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VISITE DU GÉNÉRAL D’ARMÉE
M. SAÏD CHANEGRIHA EN FRANCE : 

DÉCÈS EN MARTYRS DES MEMBRES DE L'ÉQUIPAGE D'UN HÉLICOPTÈRE  MILITAIRE DANS UN CRASH À AIN DEFLA

TEBBOUNE ET CHANEGRIHA PRÉSENTENT LEURS CONDOLÉANCES PAGE 

Des instructions fermes données
par le Président Tebboune

Devant la dimension dramatique qu’il a prise, en particulier ces derniers jours, du fait des rigueurs du froid hivernal, le phénomène d'asphyxie au
monoxyde de carbone a fait l’objet d’un exposé sur les mesures pratiques pour le limiter présenté au Conseil des ministres qui s’est réuni hier, mardi,
sous la présidence du Président Abdelmadjid Tebboune. Des instructions fermes ont été données par le Président Tebboune à ce sujet. Lire en page 2
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Accidents de la circulation : 25 morts et 1.128 blessés
en une semaine 

Intoxication au monoxyde de carbone

Des instructions fermes ont été
données par le Président Teb-
boune à ce sujet. Ainsi, Sonelgaz
est chargée de doter les habita-
tions d’un système d’alerte sur
les fuites de gaz ; obligation de ce
système d’alerte dans le cahier
des charges des nouvelles
constructions en projet ; pro-
mulgation de textes  réglemen-
taires rigoureux interdisant de
toucher aux équipements de
chauffage et aux conduites de gaz
après la réception des logements.
Les spécialistes considèrent que
l’intoxication par le monoxyde
de carbone (CO) est l’une des
principales causes d’intoxication
accidentelle en milieu domes-
tique. Chaque année, la Protec-
tion civile enregistre un nombre
croissant d’intoxications et de
décès dus à ce gaz. Elles sont
plus fréquentes pendant la sai-
son automno-hivernale et sur-
viennent dans des circonstances

variables. Au 23 janvier 2023, 39
personnes sont décédées par ce
gaz très dangereux depuis le
début de l’année et 388 autres
ont été secourues par les ser-
vices de la Protection civile qui
conseille aux citoyens de suivre
et de respecter les consignes et
les recommandations de pré-
vention pour éviter les risques
d’intoxication attribués au mo-
noxyde de carbone, favorisé par
des  conditions climatiques hi-
vernales où le froid s’installe et
des fortes baisses des tempéra-
tures. 
La Protection civile met à la dis-

position des citoyens le numéro
d’urgence 14 et le numéro vert
1021 pour toutes interventions
ou informations pour la prise en
charge rapide et efficace et ré-
pondre aux différents sollicita-
tions. 
On sait que le ministère de la
Santé a mis en garde, samedi
dans un communiqué, contre les
dangers de l'intoxication au mo-
noxyde de carbone qui, souvent,
conduit à la mort. 
Les mises en garde de ce minis-
tère s'inscrivent dans le cadre
d'une campagne de sensibilisa-
tion aux dangers de l'asphyxie

par ce gaz dont les taux s'accen-
tuent en cette période de basse
température. Des recommanda-
tions sont faites aux citoyens
pour éviter l’accident fatal de la
fuite de monoxyde de carbone..
La réunion du Conseil des mi-
nistres a été également consa-
crée à deux projets de loi, le pre-
mier,  à la prévention et à la ré-
pression de l'usage et du trafic
illicites de stupéfiants et de sub-
stances psychotropes, et le se-
cond, aux conditions et modalités
d'octroi du foncier économique
relevant du domaine privé de
l’Etat, destiné à la réalisation de
projets d’investissement. 
Le Conseil des ministres a adopté
l’avant-projet de loi visant à
consolider la stratégie nationale
en matière de prévention et de ré-
pression de l'usage de stupéfiants
et de substances psychotropes
et à durcir davantage les sanc-
tions pénales applicables aux au-
teurs des infractions liées au tra-
fic de ces substances. 
Ce projet de texte a pour objectif
de consolider la stratégie natio-
nale en la matière, de renforcer
les mesures curatives ainsi que la
protection et la prise en charge
des victimes, notamment en ins-
taurant une protection particu-
lière des pharmaciens et de dur-
cir davantage les sanctions pé-
nales applicables aux auteurs des
infractions liées au trafic de stu-
péfiants et de substances psy-
chotropes. Le texte avait été exa-
miné par le Gouvernement. 
A propos du texte  fixant les
conditions et les modalités d’oc-
troi du foncier économique rele-
vant du domaine privé de l’Etat,
destiné à la réalisation de pro-
jets d’investissement, le Prési-
dent Tebboune a ordonné de s'ap-
puyer entièrement sur la numé-
risation dans l'octroi de biens
immobiliers à des fins écono-

miques.  Cet avant-projet de loi
s’inscrit dans le cadre de la mise
en œuvre des directives du pré-
sident de la République, relatives
à l’amélioration du climat de l’in-
vestissement. Le texte introduit
de nouveaux mécanismes et dis-
positions qui libèrent l’acte d’in-
vestir du circuit administratif,
consacrent des facilitations et
instaurent plus de transparence
et de diligence dans le traitement
des dossiers d’accès au foncier
destiné à l’investissement. Il as-
sure également «un suivi et un
accompagnement des investis-
seurs qui bénéficieront d’un
cadre plus incitatif». Nous re-
viendrons plus en détails dans
notre prochaine édition sur la ré-
union du Conseil des ministres. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n Chaque année, la Protection civile enregistre un nombre croissant d’intoxications et de décès dus à ce gaz qui est plus
fréquent pendant la saison automno-hivernale et survient dans des circonstances variables. (Photo : D.R)

Devant la dimension dra-
matique qu’il a prise, en
particulier ces derniers
jours, du fait des rigueurs
du froid hivernal, le phé-
nomène d'asphyxie au mo-
noxyde de carbone a fait
l’objet d’un exposé sur les
mesures pratiques pour le
limiter présenté au Conseil
des ministres qui s’est
réuni hier, mardi, sous la
présidence du Président
Abdelmadjid Tebboune. 
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ENERGIE

Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a reçu, hier mardi à
Alger, le député de l'Assemblée populaire nationale (APN) pour la circons-
cription électorale de la wilaya de Timimoun, Boukhari Abdelkrim, dans le
cadre des rencontres périodiques avec les représentants du peuple pour
écouter les préoccupations soulevées dans le domaine de l'énergie et des
mines, indique un communiqué du ministère. Lors de cette rencontre qui
s'est déroulée au siège du ministère en présence de cadres du secteur, le
ministre «a écouté les préoccupations soulevées au niveau de la wilaya de
Timimoun, notamment celles liées au recrutement des jeunes de la région
dans les sociétés du secteur», note le communiqué.

Des instructions fermes données par le Président Tebboune

Le Président Tebboune
adresse un message
écrit à l’Emir de l’Etat 
du Qatar

R E P È R E

Contact permanent
entre les dirigeants
des deux pays

Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a
adressé lundi un message écrit à
son frère, l’Emir de l’Etat du
Qatar, pays frère, son Altesse
Cheikh Tamim Ben Hamad Al-
Thani, s’inscrivant dans le cadre
du contact permanent entre les
dirigeants des deux pays,
indique un communiqué du
ministère des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale
à l’étranger.
«Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a
adressé, ce jour, un message
écrit à son frère, l’Emir de l’Etat
du Qatar, pays frère, son Altesse
Cheikh Tamim Ben Hamad Al-
Thani, qui s’inscrit dans le cadre
du contact permanent entre les
dirigeants des deux pays, et les
liens privilégiés de fraternité
ainsi que la volonté commune
qui les anime à promouvoir les
relations algéro-qataries à des
niveaux supérieurs et à pour-
suivre les efforts pour défendre
les causes de la nation arabe»,
lit-on dans le communiqué.
«Le message a été remis par
l'ambassadeur Boudjemaa
Delmi, Directeur général de
l'Agence algérienne de coopéra-
tion internationale pour la soli-
darité et le développement, en
sa qualité d'envoyé spécial du
président de la République, qui
a été reçu ce jour à Doha par
l'Emir de l'Etat du Qatar, pays
frère», précise la même source.

Arkab reçoit le député de l'APN 
pour la wilaya de Timimoun

AFFAIRES RELIGIEUSES

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs,
Youcef Belmahdi a reçu, lundi à Alger, le Secré-
taire général de l'Union des Assemblées des Etats
membres de l'Organisation de la Coopération Isla-
mique (OCI), Mohammad Qureshi Niyaz. Cette ren-
contre intervient dans le cadre des préparatifs en
prévision des travaux de la 17e conférence de
l'Union des Assemblées des Etats membres de
l'OCI que l'Algérie abritera fin janvier. 

Belmahdi reçoit le SG de l'Union des
Assemblées des Etats membres de l'OCI

TIZI-OUZOU

La mise en service d'une partie du projet de transfert des
eaux du Oued Sebaou vers le barrage de Taksebt, dans la
wilaya de Tizi-Ouzou, a été effectué hier mardi à la faveur des
importantes précipitations pluviométriques et chutes de neige
enregistrées ces derniers jours dans la région. «Cette décision
a été prise à la faveur des dernières précipitations climatiques
qu'a connu la wilaya dans le soucis de faire bon usage des
quantités de pluie qui se sont déversées sur la wilaya et de
celles attendues de la fonte des neiges», a souligné le wali,
Djilali Doumi qui a supervisé le lancement de l'opération.

Début du transfert des eaux du Oued Sebaou
vers le barrage de Taksebt

? Les opportunités de coopération entre l'Algérie et
le Royaume de l'Arabie saoudite en matière d'attrac-
tivité touristique, ont été évoquées lundi à Alger lors
de la visite du ministre saoudien du Hadj et de la
Omra, Tawfik Ben Fawzan Al-Rabiah. 
Une visite qui vise, entre autres, de discuter les
moyens, dans le domaine touristique,  pour promou-
voir  les relations entre l'Algérie et l'Arabie saoudite
dans le domaine du tourisme en dehors du Hadj et
de la Omra, et les promouvoir en vue d'échanger les
délégations touristiques entre les deux parties».
Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine
Hamadi a, en effet,  reçu, lundi à Alger, le ministre
saoudien du Hadj et de la Omra, Tawfik Ben Fawzan
Al-Rabiah, et ce, dans le cadre des échanges sur les
opportunités de coopération touristique entre l'Algé-
rie et le Royaume d'Arabie saoudite hors la saison du
Hadj et de la Omra.

A l'issue de l'audience, M. Hamadi a affirmé que
cette rencontre a permis d'«évoquer de développer
les relations touristiques entre les deux pays».  Il a
également déclaré avoir présenté au ministre saou-
dien, lors de cette rencontre, «les opportunités d'in-
vestissement en Algérie notamment dans le tourisme
saharien et thermal», évoquant «les modalités de
promotion du tourisme pour inclure le tourisme spor-
tif et médical». Rapporté par l'APS, M. Hamadi a, en
outre, indiqué qu'il a été convenu d’«œuvrer

ensemble à hisser le niveau de coopération bilatérale
dans ce domaine». «Le ministre saoudien du Hadj et
de la Omra a, de son côté, qualifié la rencontre de
«fructueuse en ce sens qu'elle a permis de souligner
l'importance d'encourager les touristes saoudiens à
venir visiter l'Algérie en vue de découvrir son riche
patrimoine historique et naturel, mais aussi afin de
consolider les liens étroits entre les deux peuples», a
rapporté la même source.

Il a souhaité de nouveau la bienvenue aux pèlerins
algériens, dans le cadre de la saison du Hadj et de la
Omra 1444/2023, expliquant qu'«ils peuvent désor-
mais visiter le Royaume et découvrir ses régions
notamment suite à la prolongation de la validité du
visa de la Omra de 30 à 90 jours».

Par ailleurs, il a été question de la nouvelle loi sur
l'investissement en Algérie qui encourage l'investisse-
ment dans différents secteurs. «Le ministre saoudien
a, à cette occasion, appelé les investisseurs saoudiens
à «explorer les opportunités d'investissement en
Algérie, aussi bien dans le secteur du tourisme que
dans d'autres secteurs» en vue de consolider les rela-
tions bilatérales, saluant «le saut qualitatif» réalisé
par l'Algérie dans ce domaine, a souligné l'Agence de
presse officielle.

R.Z.

«Ne pas limiter les relations touristiques entre les
deux pays au Hadj et à la Omra»

Le ministre saoudien du Hadj et de la Omra à Alger :
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Visite du général d’armée M. Saïd Chanegriha en France : 

En effet, le général d’armée Saïd
Chanegriha, chef d’Etat-major de
l’Armée nationale populaire
(ANP) a été reçu par le président
de la république française M. Em-
manuelle Macron à qui il a remis
un message du président de la
République, M. Abdelmadjid Teb-
boune, Chef Suprême des Forces
armées, ministre de la Défense
nationale, indique un communi-
qué du ministère de la Défense
nationale (MDN). «Dans le cadre
de sa visite officielle en France,
entamée avant-hier lundi 23 jan-
vier 2023, sur invitation de M. le
Général d'Armée Thierry Bur-

khard, Chef d'Etat-Major des Ar-
mées françaises, M. le Général
d’Armée Saïd Chanegriha, Chef
d’Etat-Major de l’Armée Natio-
nale Populaire, a été reçu par le
président de la République fran-
çaise, M. Emmanuel Macron, à
qui il a remis un message de M. le
président de la République Ab-
delmadjid Tebboune, Chef Su-
prême des Forces Armées, mi-
nistre de la Défense nationale»,
précise le MDN. 
«Etaient présents à cette ren-
contre, aux côtés de la déléga-
tion algérienne, M. Sébastien Le-
cornu, ministre français des Ar-
mées et le Général d'Armée
Thierry Burkhard, Chef d'Etat-
major des Armées françaises. En
cette occasion, les deux parties
ont évoqué la coopération mili-
taire algéro-française et les
moyens de sa consolidation»,
ajoute la même source. A son ar-
rivée à l’aéroport de Paris-Le
Bourget en France, le Général

d’armée, Chef d’Etat-major de
l’ANP, Saïd Chanegriha, a été ac-
cueilli par le Général, Eric Peletier
chargé des Relations internatio-
nales militaires auprès du Com-
mandement de l’Etat-major des
Armées françaises ainsi que l’Am-
bassadeur d’Algérie en France.
Le général Burkhard avait ren-
contré son homologue algérien
les 25 et 26 août 2022 lors du
voyage du Président Emmanuel
Macron en Algérie. Les généraux
avaient alors évoqué la situation
sécuritaire au Sahel et abordé le
renforcement de la coopération
entre les armées algérienne et
française. 
Le séjour du général Chanegriha
en France survient avant une vi-
site d’Etat à Paris du Président
Abdelmadjid Tebboune prévue
en mai. 
Le chef d’Etat français espère
poursuivre, à cette occasion, le
travail de mémoire et de réconci-
liation entre les deux pays. Le

voyage d’Emmanuel Macron à
Alger en août avait permis de re-
mettre la relation bilatérale sur
les rails, après une crise liée à
des propos qu’il avait tenus en
octobre 2021. La visite du général
d’armée Saïd Chanegriha,  en
France est la première du genre
depuis 17 ans ont indiqué plu-
sieurs organes de presse écrite et
surtout électroniques. 
Le dernier chef d’Etat-major al-
gérien à s’être rendu en France
dans le cadre d’une visite offi-
cielle était le défunt général 
M. Ahmed-Gaïd Salah, en mai
2006, ont-ils ajoutés. 
En somme, comme nous l’avons
donné dans nos différentes édi-
tions, plusieurs pays souhaitent
coopérer avec l’Algérie militaire-
ment surtout après le succès rem-
porté par les forces de sécurité al-
gérienne dans sa lutte contre le
terrorisme.    

De Paris Abderrahmane Hakkar 

En visite officielle en
France, le général d’Armée,
Chef d’Etat-major de l’Ar-
mée nationale populaire
(ANP), Saïd Chanegriha,
s’est entretenu avec 
M. Emmanuel Macron, Pré-
sident de la république
française et plusieurs
hauts officiers de l’armée
français. La coopération
militaire algéro-française
était au menu des entre-
tiens de M. Saïd Chane-
griha avec le Président Em-
manuel Macron et les
hauts responsables mili-
taires français.

La coopération militaire algéro-française et les moyens
de sa consolidation au menu des entretiens 

nLe séjour du général Chanegriha en France survient avant une visite d’Etat à Paris du Président Abdelmadjid Tebboune
prévue en mai prochain. (Photo : D.R)

Une rencontre a regroupé une délégation de l’APN, le consul général
d’Algérie à Lyon et les représentants d’un mouvement associatif  

Lyon (France) 

Cinquante-cinq (55) agences
commerciales d'Algérie Télécom
(AT) ont obtenu le label de la
qualité d'accueil «Fi khidmati-
koum», attribué par l'Institut
algérien de normalisation
(IANOR), après 5 autres certifiés
en juillet dernier, représentant
ainsi 25% du réseau commercial
de l'entreprise publique.
La cérémonie d'octroi du certifi-
cat de labélisation s'est tenue
hier mardi au siège de l'entre-
prise à Alger, en présence du
Président directeur général d'AT,
Adel Ben Toumi, du directeur de
l'IANOR, Djamal Hales, et du pré-
sident de l'Association de protec-
tion et d'orientation du consom-
mateur et son environnement
(APOCE), Mustapha Zebdi.
Algérie Télécom est la première
entreprise algérienne à avoir
décroché le label de la qualité
d'accueil «Fi Khidmatikoum» (à
votre service), attribué par l'IA-
NOR qui exige 14 engagements
portant sur les modalités d'ac-
cueil et la prise en charge de ses
clients.
L'entreprise publique avait
obtenu en juillet dernier le label
qualité d'accueil pour cinq de ses
agences commerciales et son
centre d’appel d'Alger.
Pour une deuxième action de
labellisation et dans une dyna-
mique d'amélioration continue
de sa qualité d'accueil, Algérie
Télécom a labellisé 55 agences
commerciales réparties sur le ter-
ritoire national, pour atteindre
un total de 60 agences labéli-
sées, soit 25% de son réseau
commercial.

Agence

55 agences
commerciales
obtiennent le label
qualité d'accueil

B R È V E

Algérie Télécom: 

Sous la présidence du coordinateur et porte-pa-
role du mouvement dynamique de la communauté
des Algériens établie en France, une rencontre a été
organisé à Lyon en présence d’une délégation com-
posée de députés, conduite par M. Bouden, vice-pré-
sident de l'Assemblée populaire nationale (APN) et
des représentants de la société civile en Algérie. 
Cette rencontre annuelle a été rehaussée par la
présence du consul général d'Algérie à Lyon, Abde-
laziz Mayouf. 
Ce dernier a toujours encouragé les activités des
mouvements associatifs dont le MOUDAF insistant
sur les orientations et les instructions du prési-
dent de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.
Ce dernier a également rappelé la dernière ren-
contre qui a regroupé le président de la République
avec les ambassadeurs et chefs de mission consu-
laires, pour le renforcement des liens séculaires
avec la patrie-mère, l'Algérie. La forte participation
d'adhérents et sympathisants du MOUDAF, des seg-
ments pluriels du mouvement associatif et de per-
sonnalités, «confirme la perception de leur place,
leur rôle et leurs responsabilités qu'ils ne cessent
d'apporter sur le terrain pour qu'il (le mouvement,
ndlr) soit plus visible, mieux structuré et percutant». 
Dans cet esprit, les participants ont insisté sur la né-
cessité d'«encourager les échanges multiformes
afin de permettre de tisser un partenariat fort, vi-
sant la programmation d'activités communes ci-
toyennes d'intérêt national». Ils ont, en outre, salué

et «reconnu avec fierté» l'attention personnelle et
particulière qu'accorde le Président Tebboune à
la communauté algérienne établie à l'étranger, à la
prise en charge de ses préoccupations, à sa parti-
cipation efficace et à son implication dans le déve-
loppement et le processus d'édification nationale.
De plus, les participants ont saisi l'occasion pour
rendre hommage aux valeureux combattants et
martyrs du 17 octobre 1961, et réaffirmé leur déter-
mination à «tenir haut le flambeau de la liberté et
de la dignité et de rester mobilisés pour apporter
ce qu'il y a de mieux à l'Algérie». 
Présente à ce rendez-vous, la secrétaire générale de
l'Union nationale des femmes algériennes (UNFA),
Nouria Hafsi, a indiqué que les forces positives fé-
minines algériennes du MOUDAF qu'elle a rencon-
trées l'ont «inspirée» à des projets communs à «très
court terme». 
Il a été décidé ainsi en «commun accord et adhésion»
des femmes présentes à la rencontre annuelle du
MOUDAF d'annoncer le lancement du processus
d'installation de la section UNFA à Lyon. Lors de
leurs échanges, les participantes ont tenu à expri-
mer leur reconnaissance, respect et admiration
aux martyres qui ont pris date avec l'histoire et
participé à la libération de l'Algérie. De même, elles
n'ont pas oublié de saluer le rôle des femmes pen-
dant la décennie noire, leurs sacrifices et lutte pour
une Algérie libre et démocratique.

De Paris : Abderrahmane Hakkar  

Le président de la République,
chef suprême des  Forces
armées, ministre de la Défense
nationale,  Abdelmadjid
Tebboune, et le Chef d'Etat-
major de l'Armée nationale
populaire (ANP), le Général
d'Armée Saïd Chanegriha, ont
présenté, avant-hier lundi,
leurs sincères condoléances
suite au décès, en martyrs, des
membres de l’équipage d’un
hélicoptère militaire dans un
crash à El Attaf dans la wilaya
d’Ain Defla. 
«Suite au crash d'un
hélicoptère militaire effectuant
une mission  d'entraînement
programmée dans la région d'El
Attaf dans la wilaya de Ain
Defla, le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, présente ses
sincères condoléances aux
familles des martyrs, le colonel
Menari Mourad,  le
commandant Dahmani Moussa
Mohamed et le sergent
contractuel Cheboue
Oussama», a écrit le chef de
l’Etat qui a également présenté
ses condoléances à tous les
éléments de l'Armée nationale
populaire (ANP) suite à ce
tragique accident. 
Lors d’une mission de vol
d’entraînement planifié, lit-on
dans un communiqué du
ministère de la Défense
nationale (MDN), un hélicoptère
de type MI-171 s’est écrasé dans
l’après-midi d’avant-hier,
lundi 23 janvier 2023, aux
environs de la localité d’El Attaf
dans la wilaya de Aïn Defla en
1ère Région Militaire, causant le
décès du Colonel Mourad
Menari, du Commandant
Moussa Mohamed Dahmani et
du Sergent Oussama Cheboua. 
«En cette douloureuse épreuve,
le Général d’Armée Saïd
Chanegriha, Chef d’Etat-major
de l’Armée Nationale Populaire,
présente en son nom et au nom
de l'ensemble des personnels
de l'Armée Nationale Populaire,
ses sincères condoléances et sa
profonde compassion aux
familles et aux proches des
Chouhada, priant Allah Le Tout-
Puissant de leur prêter force et
courage et d'accorder aux
Chouhada Sa Grande
Miséricorde», a indiqué le
communiqué du MDN.
Le Chef d'Etat-major de l'Armée
nationale populaire (ANP), le
Général d'Armée Saïd
Chanegriha, a poursuivi la
même source, a également
ordonné l'ouverture d'une
enquête pour déterminer les
causes et les circonstances de
cet accident.
Un hélicoptère de l'Armée
nationale populaire s'est
écrasé, dans l’après midi
d’avant-hier lundi, alors qu'il
effectuait une mission
d'entraînement à El Attaf dans
la wilaya de Ain Defla, causant
la mort de trois personnes qui
étaient à bord de l’appareil, a
indiqué un communiqué du
ministère de la Défense
nationale (MDN).

R.M

Tebboune et
Chanegriha présentent
leurs condoléances

CONDOLEANCES

Décès en martyrs des
membres de l'équi-
page d'un hélico-
ptère  militaire dans
un crash à Ain Defla
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FORUM D’ETAT

Coopération

27 opérateurs du CEIMI
au Forum d'affaires
algéro-italien 
de Naples

Nordine Yassa, sur la politique énergétique  nationale :

V
ingt sept opérateurs écono-
miques relevant du Club des
entrepreneurs et industriels

de la Mitidja (CEIMI) prendront
part, aujourd’hui, au Forum
d'affaires algéro-italien  à Naples
(Italie). La participation des opé-
rateurs économiques algériens
dans ce forum d’affaires et d’in-
vestissement intervient dans le
cadre du renforcement des rela-
tions de coopération et de parte-
nariat économique entre les
deux pays, hors secteur hydro-
carbures, a indiqué le président
du Club, Fethi Amour.
Selon le même responsable, cette
rencontre qui se tiendra aujour-
d’hui à Naples, est organisée par
l'Ambassade d'Algérie en Italie,
et ce, en collaboration avec
l'Union industrielle de Naples et
en partenariat avec le Club des
entrepreneurs et industriels de
Mitidja (CEIMI), a-t-il ajouté sou-
lignant que le forum connaîtra la
participation d’une centaine de
représentants des deux parties
(algérienne et italienne), dont 27
opérateurs économiques du
CEIMI.
M. Amour a ajouté que ce
«forum économique vise la
consécration d’un partenariat
économique bilatéral dans plu-
sieurs secteurs». Il a cité notam-
ment le secteur de la production
de pièces détachées automo-
biles, de l’agro-alimentaire, de
l’industrie textile, du tourisme,
des télécommunications et du
numérique».
La partie algérienne vise, égale-
ment, à «tirer profit de l’exper-
tise italienne dans le domaine
de gestion des petites entreprises
et des start-ups, vu qu’un taux
de 85% des entreprises compo-
sant le tissu industriel national
sont des petites ou moyennes
entreprises (PME)», a souligné le
président du Club des entrepre-
neurs et industriels de la Mitidja
(CEIMI).
Ainsi, d’après des explications
fournies par le même respon-
sable, «ce forum d’affaires sera
suivi par l’installation d'une
commission de suivi des résultats
couronnant cette rencontre, à
travers l’organisation de ren-
contres mensuelles ou annuelles
pour le suivi des modalités de
mise en œuvre des partenariats
convenus entre les deux parties».
A noter par ailleurs, que le Club
des entrepreneurs et industriels
de la Mitidja compte 1.640 entre-
prises adhérentes.
Outre la promotion du nouveau
cadre d'investissement en Algé-
rie, cet événement sert d’oppor-
tunité pour l’instauration de
relations d'échanges et de
coopération entre les associations
professionnelles et les autorités
locales des deux pays, de même
l'implication des hommes d'af-
faires de la communauté algé-
rienne établie en Italie dans le
processus de développement
national. L’organisation du
Forum d'affaires algéro-italien
s'inscrit dans le cadre de la
dynamique de coopération entre
les deux pays, marquée récem-
ment par l'intensification des
visites de haut niveau entre res-
ponsables des deux pays et leur
volonté commune de les hisser
au plus haut niveau dans tous
les domaines d'intérêt commun.

Manel Z.

L’Algérie opte un mix énergétique diversifié
et équilibré en augmentant la part des éner-
gies renouvelables. Ce qui va permettre de
mieux gérer les ressources non renouvelables
et de maîtriser la demande interne en énergie,
a expliqué le professeur Nordine Yassa, com-
missaire aux énergies renouvelables auprès
du Premier ministre.
A ce titre, M. Yassa a indiqué que l’augmen-
tation de la consommation nationale de l’éner-
gie sous l’influence de la croissance démogra-
phique va rendre la diversification des res-
sources énergétiques une nécessité absolue,
soulignant que la consommation interne re-
présente 42% de la production. 
Le professeur a relevé lors de son interven-
tion sur les ondes de la Chaîne III de la radio
nationale que la politique énergétique de l’Al-
gérie s’appuie aujourd’hui sur deux aspects.
Il s’agit de diversifier l’offre en allant vers un
mix énergétique, avec une plus importante
part des énergies renouvelables (ER) pour
arriver à des proportions plus équilibrées, et
maîtriser la consommation interne.
Evoquant, à ce sujet, l'objectif de l'Algérie
fixé par le président de la République, de
porter les quantités de gaz naturel exportées

actuelles, de 56 milliards de m3/an, à 100 mil-
liards de m3/an, l’intervenant a expliqué que
pour ce faire, il faut d’abord passer par «la
maîtrise de la consommation interne qui obéit
à un programme d'efficacité énergétique déjà
tracé, en vue de dégager des volumes de gaz
à ajouter aux quotas d'export».   
Il faut savoir, poursuit-il, que la structure de
cette consommation est dominée par les mé-
nages et le secteur terrassières avec à 45%.
Pour ce qui est du secteur du transport la
consommation énergétique représente 29% et
14% pour le secteur de l’industrie. A cela,
l’intervenant a précisé qu’il y a des actions à
faire pour maîtriser la consommation notam-
ment dans ces trois secteurs important, dont
la mise en place d’un programme d’efficacité
énergétique. Qui va, selon lui, non seulement
maîtriser notre consommation mais aussi
d’engager des volumes de gaz naturel qui va
s’ajouter aux quotas d’export.
En outre, M. Yassa a précisé que malgré le fait
que le système énergétique actuel est do-
miné par l’énergie fossile à hauteur de 70% de
gaz naturel et à 30% de pétrole, l’Algérie recèle
tous les atouts et le potentiel pour produits
et exporter de l’énergie verte.

Concernant l’électricité qui est produite à
partir du gaz naturel, il est à rappeler dans ce
sens que l’Algérie dispose d’une capacité de
production, d’électricité conventionnelle pro-
duite à partir du gaz, de plus de 24.000 méga-
watts pour un besoin moyen de 14.000 méga-
watts. Un excédent qu’elle ambitionne de
mettre sur le continent européen demandeur.
Ceci d’autant qu’il existe un décalage entre les
pics de consommation de l’Algérie et d’Eu-
rope. Le professeur Yassa précise dans ce
sens que le pic de consommation en Algérie
est observé durant l'été, où l'on peut atteindre
les 17.000 mégawatts, alors qu'en Europe le
pic se situe plutôt en hiver». 
Par rapport à la quantité qu’a disposé le pays
en terme d’hydrogène et de solaire, le com-
missaire aux énergies renouvelables auprès
du Premier ministre, a indiqué que «nous
somme autour de 4.400 mégawatts de l’éner-
gie renouvelable principalement de l’énergie
solaire». Les collectivités locales, poursuit-il,
ont installé également autour de 40 méga-
watt, ce qui représente, selon lui, une part qui
n’est pas importante par rapport au mix éner-
gétique, environ 2%.

Manel Z.

Il est clair que l’Algérie  remplit,
désormais, toutes les conditions
d’émergence et pourrait, en effet,
jouer un rôle primordial sur la
scène régionale, notamment, mé-
diterranéenne  pour réduire les
inégalités entre les deux Rives
Nord-Sud, ce qui arrangerait bien
l'Italie préoccupée par l'instabilité
politique croissante dans la ré-
gion.  
«L'Italie souhaite concrétiser avec
l'Algérie un partenariat permet-
tant aux deux pays de réaliser
davantage de croissance et de
développement, d'établir des pas-
serelles entre les deux Rives de la
Méditerranée et de contribuer à
la stabilité dans la région», a dé-
claré, la présidente du Conseil
des ministres italien, Giorgia Me-
loni, en marge de son entretien
avec le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune,
dans le cadre de sa visite offi-
cielle de deux jours dans le pays.
La Cheffe du gouvernement ita-
lien, qui vient de succéder à l’ex-
Premier ministre italien, Mario
Draghi qui a déjà conclu avec

Alger plusieurs accords de co-
opération, considère l’Algérie
comme «un partenaire extrême-
ment important dans le cadre du
plan Enrico Mattei en Afrique,
basé sur un modèle de coopéra-
tion sur le même pied d'égalité
avec les pays de la Rive Sud de la
Méditerranée, en vue de trans-
former plusieurs crises en nou-
velles opportunités et en un po-
tentiel nouveau». Elle a réitéré, à
l’occasion, l’intérêt particulier
qu’accorde «le nouveau gouver-
nement italien qui a voulu, ainsi,
montrer l'importance de l'Algé-
rie pour l'Italie comme partenaire
essentiel et important sur le plan
stratégique». L’objectif est de ser-
vir l’intérêt stratégique commun
des deux partenaires.
Une vision stratégique qu’Alger
approuve amplement.  Le Prési-
dent Tebboune l’a aussi confirmé,
en insistant,  dans le même
sillage, sur «la nécessité d'œuvrer
ensemble afin de contribuer à
l'instauration de la sécurité et de
la paix dans la région méditerra-
néenne et un grand rapproche-
ment des visions autour des
questions régionales». 
Les deux parties ont discuté des

enjeux sécuritaires et écono-
miques en Afrique du Nord (la
Libye, Tunisie), au Mali et dans
toute la région du Sahel qui
constituent des défis pour les
deux Rives méditerranéennes.
Cette instabilité accrue préoc-
cupe les deux parties. 
«Nous avons fait part de notre
extrême inquiétude à l'égard des
multiples foyers de conflits qui
menacent la paix et la stabilité
dans le monde et engendrent des
crises préoccupantes aux réper-
cussions négatives sur la sécu-
rité alimentaire, notamment sur le
continent africain», a indiqué le
chef de l’Etat qui a relevé l’impé-
ratif de trouver des solutions
consensuelles aux conflits qui
touchent cette région et de les
aider financièrement pour rebâtir
leur économie. L’Algérie bataille
depuis des années pour instaurer
la paix dans ces zones troubles et
s’engage à favoriser l’intégration
régionale. La stabilité dans les ré-
gions du Sud concerne tous les
pays du Nord.
L’Italie s’est tournée à nouveau
vers son allié stratégique, l’Algé-
rie pour bâtir  un véritable parte-
nariat solide. La priorité est don-

née, entre autres, au domaine de
l’énergie. Rome veut renforcer
ses importations de gaz algérien
et assurer sa sécurité énergé-
tique.  Deux protocoles d’accords
stratégiques ont été signés lors
de sa visite en Algérie.  Cette der-
nière veut aider son client  à sur-
monter la crise énergétique, et à
devenir le hub énergétique de
l’Europe, ce qui explique la dé-
termination de l’Algérie  à aug-
menter ses capacités de produc-
tion de gaz dès 2023.  Une oppor-
tunité que compte bien saisir le
géant énergétique italien ENI qui
vient de signer, lors de cette vi-
site, deux accords stratégiques
dans le domaine énergétique avec
la compagnie nationale d’hydro-
carbures, Sonatrach, visant prin-
cipalement la réalisation d’infra-
structures énergétiques (gazo-
ducs).   
Des projets très importants pour
les deux pays, et bénéfiques pour
les autres pays de la région.  Pour
rappel, l’Algérie a souligné, à
maintes reprises,  son souhait de
relancer avec son partenaire ita-
lien, le projet du gazoduc Galsi et
celui de la construction d’un
câble sous-marin électrique re-
liant l’Algérie à l’Italie. Le pays
lorgne également le gaz nigérian
et espère lancer la réalisation du
projet du gazoduc transsaharien
Nigeria-Algérie qui devrait ache-
miner du gaz naturel vers l’Eu-
rope.  
La réalisation de nouveaux gazo-
ducs ne pourrait-être que béné-
fiques (gagnant-gagnant) pour les
deux partenaires, déjà reliés par
le gazoduc Transmed. L’Italie a
des connexions par gazoduc avec
la Libye, l’Égypte, le Nigeria, l’An-
gola, le Congo et le Mozambique
(du côté africain), et plusieurs
autres pays européens. 

Samira Takharboucht

nTebboune : «Nous avons fait part de notre extrême inquiétude à l'égard des mul-
tiples foyers de conflits qui menacent la paix et la stabilité dans le monde». (Ph. : DR)

Algérie-Italie, le partenariat stratégique
franchit un nouveau cap   

«Aller vers un mix énergétique équilibré
et une maîtrise de la consommation interne»

Réalisation d’un important gazoduc dans «les plus bref délais»

La crise énergétique pro-
voquée par la guerre en
Ukraine qui a exacerbé les
tensions socio-
économiques et  a creusé
les inégalités entre le Nord
et le Sud, renforce les in-
tentions de développe-
ment de la coopération
énergétique internatio-
nale. L’Italie, touchée de
plein fouet par cette crise,
s’est tournée vers son allié
historique, l'Algérie, pour
augmenter ses livraisons
de gaz naturel et  diversi-
fier ses investissements
dans le pays.  



Le secteur œuvre à atteindre ce
taux de couverture du marché na-
tional, qui dépasse actuellement le
taux de 50%, grâce aux soutiens
accordés aux opérateurs nationaux
et l'entrée en production de nou-
velles unités de production, a sou-
tenu le ministre dans un point de
presse en marge des travaux des 9es

rencontres internationales de phar-
macie d’Alger.
Satisfaire une grande part des be-
soins du marché local ne doit pas
occulter la priorité accordée à la sa-
tisfaction de la demande sur les
médicaments d'oncologie et contre
le diabète, sur lesquels les efforts
des pouvoirs publics sont orien-
tés, a souligné M. Aoun.
Dans ce cadre, le ministre a salué
les efforts des pharmaciens pour fa-
ciliter la disponibilité des médica-
ments sur l'ensemble du territoire
national.

«Malgré les aléas nous tenons la
route, comparés à d'autres pays
où il y a beaucoup de difficultés
d'approvisionnement dans le médi-
cament», a-t-il assuré, soulignant
«l'avantage» dont bénéficie l'Algérie
d'avoir bâti un tissu industriel dans
le secteur lui ayant permis d'assu-
rer 70 à 75 % des besoins du pays.
Cependant, a-t-il dit, «beaucoup
d'insuffisances subsistent et que
nous allons essayer de combler
notamment concernant les médica-
ments d'oncologie et de diabète».
Par ailleurs, le ministre a évoqué la
collaboration intra-africaine, appe-

lant les représentants africains du
secteur présents à l'événement à
être «les ambassadeurs» de l'Algé-
rie dans leurs pays respectifs pour
développer «une coopération
saine» dans ce secteur.
Interrogé par la presse sur les am-
bitions du secteur national quant à
l'export vers l'Afrique, M. Aoun a re-
levé la pertinence de développer la
coopération avec les autres pays
du continent, notant le potentiel
«très important» de ces marchés
et l'objectif commun d'assurer l'in-
dépendance sanitaire de ces pays.

La production locale couvrira 80%
du marché national d'ici fin 2024
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Médicament

Les Universités Ibn Khaldoun de
Tiaret et Oran-1 Ahmed Benbella
ont signé, lundi dernier à Tiaret,
une convention-cadre pour la pro-
motion d’un partenariat scienti-
fique bilatéral. La convention a été
signée par les recteurs des deux
établissements universitaires, en
marge d’une rencontre sur la mo-
dernisation du secteur de l’ensei-
gnement supérieur dans le do-
maine pédagogique et la recherche
scientifique.
Le document porte sur l’échange
d’expériences mutuelles et la mise
à disposition des moyens néces-
saires permettant une mobilité des
enseignants et des étudiants entre
les deux universités pour effec-
tuer des recherches et les déve-
lopper.
Le recteur de l’Université de Tiaret,
Belkoman Berrezoug a estimé que
cette collaboration se veut une
plus-value dans le domaine de l’en-
seignement supérieur et de la re-

cherche scientifique.
L’Université Oran-1 compte 1.385
enseignants et quelque 60 labora-
toires de recherche, devant lui per-
mettre d’encadrer l’Université de
Tiaret, qui dispose d’un effectif de
1.082 enseignants et près de 24 la-
boratoires de recherche.
Ce partenariat permettra égale-
ment la création d’une annexe des
Sciences médicales à Tiaret en at-
tendant sa validation par la Confé-
rence régionale des universités de
l’Ouest, selon M. Belkoumène, as-
surant que toutes les conditions
sont réunies pour l’ouverture de
cette annexe.
Il a rappelé, dans ce contexte, que
chaque année, près de 200 nou-
veaux bacheliers de Tiaret sont
orientés pour étudier les Sciences
médicales à Oran et Sidi Bel Abbes.
Il a assuré que l’Université de Tia-
ret dispose des structures pédago-
giques et d’hébergement.
Pour sa part, le recteur de l’Univer-

sité d’Oran-1 «Ahmed Benbella»,
Belhakem Mustapha a indiqué que
son établissement peut contribuer
à la création d’une annexe des
Sciences médicales que l’Univer-
sité de Tiaret souhaite ouvrir en
mettant à sa disposition un staff de
compétences humaines dispo-
nibles.
Belhakem a présidé, au nom du
président de la Conférence régio-
nale des universités de l’ouest, les
travaux de la rencontre de consul-
tation pour présenter les conclu-
sions du groupe de travail pour la
modernisation du secteur de l’en-
seignement supérieur et de la re-
cherche scientifique. La rencontre
s’est déroulée en présence des rec-
teurs des facultés, des enseignants
et de représentants d’étudiants
des universités «Ibn Khaldoun» de
Tiaret et «Ahmed Benyahia El
Ouancharissi» de Tissemsilt, 
rappelle-t-on.n

Partenariat scientifique

Signature d’une convention-cadre 
entre les universités de Tiaret et Oran 1

La lecture d'«Al Mouwatta» de l'Imam
Malek Ibn Anas et du «Sahih Al Bu-
khâri» a débuté  avant hier à travers
l'ensemble des mosquées du pays, a
indiqué un communiqué du minis-

tère des Affaires religieuses et des
Wakfs. Cette manifestation s'inscrit
dans le cadre des préparatifs pour la
célébration de Leilat El Israâ oua El-
Miiraj, coïncidant avec le samedi 27

radjab 1444H correspondant au 18
février 2023. Le coup d'envoi de cette
lecture a été donné à Djamaâ El Dja-
zair, à l'instar de toutes les mosquées
du pays.n

Wakfs

Lancement de la lecture d'«Al Mouwatta»
et de «Sahih Al Bukhâri»

Coran brûlé à Stockholm 

La Suède exprime
sa « sympathie »
aux musulmans
Une bonne partie du
monde arabe s’est
indignée de l’autodafé
ayant eu lieu devant
l’ambassade de Turquie,
en Suède.
La Suède aimerait éteindre
l’incendie. Le Premier
ministre du pays a déploré
dimanche un « acte
profondément
irrespectueux », au
lendemain de l’autodafé
d’un Coran lors d’une
manifestation à
Stockholm. Il a exprimé sa
« sympathie » aux
croyants, après plusieurs
protestations dans le
monde musulman. « La
liberté d’expression est
une part fondamentale de
la démocratie. Mais ce qui
est légal n’est pas
nécessairement approprié
», a déclaré le dirigeant
conservateur Ulf Kristersson
sur Twitter, dans un
message publié dans la
nuit.
« Brûler des livres qui sont
saints pour beaucoup est
un acte profondément
irrespectueux. Je veux
exprimer ma sympathie à
tous les musulmans qui
ont été offensés par ce qui
s’est passé à Stockholm »,
a tenu à rassurer le chef
du gouvernement.n

Hadj 2023
Une liste définitive
de 45 agences de
voyage dévoilée
L'Office national du
pèlerinage et de la
Omra (ONPO), a dévoilé
une liste définitive de
45 agences de tourisme
et de voyage habilitées
à participer à
l'organisation de la
saison du Hadj
1444/2023.
«Une liste définitive de
45 agences de tourisme
et de voyages est
concernée par
l'organisation de la
prochaine saison du
Hadj, dont l'Entreprise
nationale de tourisme
et de voyages et l'Office
national algérien du
tourisme (ONAT), chargés
de l'organisation des
vols au niveau national,
tandis que le reste des
vols est réparti à travers
les aéroports d'Alger,
Oran, Constantine,
Ouargla et Annaba», a
précisé l'ONPO dans un
communiqué.n

Arabie saoudite
255 Saoudiennes
d’exception rejoignent
les forces de sécurité du
Hajj et de la Omra
Au royaume du désert, où le
prince héritier Mohammed
Ben Salman, mû par son
ambitieuse « Vision 2030 »
de l’avenir, imprime sa
marque puissamment
autoritaire et réformatrice,
l’émancipation de la gent
féminine est en marche.
Désormais inarrêtable,
l’autonomisation salutaire
des femmes saoudiennes,
libérées de chaînes
aliénantes, marche même au
pas cadencé.
Partant toutes du même
pied, comme un seul
homme, pour mieux servir
leur pays, sous un uniforme
qu’elles sont fières de porter,
255 recrues de choix, fraîches
émoulues de l’Institut de
formation des forces armées,
ont eu l’immense honneur
d’être adoubées par le
directeur de la Sécurité
publique, le lieutenant-
général Muhammad Al-
Bassami.
Placée sous le haut
patronage du ministre de
l’Intérieur, le prince
Abdulaziz bin Saud bin Naif,
la cérémonie solennelle de
remise des diplômes, qui a
eu lieu jeudi 12 janvier à
Riyad, a récompensé les
efforts remarquables fournis,
tout au long d’un
entraînement intensif, par la
quatrième promotion très
prometteuse de cadettes des
forces spéciales de sécurité.Et
ce n’est pas sur n’importe
quel théâtre d’opération que
ces 255 femmes d’exception,
passées maîtres dans l’art de
la sécurité diplomatique,
démontreront qu’elles sont
aussi des femmes d’action !
En effet, c’est sur le sol de la
Terre sainte, lors du Hajj et
de la Omra, qu’elles
interviendront, en ayant sans
nul doute à coeur de donner
le meilleur d’elles-mêmes. 
Trois ans après que le
royaume wahhabite, que
l’on croyait encore englué
dans un rigorisme archaïque,
a ouvert une brèche
impensable dans son armée,
l’un des bastions masculins
par excellence, dans laquelle
les femmes ont été invitées à
s’engouffrer, 255
Saoudiennes méritantes
viennent gonfler les rangs
des Forces spéciales de
sécurité diplomatique et des
Forces de sécurité du Hajj et
de la Omra. D’aucuns disent,
dans une Arabie saoudite
admirative, que ces femmes-
là ont l’étoffe des héros.n
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L'Algérie ambitionne de
produire localement près de
80% des besoins du marché
national du médicament d'ici
fin 2024, en donnant la priorité
aux médicaments traitant les
maladies chroniques, a indiqué,
lundi à Alger, le ministre de
l'Industrie pharmaceutique, Ali
Aoun.



Le président du Centre
sahraoui du pétrole et
des mines, Ghali Zoubir
a indiqué lundi que le
retentissant scandale
ayant éclaboussé le
Parlement européen
(PE) et dans lequel le
Maroc est notamment
impliqué aura de «très
fortes répercussions».

«Ce retentissant scandale
ayant secoué le Parlement
européen a démontré que
le régime marocain utili-
sait des méthodes immo-
rales et illégales pour jus-
tifier le pillage des ri-
chesses naturelles du
Sahara occidental ou pour
influencer les décisions en
matière de droits de
l'Homme, particulièrement
dans les territoires sah-
raouis occupés», a affirmé
Ghali Zoubir dans une dé-
claration à l'APS précisant
que ce scandale «aura sans
aucun doute de très fortes
répercussions».
Ces répercussions, a-t-il
poursuivi, «n'auront pas

seulement un impact signi-
ficatif au niveau du Parle-
ment européen, mais aussi
au niveau des gouverne-
ments et des organisations
internationales affectés
par ces pratiques sus-
pectes du régime maro-
cain visant à maquiller la
réalité de son occupation
du Sahara occidental et du
pillage de ses richesses na-
turelles».
Le responsable sahraoui a
souligné, en outre, que cer-
taines personnalités, par-
tis, organisations et mou-
vements politiques euro-
péens avaient appelé à un

nouveau vote sur toutes
les résolutions relatives au
Sahara occidental, comme
l'accord de pêche et l'ac-
cord commercial, ainsi que
sur les questions de droits
de l'Homme dans ce terri-
toire non autonome, vo-
tées par le Parlement eu-
ropéen depuis 2010.
Par ailleurs, M. Ghali a es-
timé que le scandale de
corruption au Parlement
européen aura un impact
sur les futures négocia-
tions entre l'Union euro-
péenne (UE) et le Maroc
concernant les accords de
pêche, relevant que l'ac-

cord actuel signé entre les
deux parties devrait expi-
rer en juillet prochain.
Dans ce contexte, il a sou-
ligné que l'adoption à une
majorité absolue, jeudi
dernier, au Parlement eu-
ropéen, d'une résolution
dénonçant la situation des
droits de l'Homme et de la
liberté de la presse au
Maroc était un «bon départ
à même de laisser augurer
de possibles décisions du
même genre». A noter que
le Groupe mixte du Sahara
occidental au Parlement
européen a précédemment
condamné ce qu'il consi-
dérait comme «une ingé-
rence grave du Maroc
dans les processus démo-
cratiques de l'Union euro-
péenne», et a exigé que
«toutes les décisions et
rapports concernant le
Maroc et le Sahara occi-
dental soient révisés».
Parmi les questions sur
lesquelles le groupe s'est
particulièrement concen-
tré, la nécessité de passer
en revue les résultats du
vote sur le Prix Sakharov.

monde
La NR 7570 – Mercredi 25 janvier 2023

6

L’implication du Maroc aura 
de «fortes répercussions»

Scandale de corruption au Parlement européen

Une manifestation a été
organisée lundi à Bagh-
dad pour protester
contre l'autodafé d'un
exemplaire du Saint-
Coran à Stockholm, rap-
portent des médias lo-
caux. Le rassemblement
a eu lieu devant l'ambas-
sade de Suède avec
comme principal slogan
«Non à la Suède, oui au
Coran». Selon un respon-
sable du ministère ira-
kien de l'Intérieur, entre

400 et 500 personnes ont
pris par à la manifesta-
tion. Un policier et sept
personnes ont été bles-
sés au moment où la po-
lice a repoussé les ma-
nifestants qui tentaient
d'avancer vers le bâti-
ment de la mission di-
plomatique du pays
scandinave, a-t-il fait sa-
voir. Les manifestants se
sont ensuite dispersés,
selon des médias sur
place.                       APS

Maroc

Un parti constate l’accumulation de
dossiers de corruption
La Fédération de gauche
marocaine, une alliance
politique de deux partis,
a mis en garde, di-
manche, contre l'accu-
mulation de dossiers de
corruption, un phéno-
mène qui touche diffé-
rents secteurs d’activité
au royaume, appelant à
mettre fin à l'impunité
Fatima El-Tamni, parle-
mentaire de la Fédéra-
tion, a relevé dans une
question au Premier mi-
nistre Aziz Akhannouch,
que «de nouveaux dos-
siers de corruption
s'ajoutent à d'autres
déjà accumulés depuis
des années, et font état
de soupçons d'exploita-
tion des deniers publics
et d'en disposer sans
droit et sans respecter
les procédures judi-
ciaires connues».
La députée a déclaré
que «la corruption est
devenue endémique

dans tous les secteurs
et domaines», soulignant
que «les mécanismes de
contrôle existants pei-
nent à mettre fin aux di-
verses formes de gas-
pillage, de détourne-
ment et de disposition
illégale de fonds pu-
blics».
Al-Tamni s'est deman-
dée : «Pourquoi, malgré
la disponibilité d'un sys-
tème juridique pour pro-
téger les fonds publics
en tant qu'épine dorsale
de la vie économique et
du développement, la
main des corrompus s'y
étend-elle toujours ?»,
soulignant la nécessité
de «prendre des me-
sures pratiques pour
motiver un groupe d'ins-
titutions concernées
(...), à assumer leurs res-
ponsabilités pour freiner
le pillage de l'argent pu-
blic». 

APS

Corruption au PE

Les tentacules du scandale s’étendent aux plus hauts
niveaux de l’Etat marocain
Les tentacules du scandale écla-
boussant le Parlement européen
(PE) et dans lequel le Maroc est no-
tamment impliqué, s'étendraient aux
plus hauts niveaux de l'Etat maro-
cain, selon de nouvelles révélations
du journal allemand Der Spiegel qui
met en évidence des accointances
entre le chef des renseignements du
Makhzen et des eurodéputés cor-
rompus.
Après avoir consulté plus de 1 300
documents internes permettant une
reconstitution détaillée de l'enquête,
le journal allemand a précisé que
«les enquêteurs (belges) ont recueilli
encore plus de preuves indiquant
que le réseau de l'ex-eurodéputé Pier
Antonio Panzeri travaillait apparem-
ment secrètement pour influencer
les institutions de l'Union euro-
péenne (UE), en particulier le Par-
lement européen, au profit du
Maroc».
«Le chef des services de renseigne-
ment marocains (Direction générale
des études et de la documentation,
DGED), Yassine Mansouri lui-même
aurait été directement impliqué dans
la tentative d'influencer les parle-
mentaires européens», souligne Der
Spiegel, relevant que le responsable
marocain a, selon les preuves re-
cueillies par les enquêteurs belges,
«rencontré l'eurodéputé Andrea Coz-
zolino, qui ferait également partie
du réseau de Panzeri, et peut-être
Panzeri lui-même». «L'implication de
la DGED est un détail politiquement

sensible. Si elle était fondée, cela si-
gnifierait que les tentacules du scan-
dale s'étendraient aux plus hauts ni-
veaux de l'Etat marocain», selon l'ar-
ticle co-signé par cinq journalistes
du quotidien allemand. Pour étayer
leurs propos, les journalistes du Der
Spiegel révèlent que «Mansouri était
l'un des enfants triés sur le volet
choisis pour fréquenter le Collège
royal avec l'actuel roi Mohammed
VI».
«Le Collège royal est une école du
Palais royal qui n'ouvre une nouvelle
classe que lorsque l'enfant d'un roi
atteint l'âge scolaire», ont-ils souli-
gné, notant que plus tard, le prince
(héritier) et Mansouri ont étudié le
droit et que lorsque Mohammed VI
est monté sur le trône, il a nommé
Mansouri à la tête du service de ren-
seignement étranger du pays.
Dans une sorte d'organigramme sur
les personnalités marocaines figu-
rant dans les dossiers des enquê-
teurs belges, Mansouri est tout en
haut. Juste en dessous de lui se
trouve Abderrahim Atmoun, l'am-
bassadeur du Maroc en Pologne, qui
dispose de relations à Bruxelles et
Paris.
A ce titre, l'article du quotidien al-
lemand a fait savoir que «les enquê-
teurs pensent qu'il dirigeait les ac-
tivités du groupe Panzeri sur le ter-
rain», rappelant qu'en 2014, Atmoun
a posté une photo sur Facebook le
montrant avec son «cher ami» Pan-
zeri.

Lorsqu'il se rendait à Paris via
Bruxelles, Atmoun apportait fré-
quemment de l'argent, a déclaré l'as-
sistant parlementaire Francesco
Giorgi, lui aussi impliqué dans le
«Marocgate», selon le procès-verbal
de l'interrogatoire du 10 décembre.
Les personnes impliquées étaient
«pleinement conscientes que leurs
actions sont illégales, ce qui ex-
plique leur utilisation de mots de
passe», écrit Der Spiegel.
«Le fait que le gouvernement de
Rabat était apparemment prêt à user
de sournoiserie pour défendre ses
intérêts à Bruxelles n'est pas sans
raison», soulignent également les si-
gnataires de l'article, rappelant,
entre autres, que lors de son récent
déplacement à Rabat, le chef de la
diplomatie européenne, Josep Bor-
rell, avait indiqué que le Maroc était
le plus grand bénéficiaire des fonds
de coopération de l'UE dans la ré-
gion - avec un total prévu de 1,6 mil-
liard d'euros de 2021 à 2027.
Si les accusations sur l'implication
du Maroc dans le scandale de cor-
ruption qui éclabousse le Parlement
européen seront confirmées au
terme de l'enquête, «il y aura des
conséquences», assure un respon-
sable de l'UE, cité par Der Spiegel.
Les sanctions possibles, a déclaré
le responsable, «vont des mesures
restrictives au niveau diplomatique
et de la coopération entre les ser-
vices secrets à des sanctions contre
des individus spécifiques».n

Irak

Manifestation à Baghdad dénonçant
l’autodafé d’exemplaire du Saint-
Coran à Stockholm

L’ambassadeur de l’en-
tité sioniste au Canada,
Ronen Hoffman, a an-
noncé lundi sa démis-
sion de son poste, en
signe de protestation
contre le nouveau gou-
vernement israélien di-
rigé par Benjamin Ne-
tanyahu.
La décision de l'ambas-
sadeur Ronen Hoffman
survient après que Yael
German, l'ambassa-
drice de l’entité sio-
niste en France, a an-
noncé fin décembre
qu'elle démissionnait
pour protester contre
la nouvelle administra-
tion dirigée par le Pre-
mier ministre Benya-
min Netanyahou.

«Avec la transition vers
le nouveau gouverne-
ment et vers une poli-
tique différente en Is-
raël, mon intégrité per-
sonnelle et
professionnelle m'a
amenée à demander de
raccourcir mon mandat
et de retourner en Is-
raël cet été. Je conti-
nuerai à servir l'État
d'Israël ici au Canada
avec la même passion
et le même plaisir jus-
qu'à ce qu'un rempla-
çant soit nommé plus
tard cette année», a dé-
claré Hoffman sur son
compte Twitter.

Agence de presse 
palestinienne

Palestine

L’ambassadeur de l’entité sioniste  
au Canada démissionne en
protestation contre le gouvernement
de Netanyahu
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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 endet-
tement extérieur faible 6/7% du PIB, un
endettement 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 million
de barils/j à 500.000 barils/j pour les ex-
portations 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
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La visite de la Première ministre d'Italie, Giorgia Meloni en Algérie les 22 et 23 janvier 2023
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Le wali de Boumer-
dès, M. Yahia Yahia-
ten, a supervisé les
manifestations d'ou-
verture de la rentrée
universitaire
2022/2023, à l'Uni-
versité M'hamed
Bougherra, et les cé-
rémonies d'ouver-
ture de l'année uni-
versitaire incluaient
la Faculté de tech-
nologie.

En présence du président
de l’APW, l’Assemblée po-
pulaire de la wilaya de

Boumerdès, le directeur de
l'Université M'hamed Bou-
gherra, le chef de daïra  de la
commune de Boumerdès et les
députés de la famille universi-
taire dans ses deux chambres,
où le directeur de l'Université de
M'hamed Bougherra, a-t-il
confirmé  en l’occurrence, Mon-
sieur le professeur Mustapha
Yahi.
Toutes les circonstances ont été
mises à profit pour la rentrée à
l'université, dans les meilleures
conditions et succès de la sai-
son, et à travers laquelle il a
présenté le bilan des activités
pédagogiques de l'année précé-
dente, notant que toutes les
conditions en cours de prépara-
tion à l'ouverture de  l'année
universitaire s'est déroulée de la

meilleure des manières, de sorte
que l'ambiance appropriée a été
créée pour recevoir les inscrip-
tions des nouveaux étudiants
arrivés Leur nombre est de
8.272 nouveaux étudiants sur
les 34.000 étudiants accueillis
cette année par l'Université
M'hamed Bougherra, répartis
dans 9 filières, dont 77 majeures
Bachelor et 111 majeures Mas-
ter, qui sont enseignées au ni-
veau de 6 collèges et instituts.
L'occasion a également été l’op-
portunité d'honorer 48 profes-
seurs universitaires après leur
promotion au grade de profes-
seur de l'enseignement supé-
rieur, licence (A) dans les diffé-
rentes facultés de l'Université
de Boumerdès.
Dans ce contexte, Monsieur le
wali de Boumerdès a confirmé
lors de son intervention dans
un discours que l'université a
un rôle effectif dans la prise de
décision nationale et locale à

travers les expérimentations et
la recherche scientifiques, car
elle contribue à la production de
compétences scientifiques, et
dans cette perspective, le Gou-
vernement algérien a mis tout
son potentiel devant les jeunes
universitaires diplômés des uni-
versités algériennes pour comp-
ter a l'avenir, il dirigera la loco-
motive scientifique pour faire
avancer le développement glo-
bal et durable, dans la construc-
tion de l'économie nationale,
donc l'Etat algérien
Elle a fourni et mobilisé toutes
ses capacités à partir d'instituts
pédagogiques, de collèges et de
centres de recherche, dotés
d'un haut niveau scientifique,
de ressources humaines, maté-
rielles et scientifiques, afin d'at-
teindre les résultats souhaités
compte tenu de la position et du
rôle de l'université dans la
construction d'une économie
avec l'aide de ses étudiants.

Effet du large mouvement qui
approuve par le Président de la
République dans la Cour des
femmes et Messieurs préfets et
préfets délégués, 
A cette occasion, une cérémonie
a été organisée en l'honneur de
la promotion du secrétaire géné-
ral au poste de wali.
En présence du président de
l'Assemblée populaire de APW,
du chef de bureau, du directeur,
des techniciens et des affaires
publiques, de l'inspecteur gé-
néral de la wilaya, du directeur
des télécommunications natio-
nales, du directeur de l'admi-
nistration locale, des directeurs
exécutifs, des chefs de dépar-
tement, la commune de Bou-
merdès, les autorités locales et
de sécurité, le représentant
local du médiateur de la répu-
blique, les représentants des
deux chambres du parlement.
Au nouveau wali de Tamanras-
set, il a remercié le wali de Bou-
merdès pour le bon traitement,
les encouragements et les ef-
forts déployés au service du ci-
toyen et du pays. Il a également
remercié tous ceux qui ont co-
opéré avec lui, des cadres, chefs
de départements, municipalités
et cadres de l'Etat.
Monsieur le wali a, à son tour,
salué tous les efforts déployés
par l'ancien secrétaire général
de l'Etat et l'actuel wali de Ta-
manrasset, et en son nom
propre et au nom du personnel
et des employés de l'Etat, il a
souhaité le succès dans les nou-
velles tâches qui lui sont
confiées

Kouider Djouab

Boumerdès

Sidi Bel-Abbès
La CNAS
sensibilise sur la
nécessité de
déposer la
déclaration
annuelle 
dans les délais

La Caisse nationale
de sécurité sociale
des travailleurs sala-
riés (Agence de Sidi
Bel Abbès), lance
une campagne de
sensibilisation au
profit des em-
ployeurs sur le dépôt
de la déclaration
annuelle des sa-
laires et traitements
pour l'exercice de
l'année 2022. Cette
campagne se pour-
suit jusqu'au 31 jan-
vier et a pour but
d'inciter et de rap-
peler à tous les sala-
riés et employeurs
des différents sec-
teurs sur l'obligation
de déposer des dé-
clarations annuelles,
dans les délais, qui
s'étend du 1er janvier
au 31 janvier, afin
d'éviter les amendes
et augmentations
sur le retard prévu
par la loi. La CNAS
averti les em-
ployeurs sur l'im-
portance de ces dé-
clarations sur le sta-
tut du travailleur
(invalidité, accidents
du travail...) et rap-
pelle la possibilité
de déposer cette dé-
claration à distance
via le portail élec-
tronique http://. te-
lédéclaration.cnas.d
z. La caisse rappelle
aussi que ce service
est disponible
24h/24 et permet de
communiquer sans
prendre la peine de
se déplacer. Elle in-
forme également
tous les citoyens
qu'un registre de
doléance est mis à
leurs dispositions au
niveau de toutes les
agences de la wi-
laya, pour exprimer
leurs préoccupations
ou suggestion ou
même observation
dans le domaine de
la sécurité sociale,
pouvant apporter
d'amples améliora-
tions. Les personnes
de déficience vi-
suelle sont aussi
concernées par cette
opportunité grâce à
un espace particu-
lier en braille qui
leur est réservé.

Djillali Toumi
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Bonnes conditions de reprise
des cours dans les universités 

Les multiples campagnes dédiées
à l’élevage de poissons d'eau
douce, aux stations relevant de la
directions de la pêche de Sidi Bel-
Abbès, notamment SBA, Saida et
Naima, lancées depuis ces der-
niers mois, ont fini par charmer
un nombre important de fans de
cet animal vertébré aquatique

d'une grande importance alimen-
taire, sanitaire, économique et
sociale. Le recours à cette filière
offre désormais des opportuni-
tés d'emploi, de richesses et
d’auto-suffisance en alimentation
et permettre d'offrir ce produit à
bas prix au consommateurs. 
La sensibilisation sur l'octroi

d'une aide financière de l'Etat
pour développer ce secteur, a
donné une autre motivation, per-
mettant l'augmenter des deman-
deurs d'exploitation à un taux de
40% depuis seulement quatre
mois. Plus de 186 candidats sont
en formation et les demandes ne
cessent d'affluer, selon les ser-

vices de la direction, dans l'at-
tente de la Journée nationale de
l’exploitation qui coïncide avec
le 30 janvier 2023, afin de faire
connaitre davantage les oppor-
tunités de cette activité et les fa-
cilités financières et matériels ré-
servées à son développement. 

Djillali Toumi

Sidi Bel-Abbès

L’élevage de poisson, une filière qui attire les jeunes

Les services de la Gendarmerie
nationale de la wilaya de Reli-
zane ont démantelé une bande
criminelle impliquée dans une
affaire de détention de psycho-
tropes, arrêté 4 suspects et
saisi 762 comprimés de psycho-
tropes, selon un communiqué,

rendu public ce lundi, émanant
de la cellule de communication
auprès du groupement de Gen-
darmerie nationale de la wilaya
de Relizane. « La brigade de
lutte contre le trafic de drogue
de la circonscription adminis-
trative de Oued Rhiou a inter-

cepté au niveau d’un barrage
fixe, un véhicule touristique à
bord duquel se trouvait quatre
individus. Après la fouille dudit
véhicule, les gendarmes ont dé-
couvert une quantité de psy-
chotropes estimée à 762 com-
primés de marques Extasy.

Après parachèvement des pro-
cédures légales, les quatre mis
en cause ont été conduits à
comparaitre devant le parquet
territorialement compétent. 

N. Malik

Relizane  

Saisie de 762 comprimés de psychotropes,
4 arrestations à Oued Rhiou  
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Grâce à notre partena-
riat, nous exploiterons le
dynamisme des peuples
africain et américain
pour accroître la prospé-
rité des deux côtés de
l’Atlantique.   Le dyna-
misme de nos entreprises,
de notre société civile et
de nos relations interper-
sonnelles est une source
de force que nous exploi-
terons avec plus de déter-
mination qu’auparavant.
Nous donnerons la prio-
rité à l’engagement avec
les membres de la dia-
spora africaine, dont les
voix sont essentielles aux
États-Unis et dans le
monde entier.
Il reste encore beaucoup à faire pour réa-
liser nos aspirations communes.
Conscients de l’importance de la mise en
œuvre des engagements discutés lors du
sommet, nous avons l’intention d’accélérer
les échanges de haut niveau et de consa-
crer des diplomates de haut rang à la réa-
lisation de notre vision commune d’un par-
tenariat du XXIe siècle. L’avenir de l’Afrique
et des États-Unis dépend de ce que nous
pouvons réaliser ensemble. Nous redou-
blerons d’efforts pour que notre partenariat
donne des résultats pour nos peuples et
pour le monde.
Le président Biden a accueilli le sommet
des leaders américano-africains du 13 au
15 décembre 2022 à Washington D.C. Le
sommet a souligné la valeur que les États-
Unis accordent à leur collaboration avec
l’Afrique sur les défis et les opportunités
mondiaux les plus urgents, ainsi que l’en-
gagement de l’administration Biden à re-
vitaliser les partenariats et les alliances
mondiales.

Afrique-USA : paradoxes
La relation entre les États-Unis d’Amérique
(USA) et l’Afrique regorge de paradoxes
intéressants. Si les États-Unis ont été la
destination de la traite transatlantique des
esclaves (1501-1830), ils ont également vu

l’avènement de présidents afro-américains
tels que Barak Obama (2009-17). De même,
si l’organisation continentale comme
l’Union africaine (UA) a prospéré et fait
preuve de durabilité, ses origines remon-
tent au mouvement panafricain du XIXe
siècle qui a surgi aux États-Unis avec les
idées et les pensées de W.E.B. Dubois (1868-
1963) et Marcus Garvey (1887-1940).
La loi a créé la Société de financement du
développement international (DFC) et a
essayé de remplacer et d’augmenter les
capacités de l’Overseas Private Investment
Corporation (OPIC). Le BUILD a également
doublé la limite d’investissement de 29 mil-
liards de dollars à 60 milliards de dollars
dans le cadre du DFC. Bien que l’OPIC n’ait
pas été conçu pour une région spécifique,
l’Afrique sub-saharienne avait sa plus
grande part de portefeuille.

L’image de l’Afrique en Amérique
La plupart des Américains ont générale-
ment l’une des deux images suivantes de
l’Afrique : un foyer primitif de famine, de
maladie et de guerre civile, ou une patrie
idyllique. Aucune de ces deux images n’est
tout à fait correcte. Bien que l’Afrique ait
plus que sa part de problèmes et qu’elle
soit la patrie de nombreux Américains, il
s’agit d’un continent diversifié composé
de plus de 57 nations et de centaines d’eth-
nies et de langues ; l’Afrique est également
le continent le plus jeune du monde et offre
une multitude de possibilités pour l’avenir,
pour certains l’avenir de l’humanité.
Le lien entre les Américains et l’Afrique
date d’avant la fondation de leur pays, et
il est grand temps de remplacer les per-
ceptions erronées que les Américains ont
de l’Afrique par une réalité diverse et com-
plexe. Si bon nombre des problèmes que
connaissent actuellement les nations afri-
caines sont auto-infligés, ils sont également

le résultat d’interventions extérieures, de
la colonisation à la concurrence de la
guerre froide. La violence dans de nom-
breux pays – bien qu’enracinée dans d’an-
ciennes rivalités – a souvent été exacerbée
par les actions de personnes extérieures.
L’Afrique est importante en termes de taille,
de population et de taux de croissance dé-
mographique. C’est le continent actuelle-
ment le plus touché par le changement cli-
matique, mais c’est aussi un continent qui
peut avoir un impact dévastateur sur le
changement climatique mondial en raison
de l’importance de la forêt tropicale du
bassin du Congo, qui est le deuxième plus
grand absorbeur de chaleur après la forêt
amazonienne. La destruction de cet impor-
tant écosystème pourrait accélérer encore
le réchauffement de la planète.
Les habitants de la région étant de plus en
plus en contact avec les animaux de la
forêt tropicale, cette région pourrait être
à l’origine de la prochaine pandémie virale
mondiale. L’extrémisme violent et le ter-
rorisme augmentent en Afrique et, bien
qu’ils soient aujourd’hui essentiellement
localisés, le danger peut s’étendre au-delà
du continent. Les crises, qu’elles soient
naturelles ou provoquées par l’homme, en-
traînent des déplacements massifs de po-
pulations, tant sur le continent qu’à l’étran-
ger, ce qui peut avoir des répercussions
économiques, sociales et politiques néga-
tives.

L’ambivalence de l’Amérique envers
l’Afrique

L’ambivalence de l’Amérique à l’égard de
l’Afrique la désavantage dangereusement
dans ce continent et a des répercussions
sur le leadership des États-Unis dans le
monde entier. Alors que Washington se
concentre sur la menace militaire russe en
Europe de l’Est et sur l’expansionnisme

chinois dans le Pacifique, la Russie et la
Chine surpassent les États-Unis en Afrique
d’une manière qui pourrait modifier fon-
damentalement l’équilibre mondial des
forces.
Pour redonner de l’élan à son action en
Afrique, Washington devrait élaborer une
stratégie intégrée qui fait, potentiellement,
trois choses :
Etablir des objectifs à l’échelle du continent
avec des stratégies régionales adaptées ;
étendre considérablement les investisse-
ments économiques mutuellement béné-
fiques, et ; tirer parti des domaines dans
lesquels les États-Unis détiennent un avan-
tage comparatif sur leurs concurrents.
Aux 18e et 19e siècles, l’engagement des
États-Unis envers l’Afrique s’est fait prin-
cipalement par le biais du commerce des
esclaves. Pendant le siècle suivant, Wa-
shington a accordé peu d’attention au conti-
nent jusqu’à ce que la décolonisation coïn-
cide avec la concurrence de la guerre froide
dans les années 1950, 1960 et 1970. Dans
ce contexte, les États-Unis se sont attachés
à faire entrer les pays africains nouvelle-
ment indépendants dans leur sphère d’in-
fluence – ignorant souvent (ou permettant)
des dirigeants aux antécédents effroyables
en matière de violence et de corruption.
Après la guerre froide, la politique améri-
caine s’est orientée vers des objectifs hu-
manitaires, en intervenant en Somalie pour
mettre fin à une famine et en lançant le
plan d’urgence du président américain pour
la lutte contre le sida – et un investissement
de plus de 100 milliards de dollars pour
combattre le VIH/sida. Après les attentats
du 11 septembre, cependant, la prépondé-
rance de l’énergie diplomatique et militaire
américaine s’est concentrée sur la lutte
contre les organisations extrémistes vio-
lentes dans le cadre de la guerre mondiale
contre le terrorisme.
Aujourd’hui encore, Washington considère
principalement le continent comme un pro-
blème à gérer plutôt que comme un parte-
naire pour façonner le siècle prochain. Des
tendances économiques et démogra-
phiques prometteuses ont favorisé l’émer-
gence de l’Afrique en tant qu’acteur im-
portant sur la scène mondiale. Mais les
États-Unis ont été lents à établir une poli-
tique claire et proactive pour l’Afrique. Il
s’agit d’un angle mort stratégique dont la
plupart des décideurs américains ne sem-
blent pas pouvoir se défaire – et que leurs
concurrents n’ont pas.
En 2006, la Chine a lancé le Forum sur la
coopération sino-africaine, qui réunit tous
les trois ans des chefs d’État de tout le
continent. La Russie a entamé un voyage
similaire en 2019, en organisant le premier
sommet Russie-Afrique à Sotchi. Les États-
Unis ont organisé un événement similaire
en 2014, mais ne l’ont pas fait depuis. L’ad-
ministration Biden a reconnu l’erreur de
Washington et a accueilli un deuxième évé-
nement en 2022, mais dans ce jeu diplo-
matique, les États-Unis jouent toujours der-
rière.
La stratégie de chaque concurrent a ses
défauts – et il y a certainement des failles
que les États-Unis peuvent exploiter – mais
le contraste entre l’engagement de la Russie
et de la Chine en Afrique et la négligence
de Washington est frappant.

Par le Docteur Mohammed Chtatou
A suivre ...

L’héritage de la politique américaine en Afrique est en dents
de scie. Tout au long de leur histoire, les États-Unis n’ont

pas eu d’objectifs clairs sur le continent et, par conséquent,
leurs politiques ont été largement réactionnaires, oscillant

entre l’exploitation, la négligence bienveillante et des
tentatives peu enthousiastes de démocratisation et d’aide

humanitaire.



Quiconque n'a personne à ses
côtés en ces jours de mauvais
temps ressent beaucoup ce sen-
timent de solitude accentué par le
froid des intempéries et les re-
vers de la vie. Le coin du feu com-
munément appelé le coin de la
cheminée est le symbole de mi-
lieu sécurisant, de l'unité fami-
liale, de la joie de vivre.

La cheminée d'antan
Nos aînés en ont gardé de vifs
souvenirs. Ils s'en souviennent
bien parce que c'est le coin de la
maison qui procure non pas seu-
lement une température conve-
nable pour se sentir bien dans sa
peau, mais aussi la chaleur fami-
liale. Jadis, la cheminée était allu-
mée tous les jours de l'année,
hiver comme été. A l'exception
des temps chauds au cours des-
quels on y venait pour la cuisson
des aliments, la cheminée avait
une double fonction en temps de
froideur climatique : servir de cui-
sine et de chauffage pour le jour
et la nuit.
Dans tous les pays à longues tra-
ditions familiales la cheminée a
symbolisé la transmission entre
les vieux et les jeunes de tout ce
qui est héritage culturel et langa-
gier. On l'a appelée «école du coin
du feu» qui connote la sauvegarde
des valeurs ancestrales essen-

tielles à la conservation de l'iden-
tité. Les vieux étaient là pour en-
seigner les principes de moralité,
les bonnes manières de parler,
les affinités du langage, les senti-
ments. Par exemple, il n'est pas fa-
cile de posséder de manière innée
l'esprit altruiste, l'amour des pa-
rents et tout ce qui est sentiment
filial.
Les grands-parents étaient char-
gés de la transmission, aussi sous
peine de le voir se perdre toute la
littérature populaire : poèmes an-
ciens, contes, légendes, fables qui
véhiculent toute la sagesse po-
pulaire. 
C'est par les histoires de grand-
mère et de grand-père qu'on ap-
prend à se forger une personna-
lité, compte tenu du fait que les
éléments du 3e âge dans une fa-
mille communiquent leur expé-
rience des relations sociales et

du travail, bonne ou auvaise
mais formatrice.

Aujourd'hui, que de changements
en mal !
On assiste dans l'indifférence gé-
nérale à l'éparpillement des fa-
milles. Cette dislocation est pro-
voquée par les conditions nou-
velles de vie. D'abord, avec la
scolarisation, il n'y a plus de jonc-
tion entre les générations. On
peut même dire qu'il n'y a plus de
respect entre les enfants et leurs
parents dans la majorité des fa-
milles. Un responsable de l'éduca-
tion nous a rapporté que devant
un proviseur, un adolescent in-
discipliné s'est permis de dire à
son père convoqué : «Tais-toi» au
moment où celui-ci avait com-
mencé à répondre pour les re-
proches faits.
C'est du chacun pour soi. Et l'évo-

lution des mentalités est telle que
le déphasage de la jeunesse par
rapport aux traditions ancestrales
fait craindre le pire. Les intérieurs
de maisons sont chauffés au gaz
moyennant des appareils que des
plombiers viennent installer. Ils
dégagent de la chaleur, mon on
feint de les ignorer. Quant aux
temps des loisirs, ils sont totale-
ment consacrés aux émissions
télévisées, sinon à l'Internet, au
portable ou à la rue qui expose à
toutes sortes de tentations mal-
saines.
Aujourd'hui, mis à part les filles
qui continuent de se soumettre
aux principes de bonne conduite
et qui ont de meilleurs résultats
scolaires, du primaire à l'univer-
sité, les garçons dans leur écra-
sante majorité font semblant
d'étudier. Trouvez un garçon,
dans n'importe quel lieu public,
avec un livre à la main ! Lorsque,
dans une famille, plusieurs géné-
rations cohabitent, les plus vieux
rentrent au lit de bonne heure
avec le sentiment d'inutilité qui
les ronge durement et ils se lè-
vent tôt pour aller s'asseoir sur
les bancs publics pour attendre
on ne sait quoi, broyer du noir.
Les jeunes quant à eux veillent et
font la grasse matinée, ils ont
fort à faire devant les écrans ou
dans la rue. Qu'on s'estime heu-
reux s'ils ne deviennent toxico-
manes ou agresseurs ! Mais,
dans tous les cas de figure, ils gâ-
chent leur vie alors qu'ils sont
normalement l'avenir du pays.
Lorsqu'on a connu les généra-
tions passées, on se rend compte
que les jeunes d'aujourd'hui n'ap-
prennent rien sur les coutumes,
traditions, langue et rites sociaux
qui font l'identité. Et pour qui a
des souvenirs de la cuisine au
bois, il n'y a rien de comparable
avec l'actualité. Dommage !
L'idéal ne serait pas de rester
conservateur, mais de concilier
modernisme et traditionalisme
pour garder toutes les spécifici-
tés du vrai Algérien fier de l'être
et jaloux d'un patrimoine presti-
gieux.                Abed Boumediene

La symbolique du coin du feu
Traditions
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Ouverts les week-ends

Les musées et
institutions à caractère
muséal, sous tutelle du
ministère de la Culture
et des Arts, ouvriront
désormais leurs portes
au public les vendredi et
samedi, jours de repos
hebdomadaire, a
indiqué lundi le
ministère de la Culture
et des Arts dans un
communiqué.
Cette mesure, en
application des
instructions de la
ministre de la Culture et
des Arts, Souraya
Mouloudji, est motivée
par le souci de
permettre à un «plus
grand nombre de
citoyens» de visiter les
musées, et celui
d'impulser une
dynamique culturelle
dans ces établissements,
précise la même source.
Les visiteurs pourront
ainsi se rendre dans les
musées, ouverts les
vendredi de 10h00 à
midi et de 14h00 à
18h00 et les samedis de
10h00 à midi et de
13h00 à 18h00 pour la
période hivernale, et
jusqu'à 20h00 durant la
période estivale, selon
le communiqué.
Désormais, le jour de
repos des établissements
à caractère muséal est
fixé le dimanche, ajoute
le communiqué.
Placés sous la tutelle du
ministère de la Culture
et des Arts, l'Algérie
compte 22 musées
publics nationaux en
plus de nombreux
musées de sites et
Centre d'interprétation à
caractère muséal.

R.C.

MUSÉES ET ÉTABLISSEMENTS
À CARACTÈRE MUSÉAL

La wilaya de Sidi Bel-Abbès a com-
mémoré lundi le 66ème anniver-
saire de la mort au champ d'hon-
neur en martyr du capitaine Cha-
kroun Mohamed dit Lazhari, l’un
des chefs militaires et politiques
de la 3ème zone de la 5ème région, et
son compagnon le fidaï Chaib Ab-
delkader dit Si Khaled.
Le musée du Moudjahid de Sidi
Bel-Abbès a élaboré un pro-
gramme d'activités diverses pour
commémorer cet anniversaire,
dont une visite à l’inspection di-
visionnaire des Douanes de Sidi
Bel-Abbès, l’organisation d’une
exposition historique avec la pro-
jection d’un documentaire sur la
Wilaya V historique. Des confé-
rences sur le parcours de ces
deux héros de la Guerre de libéra-
tion nationale, ainsi que la pro-
jection de documentaires sur les

grandes opérations armées me-
nées par les moudjahidine de la
région sont au programme de la
journée commémorative.
La manifestation a également
porté sur l'organisation de visites
au profit des élèves des établisse-
ments scolaires afin de leur faire
connaître une partie de l'histoire
de leur pays et les grands sacri-
fices consentis par les moudjahi-
dine et chouhada pour que vive
l'Algérie libre et indépendante.
Le directeur du musée et cher-
cheur en histoire, Abbès Kouider,
a indiqué que le martyr Moha-
med Chakroun dit Lazhari est né
dans le village de Yabdar, rele-
vant d’Oued Chouly, dans la wi-
laya de Tlemcen. Il rejoignit l’ALN
à Aïn Ghoraba, dans la région de
Sebdou, avec le grade d’officier.
Le chahid prit part à plusieurs

opérations militaires au cœur de
la ville de Sidi Bel Abbès. Il  par-
ticipa à de nombreuses batailles
contre les forces coloniales fran-
çaises semant la peur chez les
colons et la légion étrangère sta-
tionnée dans la ville.
Evoquant la mémoire de Si Kha-
led, l’intervenant a rappelé que le
chahid est né le 22 décembre 1924
dans la région d'Oued El-Mab-
touh, dans la commune de Sidi
Hamadouche. Il rejoignit les rangs
de l’ALN en janvier 1958, après
avoir mené plusieurs opérations
commando, dont l’audacieuse
opération menée le 19 janvier
1958 sur la place Carnot (place du
1er novembre actuellement) au
cœur de la ville de Sidi Bel-Abbès,
faisant six morts et 41 blessés
parmi les colons. Après une
longue traque suite à cette opéra-

tion, l'armée française a tendu
une embuscade au groupe de
moudjahidine le 23 janvier 1958
aux abords de la ville, s’appuyant
sur les éléments de la légion
étrangère et des parachutistes.
Un violent affrontement avait eu
lieu entre les moudjahidine as-

siégés et la soldatesque coloniale
française, au cours duquel six
martyrs sont tombés au champ
d’honneur, dont le responsable
politique de la 3ème région Si Laz-
hari et son compagnon Si Kha-
led.

R.C.

Sidi Bel-Abbès à l’heure de la commémoration
66e anniversaire de la mort des chouhada Chakroun Mohamed et Chaib Abdelkader

Il n'y a rien de plus
naturel que de
rechercher à se
chauffer dans un
coin tranquille
lorsque le froid
devient
insupportable et que
les rues sont
désertées à cause
des éclairs, des
coups de tonnerre et
des pluies
abondantes.

culture



,La sélection algérienne des
moins de 17 ans, pour son troi-
sième jour de stage bloqué à Chlef,
a effectué un programme biquoti-
dien ce lundi, avec une séance phy-
sique le matin et un travail tech-
nico-tactique dans l'après-midi, a
annoncé la Fédération de football
(FAF).
Ne disposant que d'un effectif de 21
joueurs, «le coach Arezki Remmane
s'est contenté d'une opposition de

neuf joueurs contre neuf» pendant
la séance technico-tactique, a-t-on
détaillé de même source, au
moment où l'entraîneur des gar-
dien, Tarek Nouioua, a intensifié le
travail avec ses trois portiers :
Imad Benfatiha, Hammou Laraba et
Tarek Hammad.
Parmi les 21 joueurs convoqués
par le coach Arezki Remmane,
deux nouvelles têtes : Elias Naït
Abdelaziz, sociétaire du club fran-

çais, Versailles, et Elias Yassir Aous,
de l'Etoile Sportive de Ben Aknoun.
La première séance d'entraînement
s'était déroulée dans la matinée, au
niveau de la salle de gymnastique,
et elle a duré une heure, sous la
direction de l'entraîneur adjoint,
Hassan Nougui, a détaillé la FAF sur
son site officiel. Ce stage, entamé
samedi après-midi, s'inscrit dans le
cadre de la préparation de la sélec-
tion nationale en prévision de la
Coupe d'Afrique des nations de la
catégorie, prévue cette année en
Algérie du 29 avril au 19 mai pro-
chain.

Liste des 21 joueurs convoqués :
Imad Benfatiha (Académie de la
FAF), Hammou Laraba (USM
Alger), Tarek Hammad (Paradou

AC), Yaâkoub Gassi (Académie de
la FAF), Nadir Yaâkoubi (Académie
de la FAF), Fadi Benabdelkader
(Académie de la FAF), Zïad Nemer
(Académie de la FAF), Faïz Amem
(Académie de la FAF), Rami
Bouaouiche (Académie de la FAF),
Abdelhak Benidder (Paradou AC),
Anes Abed (Académie de la FAF),
Amine Galou (Paradou AC), Okba
Souilah (Académie de la FAF), You-
cef Belkaïd (Paradou AC), Aleddine
Limane (Académie de la FAF),
Issam Yazid (CR Belouizdad), Mes-
lem Anatouf (Académie de la FAF),
Fethi Kessassi (Académie de la
FAF), Aymen Chegra (Paradou AC),
Elias Naït Abdelaziz
(Versailles/France), Elias Yassir
Aous (ES Ben Aknoun).

La sincérité des mots et la volonté
de le dire sur une chaîne spéciali-
sée du sport vaut son pesant d’or.
Ce n’est certainement pas le seul
témoignage, d’autres se sont déjà
versés dans le registre qui fait his-
ser un peu plus vers le haut
l’image du pays organisateur. 
Revisiter ou réécouter les déclara-
tions déjà faites, c’est comprendre
que l’organisation a été fidèle aux
engagements pris par les organi-
sateurs et replace à la fois cette
compétition dans son véritable
contexte du CHAN Algérie 2022,
«continue de recueillir éloges et
louanges, grâce à la bonne organi-
sation et à l’enthousiasme des
supporters algériens qui conti-
nuent de faire l’événement dans
les différents stades du tournoi». 
Le jeune entraîneur mauritanien a
déclaré que l’Algérie a sauvé la
Fédération africaine de football,
grâce à sa brillante organisation

de la Coupe d’Afrique des Nations
pour les joueurs locaux. Le Mauri-
tanien Alaoui a estimé que l’Algé-
rie a permis à cette compétition
de continuer d’exister après que
la CAF ait décidé de la supprimer. 
Non seulement, mais il ajoutera
que cette septième édition du
Championnat d’Afrique pour les
locaux, «a restauré l’esprit de la
compétition, grâce à l’organisa-
tion qu’il a décrite comme phéno-
ménale, à partir de la cérémonie
d’ouverture et se poursuivant jus-
qu’à maintenant». Voilà un témoi-
gnage de la grandeur de la com-

munication, qui active fondamen-
talement dans un esprit humain et
social. Sortir de soi et accepter le
décalage avec quelqu'un qui ne
sera pas forcément d’accord. Le
CHAN tire à sa fin, son bilan est
indiscutable, il remet sur rails
cette compétition, les résultats
acquis en Algérie suffisent pour
convaincre.
Les milliers de supporters qui bra-
vent le froid et la pluie, est aussi
un témoignage déterminant d’une
nation qui encourage la poursuite
de la programmation du CHAN.
Dresser le bilan environnemental

de cette édition 2022 s’annonce
néanmoins complexe. Le bilan
serait deux fois supérieur aux esti-
mations présentées par la FIFA et
CAF. L’avis d’un supporter du
Sénégal n’a pas manqué de faire
remarquer que «sincèrement, il n'y
a rien à dire, ils sont top, les pro-
chains organisateurs de cette
CHAN devraient peut-être en
prendre de la graine sur certaines
choses, ce qui est possible que
nous devons réussir nos compéti-
tions sportives africaines. Bravo
pour les Algériens». 

Hichem H.
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,Après les déclarations des
sélectionneurs des
différentes équipes, c'est le
Mauritanien Mahmoud El
Alaoui, sur les micros de la
chaîne qatarie BeIN Sports,
qui affirme que l’Algérie a
obligé la Confédération
africaine de football à
maintenir le déroulement
du Championnat d’Afrique
des Nations des joueurs
locaux pour les années à
venir ! Ce ne sont pas des
propos démagogiques.

«L'Algérie sauve le CHAN»
EN DEUX MOTS

CHAN-2022 : quarts
de finale : 
Algérie-Côte d'Ivoire
à guichets fermés
Les 41 000 billets d'accès
au stade Nelson-Mandela
de Baraki, pour le match
Algérie-Côte d'Ivoire,
prévu le vendredi 27 jan-
vier courant à 17h, pour le
compte des quarts de
finale du Championnat
d'Afrique des nations de
football (CHAN-2022)
actuellement en cours en
Algérie, ont tous été ven-
dus, et en un temps
record, a-t-on appris
lundi auprès des organi-
sateurs.
En effet, mis en vente
dans la nuit de dimanche
à lundi, à 200 DA l'unité,
la totalité des précieux
sésames a été écoulée
entre minuit et 4h30 du
matin, faisant que le choc
des quarts de finale entre
les Verts et les Eléphants
se jouera à guichet fer-
més.
Ce fait est loin d'être une
nouveauté, particulière-
ment en ce qui concerne
les matches de l'Algérie,
pays hôte du tournoi, car
ses matches de poules,
respectivement contre la
Libye (1-0), l'Ethiopie (1-
0) et le Mozambique (1-0)
s'étaient, eux aussi, joués
à guichets fermés.
Donc, pour la quatrième
fois consécutive depuis le
début de ce CHAN-2022,
41 000 supporters seront
présents vendredi pro-
chain au stade de Baraki,
pour booster les hommes
de Madjid Bougherra dans
leur difficile mission de
qualification.

n Les supporters algériens ont contribué à la réussite du CHAN-2022.      (Photo > D. R.) 

,La sélection algérienne de hand-
ball s'est inclinée face à son homo-
logue tunisienne sur le score de 25
à 30 (mi-temps : 12-15), en match
comptant pour la troisième jour-
née du groupe 2 (matches de clas-
sement de la 25e à la 32e places) du
Championnat du monde 2023, dis-
puté lundi à la salle d'Orlen à Plock
en Pologne. A l'issue de cette nou-
velle défaite, les handballeurs algé-
riens disputeront le match pour

(31e-32e places) face à l'Uruguay
mercredi (13h, heure algérienne).
Pour sa 16e participation au Mon-
dial de handball, le Sept algérien
réalise un bilan décevant avec six
défaites en autant de rencontres,
respectivement, face à la Serbie
(27-36), le Qatar (24-29), l'Alle-
magne (21-37) en phase de poules,
et Macédoine du Nord (25-40),
Maroc (27-28), Tunisie (25-30) en
Coupe du président. 

Mondial de handball

Défaite de l'Algérie face à la Tunisie 

,Le milieu défensif algérien Moha-
med Benkhemassa (29 ans), s'est
engagé avec le MC Alger pour deux
saisons et demie, a annoncé le club
pensionnaire de la Ligue 1 Mobilis,
lundi sur sa page officielle Face-
book. Ayant résilié son contrat qui
le liait avec la formation égyptienne
d'Al-Ismaïly SC, Benkhemassa a
décidé de retourner au Champion-
nat algérien après une première
expérience à l'étranger sous les
couleurs de Malaga FC (Espagne).
Il s'agit de la première recrue hiver-
nale pour le «Doyen», qui lorgne sur
les deux internationaux A' : le
milieu offensif Ahmed Kendouci
(ES Sétif) et l'attaquant Sofiane
Bayazid (USM Khenchela). Par
ailleurs, le MCA a annoncé

dimanche la résiliation du contrat
de l'attaquant nigérian Victor
Mbaoma, arrivé durant l'intersai-
son en provenance d'Eniymba
(Div.1/Nigeria), mais qui n'a pu s'ex-
primer pleinement au sein du club
algérois.
Le MCA se trouve depuis 11 jours
en stage à Monastir en vue de la
seconde phase de la compétition,
qui débutera après la fin du Cham-
pionnat d'Afrique des nations
CHAN-2022 (reporté à 2023) qui se
déroule en Algérie (13 janvier-4
février).
Au terme de la phase aller, le MCA
occupe la 3e place au classement
avec 25 points, loin derrière le lea-
der le CR Belouizdad, triple cham-
pion en titre (37 pts).

Ligue 1 

Benkhemassa rejoint le MCA 
pour deux saisons et demie

Les U17 en stage à Chlef 

Le sélectionneur Remmane intensifie le travail 



Sa participation reste aussi marquée
après sa victoire sur le Ghana (2-1) lors
du premier match, et cette fois, il fallait
qu’il aille faire froisser les filets souda-
nais, et ce, d’une manière très surpre-
nante alors que tout un monde avait du
mal à miser sur Madagascar, la preuve le
Soudan a subi la loi des Barea (3-0). Alors
contraints de gagner par deux buts
d’écart pour se qualifier après leur défaite
face au Ghana (1-3), les Soudanais n’au-
ront jamais été en mesure d’y croire qu’ils
allaient quitter l'Algérie. Après que Toki-
nantenaina Randriatsiferana (13e) a très
vite ouvert le score en faveur de la sélec-
tion insulaire puis Solomampionona Ra-
zafindranaivo (30e) et Lalaina Rafanome-

zantsoa (33e) ont définitivement plié l’af-
faire coup sur coup. 

Les Malgaches terminent
en tête du groupe C

Ce succès permet même aux Malgaches
de terminer en tête du groupe «C» d’une
manière tranquille, sans bousculer ses
adversaires. Le sélectionneur explique
que cette victoire n’est autre que le fruit
de la préparation avant la venue en Algé-
rie. Enfin, il faut savoir que le Madagas-
car affrontera le Mozambique samedi en
quarts de finale, tandis que le Ghana fera
face au vainqueur du groupe E.

Dix-sept pays saluent l'organisation
Le coup de sifflet final approche. Les ab-
sents ont tort et les éliminations quit-
tent le pays, et à la fois le CHAN. Ce qui

est à retenir et confirmé par l'ensemble
des 17 pays au lieu des 18 prévus, le
CHAN-2022 conserve toujours sa pri-
mauté comme étant celui de tous les re-
cords. Voilà ce qu’un confrère d’une
presse étrangère écrivait à propos de
cette compétition. Un témoignage qui
renforce les précédents des présidents,
sélectionneurs et joueurs des équipes
présentes en Algérie. «Le tournoi se pour-
suivait allègrement, à Alger, Annaba,
Constantine et Oran. Les officiels de la
CAF et les délégations participantes sont
émerveillés par la qualité de l’accueil,
des infrastructures et de l’ambiance gé-
nérale. Les stades flambants neufs sont
bien garnis aussi bien quand l’Algérie
joue ou quand ce sont d’autres sélec-
tions qui s’affrontent. Un signe de la pro-
fonde adhésion de la population à la
conquête de la CAN-2025».

Un peu plus loin dans son article, il re-
vient sur les délégations étrangères qui
débarquaient en Algérie «où elles sont
reçues par des fleurs et des petits plats
traditionnels». Il décrira par la suite, ma-
nière de mettre en exergue que rien ne
pourra empêcher les milliers de suppor-
ters d'être présents à toutes les ren-
contres, que ce soit à Alger, Annaba, Oran
ou Constantine, c’est cette ambiance qui
a d'ailleurs donné un cachet particulier
au CHAN-2022.

H. Hichem

nCanal + Foot  : Doc. Sport «Les beaux per-
dants» à 21h
nBeIN Sports 2 : Nottingham Forest -
Manchester United à 21h

Mondial de handball

Défaite de l'Algérie face
à la Tunisie

Ligue 1 

Benkhemassa rejoint le
MCA pour deux saisons
et demie

en direct le match à suivre

sport
La NR 7570 – Mercredi 25 janvier 2023

CHAN-2022 
Quarts de finale :
Algérie-Côte d'Ivoire à
guichets fermés

football 
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Le Soudan quitte la compétition,
Madagascar poursuit l’aventure

Le Comité d'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique
des Nations de football (COCAN), en Côte d'Ivoire, effec-
tue une visite de travail en Algérie, à l'occasion de la
tenue de la 7e édition du Championnat d'Afrique des Na-
tions (CHAN-2022), qui se poursuit jusqu'au 4 février, a-t-
on appris lundi auprès du COCHAN-2022. La délégation du
COCAN, conduite par le président de la Fédération ivoi-
rienne de football, Idrissa Yassine Diallo, aura l'opportu-
nité de bénéficier de l'expérience algérienne en matière
d'organisation d'événements sportifs. «La délégation ivoi-
rienne a visité le stade Nelson-Mandela de Baraki et ses
différentes installations où elle a pris connaissance des dif-

férentes installations et compartiments du stade, où des
explications lui ont été données sur plusieurs axes liés à
l'organisation du CHAN-2022 et sa gestion», a expliqué la
même source. Les membres de la délégation assisteront
vendredi, au stade Nelson-Mandela, au 1er quart de finale
du CHAN-2022, qui devra opposer l'Algérie à la Côte
d'Ivoire (17h). Durant leur séjour, les membres de la dé-
légation tiendront avec les représentants de la CAF des ate-
liers dans divers domaines en vue de la prochaine CAN-
2023, et toucheront plusieurs aspects (sécurité, marketing,
communication, hébergement, dispositifs d'accueil, etc.).
Le CHAN-2022 est en train de devenir la meilleure édition

jamais organisée, jusqu'ici depuis la première abritée par
la Côte d'Ivoire en 2009. L'événement connaît un engoue-
ment sans pareil, depuis son coup d'envoi vendredi 13 jan-
vier, avec la cérémonie d'ouverture, rehaussée par la pré-
sence, entre autres, du président de la FIFA, Gianni Infan-
tino et celui de la CAF, Patrice Motsepe. Cette 7e édition
devrait constituer un bon terrain d'apprentissage pour la
Côte d'Ivoire qui accueillera la Coupe d'Afrique des nations
2023 (reportée à 2024). Pour rappel, la Coupe d'Afrique des
Nations de football (CAN-2023), initialement prévue du 23
juin au 23 juillet 2023, se déroulera finalement début jan-
vier 2024.

CHAN-2022 : Une délégation du COCAN ivoirien en visite en AlgérieLa Der

, Le Soudan s’en va, il
quitte le Championnat
d’Afrique des Nations
des joueurs locaux, ce
que beaucoup de
supporters, et même
d’observateurs,
pensaient qu’il allait
tenir tête à
l’adversaire en
l'occurrence,
Madagascar. Présent
en phase finale de la
compétition pour la
première fois de son
histoire, il réalise un
exploit retentissant en
se qualifiant pour les
quarts de finale ce
lundi.

n Le Madagascar étrille le Soudan et file en quarts. (Photo > D. R.) 


