards de mètres cubes
gazeux Comme je l’ai rappelé dans plu-
sieurs contributions nationales et inter-
nationales ( voir www.gogle.com février-
mars 200[M1] ) sous réserve de certaines
conditions, l’Algérie, mais contrairement
à certains soi disant experts  connaissant
pas  ce dossier complexe,  pas avant ho-
rizon 2025/2027, pourrait doubler les ca-
pacités d’exportations de gaz  entre
80/100 milliards de mètres cubes gazeux,
où actuellement la part de l’Algérie varie
entre 10/11% du marché européen. Et un
des   axes est l’investissement dans les
énergies renouvelables  et l’efficacité
énergétique tout en attirant les IDE étran-
gers  pour avoir 40% des énergies renou-
velables pour couvrir la consommation
intérieure, horizon 2028/2030 où actuel-
lement malgré les discours cela repré-
sente à peine 1% en 2021. La différence
d’environ 20 milliards de mètres cubes,
utilisant ainsi le Transmed via Italie qui
fonctionne en sous capacité, peut ser-
vir à l’exportation, étant souhaitable que
l’annonce du câble électrique sous-marin
reliant l’Algérie à la Sardaigne, un  projet
stratégique, soit alimenté par les énergies
renouvelables D’où l’importance  d’avoir
une vision stratégique de la transition
énergétique

En conclusion, la coopération entre l’Al-
gérie et l’Italie ne concerne pas seule-
ment le volet économique, mais les volets
politiques, sécuritaires, et culturels, la
lutte contre le réchauffement climatique
afin de faire du bassin méditerranéen un
lac de paix et de prospérité partagé. Sur
le plan économique, l’Italie a une longue
expérience d’intégration de la sphère in-
formelle qui était dominante par le passé,
au sein de la sphère réelle et également
un vivier d’expériences pour la dynami-
sation des PMI/PME qui en fonction de
l’adaptation aux situations sociales peut
être bénéfique pour l’Algérie dans le
cadre de ses réformes structurelles, dé-
terminantes entre 2023/2030

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

La visite de la Première ministre d'Italie, Giorgia Meloni en Algérie les 22 et 23 janvier 2023

Bilan et perspectives de l’économie mondiale
La Première ministre de l'Italie  effectuera une visite officielle en
Algérie les 22 et 23 janvier 2023 accompagnée d’une forte
délégation. Dans le cadre du respect mutuel, en plus des
dossiers politiques, sécuritaires, dossier libyen ? les tensions au
Sahel et de la limitation de l’immigration, qui seront
certainement au cœur des entretiens, le volet économique sera
déterminant, objet de cette contribution. 



Encore une fois, n'était-
ce l'intervention rapide
des pompiers relevant
de l’unité secondaire de
Mazouna, l'oxyde de car-
bone aurait fait d'autres
victimes. En effet, selon
la Protection civile, pas
moins de trois membres
d’une même famille, ont
été intoxiqués par ce gaz
mortel dans un incident.  

L’incident est survenu samedi
tard dans l’après-midi, dans
une maison située au quar-
tier Boussouar au niveau de
la commune et daïra de Ma-
zouna. 
Une mère et ses deux petits
enfants ont failli perdre la vie.
C'est encore du monoxyde de
carbone, émanant d'un appa-
reil de chauffage défectueux
et qu'ont respiré les membres
de cette famille, qui a provo-
qué une perte de conscience
collective. 
Fort heureusement, et malgré
leur état, ils ont pu être réani-
més de justesse par les pom-
piers. Les membres de la fa-
mi l le  ont  été  évacués vers
l’hôpital de Mazouna. A rap-

peler  que le  monoxyde de
carbone est responsable de
plusieurs décès par intoxica-
tion et d’un nombre très im-
por tant  de  blessés  (as -

phyxie). La grande majorité
de ces intoxications se pro-
duisent dans les logements,
le chauffe-eau, la chaudière
et le chauffage à gaz étant les

premiers responsables. Et les
accidents impliquent des ap-
pareils défectueux, mal réglés
ou bricolés.

N. Malik

Monoxyde de carbone à Relizane  
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Trois membres d’une même famille 
sauvés d’une mort certaine à Mazouna  

La wilaya d’El Bayadh a procédé récem-
ment à la récupération de plus de 160 000
ha de foncier agricole non exploité, oc-
troyé dans le cadre de la concession agri-
cole, a-t-on appris, dimanche, de la direc-
tion locale des biens de l’Etat. Le service
de la numérisation, de la communication
et des archives a indiqué que l’opération
d’assainissement et de récupération du
foncier agricole octroyé par l’Etat est venue
suite aux conclusions de l’enquête effec-

tuée sur le terrain par la commission locale
de contrôle et du suivi de réalisation des
projets agricoles qui comprend nombre
de services, à l’instar de l’Office national
des terres agricoles, la direction des ser-
vices agricoles et les communes. Cette
opération ayant réalisé près de 260
contrats de concession agricole a permis
de récupérer une superficie agricole «im-
portante» dépassant 160 000 ha dont plus
de 124 000 ha à Brezina. Tandis que le res-

tant de la superficie est localisé dans les
daïras de Boualem et Bougtob, Rogassa,
Chellala et Labiodh Sidi Cheikh. Les causes
de cette résiliation des contrats de conces-
sion agricole sont   dues au non respect
des investisseurs des clauses des cahiers
de charge y compris pour non démarrage
des travaux de mise en valeur et l’exploi-
tation des terres dans les délais légaux
qui leur ont été accordés pour entamer
leurs projets, selon la même source. La

même direction a fait observer que cette
opération d’assainissement se poursuit
encore et le foncier récupéré a été octroyé
aux derniers investisseurs les plus sérieux.
La wilaya d’El Bayadh a enregistré, depuis
l’année 2012, l’octroi de près de 600 actes
de concession agricole dans le cadre du
programme de mise en valeur agricole
pour une superficie globale de plus de 210
000 ha, rappelle-t-on. 

APS

D'importants moyens humains et matériels ont été
mobilisés dans plusieurs wilayas de l'est du pays pour
rouvrir la circulation au niveau des axes routiers blo-
qués par la neige dans la nuit de samedi à dimanche,
a-t-on appris auprès des directions des Travaux publics
(DTP). Dans la wilaya de Constantine, 125 cantonniers
et 43 engins ont été mobilisés par la direction des Tra-
vaux publics pour dégager les routes bloquées par les
neiges sur les axes où des points noirs ont été signalés.
Selon le chef de bureau du service entretien et exploi-
tation de la DTP, Brahim Lakroum, les agents mobilisés
dans six cantons ont été chargés de rétablir la circula-
tion sur les routes enneigées dans plusieurs com-
munes des zones rurales et montagneuses. Il a précisé
que dix chasse-neige, 9 véhicules de transport, 6 pelles
et rétro-chargeurs, 6 niveleuses et 12 véhicules d'inter-
ventions relevant d'entreprises publiques ou privées
du secteur des travaux publics ont été mobilisés pour
l'enlèvement des neiges et l'épandage de sel sur les voies.

A Khenchela, la direction des Travaux publics a mobi-
lisé 10 chasse-neige, 14 camions, 12 tracteurs agricoles
équipés d'épandeurs de sel, pour assurer le déblo-
cage de la circulation sur le réseau routier local. Zaouad
Zahana, directeur local des Travaux publics, a assuré,
pour sa part, que «tous les moyens matériels ont été
mobilisés et mis au service de 24 cadres de la direction
du secteur, 72 travailleurs, 31 chauffeurs et 3 conduc-
teurs d'engins, pour ouvrir les routes enneigées dans
la wilaya où la poudreuse a atteint 25 cm». Dans les dif-
férents cantons de la direction des Travaux publics de
la wilaya de Khenchela, des équipes de permanence
ont été mises en place afin d'assurer les intervenions
où cela est nécessaire pour rétablir le trafic. A Sétif éga-
lement, les responsables locaux du secteur des travaux
publics ont mobilisé les équipements et personnels,
dont des cadres de la DTP, pour rétablir la circulation
sur le réseau routier local. Pour ce faire, 96 engins, soit
18 chasse neige, 15 rétro-chargeurs, 13 tracteurs, 48 vé-

hicules 2,5 tonnes d'épandage de sel, 2 niveleuses ont
été mobilisés ainsi que 650 travailleurs qui interviennent
notamment dans la région nord de la wilaya, où les plus
importantes chutes de neige sont enregistrées, à savoir
Bougaa, Guenzet, Serdj El Ghoul et Béni Aziz. A Guelma,
la direction des Travaux publics a mobilisé 7 chasse
neige et divers autres engins utilisés pour dégager la
neige accumulée sur la voie carrossable en plusieurs
points du réseau routier local. Selon le directeur des Tra-
vaux publics de la wilaya de Guelma, Salem Nouacer,
le matériel mobilisé englobe des chasse-neige, des vé-
hicules d'épandage de sel, des niveleuses et 4 camions
légers de transport des travailleurs des communes.
Le responsable a précisé que les interventions sont ef-
fectuées sur les routes nationales, à Tamlouka, Ain
Sandel, Ain Larbi, Bendjerrah et Hammam N'baïl. De
nombreuses autres interventions ont été effectuées
pour ouvrir la circulation sur les axes routiers de l'Est
du pays, où des aides ont été apportées aux citoyens.

El Bayadh

Récupération de foncier agricole 

Chutes de neige à l'Est du pays

D’importants moyens mobilisés pour rouvrir 
la circulation

Ouargla 

Pour le développe-
ment
Bengrina appelle les
jeunes à adhérer au projet
de développement du
pays. Le président du
Mouvement El-Bina, Ab-
delkader Bengrina a ap-
pelé, samedi depuis Ouar-
gla, les jeunes à adhérer
au projet de développe-
ment du pays en vue de
construire un Etat fort et
stable.
Lors de son allocution à
l'ouverture des travaux
d'un congrès de wilaya de
son mouvement, M. Ben-
grina a insisté sur l'adhé-
sion des jeunes au «projet
de développement du
pays en vue de construire
un Etat fort et stable»,
soulignant l'importance
de «conjuguer les efforts
pour relever les différents
défis et renforcer la cohé-
sion entre le peuple et son
Armée ainsi qu'avec les
institutions de l'Etat, l'ob-
jectif étant la construction
d'un front et d'un rempart
protégeant le parcours de
l'Algérie nouvelle».
M. Bengrina a rappelé, par
la même, les positions
«honorables» de l'Algérie,
notamment son soutien
indéfectible aux causes
justes dans le monde,
telles que les causes pa-
lestinienne et sahraouie,
outre le soutien aux frères
libyens. Le premier res-
ponsable du Mouvement
El-Bina a mis en garde
contre certaines ma-
nœuvres visant à semer
«le désespoir et empêcher
le citoyen de s'acquitter
de son rôle en matière de
changement afin d'entra-
ver le processus d'édifica-
tion de l'Algérie nouvelle
initié par le Président de
la République et les efforts
des nationalistes hon-
nêtes». Cette rencontre
s'inscrit dans le cadre des
préparatifs du 2e congrès
national du Mouvement
prévu les 5 et 6 mai pro-
chain, d'après les organi-
sateurs. APS

Protection civile de Mazouna.

I N F O  
E X P R E S S



Que gagneraient Driencourt et son
pays avec ses «conseils» ? Que gagne-
rait-il à s’employer à son âge, après
sa mise à la retraite, à parasiter, voire
empêcher, des relations d’État à État
qui dépassent sa petite conscience
d’espion et non du diplomate; aidé
par une certaine presse décadente et
certains milieux revanchards ? Avec
son livre et son article publié dans Le
Figaro intitulé «L’Algérie s’effondre,
entraînera-t-elle la France dans sa
chute ?» (1), c’est son pays qui y per-
drait plus que l’Algérie en ces temps
de vaches maigres et de déclin en Eu-
rope. L'Algérie a enregistré un taux de
croissance économique de 4,1% en
2022 (qui devrait atteindre 5% en
2023), selon les dernières informations
qui signalent aussi une réduction des
importations et une augmentation des
exportations, hors hydrocarbure, pas-
sant de 1,7 Mds en 2019 à 7 Mds en
2022, ainsi que la création d’au moins
700 micro, petites, moyennes et
grandes unités économiques. Elle dis-
pose aussi de suffisamment de res-
sorts pour contrecarrer toute tentative
d'asphyxie; elle en a fait la preuve.
Elle peut aussi redéfinir ses rapports
avec tout pays.
Face aux coups de boutoir de l’Armée
russe, seule contre les USA et toute
l’Europe de l’Ouest, avec ses consé-
quences catastrophiques sur leur éco-
nomie et leur pseudo-unité, il est cer-
tain que la France va être affaiblie
pour plusieurs années. Xavier Drien-
court a-t-il fait une diversion en
voyant, peut-être, la solution néoco-
loniale comme seule sortie du ma-
rasme économique de son pays afin
d'éponger ses 3 000 milliards de dettes
(2) qui ne cessent de battre des re-
cords historiques ? Chimérique car,
pour cela, il faudra recoloniser
l’Afrique, avoir des moyens financiers
et militaires colossaux, à l’instar de
ceux de la Russie, qu’elle ne possédera
jamais !
Qu'est-ce que la France gagnerait, avec
les «conseils» néfaste et outranciers
de cet agité, aux conséquences dom-
mageables pour son pays d’abord au
lieu prôner les bonnes relations, le
respect, l’amitié et la concorde ?
Il s’offusque même que des dirigeants
de son pays aient visité Alger en usant
d’un langage bizarre comme «mais
pourquoi diable…. se précipiter à
Alger et tenir aux Algériens les phrases
qu’ils attendaient … «» Pourquoi diable
envoyer dans la foulée la PM flanquée
de quinze ministres…» ! Ne voyant
même pas, en ex-diplomate, que c’est
des actions diplomatiques respec-
tables, engagées par des officiels de
son pays, pour les intérêts de la
France ? S’étonner de cela et le contes-
ter, c’est que le «diable» qui l’habite
l’a fait sombrer dans ce qu’on appelle
en psycho-sociologie le «dénialisme»
(choix de nier un fait ou un consensus
sans justification rationnelle ; un com-
portement de malhonnêteté qui
consiste à ne pas prendre en compte
un fait ; Wikipédia).
En l'absence de pertinence dans ses
propos, il ferait mieux de se taire ou
d’utiliser ses «compétences» à servir
les siens au lieu de ce regard qui se
dérobe entre les œillères de ses pré-
jugés sur l’Algérie !

Aider plutôt son pays en graves
difficultés
Il peut bien aider son pays à sortir de
ses difficultés économiques et socio-
politiques, que nous observons (nous
aussi) «sous [nos] yeux» au lieu de se
focaliser sur l'illusoire «bosse» de l'Al-
gérie qui ne lui a rien demandé!
Qu’il consacre son aide aux pauvres
de son pays, aux sans-abris, aux sans-
dents, aux «gilets jaunes», aux hôpi-
taux, aux retraités, aux boulangeries,
aux agriculteurs, à soutenir en énergie
les usines qui ferment, les ménages
modestes en désarrois etc.
(L’Insee comptait 9,2 millions de per-
sonnes vivant sous le seuil de pau-
vreté monétaire, auxquelles il faut
ajouter environ 1,6 million de pauvres
qui échappent aux statistiques. Sans
compter… que les statistiques de l’In-
see concernent uniquement la France
métropolitaine) (3). Il pourrait égale-
ment, donner son avis sur les orien-
tations culturelles et sociales de son
pays, sur l’instauration d’un système
qui autorise les mariages homosexuels
(cachés sous le sophisme «mariage
pour tous ») ou les pratiques homo-
sexuelles (qui existent de tout temps),
dont-on a créé des conditions, y com-
pris juridiques, pour ériger une société
à contrecourant de toutes les valeurs
universelles qui guident l’être humain
pour son équilibre ! Qu’il dise fran-
chement s’il est d’accord avec ces
orientations et si cela entre dans les
valeurs françaises ! Vu ses «compé-
tences», il devrait, s’atteler à ces
tâches nobles au lieu de fourrer son
nez ; dans les affaires des autres pays,
surtout de certains pays africains, que
sa France persécute, fait chanter et
vole. 
Oui, parce que ce sont des pays
faibles, avec obstacles dérisoires, sans
capacité de riposte, contrairement au
cas de la Russie qui - après de mul-
tiples provocations sans riposte qu’ils
ont cru faiblesse - les écrase carré-
ment en Ukraine, malgré une coalition
dans une ploutocratie atlantiste qui
n’ose même pas lui déclarer en guerre.
Un sérieux écueil auquel ils n’osent

pas se mesurer malgré leur arrogance
et leur inconscience ! En effet, les at-
lantistes (dont la France), sont loin
de vouloir sacrifier leur confort issu
des pillages pour se lancer éperdu-
ment dans une guerre d’extermination.
Une guerre de haute intensité avec la
Russie et/ou la Chine, dans les condi-
tions actuelles, risque fort d’anéantir
leur capital économique, financier et
militaire pour se retrouver dans une
indigence existentielle. «… elle (Otan)
est bien trop couarde et trop effrayée
par le spectre de sa propre mort pour
se risquer à en hâter le terme !» (4)
(Vincent Gouysse, Réseau internatio-
nal)
Comme X. Driencourt sait spéculer,
alors spéculons également : si la
France atteint la limite du chaos qui
mettrait en danger son existence, pa-
rions qu’elle n’hésitera à solliciter
l’aide de l’Afrique et de l’Algérie en
particulier et le culotté Driencourt
sera le premier à proposer de servir
d’intermédiaire sous le prétexte qu’il
a «beaucoup d’amis», sachant qu’il est
grillé en Algérie ! 
La France a grand intérêt à s’éloigner
des affaires intérieures de l’Algérie et
de toute l’Afrique occidentale et équa-
toriale qu’elle ne considère même pas
comme des Etats selon le politologue
centrafricain Bruneau Marboua ! (5)

Miel et frelon, gredineries et
confabulation
Quel frelon l’a piqué, lui l’habitué au
miel durant deux «mandats» diploma-
tique en Algérie, pour se mettre dans
un tel état psychotique contre un pays
indépendant, souverain et digne qui
ne lui a rien fait ? Un esprit caractériel
qui l'a conduit à ce qu'il est aujour-
d'hui. 
La sortie de Xavier Driencourt doit
être vue davantage comme une réac-
tion d'un fossoyeur à l'esprit imprégné
d'un sectarisme fermé et d'un racisme
primaire, dissimulés sous un sophisme
grossier ! Il est vrai que «tout luxe cor-
rompt ou les mœurs ou le goût.» (J.
Joubert). 
Il altère aussi la raison et la logique.
Il faut souligner que la France a été la

grande bénéficiaire sur le plan écono-
mique, en ces temps-là, au détriment
des intérêts de l’Algérie.
Selon son «analyse prédictive» ‘‘l’ef-
fondrement’’ de l’Algérie l’inquiète
seulement dans le sens d’un risque
d’une immigration massive, en «boat-
people algériens», vers la France ; ren-
gaine que nous avons déjà entendu
du temps du terrorisme du FIS/GIA.
L’inversion de la prédiction est-elle
valable ? Fort possible !
Quand il y a quelques parts, en France,
de graves problèmes de gouvernance
pour cause d’incompétence qu’illustre,
par exemple, un Lemaire ministre de
l’Economie affirmant majestueusement
«mettre à genoux» l’économie russe
avec des balourdises, quand un mi-
nistre de la Culture ne sait pas com-
bien de mètres carrés il y a dans un
hectare ou un Président Sarkozy qui
soutient Al Qaida tout en ne sachant
pas s’ils sont «sunnites ou chiites», ou
un ambassadeur qui ne représente pas
dignement son pays à l’étranger avec
ses actions secrètes de subversion et
de déstabilisation, etc. on est en droit
de donner crédit aux affirmations de
ce Français Jean-Paul Brighelli (agrégé
de Lettres, professeur, romancier, es-
sayiste). Dans une excellente interview
(6) intitulée «École : la fabrique des
crétins», il assène «On s’aperçoit ac-
tuellement que même l’élite est en
train de descendre… On a des élites
autoproclamées qui n’ont plus grand-
chose à voir avec une élite… ça fait
un certain temps qu’on ne récolte plus
tellement de prix Nobel en France.
L’ensemble s’effondre alors que dans
d’autres pays l’ensemble monte…On
est en train de s’effondrer vraiment. 
Il y a une braderie globale. Je vous
rappelle que nous ne sommes plus
une nation industrielle, nous ne
sommes plus tellement une nation cul-
turelle quoi qu’on croit véritablement,
nous sommes une nation de service…
(parce que) à un niveau global ça fait
longtemps qu’on ne fait plus rien… ».
On comprend donc que les respon-
sables en France ne peuvent pas tra-
vailler en pleine conscience et indé-
pendance pour sortir de cette absur-
dité dans leurs comportements et
dans leurs idées.

Amar Djerrad 

Notes :
(1)
https://www.lefigaro.fr/vox/societe/xavier-
driencourt-l-algerie-s-effondre-
entrainera-t-elle-la-france-dans-sa-
chute-20230108
(2) https://www.capital.fr/economie-
politique/la-france-championne-du-
monde-de-la-dette-publique-
C3%A9but%202023%20au%20plus%20tard.
(3) https://www.oxfamfrance.org/inegalites-
et-justice-fiscale/pauvrete-inegalites-
france/
(4) https://reseauinternational.net/la-
russie-dotee-de-la-dissuasion-nucleaire-
la-plus-dissuasive/
(5)
://fr.sputniknews.africa/20230113/militaires-
francais-arretes-en-centrafrique-ils-nont-
rien-a-faire-ici-1057578482.html
(6) https://www.youtube.com/watch?v=-S-
obOJLNeU
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Les tribulations d’un diplomate français à Alger ! 

L’énigme Driencourt en Algérie 



Visible au Musée national de
l’enluminure, de la miniature
et de la calligraphie «Musta-
pha-Pacha» d’Alger jusqu’au
21 février prochain, cette
grande exposition vise à «don-
ner de la visibilité à la forma-
tion dispensée au sein de l’As-
sociation des beaux-arts d’Al-
ger», en arts plastiques
notamment.
L’hommage à l’administrateur
et au grand artiste Mustapha
Benkahla dont quelques-unes
de ses œuvres étaient expo-
sées, a attiré plusieurs de ses
compagnons de route, ainsi
que ses anciens élèves, venus
tous le remercier pour son dé-
vouement et sa disponibilité.
«Un homme passionné et dé-
voué qui a consacré toute sa
vie au service de la Culture
algérienne», a rappelé Nadjia
Saidani, artiste peintre et an-
cienne élève de la Société,
avant d’être reprise par Dja-
mila Khemachou, une autre
artiste, pour faire remarquer

que «Mustapha Belkahla a
également été de 2007 à 2016
directeur du Musée Musta-
pha-Pacha».
Œuvres de création ou re-
prises à partir de supports
photographiques, l’exposition
compte quelques 80 toiles,
aux thématiques diverses, ex-
primées dans les courants fi-
guratif ou réaliste à travers
différentes techniques par 52
artistes en devenir pour la
plus part qui ont participé
chacun, avec une à deux
toiles.
«Les reprises à partir de sup-
ports photographiques ser-
vent généralement à s’exer-
cer sur la maîtrise du dosage
des couleurs pour nuancer
l’intensité de la lumière et tra-
vailler sur les ombre et les re-

flets», explique Farida Keche-
roud, miniaturiste et forma-
trice au sein de la Société.
Les toiles, réalisées par des
artistes de tous âges, offrent
au regard des visiteurs, des
natures mortes, des paysages,
des miniatures, ou des enlu-
minures, réalisées avec plu-
sieurs techniques dont l'acry-
lique, la peinture à l’huile, le
miniature, ou encore l'enlu-
minure.
Ainsi, Lina Moussaoui, jeune
artiste âgée de 20 ans et déjà
promise à une belle carrière,
a repris avec beaucoup de
réussite la photographie d’un
violon et proposé une nature
morte très appréciée par les
visiteurs.
De son côté, Meï Boubekeur,
une enfant d’une douzaine

d’années, participe avec une
belle nature morte, alors que
sa mère Nesrine Meziani,
«élève de Mustapha Belkahla
depuis son enfance» a exposé
deux toiles, dont une minia-
ture.
Les nombreux visiteurs qui
passaient d’une salle à l’autre
ont pu découvrir une partie
du travail de la Société des
Beaux-Arts d’Alger, certains
d’entre-eux ayant même mani-
festé l’envie de s’y inscrire.
L’exposition collective de
peinture est organisée par la
Société des Beaux-Arts d’Al-
ger en collaboration avec le
Musée national de l’enlumi-
nure, de la miniature et de la
calligraphie «Mustapha-
Pacha» d’Alger.

R.C.

Les élèves de la Société des Beaux-arts d’Alger 
exposent leurs œuvres

Hommage à Mustapha Belkahla
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VISITE DES MONUMENTS 
ET SITES ARCHÉOLOGIQUES
D'ANNABA

Le musée d’Hippone de la ville
archéologique éponyme à
Annaba enregistre
quotidiennement des visites des
délégations africaines participant
au Championnat d’Afrique des
nations de football des joueurs
locaux (CHAN 2022), a-t-on
appris samedi auprès de son
directeur, Amar Nouara.
Des délégations africaines
conduites par les ministres des
sports de Côte d’Ivoire,
d’Ouganda et de RD Congo ainsi
que six délégations
diplomatiques de pays africains
prenant part à ce championnat
ont visité le musée et sa
collection de vestiges romains et
de très anciennes mosaïques, a
précisé à l’APS le même
responsable. Les invités du CHAN
ont manifesté un intérêt
particulier pour l’histoire
lointaine de Bône et de toute
l’Algérie depuis les civilisations
antiques dont celle romaine,
selon le même cadre qui a
souligné que les visiteurs du
musée ont mis l’accent sur
l’intérêt accordé par les autorités
algériennes pour ses vestiges à
l’instar du masque de Gorgone
qui a été récupéré ainsi que la
statue commémorant la prise
d’Hippone par les romains.
Les délégations africaines ont
visité également la basilique de
Saint Augustin et ont reçu des
explications sur l’histoire de ce
vestige religieux et culturel
construit en l’an 391 par cet
homme de religion et de
philosophie qu’est Saint
Augustin, a-t-on indiqué.
D’autre part, les hôtels
accueillant à Annaba les
délégations africaines
participantes au CHAN ont
réservé des espaces pour
présenter à leurs hôtes les sites
touristiques d’Annaba et de
Séraïdi en plus d’expositions de
produits artisanaux. Ces espaces
de même que l’exposition
d’artisanat organisée sur le cours
de la Révolution au centre-ville
d’Annaba attirent les visiteurs
africains de la ville qui se sont
intéressés à la dimension
africaine des métiers artisanaux
algériens faisant l’acquisition de
bijoux et de produits
cosmétiques artisanaux, a-t-on
constaté. Certaines délégations
dont celle de l’Ouganda ont saisi
l’occasion pour visiter les
infrastructures sportives
d’Annaba dont le Centre des
élites sportives de Séraïdi, les
piscines et les stades 19 mai 1956
et colonel-Chabou.

R.C.

CHAN-/TOURISME

Une exposition de photographies,
dédiée au patrimoine architectural
et à la vie quotidienne de la Casbah
d'Alger, site historique classé au pa-
trimoine mondial de l'humanité par
l'Unesco, a été inaugurée samedi à
Alger par la photographe d'art Fa-
tima-Zohra Hadj Ahmed.
Intitulée «Fatima-Zohra dévoile et
zoom - Banou Mezghenna», cette
exposition, organisée par la Fonda-
tion Asselah-Ahmed et Rabah dans
les locaux de sa galerie à Alger, pro-
pose des clichés récents de vues
panoramiques, de plans intérieurs
et de tranches de vie de cette cité sé-
culaire. La photographe propose de
nombreuses œuvres prises dans
des rues et venelles de la vieilles
cité dont certaines ont été témoins
de tragiques événements de la Ba-
taille d'Alger pendant la Guerre de li-
bération nationale comme la fa-
meuse rue des Abderames, et où la
vie quotidienne a largement repris
le dessus. L'artiste est également
revenue sur certaines ruelles cé-

lèbres chacune pour un métier ou
pour ses nombreuses échoppes
comme la mosquée Sidi-Abdellah
et les nombreuses minuscules bou-
cheries mitoyennes, aujourd'hui fer-
mées ou transformées. D'autres lieux
symboliques de la pêche et du rap-
port de la Casbah à la mer sont éga-
lement mis en avant comme la mos-
quée Djamaâ Jdid, le port de pêche,
le club de sports nautiques ou en-
core le quartier des pêcheurs du
Palais des Raïs, Bastion-23. A partir
des terrasses des maisons de la
haute Casbah, connues pour offrir

des vues imprenables sur la cité et
la baie d'Alger, Fatima-Zohra Hadj
Ahmed propose également des
grands formats mettant en avant
des quartiers entiers de la basse
Casbah et son prolongement mari-
time. L'objectif de la photographe a
également immortalisé des scènes
de vie et des mises en scène à l'inté-
rieur de palais de la période otto-
mane en plus de restituer dans des
ambiances différentes chacune des
parties d'une maison à patio typique
de la Casbah. Dans ses œuvres, la
photographe a choisi la hauteur des

escaliers pour exprimer la perspec-
tive et un jeu d'ombres et lumières
très sombres, pour dénoncer, dans
certains clichés, le délabrement des
bâtisses. Les enfants, éternellement
présents dans toutes les œuvres ar-
tistiques, tous supports confondus,
sur la Casbah sont également pré-
sents chez la photographe comme
une habituelle touche d'espoir, alors
que les femmes en Haïk en été mises
en scène pour assurer une touche
d'authenticité. Photographe auto-
didacte, Fatima-Zohra Hadj Ahmed
a débuté sa carrière en 2012, elle
expose ses premières œuvres après
une formation en photographie. En
2022 elle expose «Sqifa» sa première
exposition sur la Casbah d'Alger qui
sera suivie d'une deuxième dans le
même univers, la même année.
L'exposition «Fatima-Zohra dévoile
et zoom - Banou Mezghenna» est
ouverte au public jusqu'au 25 fé-
vrier prochain.

R.C.

Fatima-Zohra Hadj Ahmed expose ses photographies de La Casbah 
A l’initiative de la Fondation Asselah-Ahmed et Rabah

Une exposition
collective de peinture,
rassemblant une
cinquantaine
d’anciens et nouveaux
élèves de la Société
des Beaux-arts d’Alger,
a été inaugurée,
samedi à Alger, en
hommage à Mustapha
Belkahla, artiste-
miniaturiste et
directeur de cette
grande institution.

culture



Ces derniers décrochent haut la
main le ticket des quarts de
finale du Championnat d’Afrique
des Nations des joueurs locaux,
après avoir fait l’essentiel du
boulot devant la République
Démocratique du Congo (3-0). La
suite ne sera pas facile, ce ven-
dredi 27 janvier à 20h GMT. Et ce
pour la première fois, la RDC,
vainqueur de l’épreuve à deux
reprises, se fait éliminer dès la
phase de groupes et confirme
son déclin. De son côté, le Séné-
gal termine en tête et défiera le 1er

du groupe D en quart de finale
(Angola, Mali ou Mauritanie).

Le Sénégal et la Côte d’Ivoire en
quart de final
Mais il faut noter qu’en raison de
l'énorme suspense (les quatre
sélections pouvaient encore se
qualifier), le dénouement du
groupe «B» du CHAN-2022 était
très attendu ce dimanche. Le
tableau est à présent clair, le
Sénégal et la Côte d’Ivoire accè-
dent aux quarts de finale et l’Ou-
ganda et la RD Congo rentrent
chez eux. Et dire que l’Ouganda

était premier du groupe et les
Ivoiriens derniers au coup d’en-
voi des matches !

Le Carton rouge qui déstabili-
sera la RDC
Le début de partie s’avérait pour-
tant ouvert et plaisant, mais il
était marqué une nouvelle fois
par le manque de réalisme des
Léopards A’ qui voyaient Mukoki
et surtout Mpanzu manquer le
dernier geste dans la surface. «En
face, les hommes de Pape Thiaw
tergiversent beaucoup moins. Si
Pape Diallo voyait son but en
contre refusé pour hors-jeu, Ous-
mane Diouf ouvrait le score à
bout portant à la suite d’un cor-
ner mal repoussé et une frappe
déviée de Lamine Camara (1-0,
23e). Dans la foulée, Kévin Mon-
deko plombait définitivement les

siens en fauchant Cheik Diouf qui
filait au but, recevant un carton
rouge logique (33e). A dix, les
Congolais se faisaient encore
plus peur et Baggio devait s’em-
ployer pour fermer la porte à
Mamadou Sané avant la pause»,
rapporte un confrère de la presse
africaine. On pensait que les trois
changements opérés à la mi-
temps allaient changer la physio-
nomie de la partie, mais cela ne
changeait pas grand-chose et,
plus les minutes passaient, plus
on se rapprochait du but à la 74'
qui prenait place dans les filets.
Et finir par un 3-0 sur faute du
gardien.

Côte d’Ivoire - Algérie vendredi
à 17h
Dans l’autre match, au Nelson-
Mandela Stadium de Baraki, la

Côte d’Ivoire a rapidement
annoncé la couleur contre l’Ou-
ganda (3-1), 12 minutes à Sankara
Karamoko pour ouvrir le score
en reprenant d’une tête au pre-
mier poteau un coup franc de
Constant Wayou (0-1). Ande lan-
çait Vignon Ouotro pour le (0-2,
27e). Mais les Cranes ne lâchaient
rien et Waiswa réduisait le score
sur un penalty (1-2, 34e).
Les hommes de Micho se font
punir sur un contre conclu par
Aubin Kouamé après un petit fes-
tival de Karamoko (1-3, 78e). C’est
bien la Côte d’Ivoire qui les
devance au bilan des confronta-
tions directes et qui défiera ce
vendredi à 17h l’Algérie, pays-
hôte, en quarts de finale.

H. Hichem
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,Troisième et dernière
sortie des Lions de la
Teranga dans le Groupe B
du CHAN-2022. Opposée à
la RD Congo, l’équipe de
Pape Thiaw, sans trembler a
fait loger par trois fois le
cuir au fond des filets de la
RDC qui voit ainsi ses
chances partir en fumée,
puisqu’elle fait ses valises
après avoir tenté de résister
aux assauts Sénégalais.

L’Algérie affrontera la Côte d'Ivoire en quarts de finale

Journée portes
ouvertes des arbitres
du CHAN avec les
organes de presse 

La Confédération africaine
de football organise une
journée ouverte pour les
arbitres de la 7e édition
du Championnat d'Afrique
des joueurs locaux de
football à Alger 2022, avec
les journalistes des
organes de presse accré-
dités, jeudi au stade
5-Juillet, a indiqué un
communiqué de l'instance
continentale sur son site
officiel.
«Nous invitons les repré-
sentants des organes de
presse chargés de la cou-
verture du CHAN-2022,
d'assister à la journée
‘’portes ouvertes’’ avec
les arbitres directeurs, les
arbitres de touche, et
arbitres de vidéo-assis-
tance, prévues le jeudi 26
janvier à partir de (9h) au
stade 5-Juillet 1962», pré-
cise le communiqué de la
CAF.
Les représentants des
organes de presse auront
l'opportunité d'assister à
la séance d'entraînement
des arbitres, de prendre
des photos et filmer la
séance d'entraînement
des officiels de match.
Le programme de la jour-
née ouverte, comprend
également des séances
interviews avec le prési-
dent de la Commission
centrale d'arbitrage au
sein de l'instance afri-
caine, l'Ivoirien Desire
Noumandiez Doue, auquel
s'ajoutent des instructeurs
de la CAF et des arbitres
sélectionnés.

n Les «A’» ont rendez-vous avec l’histoire ce vendredi. (Photo > D. R.) 

,Vingt et un joueurs, dont deux
nouveaux, ont été convoqués par
le sélectionneur national des
moins de 17 ans, Arezki Rem-
mane, pour un stage bloqué à
Chlef (Ouest), destiné à préparer
la Coupe d'Afrique des nations de
la catégorie, prévue cette année
en Algérie, a indiqué dimanche la
Fédération algérienne de football
(FAF) sur son site officiel. Les

deux nouveaux visages sont Elias
Naït Abdelaziz, sociétaire du club
français, Versailles, et Elias Yassir
Adus, de l'Etoile Sportive de Ben
Aknoun (Alger).
«Remmane a convoqué ces deux
joueurs pour mieux les voir à
l'œuvre, en vue d'une convocation
future, probablement lors de la
CAN TotalEnergie – Algérie 2023»,
a encore précisé l'instance fédé-
rale dans un communiqué, diffusé

sur son site officiel. «Ce stage
intermédiaire», comme l'a qualifié
le sélectionneur national, «est pro-
grammé dans le but d'entretenir
la forme des joueurs et les rame-
ner au niveau qu'ils affichaient
l'été dernier, lorsqu'ils avaient
remporté l'UAFA Cup-2022», a-t-on
ajouté de même source.
Dans cette perspective de remise
à niveau, «Remmane a concocté
un riche programme», entamé par

une séance de récupération et de
décrassage à faible intensité.
Cette séance a été conduite par le
sélectionneur adjoint et prépara-
teur physique de l'équipe, Hassan
Nougui, selon lequel ce premier
travail était «destiné essentielle-
ment à éliminer les déchets méta-
boliques», accumulés après le
match de Championnat.

CAN-2023 des U17

La sélection algérienne en stage à Chlef

,Le WO Boufarik a mis fin à la
belle série de victoires du NA Hus-
sein Dey (90-53), leader du groupe
B, lors de la 12e journée du Cham-
pionnat national de basket-ball,
Superdivision, disputée le week-
end dernier. 
Invaincus depuis l’entame de la
saison, les Song et Or sont tom-
bés sur plus fort qu’eux lors de
leur déplacement dans la Mitidja
où ils se sont inclinés sur le
score de 90 à 53.
Dans l’autre affiche du jour,
comptant pour le groupe A, joué
entre le NB Staouéli et l’USM
Blida, co-dauphins du MC Alger, la

victoire est revenue aux Algérois
(71-60).
L’autre fait marquant de cette 12e

manche reste bien évidemment le
résultat du score de la rencontre
ayant mis aux prises, dans la
poule B, le RC Constantine, nou-
veau promu en Super Division, et
le Rouiba CB. Ce match s’est
achevé sur le score invraisem-
blable de 138 à 4 en faveur du
RCB.

Résultats de la 10e journée :
Groupe A :
NB Staouéli - USM Blida 71 - 60
CR Béni Saf - TRA Draria 54 - 48 

USM Alger - OMS Miliana 99 - 54
CSMBB Ouargla - CRB Dar Beida  
54 - 71
Exempt : MC Alger

Classement P J
1. MC Alger 20 10
2. NB Staouéli 18 10
3. USM Blida 18 11
4. USM Alger 18 11
5. CRB Dar Beida 18 11
6. TRA Draria 15 11
7. CR Béni Saf 15 11
8. OMS Miliana 10 10
9. CSMBB Ouargla 10 11

Groupe B :
WO Boufarik - NA Husseïn Dey 90 - 53
RC Constantine - Rouiba CB 04 - 138
US Sétif - AB Skikda           87 - 56
OS Bordj Bou Arreridj - PS El Eulma 51 - 40
Exempt : CSC Gué de Constantine

Classement P J
1. NA Husseïn Dey 20 11
2. OS Bordj Bou Arréridj       19 11
3. WO Boufarik 18 10
4. CSC Gué de Constantine  17 10
5. Rouiba CB 16 11
6. PS El Eulma 15 10
7. US Sétif 15 11
8. AB Skikda 11 11
9. RC Constantine       10 11

Basket-ball (Superdivision)

Le WOB stoppe le NAHD



Personne, mais c’est tout le monde à la
fois. Tout le monde y passe, Belmadi,
Bougherra, joueurs professionnels, na-
tionaux, binationaux et Madjer qui s’in-
vite au débat. 
Adéquation entre l’acteur, son image et le
message transmis. Dans le monde spor-
tif, il y a un créateur, un réalisateur, un
musicien et bien entendu un auteur. On
découvre, enfin, que ce qui peut rendre
le football à sa place, c’est bien l’am-
biance et ceux qui réfléchissent sur com-
ment convaincre, séduire et gagner du
monde et non pas le décevoir. Aujour-
d'hui, il est nécessaire qu’il y ait adéqua-
tion entre l’acteur, son image et le mes-
sage transmis «sortir de soi pour aller à
la rencontre de l’autre». Il faut arrêter de
se connecter à ce jeu, sortir de soi pour
aller à la rencontre de l’autre pour se
mettre autour d’une thématique, parler
football et non débattre football afin que
«celui à qui l’on adresse par la voix, le

geste, le regard, le texte enfin par l'image
comprenne pour éviter les mauvais sen-
tiers qui mènent vers une acceptation
au profit du Championnat national, afri-
cain ou international.
En Conférence de presse, le sélection-
neur des A’, Madjid Bougherra avoue «je
sens qu’ils ne sont pas en confiance,
qu’ils ne sont pas considérés».
«Je suis content, trois matches, trois vic-
toires et on n’a pas encaissé. Content
d’avoir donné la chance à d’autres
joueurs. Le Mozambique nous a poussés
et a joué le tout pour le tout. Mais le plus
important, c’est qu’on a gagné. Une com-
pétition, ça se gagne. Le plus dur reste à
faire. Certes, on a pêché dans le dernier
geste. Tant qu’on ne prend pas de buts,
c’est bien. On doit profiter de nos armes».

«On ne peut pas comparer cette équipe
à l’équipe A ou à l’Argentine»
De plus, le sélectionneur a tenu à expli-
quer enfin qu’«il n’y a pas de système
tactique particulier, même si nous avons
travaillé sur plusieurs variantes durant
nos différents stages. Ce qui importe le
plus, c’est surtout l’animation. Et il se
trouve que les joueurs ont énormément
travaillé. Je suis fier d’eux». Bougherra dé-
fend ses poulains et déclare «je ne suis
pas d’accord de dire qu'il n'y avait pas

des attaques placées. Je le dis et le redis,
on ne peut pas comparer cette équipe à
l’équipe A ou à l’Argentine. Ce sont des
joueurs locaux et c’est difficile pour eux».

«Respecter un peu les joueurs qui sont
du Championnat local»
Dans un match, il y a des choses positives
et négatives. Dans ces matches, il y a eu
un jeu direct. «Analysez les matches
contre la Libye ou l’Ethiopie, il y avait de
la cohérence. Sur le plan tactique, les
gens ne voient que le dernier geste. Il
faudra voir leur détermination avec leurs
qualités et leurs défauts. Le plus impor-
tant c’est de gagner. Des joueurs qui ont
la capacité de jouer. Respecter un peu les
joueurs qui sont du Championnat local.
Ce n’est pas un coup de gueule, mais moi
vous pouvez me critiquer. Regardez juste
d’où ils viennent. Je sens qu’ils ne sont
pas considérés. Ce sont des enfants du
pays, ils enchaînent trois victoires. Nous
devons respecter nos joueurs. Chacun
nous regarde avec sa propre vision, nous
devons respecter nos joueurs qui font
leur travail et ils devraient être bien ac-
cueillis. Ils sont prêts à écouter les cri-
tiques, mais ils doivent être aussi encou-
ragés».
L’Algérie termine en tête de son groupe
et évite un voyage jusqu’à Constantine

«Heureux de rester au Nelson-Mandela
Stadium, les joueurs y ont leurs
marques». «J’ai l'impression que lorsque
quelqu’un relève une insuffisance, c’est
tout le monde qui le suit, et s’accroche
pour tenter de semer un doute… Ils ou-
blient qu’ils s’agissent de joueurs du
Championnat local, des jeunes qui galè-
rent et qui mériteraient des encourage-
ments, leur tirer le chapeau». 

«A chaque conférence de presse, c’est le
même discours»
Bougherra est invité à évoquer le style de
jeu appliqué, sa réponse est tranchante
«ne me parlez pas de fond de jeu, et j’ai
remarqué qu'à chaque conférence de
presse, c’est le même discours qui re-
vient, à l'image du pourquoi il y a ça et
pas ça, pourquoi tel joueur joue et pas
l'autre ? Vous connaissez tous d’où ils
viennent. Je sens qu’ils ne sont pas en
confiance, qu’ils ne sont pas considérés,
C'est mon avis, moi je suis de l'intérieur,
c'est des enfants du pays, cela fait des an-
nées que l’on parle de locaux, mais ce
sont les locaux qui enchaînent trois vic-
toires».                     Synthèse de H. Hichem

nEPTV : Mauritanie - Mali à 17h
nEPTV : Niger - Cameroun à 20h

Basket-ball
(Superdivision)

Le WOB stoppe le NAHD
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La sélection algérienne
en stage à Chlef

en direct le match à suivre
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Les joueurs du Championnat local

Comment comprendre et faire comprendre le football

Les équipes se trouvant en égalité de points, au terme des
matches de groupe (1re phase), du Championnat d'Afrique
des Nations de football, réservé aux joueurs locaux
(CHAN-2022) qu'abrite l'Algérie du 13 janvier au 4 fé-
vrier 2023, seront départagées selon les critères sui-
vants dans l’ordre indiqué ci-dessous :
74.1.1 - Le plus grand nombre de points obtenus lors de
la rencontre entre les deux équipes concernées
74.1.2 - La différence de buts sur l'ensemble des parties
disputées dans le groupe
74.1.3 - Le plus grand nombre de buts marqués sur l’en-
semble des matches de groupe

74.1.4 - Un tirage au sort effectué par la Commission
d’Organisation
74.2 - En cas d’égalité de points entre plus de deux
équipes à l'issue des matches de groupe, les équipes se-
ront départagées selon les critères suivants dans l’ordre
indiqué ci-dessous :
74.2.1 - Le plus grand nombre de points obtenus dans les
rencontres entres les équipes concernées
74.2.2 - La meilleure différence de buts dans les ren-
contres entres les équipes concernées 
74.2.3 - Le plus grand nombre de buts marqués dans les
rencontres entres les équipes concernées 

74.2.4 - Si, après avoir appliqué les critères 74.2.1 à 74.2.3,
deux équipes sont encore à égalité, les critères de 74.2.1
à 74.2.3 sont à nouveau appliqués aux matches disputés
entre les deux équipes en question pour déterminer le
classement final des deux équipes.
Si cette procédure ne permet pas de départager les deux
équipes, les critères de 74.2.5 à 74.2.7 sont appliqués dans
l’ordre indiqué : 74.2.5 (Meilleure différence de buts dans
tous les matches du groupe), 74.2.6 (Plus grand nombre
de buts marqués dans tous les matches du groupe) et
74.2.7 (Un tirage au sort effectué par la Commission
d’Organisation).

CHAN : Règlement pour départager les équipes se trouvant en égalité de pointsLa Der

,Les débats sur le
football sont dans
quelques plateaux télés,
mais deviennent de plus
en plus inaudibles.
L'excès de critiques
flambe, il y a ceux qui
travaillent beaucoup
plus leur image que celle
du football. On ne
tombe plus amoureux de
ces émissions qui
deviennent, pour
certaines, des centres de
contrôle de ceux qui
travaillent. La dernière
histoire suscite des
questionnements.
Qui cherche à faire
mal, très mal, au
football national ? 

n Bougherra veut protéger ses joueurs. (Photo > D. R.) 


