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A chaque fois que des averses de pluie inespérées tombent sans discontinuer pendant plusieurs jours, comme c’est le cas en ce moment, les
informations sur les barrages qui emmagasinent l’eau destinée à la couverture des besoins nationaux en eau potable et pour le développement
économique, reviennent dans l’actualité. C’est l’occasion d’apprendre que les capacités de mobilisation des 80 barrages du pays passeront de 8,3
milliards de m3 actuellement, à près de 9 milliards de m3 en 2024, grâce à la mise en service de cinq nouveaux barrages, selon Mehdi Akkad,

directeur général de l'Agence nationale des ressources hydrauliques (ANRH). Lire en page 2
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FORMATION SUR LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE
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du gaz mis en avant 

«Renforcer la presse
régionale et locale afin de
contribuer à l’effort
national de construction de
la nouvelle Algérie» 

LA DEMANDE  POUR LE GAZ NATUREL DEVRAIT 
AUGMENTER DE 36 % D'ICI À 2050
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OÙ EN EST L’ENTRETIEN DES

BARRAGES ?
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Ressources en eau : Les capacités des barrages portées
à près de 9 milliards m3 en 2024

Politique de l’eau

C’est l’occasion d’apprendre que
les capacités de mobilisation des
80 barrages du pays passeront
de 8,3 milliards de m3 actuelle-
ment, à près de 9 milliards de m3

en 2024, grâce à la mise en ser-
vice de cinq nouveaux barrages,
selon Mehdi Akkad, directeur gé-
néral de l'Agence nationale des
ressources hydrauliques (ANRH).
En 2030, les capacités de mobili-
sation des barrages du pays at-
teindront 12 milliards de m3,
d’après les mêmes prévisions. Le
20 décembre dernier, cette fois
selon les indications de l'Agence
nationale des barrages et trans-
ferts (ANBT), le taux de remplis-
sage des barrages en exploita-
tion à travers le territoire national
avait augmenté à 36,24%, avec
une réserve totale mobilisée de
2,57 milliards de m3 à travers les
75 barrages du pays, grâce aux
apports des derniers épisodes
pluviométriques connus dans
plusieurs wilayas du pays depuis
le début du mois de septembre
jusqu'au 12 décembre 2022. 
Il y a quelques jours, avant l’épi-
sode pluvieux actuel, dans un
point de presse à l’issue d’une
rencontre avec les cadres de son
secteur, le ministre des Travaux
publics, de l’Hydraulique et des
Infrastructures de base, Lakhdar
Rekhroukh, a fait savoir que le
taux de remplissage des barrages
était de l’ordre de 32%, soit 5% de
moins en comparaison avec les
données de l’année dernière. 
Pour autant, le ministre a tenu à
rassurer : les stations de dessa-
lement d’eau de mer et les fo-
rages pourront suppléer à la
baisse du niveau des barrages.
Ce jeudi, le directeur général de
l’ANRH a déploré le «déficit per-
sistant» accusé en matière de cou-
verture des besoins en eau, au
vu de la forte demande et du
manque des eaux de pluies, ces
dernières années, notamment au
niveau de certaines régions du
pays. Pour y remédier, il a évoqué
les stations de dessalement d'eau
de mer qui sont actuellement au
nombre de 11 à travers le pays,
d’autres sont en cours d’achève-
ment ou en projet. 
Tout récemment, lors d’une ré-
union du Conseil des ministres
qu’il a présidée, le Président Teb-
boune a ordonné d'élaborer un

plan pour la généralisation des
stations de dessalement de l'eau
de mer tout le long de la bande
côtière, afin d'éviter les réper-
cussions de la situation clima-

tique difficile que connaît le
monde. Un programme sans
doute coûteux pour sa réalisa-
tion et exigeant pour son fonc-
tionnement et son entretien.

Selon l’objectif fixé par le Prési-
dent Tebboune, le dessalement
de l’eau de mer doit fournir 60 %
de l’alimentation en eau potable,
le reste serait partagé, 20 % cha-
cun, entre les eaux superficielles
(barrages) et les eaux souter-
raines (nappes phréatiques). Les
barrages qui existent et qui conti-
nuent de fournir l’essentiel des
besoins en eau du pays ne font
pas l’objet de la même attention
que les stations de dessalement.
La plupart des barrages ont été
construits à une période où l’op-
tion «tout équipement» était en-
couragée par les nombreuses
études de la Banque mondiale
qui, en même temps, annonçaient
les pénuries d’eau à venir et pro-
posaient à l’Algérie les prêts pour
y faire face en investissant dans
les infrastructures. Pendant long-
temps, aucune attention parti-
culière n’a été accordée à l’en-
tretien et la maintenance de ces
ouvrages. Leur exploitation n’a
pas bénéficié de crédits consé-
quents pour assurer leur gestion
adéquate, ce qui a conduit à leur
dégradation (envasement, fuites,
vétusté des équipements). Au-
jourd’hui, ces barrages connais-
sent le phénomène de l’envase-
ment. Car, en plus de l’eau, les
pluies apportent aussi de quoi
envaser les barrages, c'est-à-dire
de la boue, mais aussi des débris
de toutes sortes, ce qui cause
des pannes aux stations de trai-
tement et aux stations de pom-
page, et donne une eau de mau-
vaise qualité. L’envasement des
barrages réduit leurs capacités
de remplissage d’un volume équi-
valent à plusieurs grands bar-
rages. Où en est l’opération de
dévasement des barrages ? Fait-
on appel aux jeunes compétences
algériennes pour y contribuer ?

Les experts recommandent les
méthodes préventives de traite-
ment des bassins versants : re-
boisement, corrections torren-
tielles, plantation d’arbres frui-
tiers ou construction de retenues.
Des campagnes de reboisement
ont été effectuées, mais quel a
été leur impact sur l’érosion ? 

Lakhdar  A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

nLe Président Tebboune a ordonné, lors du dernier Conseil des ministres, d'élaborer un plan pour la généralisation des
stations de dessalement de l'eau de mer tout le long de la bande côtière. (Photo : D.R)

A chaque fois que des
averses de pluie inespérées
tombent sans discontinuer
pendant plusieurs jours,
comme c’est le cas en ce
moment, les informations
sur les barrages qui emma-
gasinent l’eau destinée à la
couverture des besoins na-
tionaux en eau potable et
pour le développement
économique, reviennent
dans l’actualité. 
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DÉCÈS DU MOUDJAHID
ZERDOUMI SALAH

Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd
Rebiga, a présenté ses condoléances suite au décès du
moudjahid, membre de l'Armée de libération nationale
(ALN), Zerdoumi Salah à l'âge de 92 ans, indique un com-
muniqué du ministère. «C'est avec une grande tristesse et
une profonde émotion que le ministre des Moudjahidine et
des Ayants-droit, M. Laïd Rebiga, a appris la disparition du
moudjahid, membre de l'ALN, Zerdoumi Salah à l'âge de 92
ans», lit-on dans le communiqué.

Chanegriha se réunit
avec son homologue
français au terme de sa
visite officielle en France

R E P È R E

MDN

Le Général d’Armée, Chef
d’Etat-major de l'Armée natio-
nale populaire (ANP), Saïd Cha-
negriha, s'est réuni, jeudi der-
nier, avec son homologue fran-
çais le Général d’Armée, Thierry
Burkhad, indique le ministère
de la Défense nationale (MDN)
dans un communiqué.
«Au quatrième et dernier jour
de sa visite officielle en France,
le Général d’Armée, Chef
d’Etat-major de l'Armée natio-
nale populaire (ANP), Saïd Cha-
negriha s'est réuni avec le Chef
d’Etat-major des Armées fran-
çaises, le Général d’Armée,
Thierry Burkhad. Durant cette
rencontre, les deux parties ont
examiné les perspectives et les
voies permettant de consolider
la coopération dans les deux
domaines militaire et sécuri-
taire», précise la même source.
«Au troisième jour de sa visite,
le Général d’Armée, Saïd Cha-
negriha s'est rendu, le 25 jan-
vier 2023, aux Ecoles militaires
de Saumur, où il a été reçu par
le Commandant des écoles
militaires, le Général de bri-
gade, Emmanuel Charpy. 
Par la suite, des formations des
Forces françaises lui ont rendu
les honneurs militaires au
niveau de l’Ecole de Cavalerie
spécialisée dans la formation
des cadres de l'arme blindée»,
ajoute le MDN.
«A l'issue, le Général d’Armée
et la délégation qui l’accom-
pagne ont suivi un exposé glo-
bal sur la formation au sein de
cette école, avant de visiter ses
divers départements, où il s'est
enquis des moyens matériels et
pédagogiques dédiés à la for-
mation et des techniques utili-
sées dans le contrôle et la
conduite des engins blindés au
niveau de la salle de simula-
tion», conclut le communiqué.

Rebiga présente ses condoléances

MÉTÉO

Des pluies parfois sous forme d'averses orageuses,
accompagnées de chutes de grêle par endroits et de
rafales de vent sous orages, continueront d'affecter plu-
sieurs wilayas du Nord du pays jusqu'à samedi soir,
indique un bulletin météorologique spécial (BMS), émis
hier vendredi par l'Office national de la météorologie
(ONM). Les wilayas concernées par ce BMS de vigilance
Orange sont  Chlef, Ain Defla, Tipasa, Alger, Boumerdès,
Tizi Ouzou, Blida, Médéa, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba, 
El Tarf, Guelma et Souk Ahras, précise la même source.

Des pluies orageuses et chutes de grêle 
sur le Nord du pays jusqu'aujourd'hui 

FILS DE L'ANCIEN COMMANDANT DE LA GN

Le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M'hamed
(Alger), a condamné, jeudi, à une peine de 10 ans de prison ferme assor-
tie d'une amende d'un (1) million DA, Belksir Rafik Bahaeddine, fils de
Ghali Belksir, l'ancien commandant de la Gendarmerie nationale (GN),
avec confirmation du mandat d'arrêt international émis à son encontre.
Belksir Bahaeddine est poursuivi, aux côtés de plusieurs hommes d'af-
faires et de l'ancien wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, dans des affaires de
corruption.

Belksir Bahaeddine condamné à 10 ans de prison ferme

? Les intempéries marquées par des précipitations importantes de
pluies et des chutes de neige ainsi qu’une baisse sensible de tempéra-
ture suscitent l’optimisme des citoyens et particulièrement des agricul-
teurs, mais apportent aussi leur lot d’inconvénients, notamment avec
les perturbations dans le trafic routier. Heureusement, les services de la
Protection civile, les unités de l’Armée nationale populaire (ANP) et de la
Gendarmerie aux côtés des services des Travaux publics, ainsi que les
habitants concernés, interviennent pour les actions de déneigement et
ouvrir les routes, contribuant ainsi au désenclavement de localités
entières. Ailleurs, ce sont les actions de solidarité vers les familles néces-
siteuses qui habitent dans ces localités enclavées et soumises aux rudes
rigueurs de la neige et du froid. Ainsi, les autorités locales de la wilaya
de Souk Ahras ont organisé une caravane de solidarité visant des familles
nécessiteuses habitant des zones déshéritées de cette wilaya frontalière,
affectée par les chutes de neige. 

Cette caravane de solidarité, sous le signe «Un hiver chaud pour les
vieillards et les enfants dans les régions déshéritées», a bénéficié à 140
familles. Les aides comprenant notamment des denrées alimentaires et
des articles de literie. Autre forme d’intervention salutaire au profit des
familles bloquées par la neige : le centre d’enfutage de bouteilles de gaz
butane de la zone des activités d’Ouled Salah dans la commune de
Taher (Jijel) a arrêté un programme exceptionnel pour assurer l’achemi-
nement et la vente directe des bouteilles de gaz butane aux habitants
des zones montagneuses et enclavées au cours des périodes des intem-
péries, en assurant l’accès des camions de distribution du centre à
toutes les régions en ces conditions climatiques durant lesquelles la
demande sur ces bouteilles enregistre une nette augmentation. Ce dis-
positif mis en œuvre depuis un certain temps déjà élimine la spécula-
tion et l’augmentation des prix de ces bouteilles. 

Toutes ces actions sont indispensables sachant que les intempéries sont
encore prévues sur plusieurs jours.  Ainsi, des pluies parfois sous forme
d'averses orageuses, accompagnées de chutes de grêle par endroits et de
rafales de vent sous orages, continueront d'affecter plusieurs wilayas du
Nord du pays jusqu'à samedi soir, indique un bulletin météorologique
spécial (BMS), émis hier vendredi par l'Office national de la météorologie
(ONM). Les wilayas concernées : Chlef, Ain Defla, Tipasa, Alger, Boumer-
dès, Tizi Ouzou, Blida, Médéa, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf,
Guelma et Souk Ahras. Les quantités de pluies prévues sont estimées
entre 20 et 40 mm, pouvant atteindre ou dépasser localement 50 mm. 

L.  A.

Actions de solidarité
Face aux intempéries

Où en est l’entretien des barrages ?
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Mouhamed Khouraichi Niass, S/G de l'Union parlementaire des Etats membres 
de l'Organisation de la coopération islamique (UPCI)

«Notre présence en Algérie
constitue une occasion précieuse
pour saluer le rôle remarquable
des deux chambres du Parlement
algérien, dans le cadre de l'Union
des conseils et leurs efforts in-
lassables pour renforcer les ac-
quis de l'Union», a-t-il indiqué.
S’exprimant à l'ouverture des tra-
vaux des réunions préparatoires
de la 17ème session de la Confé-
rence de l'Union parlementaire
des Etats membres de l'Organisa-
tion de la coopération islamique
(UPCI) qui ont débuté par la
tenue de la 48ème réunion du Co-
mité exécutif de l'Union au Centre
international des conférences Ab-
delatif-Rahal (CIC) d’Alger, le Se-
crétaire général de l'UPCI a af-
firmé que les réunions prépara-
toires permettront d'apporter les

dernières retouches, en prévision
de la réunion de la Commission
générale et des cadres de l'Union,
et ce, a-t-il poursuivi, à travers la
révision définitive des projets
d'ordre du jour de la conférence
et de toutes les réunions y affé-
rentes.
La tenue à Alger de ces réunions
préparatoires de la 17ème session
de la Conférence de l'Union par-
lementaire des Etats membres de
l'Organisation de la coopération

islamique (UPCI), ont, pour leur
part affirmé les participants,
constituait un véritable tournant
dans le parcours de l'Union et
une nouvelle étape dans l'histoire
des relations parlementaires
entre pays musulmans.  
De son côté, Mohamed Yazid Ben-
hamouda, membre du Comité
exécutif de l'UPCI a précisé qu'à
travers le slogan de la conférence:
«Le monde islamique et les en-
jeux de la modernisation et du

développement», nous œuvrons
à faire passer l'Union, à la faveur
d'une vision purement algérienne
et diplomatique, de la théorie à la
pratique, pour que le monde isla-
mique puisse trouver des méca-
nismes de coopération. Faisant
remarquer que la participation
qualitative témoigne de la place
importante de l'Algérie dans les
relations internationales. 
«Les portes de l'Algérie sont 
ouvertes à tous, d'autant que la
diplomatie algérienne a connu
l'année dernière un rythme as-
cendant», a-t-il dit.
Evoquant les résultats de la
Conférence, Mohamed Yazid Ben-
hamouda a fait savoir qu'ils pren-
dront en considération les résul-
tats du Sommet arabe, de la Dé-
claration d'Alger au sujet de la
Palestine et de la Conférence de
rassemblement des factions pa-
lestiniennes. Faisant remarquer
que cet objectif n'est pas facile-
ment réalisable et doit être ap-
puyé davantage. 
«La Conférence connaît une par-
ticipation quantitative et quali-
tative, avec la présence de plus
de 35 Parlements de pays musul-
mans et plus de 22 présidents de
Parlement, constituant une
preuve que l'Algérie occupe une
place importante dans les rela-
tions internationales, notamment
dans le monde arabe et isla-
mique, mais aussi au plan interna-
tional», a-t-il poursuivi.
Pour sa part, le député Kacem
Hachem représentant du Liban,
membre du Comité exécutif et
président de la branche parle-
mentaire aux Parlements isla-
miques a indiqué que la tenue de

Le Secrétaire général de
l'Union parlementaire des
Etats membres de l'Organi-
sation de la coopération is-
lamique (UPCI), Mouha-
med Khouraichi Niass, s’est
dit, avant-hier jeudi à
Alger, convaincu que la ré-
union d'Alger constituera
un véritable tournant dans
le parcours de l'union et
permettra de réaliser le
succès auquel nous aspi-
rons. 

«Notre présence en Algérie, une occasion précieuse pour saluer
le rôle remarquable des deux chambres du parlement algérien «

n L'Algérie occupe une place importante dans les relations internationales, notamment
dans le monde arabe et islamique, mais aussi au plan international. (Photo : D.R)

«Renforcer la presse régionale et locale afin de contribuer
à l’effort national de construction de la nouvelle Algérie»

Mohamed Bouslimani à la 3ème édition de la formation
sur la communication institutionnelle :

Les travailleurs de l'APS ont élu
Rachid Hamadou à la tête du
syndicat -UGTA  de l'Agence. Le
bureau du syndicat est composé
de 7 membres qui s'occupent
chacun d'eux des questions
organiques et sociales, ainsi
que de l'information et de la
formation. Le nouveau bureau
syndical, dirigé par  l'expéri-
menté Rachid Hamadou, jour-
naliste à l'Agence, veille au
renforcement du dialogue social
et à la défense des intérêts
socio-professionnels des tra-
vailleurs dans l'ensemble des
services et départements au
niveau central, et également
dans les directions régionales et
bureaux de l'APS à travers les
wilayas du pays. Il faut rappeler
que le syndicat  de l'agence a
été créé le premier Décembre
1961. Depuis la venue de son
directeur général  actuel, en
l'occurence Gaid Samir, elle a
connu une évolution notable
dans l'adoption des nouvelles
technologies en matière d'in-
formation et de communica-
tions et qu'imposent les défis
actuels.

Agence

Rachid Hamadou
élu secrétaire général

B R È V E

Syndicat APS

Le ministre de la Communication, Mohamed Bous-
limani a affirmé, avant-hier jeudi à Béjaïa, que son
département s'attelait à renforcer la presse régio-
nale et locale, notamment dans le but de concréti-
ser le droit du citoyen à l’information fiable et l’ins-
tauration de rapports de confiance et de complé-
mentarité avec l’administration, afin, a-t-il indiqué,
de contribuer à l’effort national de construction
de la nouvelle Algérie. 
«Nous sommes résolus, à la lumière des change-
ments que connaît le secteur et de l’appui fort du
président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
à la famille de la presse, à passer à une étape qua-
litative, notamment en terme d’amélioration et de
promotion de l’exercice du métier de journaliste et
des collaborateurs du métier», a-t-il dit.
Intervenant au lancement de la 3ème édition de la for-
mation autour de la communication institution-
nelle, organisée au centre de recherche de langue
et culture amazighes de l'Université Abderrahmane-
Mira de Béjaïa, Mohamed Bouslimani a fait savoir
que son département a fait de la formation, un axe
central de sa politique. Pour, d’une part, élever le
niveau des professionnels des médias et d’autre
part, instaurer une dynamique à même de contri-
buer à la réussite de la relance du développement
global, a poursuivi le ministre de la Communication.
Faisant remarquer que la réussite de la relance du
développement global nécessitait un accompagne-
ment professionnel, notamment dans la communi-
cation institutionnelle.  
Précisant que cela exige un accompagnement pro-
fessionnel, notamment en termes de communica-
tion institutionnelle et de proximité, Mohamed
Bouslimani a réitéré sa conviction qu'une formation

organisée et adaptée avec les évolutions en cours
est de nature à relever les défis et les capacités
concurrentielles de la presse nationale» pour faire
face aux agressions cybernétiques qui visent le
pays. 
«L’appui sur la formation est une nécessité imposée
par les mutations profondes que connaît le do-
maine de la communication particulièrement, au re-
gard de la révolution numérique qui a apporté des
changements radicaux dans le rôle et la mission de
la presse, sa composition et ses moyens», a pour-
suivi le ministre de la Communication.
Evoquant, à l’occasion, certaines actions de son dé-
partement, notamment les projets législatifs en
rapport avec le sujet, dont la loi organique de l’in-
formation, la loi sur l’audiovisuel, et la loi sur la
presse écrite et la presse électronique, toutes dé-
posées pour examen au niveau du Parlement, le mi-
nistre a tenu à souligner les actions relatives à la mo-
dernisation du secteur, doté désormais d’équipe-
ments de pointe, et dont les résultats et l’impact,
a-t-il observé, ont été vérifiés à l’occasion du dérou-
lement de certains évènements d’importance dans
notre pays, notamment le Championnat d’Afrique
des nations (CHAN), le Sommet arabe et les Jeux
méditerranéens.
Y participent à cette 3ème édition de la formation sur
la communication institutionnelle, programmée en
deux jours et qui va se dérouler sous forme de
communications académiques et d’ateliers théma-
tiques, des journalistes et des chargés de la com-
munication (attachés de presse) de six wilayas, en
l'occurrence, Béjaïa, Tizi-Ouzou, Jijel, Bouira, Bordj-
Bou-Arréridj et M’sila.

Rabah M.

Le président de l'Assemblée popu-
laire nationale (APN), 
M. Brahim Boughali a affirmé,
jeudi dernier à Alger, que la
nation islamique forte de ses
atouts doit mobiliser ses énergies
pour relever les défis de l'heure,
notamment les questions de l'in-
flation, les phénomènes de terro-
risme et d'hostilité, appelant à la
nécessité d'examiner les derniers
développements dans les terri-
toires palestiniens occupés.
«Au moment où le monde se
remet des effets de la pandémie
de Coronavirus, l'inflation frappe
de plein fouet les économies du
monde en raison des crises éner-
gétique et alimentaire, des
dépenses militaires inédites et de
l'accueil des réfugiés fuyant les
conflits et des effets des change-
ments climatiques», a indiqué 
M. Boughali dans son allocution
d'ouverture des travaux de la 48e

réunion du Comité exécutif de
l'Union parlementaire des pays
membres de l'Organisation de la
coopération islamique (UP-OCI)
abritée par le Centre international
des conférences Abdelatif-Rahal
(CIC, Alger). Présidant le Comité
exécutif de la réunion préparatoire
à la 17e session de la conférence de
l'UP-OCI, dont les travaux se tien-
dront dimanche et lundi prochains
en Algérie, 
M. Boughali a relevé que la situa-
tion inquiétante en Palestine et à
Al-Qods se complique au quoti-
dien avec les assassinats systéma-
tiques de jeunes innocents, la
démolition des maisons, l'expan-
sion coloniale, et l'instauration
d'un système de discrimination
envers les Palestiniens, comme le
souligne un rapport d'«Amnesty
International»et «Human Rights
Watch». Boughali a appelé à exa-
miner la situation en Palestine lors
des «prochaines réunions prépa-
ratoires» de la commission per-
manente sur la Palestine et à sou-
mettre les recommandations adé-
quates à la 17e session de la confé-
rence». Il a, en outre, appelé les
parlementaires à focaliser leur tra-
vail sur le terrorisme qui prend de
l'ampleur notamment en Afrique,
la poursuite des conflits et des
crises et leurs graves répercussions,
à l'instar de la crise ukrainienne et
les changements climatiques.
Boughali a mis l'accent sur la
«gravité des comportements
racistes et hostiles à l'Islam»,
dénonçant «avec force et fermeté
le crime odieux» commis par un
extrémiste à Stockholm (Suède) et
un autre à La Haye (Pays-Bas), qui
ont profané le Saint Coran. «Je
n'ai aucun doute que notre confé-
rence répondra fortement à ce
comportement barbare et raciste»,
a-t-il dit.
L'orateur n'a pas manqué l'occa-
sion d'aborder les progrès numé-
riques et leur impact sur la nation
musulmane et sa sécurité cultu-
relle et sociétale. A cet égard, il a
rappelé «le rôle dangereux des
réseaux sociaux, qui nécessitent
une action collective pour protéger
notre sécurité culturelle et renfor-
cer l'immunité de la société
musulmane». Le président du
Comité exécutif a indiqué que «la
délégation algérienne aura des
propositions à cet égard». La ren-
contre permettra également, selon
M. Boughali, «d'évoquer les efforts
déployés pour protéger les droits
de l'Homme, y compris les minori-
tés musulmanes et les catégories
vulnérables lors des conflits, et le
rôle de la femme en tant que par-
lementaire.

Agence 

Boughali appelle à
mobiliser les énergies
de la nation islamique
pour relever les défis 
de l'heure

RÉUNION
PRÉPARATOIRE 

CIC-Alger 
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NOUVEAU SYSTÈME 

Commercialisation 

Des cartes prépayées
pour acquérir
les produits Naftal 
en mars prochain

La demande  pour le gaz naturel devrait augmenter de 36 % d'ici à 2050

L'entreprise Naftal envisage
d’adopter, à partir du mois
de mars prochain, un sys-
tème de cartes prépayées
pour la commercialisation
de ses produits énergétiques
à travers ses différentes sta-
tions, a annoncé, jeudi, à
Tiaret, le P-dg de l'entre-
prise, Abdelkader Chafi.
En suivant une présentation
sur le développement des
ventes de Naftal dans la cir-
conscription du gaz liquéfié
de Tiaret, M. Chafi a
annoncé que son entreprise
lancera cette opération, en
collaboration avec la
Banque extérieure d'Algérie
(BEA) en adoptant la tech-
nologie des cartes de paie-
ment interbancaires (CIB).
Cette opération se limitera
aux seules grandes entre-
prises du pays, a-t-il pré-
cisé.
Par ailleurs, M. Chafi a
assuré que Naftal s’ouvrira
davantage aux jeunes inves-
tisseurs en mettant à leur
disposition des locaux
vacants au sein de ses sta-
tions selon un cahier de
charge élaboré en coordina-
tion avec les autorités
locales. Le but étant d’offrir
aux usagers des services
hors activités de Naftal.
Au centre d’enfûtage de gaz
butane n° 114 de la zone
industrielle de Zâaroura, le
P-dg de Naftal s’est assuré
de la disponibilité de ce
produit en quantités suffi-
santes afin de répondre à la
demande des populations
notamment en cette période
de grands froids.
Il a ajouté que la production
de gaz butane a été portée
depuis quelques semaines
et à l’échelle nationale à
500.000 bonbonnes par jour
contre 250.000 précédem-
ment. Naftal peut atteindre
une capacité de production
de 950.000 bonbonnes
quotidiennement «si néces-
saire», a-t-il assuré.
Dans ce contexte, M. Chafi a
relevé que la demande pour
cette substance a diminué à
l'échelle nationale en raison
de l'approvisionnement
d’un grand nombre de
foyers des agglomérations
suburbaines en gaz de ville
et les zones rurales en
citernes du gaz propane.
Le P-dg de Naftal, en com-
pagnie des autorités locales,
a procédé à la mise en ser-
vice des projets d’alimenta-
tion en gaz propane de
l’Ecole "Hamou-Khadou’’ de
Ksar Chellala et de 47 foyers
de la zone de Tazia, dans la
commune de Zemala Emir
Abdelkader.
Le nombre des foyers béné-
ficiant de ce produit énergé-
tique a atteint les 850 outre
56 écoles à travers la wilaya
de Tiaret.

Agence

L’Algérie abritera, à la fin de l'année 2023, le
7ème Sommet des Chefs d'Etat et de Gouverne-
ment du Forum des pays exportateurs de gaz
(GECF) , a indiqué, avant-hier,  le Secrétaire gé-
néral du Forum, Mohamed Hamel, qui a sou-
ligné le rôle pionnier de l'Algérie dans le dé-
veloppement de l'industrie du gaz. 
Il a, également, procédé lors de sa visite de tra-
vail en Algérie, à la signature avec le  minis-
tère des Affaires étrangères et de la Commu-
nauté nationale à l'étranger d’une conven-
tion pour abriter à Alger, le siège de l'Institut
de recherches sur le gaz (GRI) relevant du
Forum.
«L'Algérie est un pilier du Forum des pays
exportateurs de gaz et continue à jouer un
rôle important aujourd'hui  au sein de cette
organisation intergouvernementale qui
compte, actuellement, 19 pays membres et re-
présente 72% des réserves prouvées de gaz
dans le monde et 44% de la production com-
mercialisée». L’Algérie est devenue, depuis
le début de la guerre en Ukraine à l’origine de
la crise énergétique qui secoue l’Europe de-
puis près une année, un des principaux four-
nisseurs du gaz à l’Europe. 
L’Italie a acheté plus de 25 milliards de mètres
cubes de gaz algérien et veut augmenter da-

vantage ce volume. Lors de sa visite officielle
effectuée en Algérie, les 22 et 23 du mois en
cours, la Présidente du Conseil des ministres
italien, Giorgia Meloni, a supervisé avec le
président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, la signature, entre autres, de deux ac-
cords stratégiques portant sur l’augmentation
des approvisionnements en gaz et la réduc-
tion des émissions, entre le groupe public
des hydrocarbures, la Sonatrach et le géant
énergétique italien Eni. 
Les deux partenaires ont co-signé au mois
de juillet 2022 un important contrat de partage
de production d’une valeur de quatre (4) mil-
liards de dollars, avec le groupe français Total
Energie et l’américain Occidental Petroleum.
L’Algérie vise à multiplier les découvertes
dans le gaz,  augmenter sa production et por-
ter ses exportations à plus de 100 milliards de
mètres cubes de gaz, en 2023. En 2022, le
pays a exporté plus de 56 milliards de mètres
cubes de gaz.  De plus, l’Algérie vise avec
son partenaire italien à accélérer la réalisation
d’un important gazoduc pour augmenter le
volume des exportations du gaz naturel et du
gaz naturel liquéfié (GNL) vers l’Italie et vers
d’autres pays européens.  
L’Algérie a réussi à aider ses clients euro-

péens à sécuriser leurs stocks en gaz pour
faire face à la crise énergétique et joue un
rôle important au sein du GECF. C’est ce qu’a
souligné M. Hamel affirmant que «c'est une dé-
monstration claire du grand respect dont
jouit notre pays, l’Algérie,  au sein du Forum
et la reconnaissance de son rôle de pionnier
dans l'industrie du gaz».
Concernant la demande mondiale d'énergie,
le SG du GECF a affirmé qu’elle «devrait aug-
menter de 22% d'ici à 2050, dont 36% de
hausse pour le gaz naturel, mettant en avant,
entre autres, le potentiel du gaz pour contri-
buer positivement à la transition énergétique
à la stabilité des réseaux électriques», a-t-il in-
diqué, assurant que «le gaz continuera à jouer
un rôle central en tant qu'énergie pour le dé-
veloppement durable, en raison notamment
de l'augmentation de la population et de l'ur-
banisation, de la croissance de l'économie
mondiale». 
«Le défi à relever demeure celui de mobiliser
des ressources financières nécessaires pour
la transformation des réserves de gaz naturel
abondantes», a-t-il ajouté,  estimant que «le be-
soin en la matière s'élèvera à 10.500 milliards
de dollars d'ici 2050 dans le seul secteur en
amont». Samira Tk

Les autorités nationales se sont
ainsi mobilisées, dans cet objec-
tif,  pour lancer «le nouveau sys-
tème d'information qui permet-
tra la facilitation des opérations
de dédouanement, la diffusion
des informations relatives au
commerce extérieur, l'instaura-
tion de la transparence, le déve-
loppement des mécanismes de
lutte contre la fraude et la contre-
bande, et servir, partant l'écono-
mie nationale», a indiqué, avant-
hier, le ministre des Finances, Bra-
him Djamel Kassali,  dans une
allocution prononcée lors d'une
cérémonie célébrant la Journée
internationale de la douane, orga-
nisée à Alger. 
Pour perfectionner les services
douaniers, il est indispensable,
selon le Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane, qui a super-
visé les essais de lancement de ce
nouveau système d'information,
de lever tous les obstacles qui
entravent la numérisation des
opérations du commerce exté-
rieur et de réformer le Code des
douanes.  Il a souligné l’impor-
tance de renforcer le partenariat
douanes-entreprises écono-
miques et de faciliter les procé-
dures d’importation-exportation,
souvent complexes et qui pren-
nent beaucoup de temps. L’ob-
jectif d’une douane numérique
est aussi de contribuer à l’amélio-
ration des recettes fiscales (des fi-
nances publiques) à travers le re-
couvrement de tous les droits et
taxes douaniers, ainsi que la lutte

contre la contrefaçon, la fraude
fiscale, la surfacturation et la
sous-facturation…   Parmi les
nombreuses facilitations doua-
nières offertes aux opérateurs
économiques, le chef du Gouver-
nement, a évoqué, l’activation du
couloir vert (offrant un traitement
préférentiel) qui devrait, selon
lui, être généralisé «pour inclure
les intrants et les matières pre-
mières.  Il ordonné, à l’occasion,
à l'administration des Douanes
d’«accélérer la révision du Code
des Douanes et ses différents
textes d'application en vue d'opé-
rer le changement positif es-
compté par les opérateurs écono-
miques», soulignant «la nécessité
pour l'administration des
Douanes de développer et d'amé-
liorer ses méthodes de travail
pour se mettre au diapason des
normes internationales, en pour-
suivant et en intensifiant les opé-
rations de numérisation, d'autant
plus qu'il s'agit de l'un des enga-
gements figurant dans le pro-
gramme du président de la Ré-
publique». De son côté, le ministre
des Finances,  a rappelé que «le
processus de numérisation du
secteur se poursuivait», assurant

que «le nouveau système a pour
objectif de consacrer une admi-
nistration douanière numérique
et efficace, alliant technicité et
perfectionnement de la perfor-
mance en vue d'être à la hauteur
des attentes des opérateurs éco-
nomiques et des différents parte-
naires».
Il est primordiale, selon le Pre-
mier ministre de réviser le Code
des douanes et ses différents
textes afin de «l'adapter aux objec-
tifs de la nouvelle loi sur l'inves-
tissement sur laquelle nous mi-
sons pour amorcer un développe-
ment prometteur susceptible
d'insuffler durablement la dyna-
mique économique du pays et
encourager, ainsi, l'investissement
national et étranger direct ap-
puyant notre production natio-
nale».   Pour encourager la pro-
duction nationale et booster les
exportations  algériennes, l’Etat
accélère la numérisation de l’ad-
ministration douanière, publique
et commerciale pour soutenir le
système productif ainsi que les
exportations pour augmenter la
valeur des investissements, des
recouvrements fiscaux et des re-
cettes de l’Etat.

Ainsi, l’objectif est de contribuer
à l’amélioration des recettes fis-
cales douanières. Intervenant, à la
même occasion, le directeur géné-
ral des Douanes, Noureddine
Khaldi, a indiqué que les Douanes
ont recouvré en  2022, «plus de
1.148 milliards DA de taxes et
droits douaniers», faisant état de
la saisie de «plus de 520 tonnes de
produits subventionnés, plus de
10 tonnes de kif traité et plus de
4,8 millions d'unités de compri-
més psychotropes, en 2022».
Il a souligné la «mobilisation des
Douanes algériennes à contribuer
au développement en vue d'édi-
fier une économie forte à travers
l'encouragement et la protection
de la production locale», assu-
rant que «ce corps sur lequel
comptent les pouvoirs publics
est disposé à faire tout son pos-
sible pour concrétiser la politique
de l'Etat à travers une coordina-
tion efficace avec les différents
secteurs».  Il est important, selon
lui, d’établir «une coordination
établie entre les services des
Douanes et les différents corps
de sécurité en vue de protéger
l'économie nationale, notamment
à travers les opérations con-
jointes sur le terrain qui ont per-
mis la réalisation de résultats im-
portants», affirmant, par ailleurs,
que «l'année 2022 avait été mar-
quée par un retour de l'Algérie
sur la scène internationale à la
faveur de la validation de la qua-
lité de membre des douanes algé-
riennes au sein du Comité d'audit
du Conseil de l'OMD dont elle as-
sure aussi la vice-présidence». Un
acquis salué par le Premier mi-
nistre qui a insisté sur l’impératif
d’accélérer la réforme du Code
des Douanes ainsi que sa digita-
lisation.

Samira Takharboucht

nLe Premier ministre a insisté sur l’impératif d’accélérer la réforme du Code
des Douanes ainsi que sa digitalisation. (Photo : DR)

Khaldi : «Plus de 1.148 mds DA de taxes 
et droits douaniers  recouvrés en 2022»

GECF, le  pionnier de l’Algérie dans l'industrie
du gaz mis en avant 

La révision du Code des Douanes et la numérisation du secteur mis en avant 

Le Gouvernement tente
d’accélérer, ces dernières
années, la digitalisation du
Commerce extérieur pour
bénéficier d’un système
douanier plus perfec-
tionné et plus efficace.  
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Cette nouvelle édition s’est
tenue sous le Haut patronage
des ministres de la Poste et des
Télécommunications, de l’Indus-
trie et de l’Industrie pharmaceu-
tique.

Un évènement au service
du développement
juridique en Afrique
Portant sur le thème des
grandes tendances juridiques
2023, le plus important rendez-
vous annuel africain portera la
voix des leaders juridiques et
économiques dans les grands
débats pour les économies afri-
caines et mettra en lumière le
rôle moteur du secteur juridique
dans le développement du conti-
nent africain.
Avec encore plus de réflexions
pragmatiques, de partenaires
nationaux et internationaux
prestigieux et de personnalités
inspirantes, le Legal Business
Forum & Awards, pour sa se-
conde  édition, dépassera tous
ses objectifs et rassemblera plus
de 2.000 visiteurs durant deux
jours.
Plus de 600 dirigeants internatio-
naux et décideurs économiques
réunis autour des grands enjeux
juridiques et économiques afri-
cains Messieurs Karim Bibi Triki,
Ahmed Zeghdar, Ali Aoun, res-
pectivement ministre de la Poste
et des Télécommunications, mi-
nistre de l’Industrie et ministre
de l’Industrie pharmaceutique,
inaugureront cette deuxième
édition pour promouvoir la vita-
lité économique du continent
africain à partir d’Alger.  
Plusieurs délégations d’experts
juridiques, anciens ministres de

la justice et bâtonniers venus
de plusieurs pays africains, des
directeurs juridiques de grands
groupes et d’avocats internatio-
naux feront partie des invités
de marque de la cérémonie d’ou-
verture. Le Forum accueillera
notamment des représentants
de la Banque Africaine de Déve-
loppement et du African Legal
Support Facility. De nombreuses
parties prenantes du secteur
privé algérien participeront ac-
tivement aux échanges. L’évé-
nement mettra également à
l’honneur le  nouveau cadre ju-
ridique de  l'investissement en
Algérie.

La fonction juridique au
cœur du business en
Afrique
Lieu de rencontres de haut ni-
veau, de partage d’expériences
et de décryptage, le Legal Busi-
ness Forum & Awards s’attache
à proposer des solutions
concrètes et innovantes afin de
réinventer le secteur juridique
du continent africain de demain.
Protection des données, signa-
tures électronique, énergies re-
nouvelables, transition énergé-
tique, pharmaceutique, arbi-
trages, infrastructures ou encore
transformation numérique : plu-
sieurs thématiques au cœur des
enjeux juridiques seront abor-

dées par des experts de premier
plan, d’avocats et des décideurs
qui font l’actualité économique
du continent africain.
Décryptages sectoriels, key-
notes, panels, conférences de
presse et ateliers stratégiques
seront dédiés à mettre en lu-
mière le rôle moteur du secteur
juridique dans le développe-
ment de l’économie africaine.
« La seconde édition du Legal
Business Forum & Awards vient
à point nommé présenter les
grandes tendances et l’évolution
du secteur juridique tout en ap-
portant des réponses concrètes
aux préoccupations de chacun
dans le domaine de l’investisse-
ment. Le LBF représente, pour
les investisseurs, une porte d’ac-
cès en Afrique afin de prospec-
ter de nouvelles opportunités
commerciales et de nouveaux
marchés », fait savoir, la direc-
trice communication du forum,
madame Nacima Bensalem. 
Le Legal  Business Forum &
Awards 2023, se tiendra avec le
concours de nos sponsors à
l’instar de : Sonatrach, SAA, BNP
Paribas El Djazair, Air Algérie,
Arkas, Red Med Group, Macir
Vie, Groupe Iris, Faderco, Al-
liance Assurance, Laboratoires
Venus, Hydrapharm, Emploitic,
Cash Assurances, Boublenza, In-
tuition. 

Le «Legal Business 
Forum & Awards 2023» au CIC  

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

I N F O  
E X P R E S S

Aïn Beïda 
(Oum El-Bouaghi)

Asphyxie d'une
dame par le
monoxyde de
carbone
Le monoxyde de carbone
continue de tuer malgré
les nombreuses
campagnes de
sensibilisation et de mise
en garde contre ce danger
mortel, organisées par les
services de la Protection
civile, de la Sonelgaz et
de la radio régionale
d'Oum El Bouaghi. En
effet, dans la journée du
mardi (24/1/2023), à 11h10,
une dame répondant aux
initiales H.K.H, âgée de
51 ans, habitant la cité
des 350 logements dans
la ville de Aïn Beïda  a été
retrouvéé inanimée dans
son domicile à cause  de
l'inhalation du monoxyde
de carbone provenant
d’un chauffage à gaz
probablement
défectueux. Alertés, les
éléments de la Protection
civile de l'unité
secondaire d'Aïn Beïda
ont évacué la victime vers
la morgue de l’hôpital
Zerdani Salah. En
parallèle, une enquête a
été aussitôt ouverte par
les services de sécurité
pour déterminer les
causes exactes de ce
drame.

A.Remache

Monde 
L’Arabie saoudite
refuse la
normalisation avec
Israël sans État
palestinien
L’Arabie saoudite ne
normalisera pas ses
relations avec Israël sans
l’établissement d’un État
palestinien, a déclaré
vendredi le ministre des
Affaires étrangères de la
puissante monarchie du
Golfe, sur fonds d’appels
du pied de l’État hébreu.
Le premier ministre
israélien, Benjamin
Netanyahou, et le
conseiller américain à la
sécurité nationale, Jake
Sullivan, ont discuté jeudi
de la possibilité, en faisant
allusion à l’Arabie
saoudite, d’«élargir» les
accords d’Abraham,
lesquels ont officialisé les
relations entre Israël et
plusieurs pays arabes.
«Une vraie normalisation
et une vraie stabilité ne
viendront qu’en donnant
aux Palestiniens de
l’espoir et de la dignité, ce
qui nécessite de leur
donner un État», a déclaré
Fayçal ben Farhane, chef de
la diplomatie saoudienne,
dans une vidéo publiée sur
Twitter vendredi.

Organisation du Hadj
2023

Remise des
autorisations à 45
agences de tourisme

Le Directeur général de l'Office
national du pèlerinage et de la
omra (ONPO), Ahmed Slimani, a
présidé jeudi dernier à Alger la
cérémonie de remise des
autorisations aux 45 agences
de tourisme et de voyages
retenues pour l'organisation
de la saison du Hadj 1444 de
l'hégire (2023).
Dans une allocution prononcée
à cette occasion, M. Slimani a
appelé les 45 agences de
tourisme et de voyages
retenues pour l'organisation
de la prochaine saison du
Hadj, dont l'Office national
algérien du tourisme (ONAT) et
Touring voyages Algérie, à
accélérer toutes les démarches
et à veiller à offrir aux pèlerins
les meilleures prestations et
prise en charge, estimant que
la remise des autorisations et
l'attribution des quotas
marquaient le début effectif
des préparatifs de la saison du
Hadj.
Le premier responsable de
l'ONPO a souligné
«l'attachement des hautes
autorités du pays à ce que les
prestations des agences
retenues soient à la hauteur
des attentes des pèlerins»,
précisant que les agences
seront évaluées à l'aune des
prestations de qualité qu'elles
offriront conformément au
contrat-type disponible sur le
portail national du hadj.
Concernant la formule VIP, M.
Slimani a indiqué dans une
déclaration à l'APS que «l'ONPO
s'emploie à son adoption cette
saison, à la demande de
plusieurs pèlerins».
La formule repose sur la
prestation de services du
bouquet (A) qui consiste à
assurer des services de qualité,
lesquels sont arrangés avec la
société avec laquelle se fait la
contractualisation au titre des
services qu'elle prend en
charge dans les Lieux-saints.
L'accent est également mis sur
la prestation de services de
qualité par les agences de
tourisme, à travers un bouquet
complet de services, à
commencer par le vol jusqu'à
l'hôtel à Médine et à la
Mecque, en arrivant aux
services dans les Lieux-saints,
notamment à Mina qui est
proche du lieu de lapidation
de Satan.
Par ailleurs, le DG de l'ONPO a
fait part de son optimisme
après l'annonce par le
ministère saoudien du Hadj et
de la Omra de la levée des
restrictions qu'il a imposées en
raison de la pandémie de
Corona, et de l'augmentation
du quota de l'Algérie à 41.300
pèlerins, en sus de la levée des
restrictions liées à l'âge.

Malgré le froid glacial
qui sévit en cette pé-
riode sur l 'ensemble
du territoire de la wi-
laya de Relizane, plu-
sieurs établissements
scolaires du cycle pri-
maire sont démunis de
chauffage. Dans la plu-
part des cas, l'équipe-
ment existe et  f lam-
bant neuf ,  mais non
fonctionnel à cause de
son manque d'appro-
visionnement en ga-
zoï l  par les commu-
naux. En cette période
hivernale,  cer tains
établissements éduca-

t i fs  se trouvent
confrontés aux pro-
blèmes du chauffage
et des inf i l trat ions
d'eaux pluviales. A la
direction de l'Educa-
tion, on a essayé d'y
apporter des explica-
tions, tout en minimi-
sant le  nombre des
cas signalés. Selon le
responsable,  chargé
de la programmation
et du suivi, cela est dû
en particul ier,  au
manque d'entretien
constaté dans des
écoles, mais aussi, au
déficit enregistré en

matière de personnel
qual i f ié .  Ajoutant à
cela,  la  qual ité des
équipements acquis
auprès des fournis-
seurs.  Dorénavant,
d'après notre interlo-
cuteur, la direction de
l 'Education compte
établir des contrats de
maintenance avec des
entreprises spéciali -
sées, ainsi que la dota-
tion d'autres établis-
sements scolaires de
système de chauffage
au gaz naturel. Notons
toutefois que ce genre
de problèmes se po-

sent essentiellement
pour les structures
éducatives éloignées,
situées en zones ru-
rales où les APC n'arri-
vent pas à gérer la si-
tuation faute d'agents
qualifiés pour l'entre-
tien des équipements
de chauffage. Une si-
tuation qui a été de-
puis longtemps dé-
criée par les représen-
tants des élèves mais
qui demeure identique
au point où certains
élèves sont obligés de
rester chez eux.

N.Malik

Relizane

Des écoles sans chauffage  

Legal Doctrine, en partena-
riat avec le Barreau d’Alger,
organise la seconde édition
du Legal Business Forum &
Awards qui  a eu  lieu les 24
et 25 janvier 2023 au
Centre international des
conférences Abdelatif
Rahal (CIC). 

Développement du secteur juridique



Un nouveau général allemand a émis un
avertissement public que la guerre sur le
champ de bataille ukrainien par les armées
américaines et de l’OTAN est perdue, et
que l’Allemagne sera ensuite perdue si
l’avancée des forces russes vers Kiev et
Lvov n’est pas stoppée rapidement par
une armistice.
Le général de division à la retraite Harald
Kujat – fils d’un soldat de la Wehrmacht
tué au combat dans l’Armée rouge qui a
grandi pour devenir chef de l’armée alle-
mande puis des états-majors de l’OTAN –
est l’auteur d’un bilan militaire dans lequel
il accuse la presse allemande, l’ex-chance-
lière Angela Merkel, le Premier ministre
britannique Boris Johnson et d’autres alliés
de l’OTAN qu’il ne nomme pas pour une
nouvelle version allemande du coup de
poignard dans le dos.
Dans ce plan, selon Kujat, les alliés de
l’OTAN ont cherché à saboter la puissance
de l’Allemagne en Europe. Cela se fait, a-t-
il dit, en augmentant le «risque d’une at-
taque conventionnelle contre l’Allemagne»
et en «poursuivant l’objectif d’exposer l’Al-
lemagne à la Russie en particulier». 
Sans viser explicitement les États-Unis,
Kujat accuse Washington d’avoir créé une
menace nucléaire directe contre la Russie
dans les batteries de missiles Aegis désor-
mais installées en Pologne et en Roumanie
; pour avoir fait de l’Allemagne une partie
directe à la guerre en Ukraine en permettant
«aux États-Unis [de] former des soldats
ukrainiens en Allemagne» ; et pour avoir
détruit les gazoducs Nord Stream vers l’Al-
lemagne.
L’évaluation de Kujat a été publiée en Suisse
le 18 janvier ; La publication allemande a
suivi le 20 janvier.  Attaquée dans le passé
par les grands médias allemands et par
des représentants du gouvernement amé-
ricain, la nouvelle déclaration de Kujat a
été ignorée en Allemagne et aux États-Unis.
«Plus la guerre dure, plus le risque d’ex-
pansion ou d’escalade est grand», a averti
Kujat, ajoutant que l’armée allemande, la
sécurité territoriale allemande et la puis-
sance industrielle allemande seront les per-
dants car «la Russie pourrait dépasser l’es-
calade occidentale à tout moment avec
tout ce qu’elle possède comme armes…»
Kujat voulait dire que cela incluait l’utili-
sation d’armes nucléaires.

Kujat est l’officier allemand le plus
haut gradé à avoir rendu publique
une attaque contre la guerre.
Il succède au vice-amiral Kay-Achim Schön-
bach, chef de la marine allemande, qui a
été contraint de démissionner en janvier
2022 , après un discours public dans lequel
il a déclaré que «la péninsule de Crimée
est partie : elle ne reviendra jamais – c’est
un fait» ; et que les préoccupations russes
en matière de sécurité doivent être traitées
avec «respect». «Ce que [Poutine] veut vrai-
ment, c’est le respect. Et, mon Dieu, donner
du respect à quelqu’un coûte peu, voire
pas de coût… Il est facile de lui accorder
le respect qu’il exige vraiment –   et qu’il
mérite probablement aussi».  
Après l’éviction de Schönbach, aucun offi-
cier allemand en service n’a osé risquer la
critique publique de la politique de guerre
en Allemagne. Au lieu de cela, ils s’expri-
ment par l’intermédiaire d’officiers à la re-
traite. Le général de brigade Erich Vad, l’an-
cien chef du groupe militaire de la chan-
cellerie de Merkel, a lancé une attaque
détaillée au début du mois ; lire les détails
ici. Se référant à la résistance du chancelier
Olaf Scholz à l’envoi de chars Leopard al-

lemands en Ukraine, Kujat déclare que «le
débat sur la fourniture de certains systèmes
d’armes montre clairement l’intention de
nombreux médias de faire eux-mêmes la
politique. Il se peut que mon malaise face
à cette évolution soit la conséquence de
mes nombreuses années de service au sein
de l’OTAN, notamment en tant que prési-
dent du Conseil OTAN-Russie et de la Com-
mission des chefs d’état-major OTAN-
Ukraine. Je trouve particulièrement en-
nuyeux que les intérêts de sécurité
allemands et les dangers pour notre pays
posés par une expansion et une escalade
de la guerre reçoivent si peu d’attention.
Cela montre un manque de responsabilité
ou, pour utiliser un terme démodé, une at-
titude hautement antipatriotique».
Kujat affirme «avoir toujours cru que cette
guerre devait être empêchée et qu’elle au-
rait pu l’être». Que cela n’a pas été le résultat
et c’est ce qu’il reproche à Merkel avec sa
politique de tromper la Russie, qualifiant
cela «d’abus de confiance flagrant «et «de
violation du droit international, c’est clair».
Le tournant dans l’équilibre des forces de
sécurité russo-allemand a commencé à Wa-
shington en 2002, dit Kujat, lorsque le pré-
sident américain George W. Bush a annulé
le traité sur les missiles anti-balistiques
(ABM), puis en 2008 lorsque Bush «a tenté
de faire passer une invitation de l’Ukraine
et de la Géorgie à rejoindre l’OTAN «. La
décision de l’administration Obama en 2009
de déployer «le système de défense anti-
missile balistique de l’OTAN en Pologne et
en Roumanie «était une nouvelle escalade
«parce que la Russie est convaincue que
les États-Unis pourraient également éliminer
les systèmes stratégiques intercontinentaux
russes de ces installations de lancement
et ainsi mettre en danger l’équilibre stra-
tégique nucléaire.»
La survie de l’Allemagne est menacée par
ce déséquilibre nucléaire, selon Kujat, car
les armes nucléaires russes sont désormais
directement menacées par les États-Unis,
et par l’escalade des armes convention-
nelles américaines et de l’OTAN sur le
champ de bataille ukrainien. «Il faut comp-
ter avec ça. Plus la guerre dure, plus le
risque d’expansion ou d’escalade est grand.
[Question : Nous avons déjà eu cela lors
de la crise des missiles de Cuba ?] C’était
une situation comparable».
Comme Vad, Kujat a été obligé de publier
dans un magazine zurichois à petit tirage,
Zeitgeschehen im Fokus  («Focus sur les
événements actuels»), puis dans une obs-
cure publication allemande basée à Franc-
fort ; Appelé Overton, un nom révolution-
naire anglais, ce magazine ne révèle rien
sur lui-même si ce n’est qu’il est «une voix
contre l’étranglement du débat et le mo-
ralisme». Il remet en question les récits gé-
néraux et n’est décidément pas un porte-
parole idéologique mais se sent engagé.
Vad a publié son analyse militaire dans
Emma,   un magazine féministe de Cologne.  
Vad a été explicite dans sa critique de Mer-
kel et de l’actuelle ministre allemande des
Affaires étrangères, Annalena Baerbock.
Bien qu’il ait été interrogé à son sujet dans
son interview, Kujat évite d’attaquer Baer-
bock par son nom. Il affirme également que
les médias américains ont été moins trom-
peurs dans leurs reportages sur la guerre
que la presse allemande, citant un article

dans Foreign Affairs… de Fiona Hill, un an-
cien haut responsable du Conseil de sécu-
rité nationale de la Maison Blanche. Elle
est très compétente et absolument fiable.
Kujat accuse les Britanniques, et non les
Américains, d’avoir perturbé les conditions
de cessez-le-feu qu’il pense que le Kremlin
était prêt à signer à la suite des négociations
d’Istanbul fin mars 2022.

Suivez ce qui s’est passé à Moscou et
à Istanbul à l’époque dans ce rapport.  
Selon la version de Kujat, «la Russie avait
apparemment accepté de retirer ses forces
au niveau du 23 février, c’est-à-dire avant
le début de l’attaque contre l’Ukraine. Au-
jourd’hui, le retrait complet est réclamé à
plusieurs reprises comme condition préa-
lable aux négociations… L’Ukraine s’était
engagée à renoncer à l’adhésion à l’OTAN
et à ne pas permettre le stationnement de
troupes étrangères ou d’installations mili-
taires. En contrepartie, elle devrait recevoir
des garanties de sécurité des États de son
choix. L’avenir des territoires occupés de-
vrait se régler diplomatiquement d’ici 15
ans, avec le renoncement explicite à la
force militaire…» Selon des informations
dignes de foi, le Premier ministre britan-
nique de l’époque, Boris Johnson, est in-
tervenu à Kiev le 9 avril et a empêché une
signature. Son raisonnement était que l’Oc-
cident n’était pas prêt pour la fin de la
guerre.
Kujat n’a pas révélé les sources «apparentes
«et «fiables» de ses affirmations. Il semble
également signaler que les responsables
américains n’étaient pas derrière l’action
de Johnson, et ce que Kujat appelle égale-
ment le président Vladimir Zelensky «mo-
difiant à plusieurs reprises les objectifs
stratégiques de la guerre ukrainienne».  
Kujat a déformé et déformé le rôle de Hill
dans l’escalade des objectifs de guerre amé-
ricains contre la Russie pendant plusieurs
années ; pour en avoir la preuve, cliquez
pour lire l’archive. Kujat a fait de même en
affirmant que Johnson, et non des respon-
sables américains, contrôlait Zelensky.
Comme Vad au début du mois, Kujat appelle
le Pentagone, les officiers militaires amé-
ricains et les fabricants d’armes américains
à arrêter l’escalade de la guerre sur le
champ de bataille ukrainien alors que les
objectifs stratégiques russes se durcissent
et que la défaite tactique des armes amé-
ricaines, allemandes et de l’OTAN devient
inévitable.
«Selon les chefs d’état-major interarmées
américains, le général Mark Milley «, déclare
Kujat, «l’Ukraine a réalisé ce qu’elle pouvait
réaliser militairement. Plus n’est pas pos-
sible. C’est pourquoi des efforts diploma-
tiques doivent être faits maintenant pour
parvenir à une paix négociée175». Je par-
tage ce point de vue… on peut se demander
si les forces armées ukrainiennes disposent
encore d’un nombre suffisant de soldats
aptes à pouvoir utiliser ces systèmes
d’armes compte tenu des pertes impor-
tantes de ces derniers mois. 
En tout cas, la déclaration [du chef d’état-
major ukrainien, le général Valery] Zaluzhny
explique aussi pourquoi les livraisons
d’armes occidentales ne permettent pas à
l’Ukraine d’atteindre ses objectifs militaires,
mais ne font que prolonger la guerre. 

De plus, la Russie pourrait surpasser
l’escalade occidentale à tout
moment avec la sienne. 
Dans la discussion allemande, ces
connexions ne sont pas comprises ou igno-
rées. La manière dont certains alliés tentent
publiquement d’exhorter le gouvernement
fédéral à livrer des chars de combat Leo-
pard 2 joue également un rôle. Cela ne s’est
pas produit à l’OTAN jusqu’à présent. Cela
montre à quel point la réputation de l’Al-
lemagne au sein de l’alliance a souffert de
l’affaiblissement de la Bundeswehr et de
l’engagement avec lequel certains alliés
poursuivent l’objectif d’exposer l’Allemagne
à la Russie notamment.
Kujat laisse entendre que le chancelier Olaf
Scholz subit secrètement des pressions de
la part des États-Unis pour des raisons que
Kujat ne veut pas révéler maintenant – à
l’exception de son indice selon lequel les
Américains et les Britanniques visent à af-
faiblir politiquement l’Allemagne en Europe
et à supplanter l’industrie allemande de
l’armement avec leurs propres entreprises.
«Les efforts actuels des États-Unis pour in-
citer les Européens à fournir davantage
d’armes pourraient avoir quelque chose à
voir avec cette situation».
Kujat omet également de mentionner l’al-
liance de Baerbock et du Parti vert avec
l’industrie aérospatiale et de la défense al-
lemande pour obtenir des votes verts à
Kiel, Düsseldorf, Munich et d’autres élec-
torats de villes et d’États (Bundesland) où
les Verts visent à attirer de grandes oscil-
lations de vote de la part du social-démo-
crate. parti (SDP) et l’Union chrétienne-dé-
mocrate (CDU).
Kiel abrite Krauss-Maffei Wegmann Maschi-
nenbau, constructeur du char Leopard.
Lors du vote parlementaire de Kiel en 2021,
les Verts ont gagné près de 14% pour mar-
quer 28% du total, tandis que le SDP a
perdu du terrain mais a conservé le siège
avec 29,5%. Un peu plus de deux mille voix
les séparaient. Les candidats anti-guerre
de la gauche et de l’Alliance pour l’Alle-
magne (AfD) ont perdu du terrain à Kiel,
terminant avec 5% et un peu plus de 7 000
voix chacun. À Düsseldorf, siège du groupe
Rheinmetall, les Verts ont gagné 13% en
2021 sur le SDP et la CDU, perdant de jus-
tesse face à la CDU. Des changements de
vote similaires vers les Verts ont été enre-
gistrés à Essen et Duisburg, où Thyssen-
Krupp dirige son complexe militaro-indus-
triel.  
Les liens de Kujat avec ces principaux fa-
bricants d’armes allemands sont indiqués
par sa présidence du conseil consultatif
du Network Centric Operations Industry
Consortium, une association de fabricants
d’armes américains, allemands et euro-
péens. Pour en savoir plus sur les pers-
pectives des entreprises allemandes que
lui et le consortium représentent, lisez ceci.  
Kujat prévient que la défaite des États-Unis
et de l’OTAN par les forces russes en
Ukraine met en péril la rentabilité future
de cette entreprise. «C’est la situation ac-
tuelle dans laquelle les systèmes d’armes
occidentaux modernes sont utilisés dans
la guerre en Ukraine». En décembre, la Rus-
sie a lancé un vaste programme d’évalua-
tion des paramètres techniques et opéra-
tionnels-tactiques des armes occidentales
capturées, ce qui devrait accroître l’effica-
cité de ses propres opérations et l’efficacité
de ses armes.

Source : Bruno Bertez 
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Un autre haut général ose s’exprimer, il est clair et dur !
Allemagne

Le samedi 21 janvier 2023, l’homme politique dano-suédois d’extrême-
droite Rasmus Paludin s’est attaqué au Coran. Provoquant un nouvel
incident avec la Turquie et une vague de protestations dans le monde
musulman et arabe. 
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L a lutte contre le terrorisme
implique de mettre f in à
cette inégalité tant planétaire
qu’au sein des États, où une

minorité accapare une fraction crois-
sante du revenu national, enfantant la
misère et donc le terrorisme, ren-
voyant à la moralité de ceux qui diri-
gent la cité. Car le tout-sécuritaire
pour le sécuritaire a des limites. Cela
implique de s’attaquer à l’essence
(un co-développement) et non aux
apparences. Le fossé entre les riches
et les pauvres se creuse davantage,
tandis que l’écart des revenus ren-
force les inégalités en matière de ri-
chesse, l’éducation, la santé et la mo-
bilité sociale sont menacées avec des
conséquences pernicieuses du chô-
mage. En ce mois de janvier 2023
étant à l’orée d’une période d’incer-
titude croissante, aux racines ancrées
dans la polarisation des sociétés,
avec l’ampleur de la récession mon-
diale et des gouvernances mitigées,
nous assistons  à  des cicatrices pro-
fondes, spécialement parmi la jeu-
nesse totalement désorientée surtout
en Afrique.

4.-Le Sahel via l’Afrique, enjeux
économiques des grandes
puissances
Dans une note du Club du Sahel et
de l'Afrique de l'Ouest de  l’OCDE , il
est mis  en relief que  l'arc sahélien,
sans compter le reste du continent ,
est riche en ressources, sel, or, pé-
trole, gaz, fer, phosphate, cuivre,
étain et uranium  autant de richesses
nourrissant les convoitises de puis-
sances. Ce qui explique les sommets
réguliers,  USA/Afrique, Chine/
Afrique, Europe/Afrique,
Japon/Afrique, Turquie/Afrique ?
Selon les prévisions continentales de
la Banque mondiale,  le PIB de
l’Afrique devrait passer de 2.980 mil-
liards de dollars  en 2022 à 4.288 en

2027, soit une hausse de 43,89%, ces
projections de croissance du FMI
pour l’Afrique dépendent  d’une série
d’hypothèses qui peuvent se réaliser
ou pas, bonne gouvernance  dont la
lutte contre la corruption, réformes,
sous intégrations régionales, et stabi-
lité politique. C’est une croissance
modeste  car le  commerce mondial a
augmenté de 25% en rythme annuel
en 2021 pour atteindre un record de
28.500 milliards de dollars  et même
si les exportations africaines de biens
et services ont enregistré une crois-
sance particulièrement rapide au
cours des dix dernières années, elles
représentent à peine 3% du com-
merce mondial, loin de ses impor-
tantes potentialités, l’Afrique étant
caractérisée par  la faiblesse de son
intégration qui est de l ’ordre de
11/12% alors que le flux des échanges
entre pays européens est de plus de
60%. Il  est utopique pour l’instant
de parler d’intégration de tout le
continent Afrique, mais de sous in-
tégrations régionales,  l’important
étant  de dynamiser  la Zone de libre-
échange continentale africaine (ZLE-
CAf  afin de stimuler la croissance, de
réduire la pauvreté et d’élargir l’inclu-
sion économique dans les pays
concernés.  
La mise en œuvre de  la zone de libre
échange permettrait selon un rapport
de l’OUA de sortir 30 millions d’Afri-
cains de l’extrême pauvreté, d’aug-
menter les revenus de près de 68 mil-
lions d’autres personnes qui vivent
avec moins de 5,50 dollars par jour et
d’augmenter les revenus de l’Afrique
de 450 milliards de dollars d’ici à
2035. Et c’est dans ce cadre que
rentre les rivalités entre grandes puis-
sances Usa, Chine, Europe, certains
pays émergents sans oublier le rôle
de la Russie à travers  Wagner concer-
nant surtout l’aspect militaire, où  les
échanges entre les USA et l’Afriques
ont passées de 142 milliards de dol-
lars en 2008 à seulement 64 en 2021
largement distancé par la Chine qui
selon l’agence chinoise des douanes

ont augmenté de 35,3% au cours de
l’année 2021, atteignant un montant
record de 254,3 milliards de dollars,
en n’oubliant pas les échanges avec le
monde arabe  en 2021 de 330 milliards
de dollars, extrapolé  entre 2023/205
à 500 milliards de dollars. Des pays
font une percée en Afrique comme la
Turquie où le volume des  échanges
devrait atteindre 45 milliards de dol-
lars en 2022. Malgré le poids  décli-
nant, l’Europe selon les données du 1
janvier 2019 (avant l’épidémie du co-
ronavirus), atteignait 151 milliards
d’euros d’exportations et 152 mil-
liards d’importations. Afin de contrer
la Chine et la Russie sur le plan éco-
nomique, lors de la dernière confé-
rence, les USA ont annoncé  une pre-
mière enveloppe de 55 milliards de
dollars à étalé sur trois ans pour
l’Afrique dans un grand nombre de
secteurs. La  priorité est donnée aux
industries spécifiques sur la base de
certains critères tels que l’avantage
comparatif du secteur privé améri-
cain dans des domaines comme l’in-
dustrie pharmaceutique, la santé,
l’éducation, l’agriculture, les techno-
logies numériques et l’enseignement
supérieur, dans des minéraux essen-
tiels pour l’énergie propre comme le
raffinage et le traitement du lithium,
du cobalt et du nickel, tout en renfor-
çant les garanties sociales et envi-
ronnementales et en impliquant la
diaspora africaine aux Etats-Unis et
les pays africains. En préconisant
l’adhésion de l’Afrique au G20, ainsi
que dans d’autres institutions inter-
nationales, la récente réunion
USA/Afrique  rentre dans la  stratégie
de contrecarrer la stratégie de la
route de la soie initiée par la Chine où
au sein  des  BRICS  la Chine entend
être le leader, voulant attirer certains
pays africains et arabes. Récemment
lors de la rencontre en Arabie Saou-
dite le ministre chinois des Affaires
étrangères, a annoncé l’idée des «
BRICS Plus », un cadre qui résume
cette intention d’ouvrir l’organisa-
tion à de nouveaux membres pour un

monde multipolaire. Actuellement,
les BRICS avec la dominance de la
Chine représentent en 2022, environ
25% du PIB mondial et plus de 45% de
la population mondiale, sur 8 mil-
liards d’habitants au 1 janvier 2023,
dont des pays qui possèdent l’arme
nucléaire la Russie, la Chine, l’Inde et
le Pakistan. La crise actuelle pour-
rait ralentir le poids des BRICS et no-
tamment, pour la Chine  remettre en
cause à la fois  le projet de la route de
la Soie et sa croissance, expliquant
l’inquiétude des dirigeants chinois et
indiens vis-à-vis du conflit en Ukraine
qui pourrait être de longue durée, de-
vant modifier fondamentalement les
relations internationales.
En conclusion, il en ressort que l’Al-
gérie est une puissance militaire ré-
gionale et un pays incontournable
dans la problématique de la sécurité
au Sahel et, de manière générale, un
acteur important dans le contexte de la
sécurité internationale en raison de son
emplacement stratégique comme point
de transit de l’Afrique du Nord vers l’Eu-
rope. Espérons qu'au lieu des conflits, la
promotion de  l'esprit de paix et de tolé-
rance,  nécessitant, en ce XXIe siècle, la
promotion de la culture, fondement
du dialogue des civilisations, source
d’enrichissement mutuel, où chaque
nation devra concilier la modernité et
ses traditions. 
Face à un monde en perpétuel mouve-
ment, avec le danger du réchauffe-
ment climatique qui menace l’huma-
nité, s’impose une gouvernance ré-
novée locale et une coordination
mondiale tant en matière de politique
étrangère, économique  que sécuri-
taire, le terrorisme étant une menace
planétaire,  actions liées, afin d’agir
sur les événements majeurs et faire
du Bassin méditerranéen et de
l’Afrique  un lac de paix et de prospé-
rité partagée.

(Suite et fin)
Pr des Universités Expert international 

Dr d’Etat Abderrahmane Mebtoul

Les facteurs économiques et sécuritaires des acteurs USA/Chine, Europe/Russie au niveau de l’Afrique via le Sahel

Quel rôle pour l’Algérie ?
Cette contribution est
une synthèse que j’ai
transmise pour donner
une conférence, suite
à l’invitation de la
Konrad Adenauer
Stiftung qui organise à
Nouakchott, du 19 au
22 février 2023, un
débat qui portera sur
le rôle économique
des acteurs externes
dans l’espace
Maghreb-Sahel, en
particulier la Chine, la
Russie, la Turquie et
les Emirats arabes
unis.



La lutte contre la délin-
quance sous toutes ses
formes se poursuit toujours
par les policiers en vue
d’éradiquer ce phénomène
qui s’étale et s’installe dans
notre société, selon un com-
muniqué émanant ce mardi,
de la cellule de communica-
tion auprès de la cellule de
communication de la Sûreté
de wilaya de Relizane. En
effet, le nombre d’individus
recherchés par la justice
pour divers délits est de
plus en plus élevé ces der-
niers temps à Relizane. 

Ainsi, la brigade de la police
judiciaire de la Sûreté de wi-
laya de Relizane, chargée des
perquisitions et enquêtes sur
les individus ayant fait l’objet
d’un mandat d’arrêt par la jus-
tice, a pu, mettre fin à la cavale
de treize (13) individus, récidi-
vistes en procédant à leur ar-
restation. Les treize (13) indivi-
dus en question font l’objet de
mandats d'arrêt dans plusieurs
affaires délictuelles. Ces man-
dats ont été émis à leur en-
contre pour «association de
malfaiteurs», «vols qualifiés»,

«coups et blessures volontaires
à l'aide d'un couteau», «port
d'arme blanche», «trafic de
drogue», «atteinte à l'inviolabi-
lité d'un domicile, destruction
intentionnelle de biens d'au-
trui», «coups et blessures avec
préméditation et délit de vol

avec violences et menaces».
Dans un autre registre, la bri-
gade mobile de recherche et
d’intervention relevant de la
Sûreté daïra d’Ammi Moussa
est parvenue à mettre la main
sur deux personnes en posses-
sion une quantité de deux

grammes de kif traité et une
somme d’argent de 3.200 DA.
Un dossier judiciaire a été éta-
bli à l’encontre des accusés qui
ont été présentés devant la ju-
ridiction compétente, ajoute
ledit communiqué.

N. Malik

Relizane  
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Arrestation de 13 individus recherchés 
par la justice  

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Bel-
mehdi, a présenté jeudi soir ses condoléances à la famille du
défunt Abdelkader Othmani, cheikh de la zaouïa Ali Benamor
de Tolga (Biskra) décédé mardi à l’âge de 94 ans suite à un ma-
laise et a remis à la famille du défunt la lettre de condoléances
du président de la République M. Abdelmadjid Tebboune.
La cérémonie s'est déroulée à la mosquée de la zaouïa en pré-
sence des membres de la famille du défunt, des cadres du mi-
nistère, des autorités locales, de chouyoukh, d'imams et d’étu-
diants de la zaouïa.
Dans son allocution à l’occasion, M. Belmehdi a indiqué que «la
peine nous affecte tous suite à la perte du cheikh Abdelkader
Othmani qui fut un pilier pour le pays, un savant humble, un
moudjahid, un militant et un exégète du Saint Coran avec des
cours étalés sur 23 ans». Le cheikh a su sauvegarder le message

de la science et de la religion dans la zaouïa et a contribué à la
formation d’oulémas et d’imams, a ajouté le ministre qui a es-
timé que l’Algérie est attristée par le départ de ce savant et se
souviendra de ce qu’il a fait pour le pays, affirmant qu’il a
laissé des héritiers qui porteront le message et poursuivront
son parcours au service de la science et sa mission noble.
Le nouveau cheikh de la zaouïa Saad Othmani, qui a remercié
les délégations présentant les condoléances, a assuré que la mis-
sion assumée par la zaouïa au service de l’enseignement cora-
nique «sera maintenue comme elle l’a toujours été». Abdelka-
der Othmani qui a pris la direction de la zaouïa Ali Benamor en
1966 est décédé à son domicile familial dans la zaouïa et a été
inhumé mercredi dans le recueillement en présence d’une
foule nombreuse. Le président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, a adressé mardi un message de condo-

léances à la famille du défunt dans lequel il a écrit : «L'imam Sidi
Abdelkader Othmani, un des vaillants fils de Tolga, terre de sa-
voir et de réforme, a été rappelé auprès de son Créateur après
avoir voué sa vie aux sciences et au savoir, et veillé sur l'héri-
tage de son père Cheikh El Hadj qui a préservé avec la ferveur
des oulémas, la zaouïa de son grand-père Sidi Ali Ben Omar de
Tolga».
«C'est avec une profonde affliction et des cœurs résignés devant
la volonté d'Allah que nous avons appris la disparition de cet
érudit soufi Rahmani, et l'un des éminents chouyoukh de la
zaouïa de Tolga, une destination de tout temps prisée des éru-
dits, des savants, et des disciples qui y viennent s'abreuver aux
sources des sciences», a affirmé le Président de la République.

APS

Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zaghdar a
déclaré, jeudi à partir de Boumerdès, que
les opérations d'aménagement et de raccor-
dement du parc industriel de Larbatache aux
différents réseaux, prendront fin «prochai-
nement». Les opérations d'aménagement et
de raccordement du parc industriel de Lar-
batache «prendront fin prochainement», a
déclaré le ministre à la presse en marge d'une
visite d'inspection dans la wilaya. La mise en
service de cette zone industrielle vitale pour
la wilaya de Boumerdès et ses wilayas limi-
trophes «s'inscrit dans le cadre de la mise en
œuvre du programme du Président de la Ré-
publique visant à faire de l'année 2023 une
année économique par excellence, à travers
la réalisation des investissements program-
més dans divers domaines». A cette occa-
sion, M. Zaghdar a appelé les investisseurs de

cette région à «accélérer la réalisation de
leurs investissements» et à «remporter le
pari de créer 25.500 postes d'emplois» dans
la région de Larbatache. Mettant en garde
ceux qui accusent un retard dans la réalisa-
tion de leurs projets, le ministre a précisé
qu'à ce jour, 2308 hectares de foncier indus-
triel ont été récupérés à travers tout le ter-
ritoire national auprès d'investisseurs qui
ont tardé à réaliser leurs projets industriels.
Il a, en outre, révélé que son département mi-
nistériel œuvrait actuellement avec le minis-
tère des Finances à «faire de l'année 2023
celle de concrétisation des projets d'investis-
sement, conformément au nouveau système
juridique en cours d'élaboration en vue de
conférer davantage de transparence à l'opé-
ration de distribution du foncier industriel,
en le soumettant à la loi sur l'investisse-

ment». Pour ce faire, le ministre a indiqué
que la liste des bénéficiaires sera publiée
sur la plateforme numérique de  l'Agence al-
gérienne de promotion de l'investissement
(AAPI), ou encore le guichet unique destiné
à faciliter l'ensemble des opérations d'inves-
tissement à travers le pays. Il a, par ailleurs,
souligné que la région de Larbatache compte
parmi les six zones industrielles du pays
dont son département ministériel a été
chargé de suivre la réalisation, à l'instar de
la zone de Beni Tamou de la wilaya de Tlem-
cen et la zone d'El Kseur de la wilaya de Be-
jaia, réceptionnées fin 2022.
La zone industrielle de Larbatache s'étend
sur une surface de 137 hectares, répartie en
quatre branches industrielles et 258 lots dont
204 devant accueillir 145 projets dont 31 en
cours de réalisation.

Biskra

Belmehdi présente ses condoléances à la famille du défunt cheikh Abdelkader Othmani

Boumerdès

Le parc industriel de Larbatache bientôt «fin prêt»

Boumerdès 

Journée natio-
nale des collec-
tivités locales 
Les communes de la
wilaya de Boumerdès
ont célébré la Journée
nationale municipale,
qui coïncide avec le
18 janvier 2023. Les
cérémonies de ces cé-
lébrations se sont dé-
roulées dans de
bonnes conditions
d'organisation.
Le contenu de la célé-
bration comprenait
l'organisation d'ex-
positions ouvertes au
public, de photos an-
ciennes, dans di-
verses municipalités,
en plus de présenter
les résultats des acti-
vités de certaines
municipalités, de
fournir des explica-
tions sur le service
public et de mettre en
évidence les installa-
tions que les autorités
publiques se sont ef-
forcés d'inscrire dans
le cadre de l'amélio-
ration de la qualité
du service public afin
d'assurer un équilibre
social et économique
à la hauteur des aspi-
rations des citoyens.
Plusieurs retraités ont
également été hono-
rés dans certaines
communes, ainsi que
d'anciens maires.
Tous ont considéré
que cette célébration
a mis en lumière le
rôle de la commune
dans le renforcement
et la consécration des
fondements de la dé-
centralisation et de la
démocratie participa-
tive, la pratique ci-
toyenne et la diversi-
fication de ses do-
maines d'intervention
afin d'asseoir une
économie locale di-
versifiée génératrice
de richesses et
d'améliorer la qualité
des services.

Kouider Djouab

I N F O  
E X P R E S S
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Grâce à notre partenariat, nous ex-
ploiterons le dynamisme des peuples
africain et américain pour accroître la
prospérité des deux côtés de l’Atlan-
tique.  Le dynamisme de nos entre-
prises, de notre société civile et de
nos relations interpersonnelles est
une source de force que nous exploi-
terons avec plus de détermination
qu’auparavant.  Nous donnerons la
priorité à l’engagement avec les
membres de la diaspora africaine,
dont les voix sont essentielles aux
États-Unis et dans le monde entier.

Les États-Unis doivent trouver des stra-
tégies pour inciter les marchés finan-
ciers américains à jouer dans cet espace.
Cela pourrait commencer par le finan-
cement et/ou le partenariat avec des en-
treprises américaines qui veulent et doi-
vent être présentes sur le continent. Les
États-Unis ont déclaré que les minéraux
tels que le graphite sont des actifs stra-
tégiques, car ils sont essentiels à l’éco-
logisation de l’approvisionnement éner-
gétique mondial, que ce soit pour la
technologie des batteries ou la techno-
logie solaire. Aujourd’hui, le plus grand
exportateur de graphite est la Chine.
Les plus grandes réserves mondiales de
haute qualité se trouvent dans les pays
africains, notamment en Tanzanie.

La montée en puissance de
l ’Afrique
Toutefois, investir en Afrique ne consiste
pas seulement à concurrencer la Chine
et la Russie : L’Afrique est l’épicentre
de formidables opportunités. Si le capital
humain est vraiment le plus grand atout
de la croissance économique, l’Afrique
a un potentiel inestimé. Au cours des
35 prochaines années, la population afri-
caine devrait doubler et représenter
près de 30 % de la population mondiale
en 2050. D’ici 2025, 90 millions de mé-
nages africains supplémentaires entre-
ront dans la classe des consommateurs,
ce qui représentera un pouvoir d’achat
de 2.100 milliards de dollars pour l’éco-
nomie mondiale.
L’Afrique a également le potentiel pour
devenir le prochain épicentre mondial
de la fabrication. À mesure que le coût
de la main-d’œuvre augmente en Chine,
les experts prévoient que 100 millions
d’emplois à forte intensité de main-
d’œuvre quitteront le pays d’ici à 2030,
l’Afrique constituant un point de chute
probable. La Brookings Institution es-
time que les dépenses liées à l’industrie
manufacturière en Afrique augmenteront
de plus de 50 %, pour atteindre plus de
660 milliards de dollars en 2030. En 2021,
54 des 57 nations africaines ont lancé
la zone de libre-échange continentale
africaine, un accord de libre-échange
qui élimine les droits de douane sur 90
% des marchandises, permettant ainsi
la libre circulation des matières pre-
mières essentielles à la prospérité de
l’industrie manufacturière.
Des intérêts économiques plus immé-
diats sont également en jeu. L’Afrique
possède de vastes réserves d’éléments
de terres rares, essentiels à la produc-
tion de tout, des téléphones portables
et des écrans LED aux infrastructures
énergétiques et aux technologies de dé-

fense. Plus des deux tiers du cobalt mon-
dial – un ingrédient essentiel des batte-
ries lithium-ion – se trouvent au Congo.
Environ 35 % de la bauxite mondiale –
un élément clé de la production d’alu-
minium – se trouve en Guinée. Cepen-
dant, la Chine détient actuellement un
quasi-monopole sur la production mon-
diale d’éléments de terres rares, ce qui
met en danger l’économie et la sécurité
nationale des États-Unis. Si les États-
Unis veulent s’assurer un accès aux ma-
tières premières nécessaires pour
construire l’avenir, ils devront le faire
en Afrique.
Sur le plan politique, les nations afri-
caines exercent une influence étonnam-
ment importante, mais subtile, sur une
foule de questions mondiales. Aux Na-
tions unies, les pays africains représen-
tent près de 28 % des États membres,
ce qui constitue un puissant bloc de
vote capable de canaliser les ressources
vers des initiatives conformes à ses in-
térêts. L’unité de l’A3 – les trois
membres africains tournants du Conseil
de sécurité de l’ONU – accroît la voix
de l’Afrique sur les résolutions du
Conseil, même celles qui ne concernent
pas l’Afrique. Qui plus est, la manière
dont les dirigeants africains choisiront
de mettre en œuvre l’accord de libre-
échange continental africain(ZELCAF)
déterminera quelles puissances mon-
diales auront le plus grand accès aux
marchés continentaux, d’une valeur de
plus de 3.400 milliards de dollars. Les
premières indications montrent que la
Chine est le grand gagnant.
Il ne fait aucun doute que le progrès en
Afrique se heurte à des obstacles. Mais
des progrès sont réalisés et la vérité est
que l’Afrique jouera un rôle central au
cours du siècle prochain – sur le plan
démographique, économique et poli-
tique – que cela plaise ou non aux États-
Unis.

Exploiter  le  potent iel  de
l ’Afrique
Le continent contient certaines des plus
grandes réserves au monde d’éléments
de terres rares et de minéraux comme
le cuivre et la bauxite, des composants
clés des technologies vertes émergentes.
Par exemple, alors qu’une voiture à es-
sence contient environ 15 kg de cuivre,
un véhicule entièrement électrique en
contient 175 kg, et une éolienne 4,7
tonnes. Un seul pays africain, la Répu-

blique démocratique du Congo, contient
plus de la moitié des réserves mondiales
de cobalt, un composant essentiel des
batteries et autres énergies renouve-
lables. En raison de sa richesse minérale
globale, la RDC est qualifiée d'«Arabie
saoudite du XXIe siècle», et ce n’est pas
une exagération. Peu après son arrivée
au pouvoir en 2018, le président de la
RDC, Félix Tshisekedi, a clairement in-
diqué que sa première préférence serait
de s’associer à des entreprises améri-
caines pour développer ces ressources.
Si les États-Unis ne saisissent pas rapi-
dement ces opportunités, elles passe-
ront ; d’autres ont reconnu la valeur de
l’Afrique et l’utilisent pour faire avancer
leurs propres objectifs mondiaux. Pen-
dant des décennies, les États-Unis ont
été le premier partenaire commercial de
l’Afrique, mais cela a pris fin en 2009
lorsque la Chine a dépassé l’Amérique
avec environ 200 milliards de dollars
d’échanges annuels. Depuis lors, la
Chine n’a cessé d’accroître son engage-
ment en Afrique sur le plan économique,
culturel et diplomatique, et a inclus 39
des 57 pays africains dans son initiative
mondiale «Belt and Road», qui repré-
sente plus d’un trillion de dollars.
Au-delà des accords massifs en matière
d’infrastructures et d’exploitation mi-
nière sur tout le continent, la Chine ex-
celle dans un domaine où les États-Unis
sont peu performants : l’engagement au-
près des dirigeants africains au plus
haut niveau. Les Africains remarquent
que les Européens reçoivent des appels
du président ou du secrétaire d’État
américain, tandis que leurs dirigeants –
sauf en de rares circonstances – traitent
avec le secrétaire adjoint ou le sous-se-
crétaire. Les visites du président, du
vice-président et même du secrétaire
d’État américain sur le continent sont
rares, alors que les plus hauts respon-
sables de la Chine s’y rendent réguliè-
rement et souvent.
Les dirigeants africains sont, toutefois,
impatients de voir le commerce et les
investissements américains, parce qu’ils
se rendent compte que les entreprises
américaines créent les types d’emplois
dont leurs pays a besoin (et cela inclut
les autocrates, parce qu’ils peuvent
aussi voir la colère grandissante de leurs
jeunes par manque d’opportunités).
On ne peut pas blâmer les Africains pour
leurs accords avec la Chine : pendant
des années, lorsqu’ils avaient besoin

d’aide pour un projet, le seul qui frappait
à la porte était Pékin. Mais, en général,
les projets chinois ne transfèrent pas
de technologie, ne fournissent pas d’em-
plois locaux (en dehors de ceux qui tour-
nent une pelle) et ne respectent pas tou-
jours l’environnement. Souvent, ils font
même venir leurs propres fournisseurs
qui remplacent les petites entreprises
locales. En outre, étant donné leur opa-
cité, les accords avec Pékin laissent sou-
vent un pays avec une dette massive.

Quelle sera la prochaine étape ?
L’Afrique se transforme rapidement. Les
politiques économiques et l’environne-
ment des affaires sur le continent s’amé-
liorent. Les institutions deviennent plus
résilientes et la bonne gouvernance se
répand. Mais il y a aussi des difficultés
et des revers, comme la guerre en Éthio-
pie, qui bloquent des milliards de dollars
d’investissements. L’accord sur la Zone
de libre-échange continentale africaine
(ZLECAF) a marqué une étape décisive,
en créant la plus grande zone de libre-
échange au monde – une étape essen-
tielle pour atteindre l’objectif d’une éco-
nomie régionale plus dynamique et plus
résiliente. Mais les acteurs au-delà du
continent joueront également un rôle
essentiel. Les relations commerciales
entre l’Afrique et les États-Unis sont re-
modelées par les politiques et le réen-
gagement stratégique.
L’Amérique a tenu à reconstruire des
partenariats dans la région et à colla-
borer dans des domaines tels que le
commerce, la santé, la sécurité, le chan-
gement climatique, l’innovation et la
paix. Il existe également des possibilités
de coopération en matière de renforce-
ment de la démocratie et de fourniture
d’une assistance technique permettant
de renforcer la résilience des pays afri-
cains face aux effets du changement cli-
matique. Un autre domaine de coopéra-
tion stratégique potentielle est le soutien
aux infrastructures, qui peut être fourni
dans le cadre de l’initiative mondiale
Build Back Better World. Les experts in-
dustriels suggèrent qu’un engagement
plus fort en faveur de l’AfCFTA/ZLECAF
(The African Continental Free Trade
Area/ZLECAF) naissant serait un excel-
lent point de départ.

35e Sommet de l’Union africaine
Alors que l’Afrique continue de se dé-
velopper, comment ses relations écono-
miques avec l’Amérique vont-elles évo-
luer ? Comment la transformation de ces
relations contribuera-t-elle à soutenir le
commerce et le développement tout en
stimulant la croissance inclusive et la
résilience ? Comment améliorer des op-
portunités commerciales intéressantes
telles que la loi sur la croissance et les
opportunités en Afrique (AGOA) ?
Compte tenu de l’incertitude entourant
la prolongation de l’AGOA au-delà de sa
date d’expiration actuelle en 2025, com-
ment les entreprises peuvent-elles mieux
planifier leur avenir ? Des questions aux-
quelles l’Administration américaine doit
répondre de toute urgence. Amen…

Suite et fin...
Par le Docteur Mohammed Chtatou



12.00 Les douze coups de midi
13.00 Journal
13.55 Les malheurs de Ruby
15.40 Les malheurs de Ruby 
17.00 Météo
17.30 Familles nombreuses : 

la vie en XXL
18.15 Demain nous appartient
19.00 Journal
19.20 Habitons demain
20.05 Petits plats en équilibre été
21.05 César Wagner
21.10 César Wagner
23.25 César Wagner

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

16.15 Ça commence aujourd'hui
18.40 Affaire conclue, tout le monde 

a quelque chose à vendre
19.20 Affaire conclue, tout le monde 

a quelque chose à vendre
20.00 Journal
20.05 Un si grand soleil
20.35 Météo
20.40 Basique, l'essentiel de la musique
21.05 Cash investigation
22.50 La rafle des notables
23.05 Débat

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

14.00 Notre histoire d'amour

16.00 Incroyables transformations

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

20.05 Sport 6

20.30 E=M6

20.30 Scènes de ménages

21.10 Divorce Club 

23.00 Michaël Youn  

06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Ludo
07.00 Garfield & Cie 
08.05 Boule et Bill 
08.30 Boule et Bill 
09.20 Les as de la jungle 

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

mieux !
11.20 La nouvelle édition
11.25 Météo
11.55 Journal
12.45 Météo
12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Des chiffres et des lettres

15.05 Questions pour un champion

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Ma ville, notre idéal

19.00 Tout le sport

20.05 Stade 2

20.27 La stagiaire

21.10 Adamo, ma vie, la vraie

22.40 Serge Lama, la vie à la folie

23.45 Péril blanc

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un 

patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une 

histoire de cépage
22.54 Le journal
23.25 Chef.fe.s de brousse

09.00 Les contes des 1001 darkas
13.50 Maigret 
19.43 TPMP : première partie
20.42 Touche pas à mon poste !
21.57 Balance ton post ! L'after
22.57 Balance ton post ! L'after
23.35 Balance ton post ! 

L'after 

15.00 Un dîner presque parfait
16.55 Un dîner presque parfait
17.50 Un dîner presque parfait
18.50 Un dîner presque

parfait
21.05 Lara Croft : Tomb 

Raider7
23.20 Encore heureux

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

20.10 Une saison au zoo
20.40 Une saison au zoo
21.05 La p'tite librairie
21.40 Les hors-la-loi de la nature
22.35 Les hors-la-loi de la nature

16.50 Late Night
19.15 L'info du vrai
20.13 L'info du vrai, le mag
20.48 La boîte à questions
20.52 Groland le zapoï
21.01 La Gaule d'Antoine
21.07 A couteaux tirés
21.59 The Head
22.52 American Horror Story
23.34 American Horror Story 

18.48 Rush
20.44  En Salle
20.46 Hollywood Live
20.50 Tunnel
22.52 Fast & Furious 9

19.18 OSS 117 : alerte rouge en Afrique noire
20.28 Hollywood Live
20.50 Camping
22.41 Camping

13.05 Entrée libre
13.40 Le magazine de la santé
14.35 Allô, docteurs !
15.40 Suricates superstars

19.45 Arte Journal
20.05 28 minutes
20.48 50 nuances de Grecs
20.50 En vérité : L'amour rend aveugle
22.15 History of the Eagles

19.25 Quotidien, 
première partie

20.10 Quotidien
21.10 La maison 

du bonheur
21.15 13 novembre 
23.20 13 novembre 

17.45 Eurosport News
20.00 Ethias Cross 2020/2021
20.55 Eurosport News
21.00 Mos - Puebla de Sana

bria (230,8 km)
22.30 Les rois de la pédale
23.00 Eurosport News
23.05 Ethias Cross 2020/2021
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,Un automobiliste est enseveli sous les décombres, après
l’effondrement d’un tunnel. Il organise sa survie en attendant
les secours… 

,Michel Saint-Josse, chirurgien esthétique à Paris, ascen-
dant snob psychorigide, se retrouve, malgré lui, coincé aux
Flots bleus. Un camping trois étoiles de la côte Atlantique
dont il découvre, halluciné, les autochtones et les cou-
tumes.

,Dominic, un as du volant, veut laisser sa vie pleine de dangers
derrière lui. Il est désormais heureux en famille avec sa com-
pagne Letty et leur fils Brian.

Ciné Frisson - 20.50
Tunnel
Film catastrophe de Kim Seong-hun

Ciné Frisson - 22.52
Fast & Furious 9
Film d'action de Justin Lin 

Ciné Premier - 20.50
Camping
Comédie de Fabien Onteniente 



Lors d'une rencontre d'évaluation
des associations culturelles et artis-
tiques bénéficiaires de l'aide ma-
térielle et de l'accompagnement
pour la réalisation des projets, Mme
Mouloudji a précisé qu'«il sera pro-
cédé à partir de ce jour jusqu'au 25
février 2023 à l'ouverture de la pre-
mière phase de réception des pro-
jets pour bénéficier de l'aide pu-
blique via une plateforme numé-
rique dédiée à cet effet sur le
site-web du ministère de la Culture
et des Arts».
Ont pris part à cette rencontre le
président du Conseil national éco-
nomique, social et environnemen-
tal (CNESE), Sidi Mohamed Bou-
chenak Khelladi, le président de
l'Observatoire national de la so-
ciété civile (ONSC), Noureddine
Benbraham et le Secrétaire général
du Haut-Commissariat à l'Amazi-
ghité (HCA), Si El Hachemi Assad et
des présidents de différentes as-
sociations culturelles et artistiques
au niveau national.
Ainsi, la ministre  a dévoilé «la mise
en œuvre à partir d'aujourd'hui du
plan d'aide en vue de relever les
défis pour une action associative
plus créative afin de concevoir des
programmes et des projets cultu-

rels modernes et innovants».
«Aujourd'hui, le développement
des associations, figure de proue de
la société civile, est un indicateur
principal pour mesurer l'évolution
socioéconomique et politique. Le
fait d'adhérer et de participer à ces
associations pour administrer les
affaires politiques et sociales aux ni-
veaux national et local dénote l'es-
prit de patriotisme des citoyens», a-
t-elle dit. Et d'ajouter que «l'activité
culturelle se trouve en tête du tissu
associatif de par le volume global
des activités, ce qui prouve que la
culture et les arts sont un cataly-
seur pour mobiliser les citoyens
au sein du mouvement associatif
(...) en ce sens que la conscience ci-
toyenne s'articule autour des défis
liés aux questions culturelles».
«Dans le cadre de la stratégie judi-
cieuse du Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune
et en application de son huitième
engagement (54 engagements) qui

prévoit l'édification d'une société ci-
vile libre et active à même de
prendre en charge ses responsa-
bilités et un instrument d'action
publique au service du citoyen et
de la Nation, le ministère de la Cul-
ture et des Arts a pour objectif d'au-
tonomiser la société civile, de
prendre en charge les initiatives et
de contribuer à l'appui des associa-
tions porteuses de projets cultu-
rels et artistiques, en accordant
l'appui matériel et moral, outre l'ac-
compagnement dans la réalisation
des programmes à caractère cultu-
rel et artistique», a-t-elle ajouté.
Une convention de coopération a
été signée, jeudi, entre le ministère
de la Culture et des Arts et l'Obser-
vatoire national de la société civile
(ONSC). 
Cette convention «consacre le
cadre général de la coopération
commune en vue de promouvoir et
de renforcer la coordination en ma-
tière de participation de la société

civile dans l'élaboration et la mise
en œuvre des politiques publiques
dans le domaine de la culture et
des arts», a précisé Mme Mouloudji.
Pour sa part, le président de
l'ONSC, Noureddine Benbraham a
fait savoir que la convention vise à
«coordonner les efforts pour la
mise en œuvre des programmes
du secteur de la culture, aux plans
national et international, en vue de
renforcer la participation de la so-
ciété civile aux projets initiés par le
ministère et de répondre aux be-
soins de la société civile, de ma-
nière à développer un nouveau mé-
canisme de gouvernance basé sur
le partenariat», ajoutant que «la
convention permet de mettre en
place des directions capables de
communiquer, de coordonner et
d'établir des partenariats pour la
mise en application de cette
convention au niveau des 58 wi-
layas».

R.C.
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Le Chœur de
l'établissement Arts et
Culture chante
l'Afrique

Le Chœur de l'Etablissement Arts
et Culture de la wilaya d'Alger a
donné jeudi soir à Alger un
concert musical revisitant des
pièces des répertoires africains,
chantés et repris par de grands
noms de la musique algérienne
et du continent, avec une
orchestration originale.
Organisé à la salle Ibn-Khaldoun
dans le cadre du programme
d'accompagnement culturel du
Championnat d'Afrique des
nations CHAN 2022, le spectacle
intitulé «Chantons l'Afrique» a
revisité un répertoire éclectique
riche en sonorités et couleurs
africaines à travers des pièces de
célèbres compositeurs, rendues
en solo et en chœur.
Sous la direction de Zahir Mazari,
musicien et chef de chœur, les
choristes accompagnés par des
musiciens ont rendu plusieurs
pièces réarrangées comme
«Africa» de Toto, «Meriama» et
«Ana hourra fi Djazair» (Je suis
libre en Algérie), titre en
hommage à la chanteuse sud-
africaine, Myriam Makeba, ou
encore «Free Nelson Mandela»,
chanson écrite en 1984 en
soutien à cette figure de la lutte
contre l'apartheid, encore en
prison à l'époque.
Les membres de cette jeune
formation à revisité de grands
titres évocateurs et dédiés à la
pluralité et à la richesse culturelle
africaines à travers notamment
l'hymne de l'Union africaine et
celui de la seule coupe du
monde organisée sur le
continent, en Afrique du Sud,
«Waka Waka This Time for
Africa)», titre interprété par la
star internationale Shakira.
Le Chœur a revisité également
des titres d'artistes algériens qui
ont chanté l'Afrique et sa
diversité culturelle comme
«Africa» de groupe Freeklane,
«Africa, Taferka» du regretté Idir,
«South Africa» du groupe Djezma
en plus d'autres pièces dédiées à
la patrie, à la diversité et au
vivre-ensemble.
Créé en 2019, le Choeur de
l'établissement Arts et Culture,
dirigé par l'artiste Zahir Mazari,
compte plus de 80 jeunes
choristes, accompagnés
d'orchestres de différents
registres dont l'andalou, relevant
du même établissement. Dans
l'objectif de perpétuer la
tradition de la polyphonie, la
formation s'est produite dans
différents répertoires, en
orchestrant des classiques du
répertoire algérien. Le
Championnat d'Afrique des
nations se poursuit jusqu'au 4
février prochain avec un
programme culturel et artistique,
qui se déroule dans les villes
d'Alger, Oran, Annaba et
Constantine, pour accompagner
cet évènement sportif qu'abrite
l'Algérie.

R.C.

SALLE IBN-KHALDOUN

«La conférence des oiseaux», spectacle de mu-
sique andalouse et de poésie, a été présenté, jeudi
soir à Alger, par la cantatrice à la voix suave, Lila
Borsali, devant un public nombreux.
Accueilli à la salle Ibn Zeydoun de l’Office Riadh El
Feth (OREF), le spectacle est tiré de l’œuvre poé-
tique éponyme de Farid Eddine Al Attar, premier
grand poète de la mystique persane et figure cen-
trale dans la genèse du Soufisme au XIe siècle.
D’une durée de 85 mn, «La conférence des oi-
seaux» est l’histoire d’un grand cheminement mys-
tique, où tous les oiseaux du monde décident
d’entreprendre ensemble un long voyage, à la re-
cherche du roi «Simorgh» manquant à leur
royaume.
Lors de leur expédition, les oiseaux auront à tra-
verser sept vallées, définies comme des étapes spi-
rituelles, avec pour chacune d’elles, un défi à rele-
ver et une épreuve à surmonter, qui permettront
aux volatiles d’apprendre chaque fois un peu plus
sur eux-mêmes.
Lila Borsali illustrait les textes poétiques qu’elle dé-
clamait, avec des chants andalous et soufis, rendus
dans le lyrisme de sa voix présente et étoffée.
La chanteuse a notamment interprété des extra-

its des Noubas, Mezmoum, Rasd Eddil, Dhil et
Maya, ainsi qu’une partie Samaa «Bouchrakoum
Khillani», enchainé à quelques pièces dans le mode

Sihli, et des muwashah orientaux «Aaraftou El
Hawa» et «Lama Bada Yatathana», notamment,
pour conclure avec le traditionnel «Qoudoum El
Habib».
Un orchestre de virtuoses, brillamment dirigé par
Leïla El Kebir au violon alto, a accompagné Lila Bor-
sali, Fethy Benabdesadok au luth, Imad El Houari
au qanun, Hamza Bellouti au violoncelle, Rafiq
Benhamed au violon, Amine Cheikh au ney, Ghouti
Hadjila à la Derbouka et Saïd Gaoua au set de per-
cussions, se sont particulièrement distingués lors
de passages musicaux individuels.
Le spectacle a été embelli par une scénographie
de circonstance, hautement esthétique, aux at-
mosphères feutrées par un éclairage de fond, aux
couleurs violacée et grenadine et un décor fait de
belles œuvres plastiques de l’artiste Abderrah-
mane Kahlane.
Organisé par l'Oref, «La conférence des oiseaux» est
un autre spectacle aux traits intellectuels de Lila
Borsali, précurseure de ce nouveau registre des arts
de la scène, qui allie la sagesse et la quintessence
de la poésie à la musique savante que représente
le genre andalou.

R.C.

Lila Borsali présente son spectacle «La conférence des oiseaux»
Musique andalouse

La ministre de la
Culture et des Arts,
Soraya Mouloudji, a
annoncé, jeudi à
Alger, l'ouverture
d'une plate-forme
numérique pour
accueillir les projets
culturels des
associations ayant
postulé pour
bénéficier de l'aide
publique au titre de
l'année 2023.

culture



GÂTEAU DE
SEMOULE AUX
RAISINS SECS

INGRÉDIENTS
- 1 l de lait demi-écrémé
- 125 g de semoule fine
- 100 g de raisins secs
- 50 g de sucre
- 2 œufs
- 2 c à s fleur d’oranger
- caramel : 100 g de sucre

Préparation :
Préparez le caramel :
faites fondre le sucre dans
une casserole jusqu’à ce
qu’il colore. Versez le
caramel dans un moule

allant au four, et
réfrigérez.
Faites tremper les raisins
dans le fleur d’oranger et
d’un peu d’eau. Portez-le
lait à ébullition avec le

sucre. Ajoutez la semoule.
Laissez cuire 5 mn jusqu’à
épaississement. Retirez
du feu et ajoutez les œufs.
Mélangez. Versez les
raisins dans la
préparation.
Versez le gâteau de
semoule dans le moule
caramélisé et enfournez
20 mn à 180 °C. Laissez
refroidir avant de
démouler.
Vous pouvez remplacer
les raisins par des dés de
fruits confits

vie pratique
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

R e c e t t e  d u  j o u r

Météo
Samedi 28  janvier : 15°C

,Dans la journée :
Averses dans la matinée
Précipitations : 10%
Humidité : 58%
Vent : 11 km/h

,Dans la nuit :
Très nuageux
Précipitations : 8%
Humidité : 67%
Vent : 39 km/h

Alger : 
Lever du soleil :  07:56
Coucher du soleil : 18:03

Samedi 8 Radjab 1444 :
28 janvier 2023

Dhor ...................... 13h00
Asser ......................15h46
Maghreb..................18h06
Icha........................19h32
Dimanche 9 Radjab 1444 :

29 janvier 2023
Fedjr ......................06h26

,Bien entendu, on
n'oublie pas le reste du
corps, et à chaque sortie
de douche on se
badigeonne de la tête aux
pieds. Pour les frileuses
pressées, sachez qu'il
existe de la crème
hydratante en spray! 

1.On hydrate
Leçon numéro 1 et certaine-
ment la plus importante : hy-
drater sa peau. C'est valable
tout au long de l'année, mais en
hiver tout particulièrement,
une bonne crème hydratante
réveille notre teint brouillé et
évite l'apparition de rougeurs
et picotements.

2. On nourrit ses lèvres
Vos lèvres tombent en lam-
beaux, il est temps d'agir ! Pen-
sez à avoir toujours sur vous
un bon baume à lèvres (le plus
naturel possible) pour nourrir

intensément en permanence
et créer une barrière contre le
froid. L'astuce pour réparer vos
lèvres en urgence : appliquez
du miel ou de l'huile de coco di-
rectement sur vos lèvres et lais-
sez agir toute la nuit. Récon-
fort garanti !

3. On chouchoute ses mains
Les mains sèches, rugueuses,
il n'y a pas à dire, c'est très
désagréable. 
Pour pallier cela, il y a les
crèmes, bien sûr, mais on n'a
pas toujours envie d'avoir
les mains grasses pendant
deux heures. C'est là que le
masque pour les mains in-
tervient. Sous forme de gants
imbibés de soin hydratant,
ils agissent pendant quelques
minutes ou carrément toute la
nuit et nous promettent des
mains de bébé. En complé-
ment, on pense aux soins ci-
blés pour les cuticules, qui

souffrent pas mal elles aussi.

4. On camoufle ses rougeurs
Une fois que les rougeurs sont
installées, si la crème hydra-
tante ne suffit pas, il faut les
camoufler en faisant appel à
leur ennemi juré : le vert. Cou-
leur complémentaire du rouge,
il couvre efficacement toutes
les petites rougeurs qui nous
embêtent. En stick, en correc-
teur liquide ou même en
poudre, on l'applique en base
sur les zones concernées et en
petites corrections pendant la
journée.
Harmonisez ensuite avec du
fond de teint puis accordez-
vous en touche finale ainsi qu'à
tout moment de la journée un
petit coup d'eau thermale en
spray pour fixer le maquillage
et soulager la peau. Pour la sé-
chez, patientez quelques ins-
tants avant de tapoter délicate-
ment à l'aide d'un mouchoir.

Nez rouge, peau sèche, cheveux ternes…
conseils pour rester au top malgré le froid

santé

Les maladies oculaires comme la
dégénérescence maculaire et les cataractes
entraînent souvent une déficience visuelle et la
cécité chez les adultes âgés.
Pourtant, en modifiant vos habitudes de vie,
notamment en adoptant une alimentation saine,
vous pouvez retarder ou prévenir l’apparition
de certains problèmes oculaires.
En plus d’une alimentation saine, vous pouvez
protéger vos yeux en évitant l’exposition
prolongée aux rayons ultraviolets (UV) et à la
lumière bleue à haute énergie visible, en
arrêtant de fumer et en subissant des examens
annuels de la vue.
Pendant un examen de fond d’œil, votre
optométriste peut examiner attentivement la
santé de vos yeux et tenter de repérer des signes
de maladies oculaires comme la dégénérescence
maculaire, le glaucome et la rétinopathie
diabétique. La détection précoce de ces
maladies peut prévenir la perte de vision
permanente.

Alimentation, antioxydants et santé des yeux
L’alimentation est une composante extrêmement
importante des habitudes saines que vous adop-
tez au quotidien. Les aliments que vous mangez
et les suppléments alimentaires que vous pre-
nez ont une incidence sur votre santé générale,
ainsi que la santé de vos yeux.
Une diète riche en gras et en sucre peut augmen-
ter votre risque de maladie oculaire. En revanche,
les aliments sains comme les légumes verts et les
fruits peuvent contribuer à prévenir certaines
maladies des yeux et d’autres problèmes de
santé.
Des études démontrent que les maladies cardio-
vasculaires, le diabète et les maladies oculaires,
comme les cataractes et la dégénérescence ma-
culaire liée à l’âge (DMLA), surviennent moins
souvent chez les personnes dont l’alimentation
est riche en vitamines, minéraux, protéines
saines, acides gras oméga 3 et lutéine.
Toute diète saine devrait inclure de grandes quan-
tités de fruits et légumes frais colorés. En fait, les
experts recommandent de consommer au moins
cinq à neuf portions par jour de ces aliments.
Choisissez des fruits et légumes vert foncé ou aux
couleurs vives pour obtenir le maximum d’anti-
oxydants, qui protègent vos yeux en réduisant les
dommages liés aux agents oxydants (radicaux
libres) qui peuvent entraîner des maladies ocu-
laires liées à l’âge.
La lutéine et la zéaxanthine sont des pigments vé-
gétaux appelés caroténoïdes qui sont connus
pour protéger la rétine des changements oxyda-
tifs causés par la lumière ultraviolette.
Les épinards et le chou frisé sont d’excellentes
sources alimentaires de lutéine et de zéaxan-
thine, qui se trouvent également dans le maïs
sucré, les pois et le brocoli.
La vitamine A, essentielle à une vision saine, se
trouve dans les légumes orange et jaunes, comme
les carottes et les patates douces.
Les fruits et légumes fournissent également de la
vitamine C essentielle, un autre antioxydant puis-
sant.

Conseils
alimentaires pour

des yeux sains



«La septième édition du CHAN a été
un succès. C’est un tournoi essentiel
pour les joueurs locaux. Le CHAN leur
donne une chance d'accéder à la pre-
mière équipe. C'est un bon processus
et pourquoi ne pas trouver une
opportunité d'évoluer dans un club
européen», a déclaré Madjer au site
officiel de la CAF. Dix-sept pays
(record) scindés en cinq groupes
prennent part à la 7eédition de la com-
pétition qui se déroule dans quatre
villes algériennes (Alger, Oran,
Constantine et Annaba). Le tournoi
entame à partir de ce vendredi les
quarts de finale avec le choc Algérie -
Côte d'Ivoire à 17h au stade Nelson-
Mandela de Baraki (Alger). «Nous
sommes fiers en tant que pays d'or-
ganiser le CHAN pour la première fois.

Nous voyons une bonne organisation
jusqu'à présent et de beaux stades. La
cérémonie d’ouverture était mer-
veilleuse. C'était une fête extraordi-
naire. C'était comme une fête de la
Coupe du monde. C'est une bonne
chose et en ce qui concerne le niveau
des matches, il est jusqu'à présent
incroyable et nous espérons que le
niveau continuera à s'améliorer dans
le reste des matches», a-t-il ajouté.
D'autre part, l'ancien Ballon d'Or a
applaudi le grand intérêt que le prési-

dent de la CAF Patrice Motsepe porte
aux joueurs locaux. «Nous avons vu
sa présence en Algérie avec le prési-
dent de la FIFA, et cela prouve qu'ils
estiment le football local africain».
Madjer, qui a entraîné la sélection
algérienne à deux reprises, a déclaré :
«Je suis l'une des personnes qui
encouragent le plus les joueurs
locaux. Lorsque j'ai entraîné l'équipe
nationale algérienne, j'ai donné de
nombreuses opportunités aux
joueurs locaux.» L'ancienne star de

Porto, qui a été nommé joueur afri-
cain de l'année en 1987 et a remporté
la Coupe d’Afrique des Nations avec
l'Algérie en 1990, estime que le foot-
ball africain s'est développé. «Le foot-
ball s'est développé. Dans les années
60, 70 et même dans les années 90,
j'aurais aimé qu'il y ait un Champion-
nat africain organisé pour les jeunes,
qu'il y ait un Championnat d'Afrique
organisé pour les joueurs locaux afin
que chacun d'entre eux puisse prou-
ver son niveau». Avant d'enchaîner :
«Cependant, à cette époque, la majo-
rité des joueurs locaux étaient actifs
dans l'équipe première, et comme
nous l'avons vu, les Africains ont
prouvé dans les plus grandes équipes
internationales, et je peux, par
exemple, parler de notre génération
en Algérie, qui a montré ses capacités
contre des équipes internationales
lors des Coupes du monde de 1982 et
1986». Enfin, la légende du football
algérien et africain a conclu son dis-
cours en soulignant qu'il est trop tôt
pour désigner une équipe plutôt
qu'une autre pour remporter le titre
de la 7e édition du CHAN le 4 février
prochain au stade Nelson-Mandela de
Baraki.
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Coupe d'Afrique des
Nations des U17 :
tirage au sort le 1er

février à Alger

Le tirage au sort de la Coupe

d'Afrique des Nations U17 Algérie-

2023, sera effectué le mercredi 1er

février au Cercle National de l'Ar-

mée (Alger), a annoncé la Confé-

dération africaine de football

(CAF) jeudi.

La cérémonie prévue à 12h,

heure algérienne (11h GMT) sera

diffusée en direct sur les plate-

formes digitales de la CAF et les

chaînes de télévision partenaires,

précise l'instance africaine dans

un communiqué publié sur son

site officiel.

Le tirage au sort fait suite aux éli-

minatoires qui ont eu lieu sur

tout le continent. Onze équipes

rejoignent l’Algérie hôte pour le

tournoi final. Il s'agit du Nigeria,

le Burkina Faso, le Sénégal, le

Mali, la Somalie, l'Afrique du Sud,

le Sud-Soudan, le Cameroun, le

Maroc, le Congo et la Zambie.

La Coupe d'Afrique des Nations

U17 se déroulera en Algérie du 29

avril au 19 mai dans les villes

d'Alger, Constantine et Annaba,

qui accueillent actuellement le

Championnat d'Afrique des

Nations CHAN (13 janvier-4 février

2023). 

«La septième édition du CHAN est un succès»

Trois internationaux algériens figurent
dans le onze type de la phase de poules
du Championnat d’Afrique des nations
de football CHAN-2022 (13 jan - 4 fév en
Algérie), dévoilé jeudi par la Confédéra-
tion africaine de football.
Il s'agit du gardien de but Alexis Guen-
douz, du défenseur Chouaib Keddad et
du milieu de terrain Houssem Mrizegue.
Outre les trois algériens, ce 11 type enre-
gistre, également, la présence de deux
joueurs angolais : Eddie Afonso et Gil-
berto, ainsi que deux Sénégalais : Cheikh
Sidibé et Lamine Camara.
Les autres joueurs sélectionnés sont :
Ismael Souley (Niger), Solomampionona

Koloina Razafindranaivo (Madagascar),
Jonathan Ikangalombo (RD Congo) et
Sankara Karamoko (Côte d'Ivoire).
Pour les sélectionneurs, c'est le techni-
cien malgache Romuald Rakotondrabe
qui a été choisi comme meilleur entraî-
neur de la phase de poules.
Pour rappel, l'Algérie a affronté la Côte
d'Ivoire, vendredi au stade Nelson-Man-
dela de Baraki (Alger), pour le compte
des quarts de finale, alors que les autres
affiches mettent aux prises le Sénégal à
la Mauritanie (vendredi, Annaba), Mada-
gascar au Mozambique (samedi,
Constantine) et Niger au Ghana (samedi,
Oran).

Le 11 type de la phase de poules du
CHAN-2022 :
Gardien de but : Alexis Guendouz (Algé-
rie)
Défenseurs :  Eddie Afonso (Angola),
Ismael Souley (Niger), Chouaib Keddad
(Algérie), Cheikh Sidibé (Sénégal)
Milieux : Lamine Camara (Sénégal), Solo-
mampionona Koloina Razafindranaivo
(Madagascar), Houssem Mrizegue (Algé-
rie)
Attaquants : Gilberto (Angola), Jonathan
Ikangalombo (RD Congo), Sankara Kara-
moko (Côte d'Ivoire).
Entraîneur : Romuald Rakotondrabe

Le match pour la 3e place du 7e Championnat
d'Afrique des nations de football CHAN 2022
(reporté à 2023), délocalisé au stade du 19-
Mai-1956 d'Annaba, a été relocalisé au stade
Miloud-Hadefi d'Oran, a annoncé jeudi le
Comité local d'organisation (COL).
«Cette relocalisation du match pour la 3e

place intervient pour des raisons logis-
tiques et de droits TV ainsi que de sponso-
ring», a écrit le COL sur sa page officielle
Facebook. «La Confédération africaine de

football (CAF) s'excuse auprès des habi-
tants de la ville d'Annaba, qui méritent la
note complète pour leur encouragement
durant cette fête continentale», ajoute le
COL.
Pour rappel, la CAF avait accepté de trans-
férer le match de classement pour la 3e place
d'Oran vers Annaba, «au regard de la ferveur
dont le public du stade du 19-Mai-1956 de
Annaba a fait preuve depuis le début du
CHAN, et sa présence en force aux matches

en dépit des intempéries». Les affiches des
quarts de finale du CHAN-2023 mettront aux
prises l'Algérie à la Côte d'Ivoire (vendredi à
Alger), le Sénégal à la Mauritanie (vendredi,
Annaba), Madagascar au Mozambique
(samedi, Constantine) et Niger au Ghana
(samedi, Oran).
Les demi-finales sont programmées le mardi
31 janvier à Alger et Oran, alors que la finale
se déroulera le samedi 4 février au stade
Nelson-Mandela de Baraki (Alger).

CHAN-2022

Trois joueurs algériens dans le onze type 
de la phase de poules

CHAN-2022

La petite finale aura lieu à Oran

Nice 

Boudaoui prolonge jusqu’en 2027

L'ancien international algé-
rien, Rabah Madjer, a
affirmé jeudi que le Cham-
pionnat d'Afrique des
nations CHAN-2022 qui se
déroule en Algérie a été un
«succès» et constitue une
«plate-forme importante»
pour découvrir de nouvelles
stars africaines.

n Madjer qualifie ce CHAN de «plate-forme importante» pour découvrir
des stars. 

Le milieu de terrain international algérien Hicham
Boudaoui, 23 ans, a prolongé son contrat avec l'OGC
Nice jusqu'en juin 2027, a annoncé le club de Ligue 1
française ce mercredi. Devenu essentiel dans le
milieu de terrain de l'équipe niçoise, Boudaoui
«incarne parfaitement l'identité de jeu que l'on veut
imprimer à l'OGC Nice dans les prochaines années»,
a indiqué le directeur sportif Florent Ghisolfi sur le

site internet du club. Longtemps blessé cette saison,
Boudaoui a toutefois disputé 15 rencontres toutes
compétitions confondues avec les Aiglons, et est,
après Jean-Clair Todibo, le deuxième élément cadre
à prolonger son contrat avec Nice depuis l'arrivée de
Ghisolfi au poste de directeur sportif en octobre.
Arrivé en 2019 à l'âge de 19 ans en provenance de
Paradou, Club de première division algérienne, Bou-

daoui a été champion d'Afrique avec la sélection
algérienne lors de la Coupe d'Afrique des Nations
2019.
En outre Boudaoui, l'OGC Nice renferme dans son
effectif trois autres internationaux algériens : le
défenseur Youcef Atal, le milieu offensif Billel Bra-
himi, et l'attaquant Andy Delort, ce dernier est en
passe de rejoindre le FC Nantes.



Les précisions d’un confrère
permet à tout chacun de mieux
faire la différence entre le
Championnat d’Afrique des Na-
tions des joueurs locaux et
l’équivalent de la Coupe
d’Afrique des Nations mais ré-
servé uniquement aux joueurs
locaux, qui évoluent dans le
pays concerné. Ce n’est donc pas
la sélection A mais la sélection
A’ qui prend part au tournoi. 

Certaines nations, comme le Soudan et
l’Ethiopie s’appuient toutefois sur une sé-
lection A largement composée de joueurs
évoluant au pays et il n’y a pas vraiment
de différence entre l'équipe A' et l'équipe
A. Les situations sont également très dif-
férentes au niveau des sélectionneurs :
certains pays ont opté pour le sélection-
neur des A (la Libye avec Corentin Mar-
tins, la Mauritanie avec Amir Abdou, l’Ou-
ganda avec Milutin Sredojevic), d’autres
avec des sélectionneurs spécifiques pour
les A’, à l’image de l’Algérie avec Madjid
Bougherra ou encore du Sénégal avec
Pape Thiaw.

Le CHAN, tout le monde en parle et tout le
monde veut l'imposer 
C’était hier, le résultat Algérie-Côte
d’ivoire est connu. Il a déjà fait le tour du
continent africain. Le CHAN-2022 refait
surface malgré les échecs et les blessés. 
Il aura amené les équipes africaines au
bout. Il faut reconnaître, que toutes les
nations y croyaient en ce voyage sportif.
Tant pis pour celle qui est restée sur le
quai bien avant, symbolise ce drôle de
management que l’on croyait dépasser,
mais qui, par son échec, remontre à tous
les sorciers du leadership qui théorisent
à longueur ce qui relève du simple bon
sens paysan. 
Les joueurs locaux se sont donnés à fond,
se sont éclatés et mis en valeur leur envie
d’aller faire la fête dans un pays où de
nouvelles infrastructures sportives vien-
nent tout juste d'être inaugurées. Les sé-
lectionneurs, encadrements tous rendent
hommage à l'excellente organisation du
CHAN-2022.

«L'Algérie, ça vaut tous les contrats du
monde»
De jour comme de nuit. «En plus, nous no-
tons un instant, l’envie de réussir et de
s’assurer que toutes les nations pré-
sentes repartent avec un sourire et une
satisfaction totale... c’est presque une
expérience de la vie. Ceux qui ne sont pas
là, nous les regrettons amèrement... Ils
ont privé leurs jeunes locaux de cette
fête». Pourquoi ? Tout simplement,
lorsque l’Afrique s’engage, elle sait ré-
colter des résultats qui font réveiller les
consciences, elle fait réveiller ceux qui vi-
vent le pessimisme, de la méchanceté et
ceux qui pensent qu’en dehors d’eux, il
ne peut y avoir de fête, de réussite. Il ne
peut y avoir de football. Mais voilà à

quelques jours du coup de sifflet final
de cette 7e édition, la fierté d’avoir réussi
se lit sur tous les visages non seulement
des organisateurs mais aussi sur ceux
des dirigeants de la CAF et de la FIFA.

Algérie, une équipe disciplinée
Le groupe 'A' est le pays hôte qui est au
sommet. Il termine avec un max de points
et ce devant le Mozambique, la Libye et
l'Ethiopie. Pour Nabil, invité de l'émission
de «l'Equipe Socces», «aucun des trois
buts n’a été inscrit dans le jeu. l'Algérie
c’est un peu l’Italie, d’abord j’ai énormé-
ment aimé toute l’ambiance, qu'il y a au-
tour de cette équipe algérienne, la fer-
veur qui entoure cette équipe nationale al-
gérienne, le public est extraordinaire, c’est

un des points très positif... après ça elle
reste une équipe très exigeante dont celle
qu'elle propose à l'image de son sélec-
tionneur Madjid Bougherra, qui a joué en
Europe, un joueur très rigoureux, en défen-
seur central. C’est une équipe très en bien
place, sérieuse bien organisée, bien qu'elle
ait du mal dans les 30 derniers mètres à se
créer des situations offensivement. Enfin,
il faut savoir qu’en Algérie, il y a une cer-
taine pression, je pense qu’elle paraly-
sera un petit peu les Algériens».

H. Hichem

nEPTV : Madagascar - Mozambique à 17h
nEPTV : Niger - Ghana à 20h
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Un nouvel horizon pour les générations 

n Le CHAN-2022 est déjà une réussite.

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

L'entraîneur de la sélection malienne A', Nouhoum
Diané, s'est dit persuadé que l’Algérie a les moyens
pour organiser la Coupe d’Afrique des nations (CAN-
2025), pour laquelle elle est candidate, «au vu des
installations sportives de haut standing dont elle
dispose».
«Je suis persuadé que l’Algérie a les moyens pour
organiser la CAN-2025, au vu des moyens dont elle
dispose. D’ailleurs, rien que pour les stades dans
lesquels se déroule ce Championnat d’Afrique des
nations (CHAN) des locaux, je peux dire qu’ils sont
d’un autre niveau», a-t-il déclaré à la presse, mercredi
soir, peu avant qu’il ne quitte Oran après l’élimination
de son équipe dès le premier tour. L’Algérie est
candidate pour accueillir la CAN-2025, dont

l’organisation a été retirée à la Guinée il y a quelques
mois. L'Algérie envisage d'organiser cet événement
pour la deuxième fois de son histoire, après l'avoir
abrité en 1990 à Alger et Annaba, avec à la clé un
premier trophée continental remporté par les Verts.
La Confédération africaine de la discipline tranchera,
fin février prochain, sur le lieu de la CAN-2025.
Outre l’aspect lié aux infrastructures, le technicien
malien a mis en relief aussi «la très bonne organisation»
du CHAN-2022, se réjouissant au passage des
conditions de séjour des siens pendant toute la période
qu’ils ont passée dans la capitale de l’Ouest où étaient
domiciliées les trois sélections du groupe D, ainsi que
trois autres relevant du groupe E. «Depuis notre
arrivée, jusqu’à notre départ aujourd’hui (ndlr :

mercredi), on nous a mis dans de très bonnes
conditions. L’accueil était vraiment chaleureux. Nous
avons énormément apprécié», a ajouté Nouhoum
Diané. Le Mali, qui a disputé son cinquième CHAN, a
surpris plus d'un en quittant prématurément le
tournoi, sachant que les «Aigles» comptent deux finales
dans leur palmarès, toutes les deux perdues lors des
éditions de 2016 et 2021.
Les protégés de Nouhoum Diané ont fait match nul
(3-3) face à l’Angola lors de leur première sortie dans
le groupe D, avant de s’incliner contre la Mauritanie
(1-0), au cours de leur deuxième match, terminant
troisième et dernier de leur poule dominée par la
Mauritanie qui s'est adjugée le seul billet mis en jeu
dans ce groupe.

Nouhoum Diané (Ent. malien) : «L'Algérie a les moyens d’organiser la CAN-2025»


