
La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
WWW.lnr-dz.com

NR
Quotidien d’information indépendant - N° 7573 – Dimanche 29 janvier 2023 - Prix :  DA

SONATRACH ET LE GROUPE SUD-AFRICAIN SASOL
PRODUIRONT DE L’HYDROGÈNE EN ITALIE 

ASSAINISSEMENT 

Raffinerie d’Augusta :
«Un chiffre d’affaires
robuste à , milliards
d’euros en » Page 

©
 P

h
o

to
 :

 D
.R

AMÉLIORATION DU CLIMAT DES AFFAIRES, UNE PRIORITÉ STRATÉGIQUE
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Fin des lobbies de l’importation

Lors de sa dernière rencontre avec les walis le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait déclaré que «nous avons réussi à réduire la
facture des importations sans priver le citoyen des différents besoins».  Avant de trancher «il n’y a plus d’importation déguisée». Le président de la
République s’engagera ensuite de poursuivre la politique d’assainissement des importations, car selon lui, il y a encore des importations exagérées

et que l’économie se construit sur la base de la production et non pas de l’importation. Lire en page 2
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actuelChiffre du jour

Raffinerie d’Augusta : 4,3 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires en 2021

Assainissement 

Le président de la République
s’engagera ensuite de poursuivre
la politique d’assainissement des
importations, car selon lui il y a
encore des importations exagé-
rées et que l’économie se
construit sur la base de la pro-
duction et non pas de l’importa-
tion.
Cette déclaration de Abdelmadjid
Tebboune vient mettre un terme
aux manœuvres de certains mi-
lieux affairistes qui espéraient
que le Gouvernement allait  allé-
ger les restrictions imposées aux
importations des biens en l’état
après l’embellie financière géné-
rée par l’augmentation des prix
du baril de pétrole en 2022 et
l’augmentation des réserves de
change. 
En 2022, pour  la première fois
depuis 2014,  le prix du Brent,
pétrole de référence de la mer
du Nord,  avait dépassé  les cent
dollars (100,76). Ce prix a permis
à l’économie algérienne de réali-
ser un excédent commercial dé-
passant les 18 milliards de dollars
à fin novembre 2022 et une
hausse des réserves de change
qui ont dépassées  la barre des
60 milliards de dollars. Ces per-
formances financières sont-elles
le résultat de la seule hausse des
prix du pétrole ? En 2014, le prix
moyen du baril de pétrole a été
au même niveau que celui de
2022, soit 100,766 dollars. Sauf
que l’excédent commercial de la
balance des biens n’a été que de
0,326 milliard de dollars. La fac-
ture des importations  qui avait
dépassé les 59,67 milliards de dol-
lars avait presque absorbée la to-
talité des recettes des exporta-
tions qui avaient atteint les 59,99
milliards de dollars.  En 2014, et
malgré un prix du baril de pé-
trole supérieur à 100 dollars, les
réserves de change avaient tout
de même baissées de 15 milliards
de dollars.
En 2022, un excédent de la ba-
lance des paiements et une
hausse des réserves de changes
n’ont  été possibles que grâce à
une baisse importante de la fac-
ture des importations de mar-
chandises. Le montant des im-
portations de biens en 2022 n’a
été que 37,50 milliards de dollars
contre 59,67 milliards de dollars
en 2014. Ce qui représente une
baisse importante de 22,17 

milliards de dollars en huit ans.
La facture des importations de
marchandises a connu une très
forte croissance à partir de 2004.
Cette année-là les importations
n’ont été que de 17,95 milliards de

dollars avant de bondir à près
de 60 milliards de dollars en 2014.
Ce qui représente une croissance
impressionnante de  330% en l’es-
pace de dix ans. Avec une telle
évolution des montants en de-

vises consacrés annuellement à
l’importation on peut aisément
deviner  l’ampleur des surfactu-
rations et les fraudes douanières
et fiscales qui vont avec. En 2022,
la reprise à la hausse des ré-
serves de change n’est pas seu-
lement imputable à une réduc-
tion de moitié  des importations.
La croissance à trois chiffres des
exportations hors hydrocarbures
a  participée à l’excédent com-
mercial. En 2014, les exportations
hors hydrocarbures n’ont été que
de 1,63 milliard de dollars. En
2022, on s’attend à des recettes
d’exportations hors hydrocar-
bures de 6,5 à 7 milliards de dol-
lars. Soit une croissance de 400%
par rapport à 2014.
Enfin, il y a également  le com-
merce invisible, connu sous le
nom  des services hors facteurs,
que beaucoup occulte. En 2014 et
à l’exemple des importations de
marchandises celles des services
hors facteurs ont explosées pour
atteindre 11,70 milliards de dol-
lars, entraînant  ainsi un déficit de
8,16 milliards de dollars. En 2021,
les efforts de l’actuel Gouverne-
ment ont permis de réduire les
importations des services à 6,84
milliards de dollars et le déficit à
3,64 milliards de dollars. La baisse
de la facture des importations de
biens et de celle des services
ainsi que l’importante augmen-
tation des exportations hors hy-
drocarbures ont permis, et pour
la première fois depuis 2013, une
augmentation des réserves de
change. Ces dernières sont pas-
sées de 45,30 milliards de dollars
à fin décembre 2021 à plus de 60
milliards de dollars à fin no-
vembre 2022. Soit une hausse de
15 milliards de dollars en onze
mois seulement. Cette reprise a
mis un terme à un rapide pro-
cessus d’érosion des réserves de
change qui sont passés de
194,012 milliards de dollars à fin
décembre 2013 à 45,30 milliards

de dollars à fin décembre 2021.
Soit une perte colossale de
148,712 milliards de dollars en
huit ans.
La volonté affichée par le Gou-
vernement de construire une éco-
nomie basée sur la production
et non pas sur l’importation a
permis de réaliser une croissance
en volume de 3,5% en 2021. Cette
dernière  est passée à 4,1% en
2022 et sera portée à 5% pour
l’année en cours. Seule une crois-
sance soutenue sur le long terme
permettrait au pays de renforcer
ses équilibres financiers interne
et externe, créer de l’emploi et
améliorer le niveau de vie des ci-
toyens.

M.Chermat

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n La volonté affichée par le Gouvernement de construire une économie basée sur la production et non pas sur
l’importation a permis de réaliser une croissance en volume de 3,5% en 2021. (Photo : D.R)

Lors de sa dernière ren-
contre avec les walis, le
président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune, avait déclaré que
«nous avons réussi à ré-
duire la facture des impor-
tations sans priver le ci-
toyen des différents be-
soins».  Avant de trancher
« il n’y a plus d’importa-
tion déguisée». 
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CANCER

L'Association El Amel-CPMC, a annoncé  dans un communiqué, que la
6ème édition du Salon d'information sur le cancer (SICAN) aura lieu du 2
au et 4 février prochain au Palais des expositions (SAFEX) à Alger, à
l'occasion de la Journée mondiale du cancer. Organisé en partenariat
avec le ministère de la Santé, le Salon réunira en un seul endroit tous
les intervenants dans la lutte contre le cancer, de la prévention jus-
qu'au traitement, précise la même source, relevant que ce rendez-
vous constitue une «opportunité importante» afin d'informer les
citoyens d'où le choix du slogan «Sur le cancer, soyons tous informés».

L'Algérie condamne
le massacre commis 
par l'armée d'occupation
sioniste dans le camp 
de Jénine

R E P È R E

MAE

L'Algérie a fermement
condamné, vendredi, le mas-
sacre sanglant commis par l'ar-
mée d'occupation sioniste dans
le camp de Jénine dans les ter-
ritoires palestiniens occupés,
ayant fait des dizaines de mar-
tyrs et de blessés, appelant la
communauté internationale à
intervenir en urgence pour
arrêter les responsables de ce
crime odieux et mettre un
terme à la série d'agressions
répétées et atroces contre le
peuple palestinien, a indiqué
un communiqué du ministère
des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à
l'étranger.
«Tout en présentant ses sin-
cères condoléances et sa sym-
pathie aux frères palestiniens,
dirigeants et peuple, suite à ce
crime odieux, l'Algérie réitère
son soutien indéfectible à la
juste cause palestinienne et sa
solidarité constante avec le
brave peuple palestinien,
auquel l'Algérie a toujours
demandé d'assurer une protec-
tion internationale par le
Conseil de sécurité de l'ONU et
de mettre fin à l'indifférence
internationale, qui a grande-
ment contribué à la poursuite
par les forces de l'occupation
de ses crimes et de son mépris
flagrant de toutes les lois et les
législations internationales», a
précisé le communiqué.
«Cette violente escalade menée
par l'occupation sioniste contre
les civils palestiniens sans
défense confirme la nécessité
de poursuivre, de toute
urgence, les efforts pour la
réunification des rangs palesti-
niens et le renforcement de la
détermination pour assurer la
protection du peuple palesti-
nien et consacrer son droit à
l'édification de son Etat indé-
pendant avec Al Qods pour
capitale».

Le 6eSalon d'information  à Alger aura lieu début
février 

GRÈVE DES 8 JOURS

L'Algérie  a commémoré, hier, le 66e anniversaire de la  grève des
huit jours de 1957, un évènement crucial ayant confirmé le rallie-
ment des Algériens à leur révolution pour barrer la route aux parti-
sans de l' «Algérie française», contribuant ainsi à l'internationalisa-
tion de la cause algérienne. Décidée par le Comité de coordination
et d'exécution (CCE) du Front de libération nationale (FLN), du 28
janvier au 4 février 1957, cette grève générale dont la préparation a
été confiée aux commandants des six (06) wilayas avait pour objec-
tif de rallier le peuple, dans toute sa composante, notamment les
travailleurs, les commerçants et les artisans, à sa cause légitime.

Un évènement crucial ayant marqué le ralliement du
peuple à sa révolution

AUDIENCE

Le président de l'Assemblée populaire nationale
(APN), M. Brahim Boughali, a reçu, vendredi passé à
Alger, le président du Conseil de la choura du Sulta-
nat d'Oman, M. Khalid Ben Hilal Bin Nasser Al-
Maouli. Lors de cette rencontre, les deux parties ont
évoqué l'état des relations bilatérales excellentes
entre les deux pays frères et exprimé leur satisfac-
tion quant à leur niveau, convenant de poursuivre
leur appui à travers la concertation permanente
notamment entre les parlementaires des deux pays 

Boughali reçoit le président du Conseil
de la choura omanais

? En août dernier, lors de son entrevue périodique avec la presse
nationale, le Président Abdelmadjid Tebboune avait indiqué que les
capacités de l'Algérie permettent de récupérer, à moyen terme, la valeur
du dinar. Cela fait partie du combat qu'il mène visant à préserver la
dignité des Algériens. Un mois après,  lors du discours d’ouverture de la
rencontre annuelle Gouvernement-walis, organisée au Palais des
nations, au Club des Pins, à l’Ouest d’Alger, le Président Tebboune
déclarait : «Nous avons commencé la bataille pour augmenter la valeur
du dinar». Il relevait en même temps l'importance de prendre «des
mesures précises pour éviter de créer de l’inflation». 

Cette tendance est prise en compte par l’agence américaine Fitch Solu-
tions, fournisseur de données, auteure de recherches et d’analyses et
même de notation financière internationale. Selon ses prévisions
publiées mardi 24 janvier, le dinar finira 2023 à 118,70 DZD/USD, en
hausse par rapport à ses prévisions précédentes de 131,80 DZD/USD. Fitch
Solutions a également révisé à la baisse sa prévision d’inflation en Algé-
rie de 4,4 % à 3,8 % en 2023. Dans une nouvelle note d’analyse intitu-
lée : «L’inflation algérienne devrait connaître une forte décéleration en
2023 alors que le dinar continue de se renforcer», l’agence américaine
prévoit que la Banque d’Algérie (BA) maintienne une politique moné-
taire accommodante en 2023 car elle choisit de soutenir le dinar pour
contrôler l’inflation. 

En conséquence, la même agence prévoit également que l’inflation va
décélérer de 9,7% en 2022 à 3,8% en 2023, malgré une politique moné-
taire et budgétaire accommodante, le taux d’actualisation étant main-
tenu à 3,00 % tout au long de l’année. Dans le détail, la même source
explique que «la Banque d’Algérie maintiendra le taux d’actualisation
inchangé à 3,00 % en 2023», et que «le taux de réserves obligatoires –
que la Banque d’Algérie utilise activement pour contrôler la masse
monétaire – restera à 2,00 %». «D’amples réserves permettront à la BA
de continuer à soutenir le dinar», estime l’agence américaine, qui note
que «l’Algérie a réussi à augmenter ses réserves de change de 34,1 % en
2022 en raison de la hausse des prix de l’énergie, la première augmen-
tation de ce type depuis 2013.» «La BA choisira de soutenir le dinar afin
de maintenir les pressions inflationnistes sous contrôle», estime l’agence
américaine. 

Elle note que « l’inflation est sur une trajectoire baissière depuis son pic
de 11,7 % en glissement annuel en juillet 2022, pour atteindre 8,6 % en
glissement annuel en novembre 2022. De plus, note-elle encore, «la
baisse des prix des matières premières agricoles ajoutera aux pressions à
la baisse sur l’inflation étant donné que les prix alimentaires constituent
43,1 % du panier de l‘ipc du pays.» 

Lakhdar  A.

Bonnes prévisions pour le dinar 
Rapport de Fitch Solutions 

Fin des lobbies de l’importation
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Amélioration du climat des affaires, une priorité stratégique

Il a non seulement crée le gui-
chet unique, numérisé l’adminis-
tration et les institutions pu-
bliques, combattu le fléau de la
corruption, relancé des centaines
d’usines fermées, avant de pas-
ser, désormais, à la législation,
une autre garantie et condition fa-
vorable à l’investissement.
Organisée par l'Union nationale
des ordres des avocats (UNOA)
en partenariat avec le ministère
de la Justice et en coopération
avec l'Union internationale des
avocats, le Séminaire internatio-
nal sur «Le rôle de l'avocat dans
l'accompagnement de l'investisse-
ment et le règlement des litiges »,
ouvert depuis avant-hier à Alger,
a été une occasion pour le prési-
dent de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, de porter un mes-
sage très significatif et d’accélérer
sa grande démarche pour soute-

nir l'investissement sur le plan
législatif, face aux exigences du
développement et aux mutations
mondiales qui ont un impact di-
rect sur la sécurité des pays y
compris celle de l’Algérie. 
Le message du Président Teb-
boune aux robes noires partici-
pants à la rencontre international
d’Alger, lue en son nom par le
Conseiller du président de la Ré-
publique chargé des affaires juri-
diques et judiciaires, Boualem
Boualem, en présence du Premier
ministre, Aïmene Benabderrah-
mane, est une sorte de caution lé-
gislative très favorable au inves-
tisseurs. Dans son allocution, le
Président Abdelmadjid Teb-
boune, a assuré et rassuré que
l'investissement demeure une
«priorité stratégique»pour la nou-
velle Algérie, et que 
l'«Algérie continuera à assurer

toutes les conditions et tous les
moyens pour promouvoir l'inves-
tissement, améliorer et protéger
le climat des affaires dans le pays,
au profit des investisseurs algé-
riens ou étrangers », dira le chef
suprême à travers sa lettre. En
s’adressant aux opérateurs éco-
nomiques potentiels, le Président
Tebboune s’est montré très
convaincant et intransigeant à la
fois quant aux conditions et
moyens, sur tous les plans, que
l’Algérie a mobilisé pour créer
un climat des affaires très pro-
pice et très avantageux aux opé-
rateurs économiques. 
«Les opérateurs économiques,
qu'ils soient Algériens ou étran-
gers, doivent être convaincus que
l'Algérie œuvre et continuera
d'œuvrer à assurer toutes les as-
sises nécessaires pour soutenir
l'investissement, améliorer et pro-

téger le climat des affaires de tout
obstacle ou contrainte pouvant
entraver l'activité des investis-
seurs dans notre pays», a souli-
gné le Président Tebboune dans
son allocution. 
Le chef de l’Etat a rappelé égale-
ment que les exigences du déve-
loppement et les mutations mon-
diales, qui ont un impact direct
sur les économies des pays y
compris celle de l’Algérie, ont été
l’une des raisons ayant poussé
l’Algérie à placer l’investissement
comme une priorité stratégique
dans le cadre de la nouvelle orien-
tation adoptée par l'Etat. Sortir de
la dépendance des hydrocar-
bures est aussi un challenge pour
l’investissement. Sur ce plan, le
Président Tebboune a rappelé,
aussi, que la Constitution de no-
vembre 2020 a accordé une place
importante à l'investissement
pour la réalisation des objectifs
de développement et la diversifi-
cation de l'économie nationale
en assurant sa pérennité. 
Il a, en outre, souligné l'impor-
tance des réformes engagées par
l'Etat pour soutenir l'investisse-
ment sur les plans législatif, orga-
nisationnel, administratif et insti-
tutionnel, particulièrement dans
les secteurs de la finance, les
banques, l'industrie et l'agricul-
ture, afin d'«améliorer le climat
de l'investissement et renforcer
son attractivité notamment après
la cristallisation de la vision pros-
pective de l'économie nationale à
travers la Constitution de no-
vembre 2020 qui consacre la li-
berté de l'investissement, du
commerce et de l'entreprenariat».

Sofiane Abi 

Pour améliorer davantage
le climat des affaires et
donner une forte réputa-
tion, impression et appré-
ciation sur l’investisse-
ment en Algérie, devenu
prioritaire stratégique-
ment parlant, et pour cap-
ter davantage d’investis-
seurs, que ce soient locaux
ou étrangers, le président
de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a été at-
tentif à tout. 

Le plan législatif, l’autre garantie
du Président Tebboune

n l'«Algérie continuera à assurer toutes les conditions et tous les moyens pour promouvoir
l'investissement, améliorer et protéger le climat des affaires dans le pays.    (Photo : D.R)

Les grandes orientations d'Ahmed Zeghdar
aux robes noires 

Rôle de l'avocat dans l’accompagnement de l'investissement

Le directeur de la législation, de
la réglementation et des sys-
tèmes douaniers, Adel Habsa,
s’est exprimé, ce vendredi, sur
l’entrée en vigueur de l’importa-
tion des véhicules d’occasion de
moins de 3 ans. Dans une décla-
ration à la presse, en marge de
la célébration de la Journée
internationale des douanes, 
M. Habsa a rappelé que la loi des
Finances 2023 contenait un
article autorisant l’importation
des véhicules de moins de 3 ans,
qui sera effective après la publi-
cation du texte d’application
dans le Journal officiel. «L’entrée
effective de l’importation des
véhicules de moins de trois ans
interviendra après la publication
du texte d’application dans le
Journal officiel», a-t-il dit en
faisant savoir que le texte en
question «a été élaboré par les
différents secteurs concernés». Le
texte dispose : «Est autorisé le
dédouanement pour la mise à la
consommation, des véhicules de
tourisme d’occasion et utilitaires
électriques et ceux à moteur à
piston à allumage par compres-
sion (essence) ou hybrides
(essence et électrique) de moins
de trois (3) ans importés par les
particuliers résidants, une (1) fois
tous les trois (3) ans pour leur
usage personnel, sur leur devise
propre.»

Agence

Effective après la
publication du texte
d’application

B R È V E

Importation 
des véhicules 
de moins de 3 ans 

Sur des pas sûrs, l’Algérie est en train de mener la
grande marche vers l’établissement d’un grand
pôle (prioritaire pour l’Etat) du secteur de l’inves-
tissement, en le rendant, progressivement, l’une
des destinations commerciales et économiques les
plus attractives dans le monde. L’ouverture avant-
hier du Séminaire international sur «le rôle de l'avo-
cat dans l'accompagnement de l'investissement et
le règlement des litiges», tenu au Centre internatio-
nal des conférences (CIC) à Alger, et organisée par
l'Union nationale des ordres des avocats (UNOA) en
partenariat avec le ministère de la Justice et en
coopération avec l'Union internationale des avocats,
s’inscrit dans cette optique. 
Participant aux travaux dudit séminaire interna-
tional, le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar, a
déclaré, lors d’une allocution livrée avant-hier de-
vant 100 juristes et avocats issus de 54 wilayas, que
les pouvoirs publics avaient adopté une nouvelle vi-
sion dans le cadre du système juridique relatif à l'in-
vestissement, pour s'adapter aux évolutions mon-
diales et instaurer un climat d'affaires empreint de
confiance pour diversifier l'économie et créer des
opportunités d'emploi pour les compétences. Le mi-
nistre Zeghdar a également précisé que «la nouvelle
loi sur l'investissement vise essentiellement à dé-
velopper les secteurs d'activité prioritaires à haute
valeur ajoutée, en assurant un développement du-
rable et équilibré, en valorisant les ressources na-
turelles et les matières premières locales et en ap-
puyant la compétitivité de l'économie nationale et
sa capacité à exporter», a assuré le ministre de l’In-
dustrie. Et pour arriver à concrétiser la stratégie de

l’Etat, le ministre Zeghdar a indiqué que «le renfor-
cement de la confiance dans le système juridique
ainsi que la stabilisation du cadre législatif, et le ren-
forcement de l'attractivité et l’amélioration de la
compétitivité de l'Algérie en tant que destination
d'investissement, en consacrant le principe de la li-
berté d'investir, de la transparence et de l'égalité
dans le traitement des investissements et en consa-
crant des garanties destinées aux investisseurs,
demeurent une politique réformatrice incontour-
nable, voire plus que nécessaire», a mis l’accent le
ministre Zeghdar devant les professionnels du sec-
teur de la Justice. «La nouvelle orientation des pou-
voirs publics», poursuit le ministre lors de son al-
locution, «se traduit par l'adaptation des dispositifs
dédiés à l'investissement à travers la réforme du
Conseil national d'investissement (CNI) qui incarne
la stratégie de l'Etat en la matière, la réorganisation
de l'Agence nationale de développement de l'in-
vestissement (ANDI), devenue désormais l'Agence
algérienne de promotion de l'investissement (AAPI),
afin de lui conférer une touche algérienne à l'échelle
internationale, outre la création d'un guichet unique
destiné aux grands projets et investissements étran-
gers à compétence nationale et le renforcement
du rôle des guichets uniques décentralisés», sou-
ligne-t-il. «L'Algérie est devenue une destination de
choix pour les investisseurs et les grandes firmes»,
a estimé le ministre de l’Industrie, soulignant que
le temps est venu pour que le secteur de la Justice
accompagne la dynamique relance économique et
du secteur d’investissement du pays.

S. Abi  

Une convention-cadre a été
signée, jeudi dernier  à Alger,
entre le ministère de l'Environ-
nement et des Energies renou-
velables et l'Observatoire natio-
nal de la société civile (ONSC)
avec pour objectif de renforcer
le partenariat et la coopération
entre le ministère et la société
civile dans le domaine de l'en-
vironnement et des énergies
renouvelables.
La convention a été signée au
siège du ministère, par la
ministre de l'Environnement et
des Energies renouvelables,
Samia Moualfi et le président
de l'ONSC, Noureddine Benbra-
ham, en présence du président
du Conseil national écono-
mique, social et environne-
mental (CNESE), Bouchenak
Khelladi Sidi Mohammed, de la
directrice générale du Conser-
vatoire national des formations
à l'environnement (CNFE),
Malika Bouali, ainsi que les
présidents et représentants
d'associations de la société
civile.
Mme Moualfi a souligné que
cette convention fait suite aux
«instructions du président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune visant à dynamiser le
rôle de la société civile dans la
sensibilisation à l'environne-
ment et à la réalisation des
projets environnementaux, et à
l'impliquer dans la stratégie
nationale du ministère de l'En-
vironnement et des Energies
renouvelablesé, indiquant que
la stratégie nationale de l'envi-
ronnement et du développe-
ment durable (2017-2035) a
pour objectif d'améliorer le
cadre de vie social.
«Au vu de l'importance de la
démocratie participative à tra-
vers l'établissement d'un parte-
nariat entre les autorités
publiques et la société civileé,
la ministre a précisé que cette
convention visait à associer la
société civile à cette stratégie.
Moualfi a, par ailleurs, évoqué
la grande campagne nationale
de nettoiement lancée en jan-
vier 2022, valorisant le rôle des
associations et des acteurs
associatifs dans sa réussite.
Elle a également annoncé le
lancement «d'un atelier de
débat et d'évaluation des
mécanismes de gestion des
déchets en Algérie, notamment
le rôle du citoyen et de la
société civile dans cette gestion
afin de sortir avec des solutions
participatives en tant que base
solide de la prise de décision».
Benbraham a, de son côté, fait
savoir que son instance
«œuvrera à promouvoir la cul-
ture environnementale pour
faire face aux risques liés à ce
domaine, mais aussi à mobili-
ser les acteurs de la société
civile afin de contribuer à
atteindre les objectifs natio-
naux stratégiques de l'environ-
nement et du développement
durable».
En marge de la cérémonie de
signature de cette convention,
plusieurs associations natio-
nales, communales et de
wilayas à caractère environne-
mental ayant bénéficié d'une
formation du CNFE, ont été
honorée.

Agence

Signature d'une
convention-cadre entre
le ministère  et l'ONSC

COOPÉRATION 

Environnement 
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DÉVELOPPEMENT 

Industries du cuir 
et textile

Des assises nationales
les 30 et 31 janvier

Projet de traitement de gaz (CPF) dans la wilaya de Timimoun

L
e ministère de l'Industrie
organise les 30 et 31 jan-
vier courant au Palais de

la culture Moufdi-Zakaria
(Alger), les assises nationales
sur l'état et les perspectives
de développement de l'in-
dustrie du cuir et du textile,
indique hier samedi un com-
muniqué du ministère.
Ces assises nationales verront
la participation des «princi-
paux opérateurs activant sur
la scène nationale dans le
domaine de l'industrie du
cuir et du textile, ainsi que
les représentants de tous les
secteurs ministériels, des
organes concernés et des
experts», a précisé le com-
muniqué.
L'organisation de ces assises
intervient après une série de
rencontres locales tenues par
la Commission nationale stra-
tégique multisectorielle inter-
ministérielle du cuir et du
textile visant «à sensibiliser
les opérateurs à la nécessité
d'adhérer aux efforts du
ministère tendant à organiser
les chaînes de valeur de ces
filières industrielles, à réha-
biliter le produit national et à
améliorer sa compétitivité et
sa qualité afin de satisfaire
les besoins du marché natio-
nal et créer une valeur ajou-
tée et des emplois».
Ces assises nationales verront
aussi l'organisation de trois
ateliers thématiques en vue
de débattre de thématiques
liées à la matière première,
sa collecte et son traitement,
le renforcement de la compé-
titivité du produit national,
sa promotion et protection
conformément aux normes en
vigueur.
Il s'agira en outre de l'exa-
men des modalités d'adapta-
tion des offres de formation
professionnelle, ainsi que la
régulation de l'importation,
les moyens d'exportation, le
contrôle de qualité et les
méthodes de traitement du
phénomène du marché
parallèle.
Les assises seront couronnées
par des recommandations et
des conclusions devant
constituer les grands axes de
la Stratégie nationale de
relance de ces filières indus-
trielles importantes.
Le ministère de l'Industrie
organisera, en marge de ces
assises, une exposition du
produit national des indus-
tries du cuir et du textile à
laquelle participeront les
principales entreprises natio-
nales du domaine, conclut le
communiqué.

Agence

Le Président-directeur général (P-dg) de la
compagnie nationale des hydrocarbures,  So-
natrach, Toufik Hakkar, a annoncé, avant-hier,
lors d'une visite d'inspection de l'état d'avan-
cement des travaux de développement et
d'exploitation des champs gaziers dans la ré-
gion Sud-Ouest à Timimoun,  que  « le projet
de traitement du gaz (CPF) à Hassi Tidjerane
dont le taux de réalisation avoisine les 99%,
et dont la  capacité de production est de 4 mil-
lions m3 de gaz/jour  devrait entrer en service
au premier trimestre 2023 ».
Il a écouté, lors de sa visite sur le site du pro-
jet, « les explications sur les différentes uni-
tés du complexe ainsi que les opérations qui
entreront dans la phase expérimentale, avant
son entrée en service officielle », a indiqué le
communiqué du groupe, précisant que ce
projet de traitement du gaz (CPF) comprend,
selon la même source, « deux chaînes de pro-
duction d'une capacité de 2 millions m3/ jour
chacune conformes aux normes HSE ». 
Ce nouveau centre de traitement du gaz et

ceux  de Tinerkouk et Hassi Bahamou s'ins-
crivent dans le cadre des projets du groupe
Sonatrach ayant pour objectif d'augmenter
ses capacités de production du gaz naturel au-
tour de 12 millions m3/jour. 
Pour rappel, l’Algérie ambitionne d’augmen-
ter ses exportations de gaz naturel, en 2023,
à plus de 100 milliards de mètres cubes. Il y
a lieu de noter que depuis le début de la crise
énergétique en Europe, l’Algérie a conclu plu-
sieurs accords de vente de gaz avec des pays
européens en quête d'alternatives au gaz
russe.  
La production de gaz naturel en 2022 était de
100 milliards de mètres cubes dont 56 mil-
liards de mètres cubes étaient destinés à l’ex-
portation.  L’Italie a acheté plus de 25 milliards
mètres cubes de gaz et vise à augmenter ce
volume au cours de cette année en vue de
mettre fin définitivement à ses importations
de gaz russe.  La Sonatrach a accordé, dans
le cadre de son plan d’investissement quin-
quennal (2023-2027), plus de 30 milliards de

dollars au développement de la recherche, de
l’exploration et de l’exploitation du secteur ga-
zier.  Au mois de juillet 2022, le groupe natio-
nal d’hydrocarbures, le géant énergétique
italien Eni, l’américain Occidental Petroleum
et le français Total Energie, avaient signé un
important contrat de partage de production
pétrolière et gazière d’une durée de 25 ans,
d'un montant de 4 milliards de dollars.
Pour rappel, le groupe a déjà annoncé de
nouvelles découvertes de gisements pétro-
liers et gaziers au cours de l’année écoulée.
La Sonatrach fait « appel à plusieurs sociétés
algériennes en vue de réduire les coûts de réa-
lisation et de favoriser les opérateurs locaux»,
a souligné le même document. 
La visite de M. Hakkar dans la wilaya de Timi-
moun était, également, une occasion pour
inspecter « la nouvelle base de vie à Hassi Tid-
jerane où il a sillonné ses différentes struc-
tures avant son entrée en service », selon le
communiqué du groupe.

Samira Tk

Quant à son volume de produc-
tion, il s’élève à « environ 8 mil-
lions de tonnes de produits raffi-
nés en 2020 » a indiqué la même
source, précisant que la raffinerie
a produit la même quantité en
2021.
Ces dernières années n’étaient
pas de tout repos pour la Sona-
trach qui a investi encore plus
dans la restructuration et le re-
dressement de la raffinerie d’Au-
gusta,  située en Sicile, au Sud de
l’Italie, vieille de 70 ans, et ce,
afin de rentabiliser son investisse-
ment.  
Ce dernier a rapporté d’impor-
tants bénéfices au groupe, décidé
à renforcer sa présence sur le
marché international à travers la
diversification de ses partenaires
et  le lancement de nouveaux in-
vestissements dans l’industrie pé-
trochimique et dans l’énergie
verte.
Selon l’agence de presse Reuters,
citant un communiqué du groupe
énergétique sud-africain Sasol,
publié en ligne le 25 janvier en
cours, la compagnie nationale des
énergies fossiles prévoit de pro-
duire en partenariat avec le
groupe Sasol de l’hydrogène en
Italie. 
Les deux groupes énergétiques
ont  discuté, lors d’une réunion
tenue, récemment, au siège de
l’usine de Sasol Italy à Augusta, du

projet  de réalisation d’ « une
usine innovante d’une capacité
significative de production d’hy-
drogène et de gaz de synthèse
bas carbone ». Le projet a été pré-
senté devant « les autorités et as-
sociations locales, représentées
par les maires d’Augusta et de
Melilli, Giuseppe Di Mare et Giu-
seppe Carta, du président de l’Au-
torité du système portuaire et
maritime de la Sicile orientale
Francesco Di Sarcina, et des re-
présentants de Factory Melilli et
La Ginestra Villasmundo », a indi-
qué la même source.
Ce projet baptisé « Projet-Hybla »,
sera réalisé conjointement par la
filiale de Sonatrach, « Sonatrach
Raffineria Italiana » qui gère la raf-
finerie d’Augusta en Italie, et la
filiale de la société sud-africaine «
Sasol Italy ».  Les deux groupes vi-
sent en plus de la production de
l’hydrogène vert, « à capter et à
réutiliser le CO2 qui contribuera
au processus de décarbonation
des deux sites (avec une réduc-
tion des émissions d’environ 
120 000 tonnes de CO2 par an) »,
a expliqué le groupe Sasol dans
son communiqué.  

Cette usine « permettra la pro-
duction de 7.800 tonnes/an d’hy-
drogène bas carbone et de 25.000
tonnes/an de gaz de synthèse bas
carbone, ainsi que le gaz de syn-
thèse bas carbone, et que le cap-
tage et réutilisation du CO2, avec
une réduction de 120.000
tonnes/an d’émissions de gaz », a-
t-il ajouté.
La Sonatrach et Sasol voudraient
ainsi saisir l’opportunité de la
crise énergétique qui secoue l’Eu-
rope depuis le début de la guerre
en Ukraine pour renforcer leurs
investissements dans le secteur
de l’hydrogène et « renforcer le
rôle central de la Sicile dans la
construction de la future infra-
structure hydrogène de l’Union
européenne. Une zone qui se dis-
tingue, d’une part, par son grand
potentiel d’énergies renouve-
lables et, d’autre part, par son
emplacement stratégique », sou-
ligne le même document, repris
par plusieurs médias locaux et
étrangers.  Un autre défi que
compte relever la compagnie na-
tionale des hydrocarbures qui a
déjà réussi à remettre sur les rails
la raffinerie d’Augusta qui « opère

dans le secteur du raffinage du
pétrole brut, du stockage et de
la distribution de produits pétro-
liers, devenue aussi le leader eu-
ropéen de la production de pro-
duits de base pour lubrifiants, bi-
tume et paraffine », a indiqué la
filiale du groupe en Italie dans
son rapport, mettant en avant les
atouts et les capacités de cette
usine pour élargir ses horizons.   
La raffinerie d’Augusta, détenue à
100% par la Sonatrach, « commer-
cialise ses divers produits raffinés
en Italie, en Espagne, en  France,
en  Turquie et en Egypte», indique
le même rapport, précisant que
l’entreprise traite avec «les plus
grandes sociétés pétrolières et
sociétés de négoce de pétrole au
monde, notamment : BP, Naftal,
Vitol, Gunvor, Lyondell Basell,
Sasol, ENI Versalis, Saras, CEPSA,
Shell, ExxonMobil et Total ».  D’im-
portants partenaires de l’entre-
prise mère, la Sonatrach, détermi-
née à diversifier ses partenaires
afin de renforcer sa position éner-
gétique sur le marché régional et
international et améliorer ses per-
formances opérationnelles et sa
rentabilité.  Samira Takharboucht

nLa compagnie nationale des énergies fossiles prévoit de produire en partenariat avec le groupe Sasol de l’hydrogène
en Italie. (Photo : DR)

Raffinerie d’Augusta : «Un chiffre d’affaires
robuste à 4,3 milliards d’euros en 2021»

Entrée en service de l’usine de  Hassi Tidjerane
au premier trimestre 2023

Sonatrach et le groupe sud-africain Sasol produiront de l’hydrogène en Italie 

La compagnie nationale
des hydrocarbures, Sona-
trach a dévoilé, dans un
rapport publié par sa fi-
liale « Sonatrach Raffine-
ria Italiana » sur le déve-
loppement durable 2022
de la raffinerie d'Augusta,
acquise en 2018 par le
groupe, suscitant à
l’époque une grande
controverse,  la rentabilité
de son investissement qui
a dépassé en 2021 les « 4,3
milliards d’euros contre 2,3
milliards d’euros en 2020 ». 
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Le SIVECC verra la participation
de plus de 80 exposants nationaux
et internationaux, qui s’étalera sur
4000 m2 et rassemblera des opé-
rateurs des domaines de l’instal-
lation, l’exploitation et la mainte-
nance, de la plomberie, la climati-
sation et la qualité de l’air ainsi
que de la géothermie et les sys-
tèmes de chaleur. 
Le SIVECC au cœur de l’action
Comme à chaque édition, les en-
treprises algériennes et interna-
tionales présenteront aux 5000 vi-
siteurs attendus leurs dernières
créations et inventions technolo-
giques dans les domaines de la
ventilation, chauffage, électricité
et climatisation, portés ainsi par le
souci d’accompagner une de-
mande sans cesse croissante de
ces produits tant sur le plan qua-
lité que sécurité visant ainsi le
confort aéraulique à son maxi-
mum.
Les professionnels du secteur
pourront assister dès l’ouverture
aux 18 conférences animées par
des : Managers du secteur, cher-
cheurs, ingénieurs et formateurs
dans le domaines HVAC et qui se-
ront axées sur l’efficacité énergé-
tique afin de tirer profit de cette
dynamique scientifique et s’enri-
chir au contact des acteurs écono-
miques des pays étrangers

comme la France, l’Italie, l’Égypte
et la Turquie.

Les institutions publiques
représentées en force 
Le ministère de l’Industrie, à la
fois parrain et partenaire fidèle
pour la deuxième fois consécu-
tive sera présent avec toutes les fi-
lières du secteur : l’ANIREF, l’IA-
NOR, l’ALGERAC, l’INAPI, l’INPED
et l’ONML ce qui confirme encore
une fois son soutien indéfectible
au salon et à ses programmes.
Certains responsables de ces

mêmes institutions et organismes
animeront des conférences sur
l’efficacité énergétique aux côtés
des organismes publiques parte-
naires comme l’ALGEX, le CEREFE
et l’APRUE 
Les organisations profession-
nelles, partenaires du secteur au-
ront également des espaces dé-
diés afin de se mettre à jour des
dernières technologies proposées
et promouvoir leurs métiers
comme :
•L’association algérienne des ac-
teurs du froid et de la climatisa-
tion « 3AFC »
•L’association des plombiers Algé-
rie
Des stands seront également dé-
diés aux universités et aux clubs
scientifiques à l’instar de : Club
Génie Civil USTHB, Club IBDAA,
Polytechnic Leaders CLUB «PLC» 
La 2ème édition du SIVECC orga-
nisée en pleine menace pandé-
mique a tenu à maintenir ce RDV
en mettant en place un grand dis-
positif sanitaire, le SIVECC est en
effet devenu la plaque tournante
des échanges pour les opérateurs
et les acteurs du HVAC qui béné-
ficiant d’une très large médiatisa-
tion, a vu la participation de 64
exposants, de 3564 visiteurs et un
programme de 10 conférences
scientifiques et techniques. 

A l’ère de l‘efficacité énergétique 

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

Education 

L’opération de
généralisation 
du manuel numérique 
est une réussite
Le ministre de l’Education nationale,
Abdelhakim Belaabed a affirmé jeudi
dernier  depuis la commune de
Settara (Sud de la wilaya de Jijel) que
«l’opération de généralisation du
manuel numérique est une
réussite». Dans une déclaration à la
presse au lycée 20 août 1955 de cette
commune, le ministre a déclaré que
«la généralisation du manuel
numérique est une réussite
notamment après la grande
adhésion des parents d’élèves à cette
démarche» comme en témoigne, a-
t-il ajouté, le fait d’avoir constaté
aujourd’hui à l’école Taabouch-
Bouzid de Settara l’utilisation de
tablettes électroniques et manuels
numériques durant le cours. Le
ministre a également indiqué que sa
visite aux établissements du secteur
en zones reculées s’inscrit dans le
cadre de son programme de visites
aux différentes wilayas pour faire le
point sur le terrain des préparatifs
pour la prochaine rentrée scolaire
(2023-2024) et qui ont démarré
aujourd’hui de Jijel.

Amoncellement de neige 
La RN 37 reliant Blida 
à Chréa partiellement
fermée
La route nationale RN 37 reliant Blida à
la commune de Chréa a été
partiellement fermée à la circulation ce
vendredi en raison de
l'amoncellement de neige, tout le long
de cette route, a-t-on appris du
président de l'APC de Chréa, Smaalia
Samir. «La RN 37 reliant Blida à Chréa a
été partiellement fermée aux visiteurs
de cette commune montagneuse
touristique en raison de
l'amoncellement des neiges en vue de
protéger les citoyens et leurs biens et
éviter d'éventuels accidents», a précisé
le P/APC de Chréa. L'APC de Chréa
s'attèle en coordination avec les
services des travaux publics, les corps
de sécurité et la protection civile à
débloquer et ouvrir la route aux
touristes venus des quatre coins du
pays, a-t-il ajouté. L'opération de
déblocage de la route est en cours
depuis ce matin, mais les chutes neige
continuent et le brouillard
«compliquent davantage cette tâche»,
a-t-il expliqué, mettant en avant les
efforts des différents services qui se
chargent de cette opération et ce
depuis la semaine dernière, au début
des intempéries. Le Président de l'APC
de Chréa a appelé, dans ce cadre, les
citoyens à éviter de se rendre dans
cette région pendant les fortes chutes
de neige et de se doter des
équipements nécessaires comme les
chaines à neige. Pour sa part, la
direction locale de la protection civile a
mobilisé un dispositif spécial pour le
parc national de Chréa afin d'assurer
accompagnement et protection aux
touristes, appelant les usagers de la
route à la prudence. Le groupement
territorial de la gendarmerie nationale
de Beni Merad (Blida) a, de son côté,
lancé une campagne d'information en
coordination avec la Sûreté de Ouled
Yaich pour sensibiliser les usagers de la
route aux dangers de la conduite en
mauvais temps (neige, pluies...).

Accidents de la route en zones
urbaines

7 décès et 319 blessés en
une semaine
Sept (7) personnes sont mortes et 319
autres ont été blessées dans 270 accidents
corporels de la circulation survenus en
zones urbaines pendant la période allant
du 17 au 23 janvier, indique un bilan des
services de la Sûreté nationale.
Le bilan fait état d'une baisse du nombre
d'accidents (-59), du nombre de blessés
(-48) et du nombre de morts (-01), par
rapport aux statistiques de la semaine
passée. Le facteur humain demeure la
principale cause de ces accidents (+96%),
notamment en raison du non respect du
code de la route et de la distance de
sécurité, de l’excès de vitesse et du
manque de concentration au volant,
outre l’état du véhicule, selon la même
source. Dans ce cadre, la Direction
générale de la Sûreté nationale (DGSN)
appelle les usagers de la voie publique à
la prudence et au respect du code de la
route, rappelant les numéros vert 1548 et
de secours 17 mis à la disposition des
citoyens pour tout signalement 24h/24.

Tlemcen
Faire des universités
algériennes des viviers
pour la croissance
économique
Le ministre de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique, Kamel
Baddari a souligné jeudi passé à Tlemcen,
que son département vise «à faire des
universités algériennes des viviers pour la
croissance économique au niveau local et
national». Accompagné du ministre de
l’Economie de la connaissance et des
Start-ups, Yacine Mehdi Walid, le ministre
de l’Enseignement supérieur a indiqué
que l’objectif de son département est
d’œuvrer, non seulement pour une
université d’enseignement supérieur,
mais aussi pour une université
d’innovation et des start-ups capable de
transformer les idées en produits utiles et
faire de l’étudiant diplômé demandeur
d’emploi un créateur d’emploi et de
richesse. M. Baddari a précisé que cette
visite a pour but d’évaluer les moyens
disponibles à l’université de Tlemcen et
recenser les projets pouvant aboutir à la
création de start-ups. Les informations
données sur place indiquent que
quelques 290 start-ups seront créées d’ici
le mois de juin prochain et 40 brevets
d’invention dans le cadre des projets de
fin d’étude seront décernés. 

Les cinquièmes journées internationales
d'éthique médicale se sont ouvertes
avant- hier  après-midi à Oran, en pré-
sence de plus de 250 participants algé-
riens et étrangers. Cette manifestation
scientifique est organisée par l'Observa-
toire du handicap, de la réadaptation et
de l'éthique de la santé (OHRES) du CHU
d’Oran, en collaboration avec les ser-
vices de médecine légale et de médecine
physique et de réadaptation du même
centre hospitalier. A l’ouverture, le pré-
sident de l'OHRES et de ces journées, Pr
Khaled Layadi a indiqué que cette ren-
contre aborde des thèmes d'actualité qui
intéressent le corps médical, ainsi que
des questions d'ordre éthique. «Il s'agit
d'un moment d’exploration multidiscipli-
naire, de réflexion commune, un temps
pour la mutualisation des expériences et

des compétences dont l’objectif majeur
est de mettre en exergue l’importance
des thématiques et la nécessité de consti-
tuer une synthèse susceptible d’être une
plateforme pour des études approfondies
de ces questions d’intérêt majeur». A
l'ordre du jour de cette manifestation
scientifique, figurent le droit de la per-
sonne et du corps humain, la responsabi-
lité médicale, les problématiques posées
par le don et les transplantations d’or-
ganes, les avancées en génétique et les
questionnements éthiques, les essais cli-
niques et la recherche biomédicale, les
nouvelles technologies et la E-santé, entre
autres, a-t-on fait savoir de même source.
Après avoir donné un bref aperçu sur le
développement de l 'éthique médicale
dans le monde, Dr Messahli Keltoum du
service de médecine légale du CHU Frantz

Fanon de Blida a souligné, dans sa com-
munication intitulée «statut juridique de
la personne humaine à l'épreuve du bio-
pouvoir et  des nouveaux défis de
l'éthique médical», que «le débat en Algé-
rie semble dominé par la notion corps-
personne, plutôt que corps- chose».Ce
volet éthique est régi en Algérie par deux
textes «l'Etat garantie l'inviolabilité de la
personne humaine (Constitution ART 34)»
et la personnalité commence avec la nais-
sance accomplie et finit par la mort (code
civil art 35) Pour sa part, Dr Ghislain-Pa-
trick Lessene du Centre Romand de Ge-
nève (Suisse) a présenté l'Unité de droit
médical, éthique et médecine humani-
taire du même établissement sanitaire
qui œuvre au développement de l'ensei-
gnement et de la recherche sur l'éthique
et la médecine humanitaire.

Oran

Ouverture des 5èmes Journées internationales d'éthique médicale

La société M&S PUB, orga-
nise le Salon International
de la Ventilation Electri-
cité, Chauffage et Climati-
sation (SIVECC) le premier
salon dédié aux équipe-
ments et technologies du
secteur en Afrique du
Nord. Cette plate-forme à
grande échelle, le rendez-
vous incontournable des
professionnels du métier,
répondra aux exigences et
aux besoins des acteurs
économiques du domaine
HVAC et s’inscrira dans une
dynamique de réponse à la
transition énergétique. 

SIVECC  



Le martyr Abu Ramuz a reçu une balle
dans la poitrine, en plus de la blessure
d'un autre jeune homme, lors d'af-
frontements dans la ville de Sil-
wan, au sud de la mosquée Al-
Aqsa, mercredi dernier, avec les
forces d'occupation israéliennes
après avoir pris d'assaut la ville. 
A savoir que plus de 36 Palesti-
niens ont été tués par des tirs de
l'occupation israélienne depuis le
début de cette année, dont 4 en-
fants. En 2022, 224 Palestiniens
ont été tués par les forces d’oc-
cupation israéliennes et des co-
lons. Des colons ont attaqué dans
plusieurs regions en Cisjordanie
occupée. Dans le gouvernorat de
Salfit au nord de la Cisjordanie,
un citoyen a été agressé par des
colons, selon des sources locales
qui ont indiqué à WAFA qu'un
groupe de colons a agressé Mo-
hammed Safi Ali Al-Ahmad depuis la
ville de Kafr Al-Dik, à l'ouest de Salfit,
alors qu'il se trouvait sur ses terres,
frappé par des jets de pierres. Onze
palestiniens ont été tués par l’armée
sioniste, il y a quelques jours, à Jenine. 

L’armée sioniste a bombardé
Ghaza et continue le massacre des
Palestiniens
Le ministère algérien des Affaires étran-
gères et la Communauté algérienne à
l'étranger a déclaré dans un communi-
qué publié aujourd'hui : «L'Algérie
condamne fermement le massacre san-
glant commis par l'armée d'occupation
sioniste, dans le camp de Jénine dans
les territoires palestiniens occupés, qui
a fait des dizaines de martyrs et de
blessés». L’Algérie a appelé la commu-
nauté internationale à intervenir d'ur-
gence contre les responsables de ce
crime odieux et de la série d'attaques
répétées et odieuses contre le peuple

palestinien. Le ministère algérien des
Affaires étrangères et la Communauté
algérienne à l'étranger, a exprimé leurs
sincères condoléances et leur sympa-
thie aux dirigeants et au peuple pales-
tinien suite à ce crime odieux, affirmant
leur ferme soutien à la juste cause pa-
lestinienne et leur solidarité perma-
nente avec le fier peuple palestinien.
Le ministère a demandé la protection
internationale par le Conseil de sécurité
de l'ONU et la fin de l'état d'indifférence
internationale qui a grandement contri-
bué à la persistance de la puissance
occupante dans ses crimes et à son
mépris flagrant de toutes les lois inter-
nationales. Le ministère algérien des
Affaires étrangères a déclaré : «Cette
escalade violente de l'occupation sio-
niste contre des civils palestiniens sans
défense, confirme la nécessité de pour-
suivre d'urgence les efforts pour réunir
les rangs palestiniens de façon efficace
pour assurer la protection du peuple
palestinien et la consolidation de son
droit à établir son État indépendant
avec Al Qods pour capitale».
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Le massacre des Palestiniens 
par l’armée sioniste continue

Palestine Iran

Le Président américain n’exclura
pas une guerre
Le Président Joe Biden
n’exclura pas le règle-
ment militaire des pro-
blèmes dans les rap-
ports avec Téhéran, a
indiqué un représen-
tant de la Maison-
Blanche à la chaîne Al
Hadath, vendredi.
«Le Président Biden ne
va pas exclure un choix
militaire dans les rela-
t ions avec l ’ Iran»,  a
constaté la source.
Bien que la Maison-
Blanche souhaite re-
prendre les discussions
sur le dossier nu-
cléaire,  pour le mo-
ment, ce n’est pas la
priorité pour l’adminis-
tration américaine, a
conclu l’interlocuteur
de la chaîne arabe.
Le Plan d'action global
commun (PAGC) sur le
programme nucléaire
de l ’ Iran a été signé

avec Téhéran en 2015
pour résoudre la crise
liée au développement
du programme nu-
cléaire iranien par les
cinq membres perma-
nents du Conseil de sé-
curité de l'ONU et l'Al-
lemagne. En 2018,  le
président américain de
l 'époque, Donald
Trump, a décidé de se
retirer de l 'accord.
L'actuel dirigeant amé-
ricain Joe Biden a si-
gnalé à plusieurs re-
prises sa volonté de ra-
mener Washington
dans l'accord nucléaire
avec Téhéran. Le
Royaume-Uni,  l 'Al le-
magne, la Chine, la Rus-
sie, les États-Unis et la
France négocient avec
l'Iran à Vienne depuis
avril dernier afin de ré-
tablir le PAGC dans sa
forme initiale.

Profanation d’un exemplaire du Coran

Un diplomate russe accuse 
la Suède de fermer les yeux 
Les  autor i tés  sué -
doises ont  approuvé
une action de brûlage
de Coran devant l'am-
bassade de Turquie à
Stockholm.  Mikhaï l
Oul ianov,  représen-
tant permanent de la
Russie auprès des or-
ganisations internatio-
na les  à  Vienne ,  l ’a
écr i t  sur  Twit ter  ce
vendredi.
«Un compor tement
barbare  absolument
incivilisé béni par les
autorités suédoises»,
a  soul igné  le  d ip lo -
mate russe, commen-
tant  l ' act ion  de  brû -
lage de Coran.
Pour  rappel ,  samedi
précédent, Rasmus Pa-
ludan, leader du parti
d'extrême droite Ligne
dure,  a  organisé une

act ion  publ ique  de
brûlage  d ’un  exem-
pla ire  du  Coran de -
vant  l 'ambassade de
Turquie à Stockholm.
Dans son discours, il
a critiqué le président
turc Recep Tayyip Er-
dogan et a affiché une
car icature  du  pro -
phète Mohamed, que
le  sa lut  so i t  sur  lu i .
Puis, lundi dernier, Er-
dogan a déclaré que la
Suède ne  devai t  pas
s'attendre au soutien
d'Ankara pour sa can-
d idature  à  l 'Otan
après les actions anti-
turques à Stockholm.
Les  min istres  turcs
des  Af fa i res  étran -
gères et de la Défense
s 'éta ient  auparavant
expr imés  dans  le
même sens. 

Les colons et l’armée sioniste
continuent le massacre des Pa-
lestiniens. Hier, le Centre d'in-
formation de Wadi Hilweh à
Jérusalem a annoncé la mort
du garçon d’Al Qods, Wadih
Abu Ramuz, 16 ans, ce soir,
après avoir été abattu par l'oc-
cupation, il y a deux jours.

Le Parlement européen (PE) a annulé ou reporté tous
les voyages prévus au Maroc au cours des six premiers
mois de cette année, à la suite du scandale de corrup-
tion qui a touché l'institution et impliquant Rabat, ont
rapporté des médias jeudi citant des sources parle-
mentaires.
Les voyages de différentes délégations et commissions
parlementaires au Maroc ont été reconsidérés à la lu-
mière des révélations, selon lesquelles le pays est im-
pliqué dans un scandale de corruption pour influencer
les décisions du Parlement européen, précisent plu-
sieurs médias.
L'objectif de cette décision étant d'éviter de nouvelles
ingérences, a-t-on précisé.
Selon l'agence de presse EFE, la réunion de la direction
de l'assemblée parlementaire de l'Union pour la Médi-
terranée à Rabat ainsi que celle de la commission de

l'énergie devant se tenir ce mois de janvier n'ont pas
eu lieu et une autre réunion de la commission parle-
mentaire mixte Maroc-UE qui devrait se tenir en fé-
vrier, a également été annulée.
Deux autres réunions de l'assemblée parlementaire de
l'Union pour la Méditerranée sont prévues à Rabat en
février et mars, ainsi qu'un sommet et une session
plénière en mai.
Bien qu'ils n'aient pas été encore officiellement annu-
lés, la préparation de ces voyages n'a pas encore com-
mencé.
Un autre voyage prévu en juin par la commission des
libertés civiles, qui prévoyait d'explorer la coopération
UE-Maroc en matière de migration et de surveillance
des frontières, en particulier pour la lutte contre la
migration irrégulière, est également reporté. Les coor-
dinateurs de la commission des libertés civiles ont

voté mercredi le report de la mission. Toutes ces mis-
sions avaient été initialement autorisées par la direc-
tion du Parlement européen, mais la présidente de
l'institution, Roberta Metsola, a exhorté les dirigeants
des groupes à reconsidérer les déplacements dans
cette région, sauf ceux aux forums internationaux ou
engagements similaires.
«Il y avait un consensus tacite au sein de la Conférence
des présidents - qui réunit Metsola avec les dirigeants
des groupes politiques - pour réévaluer tous les
voyages dans ce pays», a déclaré un porte-parole de la
présidente à EFE.
Le Maroc est fortement impliqué dans le scandale de
corruption qui a touché l'institution afin d'influencer
les décisions de l'hémicycle européen. Une enquête
judiciaire déclenchée par le parquet fédéral belge en
décembre dernier est toujours en cours.

Marocgate : Le Parlement européen décide d'annuler les missions
au Maroc en 2023

Plus de 36 Palestiniens tués par l’occupation israélienne depuis le début de cette année.
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Les présidents  de la  Républ ique
française qui se sont succédés au
pouvoir,  sous la  Vème Républ ique,
avaient tous coutume de peser au
trébuchet  leurs relat ions avec le
Maroc et l ’Algérie,  les deux frères
ennem i s  du  Magh reb .  Qu ’ i l
s ’ ag i sse  de  Mi t te r rand ,  Ch i rac ,
S a r kozy  ou  Ho l l ande ,  t ou s  on t
tenté de préserver  des relat ions
apaisées aussi  bien avec les mil i -
t a i re s  a l g é r i en s  qu ’ a vec  l e
Royaume chérif ien.  Ce qui suppo-
sait  quelques contorsions diplo-
mat iques  sur  l e  doss ier  dé l ica t
du Sahara occidental .
Cette  démarche équi l ibrée n’est
plus de saison.  L’adepte du «  en
même temps »  qu’est  Emmanuel
Macron a ,  cette  fo is ,  chois i  son
camp et privi légié,  depuis son ar-
r i v ée  au  pouvo i r,  l e s  re l a t i ons
con f i an t e s  qu ’ i l  e n t end  noue r
avec  le  prés ident  Tebboune ,  en
faisant l ’ impasse sur le rôle de f i -
gurant  que joue ce dernier  dans
le  d isposi t i f  inst i tut ionnel  a lgé -
r ien .  Au  détr iment  de  ses  l i ens
avec le  Palais  Royal ,  où cer tains
dénoncent ,  depuis  plusieurs  an-
n ée s ,  une  v é r i t ab l e  a r rogance
française.

L’axe Paris-Alger 
L’annonce d’un voyage of f iciel  en
France du chef d’Etat algérien, au
printemps, n’a pu que renforcer le
sent iment  d’un deux poids deux
mesu re s .  L a  v i s i t e  à  P a r i s ,  l e
lundi  23  janvier,  du chef  d ’état -
major  a lgérien,  le  général  Chen-
griha, annonçant quelques achats
d’armement et préparant la venue
de  son  p ré s iden t ,  e s t  une  p re -
mière dans les  re lat ions franco-
a lgér iennes .  Autant  d ’annonces
protocolaires spectaculaires qui
t émo i gnen t  d e  l ’ é t a t  d ’ e sp r i t
d’Emmanuel  Macron à  l ’égard du
rég ime  a lgér ien ,  qu i  n ’ a  j ama is
été rappelé  à  l ’ordre pour la  ré -
pression brutale  inf l igée aux mo-
bi l isat ions populaires du Hirak.

On connait  les  ra isons qui  inc i -
tent  le  président  français  à  ren-
f o rce r  l e s  re l a t i ons  b i l a t é ra l e s
avec l ’Algérie :  la  sécurisation de
l ’approvis ionnement en gaz dans
cette  période de tension ;  la  pos-
s ib i l i t é  d ’une  coopérat ion  avec
l ’ a l l i é  a l g é r i en  au  S ahe l ,  c e t t e
Afr ique subsaharienne où on as-
siste au rejet  de la  France et  à  un
rapprochement  c la i r  des  juntes
mi l i ta ires  avec l ’A lgér ie  ;  la  vo-
lonté constante enf in  de paci f ier
l e s  re l a t i ons  mémor i e l l e s  avec
l ’ immigrat ion a lgér ienne.Et  tant
pis si la relation franco-marocaine
souf fre  de cette  préférence algé-
r ienne et  d’une pol i t ique restr ic -
t ive de visas dont  l ’ensemble de
la  populat ion marocaine,  y  com-
p r i s  au  s e i n  de  de  l a  c l a s s e
moyenne francophone.

Des lourds contentieux
Sans s ’avancer  beaucoup,  i l  y  a
for t  à  parier  que le  voyage d’Em-
manue l  Mac ron  au  Ma roc ,  an -
noncé à plusieurs reprises et tou-
jours reporté,  n ’est  pas pour de-
main.  D’autant  que de nouvel les
incompréhensions se sont ajoutées
à des contentieux plus anciens.Ces
dern ières  années ,  une  sévère
guerre des services met à mal les
relations entre les deux pays. Des
centaines de courriels et de docu-
ments confidentiels de la diploma-
tie marocaine et du service de ren-
seignements extérieurs (Direction
générale d’études de documenta-
tion) ont été diffusés sur Twitter,
voici quelques années, par un pro-
fil anonyme qui se faisait appeler «
Chris  Coleman » .  Or,  d’après les
sources de Mondafr ique,  on sait

désormais qui se cachait derrière
cet anonymat : la Direction géné-
ra le  de  la  Sécur i té  extér ieure
(DGSE), les services secrets fran-
çais. On comprend que, dans ces
conditions, les relations se soient
refroidies entre les deux pays, tant
la divulgation de ces courriers clas-
sés secret Défense n’est pas un pro-
cédé habituel entre deux pays tra-
ditionnellement alliés.
L’affaire Pegasus, ce logiciel israé-
lien performant qui aurait été uti-
lisé, selon la presse française, par
les services marocains, y compris
pour écouter le Président français,
n’a guère amélioré le climat entre
les deux capitales. Emmanuel Ma-
cron n’a jamais démenti ces allé-
gations. Plus généralement, le rap-
prochement entre le Royaume ché-
r i f i en  e t  l a  dro i te  i s raé l ienne  a
provoqué une irritation profonde
des français qui perdent de fait le
rôle d’interlocuteur privilégié du
Maroc, la guerre en Ukraine enfin
qui a vu les Marocains adopter des
positions très conciliantes à l’égard
de la Russie n’a guère amélioré le
climat diplomatique entre les deux
pays.

Climat malsain à Bruxelles
L’actualité récente à Bruxelles, ces
derniers jours, a achevé de noircir
le tableau. Le régime marocain a
été accusé, au même titre que le
Qatar et à partir de simples fuites
dans la presse, de tentative de cor-
rupt ion  de  députés  européens .
Vraies ou fausses, ces accusations
n’ont pas été pour l’instant confir-
mées par les autorités judiciaires
belges.
Cette brèche médiatique qui a fra-

cassé l’image du régime marocain
en Europe a provoqué, le 19 janvier,
le vote d’une motion de défiance
du Parlement européen sur la l i -
berté de la presse au Maroc. Seuls
les socialistes espagnols et les amis
de Maine Le Pen se sont opposés à
cette critique en règle du processus
démocratique marocain. Les élus
français  proches  du mouvement
présidentiel « Renaissance »,  em-
menés par un proche d’Emmanuel
Macro, Stéphane Séjourné, ont été
en  pointe  dans  cet te  o f fens ive
contre le Maroc. Autant de rebon-
dissements fort mal vécus à Rabat
par une classe politique unanime
et par la presse gouvernementale
qui  ont  dénoncé  une  campagne
orientée. S’il est vrai que tes trois
journalistes maintenus en prison
au Maroc dans des conditions anor-
males nuisent inutilement à l’image
du Royaume, le processus démo-
cratique marocain reste incontes-
table,  contrairement à ce qui  se
passe dans la plupart des pays de
la région. Qu’on en juge. Le Maroc
a  été  gouverné  pendant  d ix  ans
par  des  is lamistes .  L’a l ternance
pol i t ique  es t  rée l le  e t  l e  p lura -
l isme de la  presse incontestable.
Les  journal istes  étrangers  enf in
qui n’obtiennent qu’exceptionnel-
lement  des  v i sas  pour  l ’A lgér ie
peuven t  c i rcu l e r  l i b remen t  d e
Tanger à  Marrakech.  Les é lus eu-
ropéens ,  empêtrés  dans  des  a f -
faires de corruption,  ont tenté de
se  re f a i re  une  v i rg i n i t é  à  bon
compte !

Par Nicolas Beau

France-Maroc

Le régime marocain vent debout 
contre Emmanuel Macron
Le gouvernement maro-
cain vient d’annuler, pour
« des motifs d’agenda »
peu convaincants, les
rencontres qui devaient
avoir lieu, les 23 et 24
janvier, avec le sous di-
recteur Afrique et
Moyen-Orient du minis-
tère français de la Dé-
fense, l’ingénieur général
de l’armement Olivier
Lecointe. Le comité
consultatif de coopéra-
tion judiciaire qui devait
se tenir les 30 et 31 jan-
vier a été lui aussi an-
nulé. Autant de signes
d’un malaise grandissant
entre Paris et Rabat.



Le ministre de l'Industrie,
Ahmed Zeghdar a annoncé
jeudi depuis Boumerdès,
que le projet de la raffinerie
de sucre, saisie par une déci-
sion définitive de la justice
et acquise par le «Groupe
public Madar», sera livré
avant la fin de l'année en
cours.

«Les responsables en charge
de ce projet se sont engagés à
sa livraison et mise en service
avant fin 2023», a indiqué le mi-
nistre dans une déclaration à la
presse en marge d'une visite
d'inspection de projets rele-
vant de son secteur dans la wi-
laya. Il a signalé «la possibilité
de réception de ce projet en
novembre prochain». Zeghdar a
souligné l’inscription de la sai-
sie de ce projet vital, dans le
cadre d'une opération globale,
mise à profit par la justice pour
la récupération de 15 entre-
prises, trois unités de produc-
tion et cinq fonciers indus-
triels. «Le parachèvement de
cette raffinerie s'inscrit dans

le cadre de la consécration de
la sécurité alimentaire natio-
nale», a-t-il observé, soulignant
«la réalisation des études tech-
niques inhérentes au projet,
dans l’attente du parachève-
ment du suivi et de l’accompa-
gnement de ce projet grâce à
l 'expertise acquise par le

Groupe Madar Holding dans
ses investissements dans di-
vers domaines» Selon M. Zegh-
dar, «l’entrée en production ef-
fective de ce projet permettra à
l'Algérie de consacrer son auto-
suffisance en sucre, avant de
procéder à l’exportation du sur-
plus de production en la ma-

tière, au même titre que de
l'huile de table, qui sera pro-
duite au niveau de l'usine de
Jijel, prévue à l’entrée en exploi-
tation à la même période», a-t-il
informé.
Le Groupe Madar a réalisé des
«expériences concluantes» dans
le grand Sud, pour approvision-
ner cette usine en matière pre-
mière, grâce à la culture de la
betterave sucrière, qui consti-
tuera sa matière première, ainsi
que nombre d’autres matières,
dont des fourrages pour bétail et
certains types d’alcool, selon les
explications de M. Zeghdar.
La capacité de production prévi-
sionnelle de cette usine, s’éten-
dant sur une surface de 14 ha,
extensible à l’avenir, est de 2.000
tonnes/jour de différents types
de sucre, avec à la clé, la créa-
tion de 1.200 emplois, dont 550
emplois directs et 650 autres in-
directs. Cette raffinerie, dotée
des dernières technologies en
la matière pour assurer un pro-
duit de qualité supérieure, a
été lancée en réalisation début
2016. Elle a coûté, à ce jour,
plus de 24 milliards de DA.

Boumerdès

régions La NR 7573 - Dimanche 29 janvier 2023

8

La raffinerie de sucre de Larbaatache 
sera livrée à la fin 2023

Considérée comme une destination privilégiée des tou-
ristes nationaux et étrangers, la région de la Saoura a, ces
dernières années, mis à profit ce statut pour favoriser un
développement économique et social durable en s'ap-
puyant sur le secteur touristique, créateur de richesse et
pourvoyeur d’emplois, ont estimé des professionnels et opé-
rateurs du secteur du tourisme de l'artisanat à Bechar. Le
succès de la destination Saoura est corroboré par les mil-
liers de touristes nationaux qui ont séjourné dans la région,
depuis le début de la saison du tourisme saharien, coïnci-
dant notamment avec les vacances scolaires et les fêtes de
fin d’année, ont-ils souligné. Le flux touristique national et
international peut avoir un impact financier considérable
pour les opérateurs et autres professionnels du tourisme
activant dans la Saoura qui possède des atouts touris-
tiques importants, a-t-on ajouté. «Les potentialités touris-
tiques naturelles de la Saoura ainsi que la générosité de sa
population sont à l’origine du succès touristique et de l’en-
gouement que connait cette destination auprès des tou-
ristes», a affirmé Mohamed Nador, l’un des doyens des

guides touristiques à Taghit. La région dispose de nombreux
sites fabuleux, dont certains non encore exploités, surtout
ceux relevant des communes de Lahmar, Boukais et Mou-
gheul et Beni-Ounif, ont indiqué des cadres de la direction
du tourisme et de l’artisanat (DTA).   Ces potentialités na-
turelles constituent un facteur d’attractivité pour l’industrie
touristique, a-t-on indiqué, précisant que la DTA s’engage
à encourager les opérateurs économiques, publics et pri-
vés, à investir dans les différents créneaux économiques,
notamment au niveau des zones à vocation touristique, à
l’image de Taghit.

De nouvelles structures hôtelières
«Le renforcement des capacités d’accueil à Taghit a contri-
bué à la promotion de la destination Saoura, tout au long
de la saison du tourisme saharien», a affirmé son P/APC, Mo-
hamed Chkifi. Il s’agit, entre autres, d’un nouvel hôtel de 122
chambres totalisant 244 lits, implanté dans la localité de
Zaouia El-Fougania, a fait savoir le même responsable, pré-
cisant que ce dernier est le fruit d’un investissement privé

de plus de 300 millions de DA, venu en renfort à l’hôtel
Saoura, qui fait partie du groupe hôtelier public El-Djazair.
L'hôtel Saoura est composé de 57 chambres standard à vo-
cation double, avec deux suites et deux chambres pour per-
sonnes à mobilité réduite, ainsi que d’autres établisse-
ments d’hébergement privés répondant aux standards na-
tionaux en matière hôtelière et la soixantaine d’opérateurs
touristiques relevant de la formule touristique «Tourisme
Chez l’habitant», figure parmi les activités touristique ren-
tables, a-t-il expliqué. «Depuis le début de la saison du tou-
risme saharien, qui s’étale du mois d'octobre à avril, nous
avons enregistré le séjour dans nos structures d’accueil des
touristes nationaux ainsi que d'autres étrangers de diffé-
rentes nationalités», a fait savoir Mohamed Benamar, res-
ponsable local à l’Office national du tourisme (ONAT). Ces
touristes se sont déclarés satisfaits de leurs séjours dans
la Saoura et des prestations fournies par l’ONAT au niveau
de nos structures d’accueil, à savoir les villages touris-
tiques de Taghit (Bechar) et Touzdit (Beni-Abbes), estime
M. Benamar.

Une enveloppe financière de plus de 3 mil-
liards DA a été allouée comme une première
tranche pour la réalisation de 45 opérations
de développement dans la wilaya d’El Tarf, a-
t-on appris jeudi du chef de l’exécutif local
Harfouche Benarar. Dans une déclaration à
l’APS, le même responsable a précisé que
parmi les importantes opérations dont a bé-
néficié la wilaya au titre de l’année en cours
2023 figurent celles destinées au secteur de
l’éducation, détaillant qu’il s’agit des pro-
jets de la réalisation de 4 groupes scolaires
aux communes d’El Besbès, Chebita Mokhtar,
Ben M’hidi et d’El Tarf, en plus de l’étude de
la réalisation de 4 collèges d’enseignement
moyen CEM à la localité d’Oued El Hout
(Remal Soug), Ben M’hidi, El Tarf et de Che-
bita Mokhtar ainsi que la réalisation d’un
CEM à la communes de Chebita Mokhtar et

un nouveau lycée au chef -lieu de wilaya.
Selon le même responsable, la consistance
des projets destinés au secteur de l'éducation
confirme le grand intérêt accordé par les au-
torités locales en vue d’améliorer les condi-
tions de scolarisation des élèves. Parmi les
opération devant être lancées également, le
même responsable a cité l’aménagement de
l’église d’El Kala et sa conversion en un
musée pour un budget de 100 millions DA, la
mise à niveau du stade communal de Ben
M’hidi et la réalisation de 7 bassins de nata-
tion (piscines) et une salle de sport à la com-
mune Bouteldja en plus de l’aménagement
des pistes forestières pour un investisse-
ment de 80 millions DA compte tenu de la na-
ture géographique de la wilaya et l’aménage-
ment de l’institut de formation professionnel
de Bouhdjar (40 millions DA) et le renforce-

ment de la route nationale RN44 pour un
budget de 420 millions DA. Le même respon-
sable a fait état également de l’alimentation
de la commune enclavée Echafia et ses 5
mechtas en eau potable à partir du barrage
Bounamoussa pour un budget de 520 mil-
lions DA et l’aménagement des polycliniques
et l’acquisition de 3 ambulances pour un in-
vestissement de 50 millions DA. Le chef de
l’exécutif local a rappelé que le taux de la réa-
lisation sur le terrain du programme de prise
en charge des habitants des zones d’ombre
d’El Tarf a dépassé les 90%, ajoutant qu’il a
touché 192 régions avec un total de 300 opé-
rations dont la majorité ayant trait à l’amé-
lioration des conditions de vie comme l’ali-
mentation en eau potable, et en gaz et le rac-
cordement au réseau d’assainissement, le
bitumage des routes et le désenclavement.

Tourisme saharien

La Saoura, une destination privilégiée

El Tarf

Première tranche de plus de 3 milliards DA pour 
la réalisation de 45 opérations de développement

Relizane  

Des écoles sans
chauffage   
Malgré le froid glacial qui
sévit en cette période sur
l'ensemble du territoire de
la wilaya de Relizane, plu-
sieurs établissements sco-
laires du cycle primaire sont
démunis de chauffage. Dans
la plupart des cas, l'équipe-
ment existe et flambant
neuf, mais non fonctionnel
à cause de son manque
d'approvisionnement en
gaz oïl par les communaux.
En cette période hivernale,
certains établissements
éducatifs se trouvent
confrontés aux problèmes
du chauffage et des infiltra-
tions d'eaux pluviales. A la
direction de l'Education, on
a essayé d'y apporter des
explications, tout en mini-
misant le nombre des cas
signalés. Selon le respon-
sable, chargé de la pro-
grammation et du suivi, cela
est dû en particulier, au
manque d'entretien
constaté dans des écoles,
mais aussi, au déficit enre-
gistré en matière de person-
nel qualifié. Ajoutant à cela,
la qualité des équipements
acquis auprès des fournis-
seurs. Dorénavant, d'après
notre interlocuteur, la direc-
tion de l'Education compte
établir des contrats de
maintenance avec des en-
treprises spécialisées, ainsi
que la dotation d'autres
établissements scolaires de
système de chauffage au gaz
naturel. Notons toutefois
que ce genre de problèmes
se posent essentiellement
pour les structures éduca-
tives éloignées, situées en
zones rurales où les APC
n'arrivent pas à gérer la si-
tuation faute d'agents quali-
fiés pour l'entretien des équi-
pements de chauffage. Une
situation qui a été depuis
longtemps décriée par les re-
présentants des élèves mais
qui demeure identique au
point où certains élèves sont
obligés de rester chez eux. 

N.Malik

I N F O  
E X P R E S S



Les médecins seront « incités » par le gou-
vernement à poser davantage de questions
sur votre statut vaccinal. Un ensemble de
codes internationaux sont utilisés par le sec-
teur médical à des fins de facturation dans
le cadre de Medicare-Medicaid et des com-
pagnies d’assurance privées, mais il ne s’agit
pas seulement de facturation.
Ces codes font partie du système de classi-
fication internationale des maladies (CIM)
établi par l’Organisation mondiale de la santé
des Nations unies et ils sont sur le point de
devenir beaucoup plus intrusifs.
Ce système a été créé après la Seconde
Guerre mondiale dans le but de suivre le
diagnostic des principales maladies au sein
d’une population. Mais au fil des ans, il a fait
l’objet de 11 révisions majeures, et à chaque
révision, les données recueillies sur chaque
individu sont devenues plus précises et plus
complètes. Plus de 1,6 million de situations
cliniques peuvent désormais être codées,
selon le site Web de l’OMS.Le système est
également devenu plus coercitif, au point
qu’il est devenu impossible pour les méde-
cins d’être remboursés par les compagnies
d’assurance s’ils ne téléchargent pas tous
les paramètres demandés.
Selon un article paru en avril 2016 dans
l’American Journal of Neuroradiology, « au
fil des ans, il est devenu une partie intégrante
de l’infrastructure de paiement du système
de santé américain, au même titre que le
système de codage CPT (Current Procedural
Terminology) pour les procédures médi-
cales». 
Le système CIM s’est réellement transformé
en une bête d’extraction de données élec-
troniques avec l’adoption par le Congrès de
la loi sur les soins abordables (Obamacare)
en 2012. La numérisation des dossiers de
santé a été pleinement mise en œuvre avec
la mise à niveau vers la CIM-10 après deux
retards du Congrès en 2016.
Depuis lors, il y a littéralement eu un code
numérique créé pour presque tous les dia-
gnostics auxquels vous pouvez penser, et
certains auxquels vous ne penseriez jamais
(recherchez « crazy ICD-10 codes » et vous
verrez de quoi je parle).
Avance rapide jusqu’en avril 2022. C’est à
ce moment-là que les centres fédéraux pour
Medicare et Medicaid (CMS) ont annoncé
un nouveau code dont toute personne
éveillée et consciente de la tyrannie médicale
croissante devrait s’inquiéter. Après quelques
retards, le nouveau code a été déployé en
octobre 2022 et est devenu disponible pour
presque toutes les cliniques médicales et
les hôpitaux en janvier 2023. Quel est ce nou-
veau code ? C’est le code numéro Z28.310.
C’est le code d’un « diagnostic » très parti-
culier puisqu’il ne s’agit pas du tout d’un
diagnostic, mais d’une atteinte à la vie privée
et susceptible d’être utilisée contre de nom-
breuses personnes à l’avenir. Il s’agit du code
que votre médecin entrera dans le système
informatique auquel accèdent les assureurs
de santé publics et privés pour les informer
de votre statut vaccinal Covid. Il s’agit de
codes internationalement reconnus pour
des conditions médicales très spécifiques,
à des fins d’assurance et de gouvernement.
Ils sont accessibles dans le monde entier si
vous vous trouvez à l’étranger et que vous
avez un problème de santé qui doit être
traité. J’ai récemment interviewé un docteur
en médecine, un médecin qui exerce dans
un État du Midwest et qui a des privilèges
hospitaliers complets. Le nom de ce médecin
restera anonyme car s’il venait à être divul-

gué, il pourrait perdre son emploi. Le 12 jan-
vier, il m’a informé que le code Z28.310 était
en ligne dans son État.« Hier (11 janvier), il
est apparu pour la première fois dans tous
les documents hospitaliers que j’ai vus »,
m’a dit le médecin.
Si les diagnostics ne sont pas saisis correc-
tement, un médecin peut ne pas être rem-
boursé. Maintenant que ce nouveau code
est officiellement requis par le gouvernement
et les fournisseurs d’assurance privés, les
médecins seront probablement « incités » à
demander votre statut vaccinal, a-t-il ajouté.
Cela signifie qu’ils recevront des paiements
financiers chaque fois que le gouvernement
décidera qu’il y a une « utilisation significa-
tive» de ces données.Je n’aurais jamais soup-
çonné que les médecins étaient achetés de
cette façon.
Ce système semble être la façon dont le com-
plexe militaro-industriel-biomédical identi-
fiera et séparera ceux qui se sont soumis à
leur système d’identification numérique, qui
commence par le fait d’être « à jour » sur
vos vaccins – des vaccins sans fin. Comme
l’a dit le regretté Dr Zev Zelenko et d’autres,
ces injections continues deviendront une «
passerelle vers le transhumanisme ».
Les pouvoirs en place aux Nations unies et
au Forum économique mondial ont un « be-
soin de savoir » lorsqu’il s’agit de ceux qui
rejettent cette transition démoniaque de la
race humaine, que les transhumanistes ap-
pellent une « mise à niveau » vers « l’humanité
2.0 ». « Je n’ai jamais utilisé ce code de dia-
gnostic, je ne le ferai jamais pour aucun pa-
tient », m’a dit le médecin dans une interview
de relance cette semaine. « Je ne savais même
pas qu’il existait jusqu’à la semaine dernière
».Il a expliqué que Z28.3 est le code de dia-
gnostic pour être sous-vacciné en général,
mais il devient plus spécifique à partir de
là. « C’est non spécifique », a expliqué le mé-
decin. « Mais avec Covid, ils ont ajouté le 1
après le 3 (Z28.31), donc Covid est le seul
vaccin pour lequel ils sont spécifiques. Puis
ils ont ajouté un deuxième chiffre si vous
êtes partiellement vacciné et n’avez reçu
aucun des rappels ».
Ces codes pourraient continuer à devenir
de plus en plus spécifiques au point qu’ils
enregistrent également des codes indiquant
pourquoi vous refusez les injections ineffi-
caces et dangereuses – mais très rentables
– de Big Pharma.Le médecin m’a dit avoir
vu le code de diagnostic d’un patient qui
était spécifique au refus du vaccin en raison
de sa schizophrénie.« Beaucoup de per-
sonnes atteintes de schizophrénie sont pa-
ranoïaques à l’égard des injections et des
différents traitements, et ses médecins le
déclaraient (non-vacciné) sur cette base »,
a déclaré le médecin.Il n’est donc pas né-
cessaire d’avoir beaucoup d’imagination
pour voir comment ce système pourrait être
détourné.Qu’en est-il si vous refusez conti-
nuellement les vaccins recommandés par
votre médecin ? Pourrait-on finir par vous
diagnostiquer une maladie mentale ? Le mé-
decin avec qui j’ai parlé a reconnu que ce
n’était pas tiré par les cheveux. Et une fois
que l’on vous diagnostique un trouble mental,
vous pouvez perdre un grand nombre de
vos droits constitutionnels. Vous devenez
essentiellement un citoyen de seconde zone.«
Techniquement, vous pouvez obtenir un dia-
gnostic de schizophrénie auprès de n’im-
porte quel médecin, mais en général, il vous
oriente vers un psychiatre pour établir ce
diagnostic », a-t-il déclaré.Et ce n’est pas la
seule chose dont il faut s’inquiéter en ce qui

concerne ce nouveau code de diagnostic.
C’est là que ça devient intéressant. Lors du
sommet du G20 qui s’est tenu il y a quelques
mois en Indonésie, en novembre 2022, les
dirigeants des 20 plus grandes économies
du monde ont publié une déclaration com-
mune appelant les nations du monde à
mettre en place un système mondial de pas-
seport vaccinal numérique, basé sur les
normes établies par l’OMS, qui obligerait les
voyageurs internationaux à disposer d’un
identifiant numérique de passeport vaccinal
sur leur téléphone portable. Sans ce docu-
ment, vous ne seriez pas « autorisé » à voya-
ger en dehors de votre pays d’origine, à
moins bien sûr que vous ne soyez un migrant
illégal essayant de passer aux États-Unis ou
en Europe depuis un pays « non développé»
ou « sous-développé ». Nous savons égale-
ment, grâce à un article du magazine Forbes
publié en février 2022, que près de la moitié
des États américains avaient déjà à ce mo-
ment-là signé les contrats et mis en place
l’infrastructure nécessaire à la mise en œuvre
des passeports vaccinaux numériques, de
sorte que ce même système pourrait éven-
tuellement être utilisé pour contrôler, ou du
moins surveiller, les déplacements des Amé-
ricains en dehors de leur État.
Ensuite, nous avons la promotion par le
Forum économique mondial des villes intel-
ligentes, récemment rebaptisées « 15-Minute
Cities », qui surveilleraient et limiteraient les
déplacements en dehors de la ville. Vous me
suivez ? Un système numérique est en train
d’être mis en place, qui aurait la capacité de
confiner des populations entières à tout mo-
ment. Il suffirait de déclarer une « urgence
de santé publique de portée internationale
» ou « régionale », et les États-Unis et l’Union
européenne font tout leur possible pour
transférer cette autorité à l’OMS sous la
forme d’un nouveau traité sur les pandémies.
À terme, comme nous l’a appris Yuval Noah
Harari, l’un des principaux conseillers de
Klaus Schwab et du Forum économique mon-
dial, le plan consiste à placer cette techno-
logie de surveillance numérique non seule-
ment sur votre téléphone portable, mais
aussi « sous la peau ». Le médecin de cet
État du Midwest a expliqué une terminologie
médicale appelée « meaningful use » et la
manière dont elle est utilisée pour enregistrer
les données personnelles identifiables des
patients. « Si vous vous êtes déjà demandé
pourquoi ils essaient d’obtenir votre tension
artérielle et votre poids chaque fois que vous
allez chez le médecin, c’est parce que les
hôpitaux et les médecins sont remboursés
s’ils fournissent des données ‘meaningful
use’. Ils sont mieux remboursés. Ils reçoivent
des primes. Les médecins ont des réunions
mensuelles avec le personnel et les admi-
nistrateurs et c’est ainsi qu’ils sont mieux
remboursés, qu’ils reçoivent plus d’argent,
s’ils fournissent ces données d’utilisation si-
gnificative. » Il a en outre expliqué que si le
système de codage CIM-10 exige des méde-
cins qu’ils découvrent le statut du vaccin
Covid de leurs patients dans le cadre des
données d’« utilisation significative », alors
ils ajouteront cette information à leurs dos-
siers de cabinet et ils seront grassement
remboursés pour avoir fourni ces informa-
tions au gouvernement.« Chaque fois que
vous irez chez le médecin, il essaiera de vous
soutirer cette information », a-t-il ajouté.
Les États-Unis ont étendu leur système de
DCI sous la présidence de Barack Obama et
l’adoption de l’Affordable Care Act. Aupara-
vant, les États-Unis utilisaient le système ICD-

9, qui exigeait des informations moins spé-
cifiques et moins invasives sur les patients,
« mais avec le système ICD-10, tout d’un
coup, ils sont devenus très spécifiques. Au
lieu d’une simple hypertension artérielle,
c’est devenu, est-ce que cette hypertension
artérielle est causée par le fait de passer
trop de temps avec votre belle-mère ou est-
ce que c’est à cause de cette autre chose,
quelle qu’elle soit. C’est devenu très spéci-
fique. »
Selon le site gouvernemental CMS :« La CIM-
10 comprend également des améliorations
importantes par rapport à la CIM-9 dans le
codage des rencontres de soins primaires,
des causes externes de blessures, des
troubles mentaux et de la santé préventive.
L’ampleur et la granularité des ensembles
de codes de la CIM-10 reflètent les progrès
de la médecine et de la technologie médicale,
ainsi que la saisie de détails supplémentaires
sur la socio-économie, les conditions de
soins ambulatoires, les problèmes liés au
mode de vie et les résultats des tests de dé-
pistage. »En d’autres termes, le codage CIM-
10 est devenu un outil d’exploration extra-
ordinaire des données sur la vie personnelle
des Américains.
Lorsque la CIM-10 a été mise en œuvre, c’est
à ce moment-là que l’AARP a obtenu le
contrat pour administrer le programme aux
États-Unis. Il est également devenu plus ri-
gide. « En tant que médecin, vous devez uti-
liser le système ICD-10 pour être remboursé
», m’a dit ma source médecin.Même si vous
n’avez pas d’assurance gouvernementale ou
privée et que vous payez strictement de
votre poche, chaque diagnostic est toujours
enregistré dans le système.« Si vous avez
une interaction avec le système de soins de
santé, un code CIM-10 est enregistré et at-
tribué à votre état », a-t-il déclaré. « Et toutes
ces données vont dans une base de données
centrale qui a été créée sous Obama pour
que les systèmes de dossiers médicaux élec-
troniques (EMR), puissent se parler entre
eux ».« Personne d’autre ne parle de ça »,
m’a-t-il dit.Obamacare a obligé tous les mé-
decins à utiliser le système EMR afin d’être
remboursés.« Parce que jusqu’à il y a huit
ou dix ans, beaucoup de médecins utilisaient
encore des dossiers papier. Aujourd’hui, tout
est numérisé. » En fait, selon le site web de
l’OMS, cet organisme des Nations unies a
déjà mis en place un système CIM-11 « amé-
lioré » et s’efforce de le faire adopter par les
nations. Lorsque le gouvernement fédéral
américain a adopté la CIM-10, il a subven-
tionné la transition, offrant des prêts sans
intérêt et des subventions que de nombreux
cabinets médicaux ont utilisés pour payer
les systèmes logiciels EMR améliorés. « Il y
avait des centaines de millions de dollars al-
loués, mais ensuite vous deviez permettre
au gouvernement de venir et d’accéder à
vos registres quand il le voulait », a déclaré
le médecin. « Mais maintenant, vous ne pou-
vez pas être remboursé si vous ne passez
pas par ce système. Pratiquement tous les
médecins font partie de ce système aujour-
d’hui ». Conclusion : Faites attention aux in-
formations que vous communiquez à votre
médecin, car ils sont pratiquement tous au
service du gouvernement maintenant. C’est
à lui qu’ils sont redevables pour le rembour-
sement. Et si votre médecin pose trop de
questions qui semblent sans rapport avec
le problème de santé pour lequel vous êtes
traité, vous pouvez le renvoyer et en trouver
un autre.

Leo Hohmann via Olivier Demeulenaere
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États-Unis 

Le corps médical adopte un code de « diagnostic »
numérique de l’OMS pour les non-injectés



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
19.44 Killer Inside
20.46 Hollywood Live
20.50 Le petit lieutenant
22.52 Fast & Furious 9

19.18 OSS 117 : alerte rouge en Afrique noire
20.28 Hollywood Live
20.50 Camping
00.07 Jeux de pouvoir

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

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

La NR 7573 – Dimanche 29 janvier 2023

12

,Dans une petite ville du Kentucky, qui fut le théâtre de plu-
sieurs meurtres probablement commis par la même per-
sonne, Tyler Burnside est éduqué dans une famille très
pieuse. 

,Stephen Collins, jeune politicien ambitieux, est membre
du Congrès, où il préside le comité de surveillance des
dépenses de la Défense. Son assistante est tuée dans des
circonstances mystérieuses. 

,Après la remise de diplôme de l’école de police, Antoine
Dérouère est affecté à la deuxième division de la police judi-
ciaire de Paris. Plein d'enthousiasme et d'illusions......

Ciné Frisson - 19.44
Killer Inside
Film policier

Ciné Frisson - 20h50
Le petit lieutenant
Film policier de Justin Lin 

Ciné Premier - 00.07
Jeux de pouvoir
Thriller de Kevin Macdonald 



Ses œuvres au cinéma et parfois
au théâtre sont encore revues
avec grand plaisir du public algé-
rien qui a adopté ce monument
de la comédie qui a su, par sa
spontanéité et sa proximité du
vécu de tous, se faire une place
de choix dans les cœurs des té-
léspectateurs et des profession-
nels et devenir un des artisans de
l'âge d'or du cinéma algérien.
Né un 20 avril 1921 à la Casbah
d'Alger, cette citadelle qui a en-
fanté de grands noms du cinéma
et du théâtre comme Yahia Ben-
mabrouk, Mohamed Zinet ou en-
core Mahieddine Bachtarzi, Roui-
ched, Ahmed Ayad de son vrai
nom, artiste autodidacte avait
fait ses débuts à la fin des an-
nées 1930 sur les planches de la
salle Atlas avec une production
de El Mahboub Stambouli.
Il a également campé quelques
rôles dans des pièces comme
«Khabza» avant d'intégrer en
1942 la troupe du «Théâtre
arabe» de Mahieddine Bachtarzi,
puis rejoindre d'autres troupes
où il va partager la scène avec
Hassan El Hassani dans des
œuvres comme «Les malheurs
de Bouzid». Au début des années

1950 Rouiched va également dé-
couvrir l'univers du théâtre ra-
diophonique. Durant la Guerre
de libération nationale, Ahmed
Ayad est arrêté pour ses activités
militantes et détenu pendant
deux ans et demi à la prison de
Serkadji, dans le sillage de la Ba-
taille d'Alger. Après sa libération,
il est «immédiatement conduit
dans un autre centre de regrou-
pement à Beni Messous à l'ouest
Alger», confie son fils, le comé-
dien Mustapha Ayad. Au lende-
main du recouvrement de l'indé-
pendance, dont l'Algérie commé-
more cette année le
soixantenaire, Rouiched intègre
la troupe du Théâtre national al-
gérien en 1963 et y présente des
textes comme «Hassan Terro» et
«Les concièrges» mis en scène
par Mustapha Kateb, ou encore
«El Ghoula», mis en scène par
Abdelkader Alloula.     En 1966,
avec le réalisateur italien Gilo

Pontecorvo, Rouiched fait son
entrée dans le 7e Art en jouant
dans «La bataille d'Alger», pro-
duit par «Casbah films» et son
fondateur Yacef Saâdi, qui re-
trace l'histoire de cette bataille
dont ils avaient été acteurs réels.
C'est avec brio qu'il va revenir
sur le grand écran avec un film
historique, encore une fois sur la
bataille d'Alger, mais dans un em-
ballage comique qui va connaître
un très grand succès populaire,
«Hassan Terro» du réalisateur
Mohamed Lakhdar Hamina, où
Rouiched campe le personnage
principal en plus d'être co-au-
teur du scénario inspiré de la
pièce de théâtre éponyme.
Premier volet de la saga de «Has-
san», ce film relate l'histoire de
Hassan qui abrite, par hasard
dans sa demeure, un grand
moudjahid recherché par l'ar-
mée coloniale, «une œuvre inspi-
rée de faits réels vécus par Roui-

ched pendant la Guerre de libé-
ration quand le moudjahid
Ahmed Bouzrina, activement re-
cherché, avait trouvé refuge dans
le domicile familial», explique
Mustapha Ayad.
Rouiched avait également pris
part au film «L'opium et le bâton»
de Ahmed Rachedi avant d'en-
chaîner «L'évasion de Hassa
Terro» réalisé par Mustapha
Badie, «Hassan Taxi», de Moha-
med Slim Riad, «Hassan Nya» de
Ghaouti Ben Deddouche, et «Une
médaille pour Hassan» inspiré
de sa pièce «Les conciérges» et
réalisé par Hadj Rahim, des films
qui ont distribué de grands ac-
teurs du cinéma algérien comme
Chafia Boudraâ, Ouardia Ham-
touche, Sid Ali Kouiret, Fatiha
Berber, Mustapha Kateb, Abou
Djamel ou encore Kelthoum.
Il avait aussi été distribué dans
des films comme «L'affiche» de
Djamel Fezzaz et «Ombres
blanches» de Said Ould Khelifa,
alors qu'il n'avait pas réussi à
concrétiser son dernier scéna-
rio achevé à la fin des années
1980 sous le titre «Hassan à
Paris». En plus de son immense
succès populaire au cinéma,
Rouiched est également entré
dans les foyers algériens par le
petit écran avec le scénario de
«Couscous Bladi», produit en
2014. Pour la postérité, deux
livres sur le parcours de Roui-
ched ont été publiés, «Mémoires
de Rouiched, un témoignage vi-
vant sur l'Algérie contempo-
raine» de Rachid Sahnine et
«Rouiched, mon père, mon ami»
signé par son fils Mustapha
Ayad. Décoré, à titre posthume
en 2017, de la médaille de l'ordre
du mérite national au rang de
«Ahid», Rouiched s'est éteint le 28
janvier 1999.

R.C.

La 7ème édition des Journées du film
européen en Algérie s'est clôturée, jeudi
soir, à la Cinémathèque d'Alger, par la
projection de plusieurs films sur la mi-
gration et le climat. La clôture a été mar-
quée par la projection du long métrage
documentaire «Evaporizing Borders»
(2014) de la réalisatrice Eva Radivoje-
vic, une œuvre qui raconte en 1 heure et
13 minute la vie des réfugiés politiques
sur l ' î le de Chypre dans sa partie
grecque et les répercussions des poli-
tiques locales et de la conjoncture mon-
diale sur les conditions des migrants
dans cette région. Ce film met la lumière
sur les conditions des réfugiés politiques
venant des pays arabes, en particulier
les Palestiniens, et les conditions misé-
rables dans lesquelles ils vivent avec
d'autres réfugiés de différents pays
comme l'Irak, la Somalie et l'Egypte, et ce
à la lumière de leur rejet par la société,
le manque d'opportunités d'emploi, le

racisme, la propagation de la crimina-
lité, ainsi que l'incertitude concernant
l'avenir, en plus des conditions poli-
tiques et socioéconomiques difficiles
déjà, à cause de la division de l'île en
deux parties grecques et turc. La
deuxième partie de la cérémonie de clô-
ture a vu la projection de quatre courts
métrages sur le climat et l'environne-
ment, de plusieurs pays européens ainsi
que des Etats-Unis d'Amérique, à savoir
«Migrants» de Hugo Caby, Antoine Du-
priez, Aubin Kubiak, Lucas Lermytte et
Zoé Devise, et «Songs of the Earth» de
Soumik Datta, ainsi que «Lowland kids»
de Sandra Winther. Ces œuvres racon-
tent, à travers différentes histoires, l'im-
pact de l'effet de serre et des change-
ments climatiques dans le monde sur
l'homme, l'agriculture et le monde ani-
mal, en plus des catastrophes qu'ils cau-
sent, telles que les inondations, la fonte
des glaces et le déplacement de la popu-

lation, comme c'est le cas au Bangla-
desh, aux Etats-Unis et dans l'Arctique.
La 7ème édition des Journées du cinéma
européen en Algérie, qui s'est ouverte
jeudi dernier et dont les festivités ont été
organisées à Alger, Béjaïa et Oran, a
connu la programmation d'une vingtaine
de longs métrages et documentaires de
plusieurs pays européens, dont la plu-
part traitaient du phénomène de migra-
tion. Parallèlement à ces projections,
des ateliers et des master-classes étaient
également programmés, animés par un
cinéaste belge et le réalisateur algérien
Rachid Belhadj, dont le long métrage
«Matares» (2019) a été choisi comme film
d'ouverture. Les 7èmes Journées du Ci-
néma Européen en Algérie ont été orga-
nisées par la Délégation de l'Union Euro-
péenne en Algérie, avec la participation
du Ministère de la Culture et des Arts et
du Centre National du Cinéma.

R.C.

Rouiched, un nom gravé dans 
la culture algérienne

Evocation
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PLUS DE 600 TITRES
ALGÉRIENS EXPOSÉS
L'Algérie participe à la 54e
édition du Salon international du
livre du Caire (Egypte) avec 630
titres exposés dans le stand de
l'Entreprise nationale des arts
graphiques (ENAG) relevant du
ministère de la Culture et des Arts
et le stand de la Maison
d'édition et de distribution
«Alpha». Le 54e Salon
international du livre du Caire
ouvert, mercredi, par le Premier
ministre égyptien, Moustafa
Madbouli, en présence de
représentants de l'ambassade
d'Algérie au Caire, se poursuivra
jusqu'au 6 février prochain.
Cette édition enregistre la
participation de 1.047 éditeurs
égyptiens, arabes et étrangers
représentant 53 pays, selon le
ministère égyptien de la Culture,
organisateur du salon.
Plusieurs rencontres culturelles et
littéraires avec des écrivains et
des intellectuels égyptiens,
arabes et étrangers sont prévues
dans le cadre de ce salon, a
indiqué la même source.

R.C.

SITE ARCHÉOLOGIQUE
DÉCOUVERT À BABAR
UNE ÉQUIPE D’EXPERTS
SUR PLACE
Une équipe d’experts du centre
national de recherche en
archéologie est arrivée à
Khenchela pour effectuer une
expertise sur un site découvert à
Babar, a indiqué mercredi le
directeur de la culture et des
arts. Dans une déclaration faite à
l’APS, Mohamed Lalouani a
indiqué que, conformément aux
recommandations de la ministre
du secteur, Soraya Mouloudji,
une équipe du centre national
de recherche en archéologie,
accompagnée de spécialistes de
la direction de la culture et des
arts, du musée public national
des frères Boulaziz, et de la
circonscription archéologique de
la wilaya de Khenchela, s’est
déplacée mardi, sur un site
archéologique découvert
récemment dans le périmètre du
barrage de Babar, pour arrêter les
mesures à prendre sur place.
L’équipe d’experts qui s’est
déplacée sur le site
nouvellement mis à jour dans la
commune de Babbar, rendra un
rapport au ministère de la
culture et des arts qui prendra
les mesures nécessaires,
concernant la conservation des
mosaïques découvertes et leur
étude.  A rappeler que la brigade
territoriale de la gendarmerie
nationale de la commune de
Babar a informé, au mois de
novembre passé, la direction de
la culture et des arts de la wilaya
de Khenchela, de l’existence de
mosaïques exposées
partiellement à la dégradation,
apparues à la suite de la baisse
du niveau de l’eau dans le
barrage.

R.C.

Clôture de la 7e édition
Journées du film européen en Algérie

SALON INTERNATIONAL DU
LIVRE DU CAIRE

Avec un talent de comé-
dien inné, une gestuelle
et un vocabulaire ty-
piques, et une présence
des plus notable dans le
cinéma algérien, Roui-
ched, l'enfant terrible
de La Casbah aura lui
aussi, comme de nom-
breux autres comédiens,
gravé son nom en
lettres d'or dans la cul-
ture algérienne et la
mémoire collective.



FLAN DE
COURGETTES ET
HARICOTS VERTS

INGRÉDIENTS
2 oeufs
80 ml de lait
1 yaourt nature
1 belle courgette 40 g de
haricots verts
30 g de parmesan râpé
Sel, poivre blanc

Préparation :
Mélangez le lait, le yaourt
avec les deux blancs
d'oeuf (réservez un
jaune), et ajoutez le
parmesan râpé.

Déposez du papier
sulfurisé dans un petit
moule carré. Versez les
deux tiers de la
préparation. Et faites
cuire le flan au bain-marie
dans un four préchauffé à
200°C pendant 20 min.

Plongez les haricots
verts pendant 2 min dans
de l'eau bouillante.

Egouttez-les et coupez-les
en tronçons de 5 cm.
Retirez le plat du four.

Déposez les haricots sur
le flan, recouvrez avec le
reste de lait et de yaourt,
dans lequel vous aurez
ajouté le jaune d'oeuf.
Salez et poivrez. Faites
cuire à four moyen
pendant 20 min.
Découpez des lamelles

de courgette. Plongez-les
1 min dans de l'eau
bouillante salée.
Dès que le flan est cuit,

coupez-le en quatre,
dressez les assiettes et
garnissez avec les
lamelles de courgettes
cuites.

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
Dimanche 29  janvier : 10°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 :  07:52
Coucher du soleil : 18:09

Dimanche 7 Radjab 1444 :
29 janvier 2023

Dhor ...................... 13h01
Asser ......................15h50
Maghreb..................18h11
Icha........................19h37

Lundi 8 Radjab 1444 :
30 janvier 2023

Fedjr ......................06h24

Le kiwi super-riche en
vitamine C
Le kiwi super-riche en vitamine C.
Un seul kiwi couvre les besoins
journaliers en cette précieuse vi-
tamine qui agit sur tous les fronts
: elle stimule les défenses immu-
nitaires, favorise l'absorption du
fer antifatigue, facilite la cicatrisa-
tion et protège les cellules des ra-
dicaux libres. Comment en profi-
ter au mieux ? Cru, pour ne pas dé-
truire la vitamine C, sensible à la
chaleur : dans un smoothie, une
salade ou simplement coupé en
deux et dégusté à la petite cuillère.
La bonne dose :1 ou 2 kiwis plu-
sieurs fois par semaine. Décou-
vrez 8 recettes express avec des
kiwis

La maca : anti-fatigue
immunitaire
La maca : anti-fatigue immunitaire.
Egalement appelée «ginseng du
Pérou»», la maca aide à lutter
contre la fatigue physique, psy-
chique et immunitaire. Elle a fait

preuve de sa capacité à stimuler
globalement notre système im-
munitaire. Comment la consom-
mer ? Sous forme de poudre sé-
chée que l'on ajoute à une infusion
légère (votre thé du matin par
exemple). A quelle dose ? 1 cuille-
rée à café dans un mug de thé,
maximum 3 fois par jour. 

Le brocoli, 100% défenses
immunitaires
Le brocoli, 100% défenses immu-
nitaires. Dans la grande famille
des choux, le brocoli est le plus
riche en glucosinolates. Ceux-ci se
transforment en molécules ac-
tives lors de la digestion, les sulfo-
raphanes, et contribuent à limiter
le développement de certains can-
cers et de bactéries. C'est aussi l'un
des légumes les plus riches en vi-
tamine C. Comment en profiter au
mieux ? On le cuit rapidement
(encore croquant) pour éviter de
détruire l'enzyme permettant la
transformation des glucosino-
lates. Ses fleurettes peuvent se

déguster crues, râpées finement
en «taboulé». La bonne dose : 1 fois
par semaine au moins. En alter-
nance avec d'autres crucifères :
chou vert, chou de Bruxelles. Dé-
couvrez 5 recettes de soupes au
chou

Le miel, élixir antibactérien
Le miel élixir antibactérien. Ses
nombreuses molécules (vita-
mines, polyphénols, oligo-élé-
ments) agissent en synergie et lui
confèrent ses propriétés cicatri-
santes, antimicrobiennes et sti-
mulantes. Comment en profiter au
mieux ? On ne le chauffe pas (ou
le moins possible) et on le
consomme dans l'année qui suit
sa récolte. Les miels de thym et de
lavande sont les plus antibacté-
riens. À glisser dans une infusion,
un fromage blanc, des petites
crèmes ou un riz au lait en fin de
cuisson. Quand en prendre ? Le
miel étant sucré, on n'en abuse
pas : dans une infusion tous les
soirs. 

Voici mes 4 aliments pour booster votre
immunité cet hiver

santé

Vous avez l'impression de ne pas digérer le
pain, les pâtes ou les quiches, et pourtant
vous ne souffrez pas de la maladie coeliaque
? Les experts s'accordent désormais sur
l'existence d'une «mauvaise tolérance» au
gluten sans pour autant y être réellement
intolérant. On fait le point, à l'occasion des
Journées mondiales sans gluten qui, cette
année, s'échelonnent du 13 au 16 mai.

Restaurants et produits «sans gluten» qui se
multiplient, vedettes et champions sportifs qui
vantent le régime «zéro glu» : phénomène de
mode ou véritable problème de santé ? Toujours
est-il qu'entre les véritables malades cœliaques et
les simples accros à une nouvelle tendance nutri,
il faut aussi compter avec les «sensibles» au
gluten. Les spécialistes s'accordent en effet
désormais sur l'existence d'une sensibilité au
gluten non cœliaque (SGNC).

Quelles différences avec l'intolérance au
gluten ?

L'intolérance au gluten, aussi appelée maladie cœ-
liaque, est une réaction immunologique anomale vis
à vis du gluten, un ensemble de protéines contenu
dans certaines céréales : le blé, le seigle, l'orge et
l'avoine. Celle-ci entraine une altération de la mem-
brane intestinale avec pour conséquence une ma-
labsorption des nutriments.
Les symptômes sont nombreux et variés : douleurs
abdominales, diarrhées, ballonnements, fatigue,
anémie… mais aussi parfois troubles neurologiques
et articulaires. Environ 1 % de la population serait
touchée. Depuis quelques années, les médecins
voient de plus en plus de patients présentant les
mêmes symptômes, mais chez qui les tests de re-
cherche de la maladie cœliaque sont négatifs. «La
sensibilité au gluten est un peu une forme bâtarde
de l'intolérance au gluten, note le Professeur Bruno
Bonaz, gastro-entérologue au CHU de Grenoble.
Peut-elle à terme déboucher sur celle-ci ? Pour
l'instant, on ne sait pas». Plus fréquente, on estime
que la SGNC toucherait 6 % de la population.

Comment savoir si on est sensible au gluten ?
«On commence par s'assurer qu'il ne s'agit pas
d'une intolérance au gluten, avec des examens san-
guins pour rechercher les anticorps spécifiques
(les IgA anti-tranglutaminase), voire une biopsie
de l'intestin grêle», explique Bruno Bonaz. Si la pa-
thologie est écartée, on peut suspecter une SGNC.
Le problème est qu'il n'existe pas de biomarqueurs
spécifiques pour cette maladie. Seule certitude : une
personne «sensible au gluten» souffre de divers
troubles digestifs rapidement après avoir
consommé des aliments contenant du gluten, et voit
son état s'améliorer quand elle arrête d'en consom-
mer. L'amélioration est rapide car la membrane in-
testinale n'est pas altérée comme dans le cas d'une
intolérance.

Intolérance ou
sensibilité au

gluten : comment
faire la différence ?



Les Danois, titrés en 2019 et 2021,
affronteront dimanche à Stockholm
la France, pour un inédit triplé - le
doublé a été réalisé par la France et
la Roumanie à deux reprises cha-
cune et par la Suède. Ils doivent
donc reprendre l'avion, dans la soi-
rée, dans le sens inverse du trajet
effectué avant cette demi-finale où
ils ont battu les Espagnols pour la
troisième fois en quatre confronta-
tions d'affilée à ce stade d'une
grande compétition. Après le Mon-
dial-2021 (36-33) et les JO-2021 (27-
23), la Roja s'est encore inclinée face
aux Scandinaves, qu'elle avait
cependant dominés dans le dernier
carré de l'Euro-2022 (29-25). Elle a
bien cru réaliser un nouveau

miracle comme en quarts, où elle
avait égalisé sur le gong contre la
Norvège avant de l'emporter après
deux prolongations (35-34). Derrière
pendant toute la partie, elle a ainsi
remonté à deux reprises des écarts
difficilement surmontables. Les
Espagnols sont d'abord revenus à
une longueur (19-20, 48e) après avoir
marqué quatre buts sans en encais-
ser un seul, dans le sillage de leur
gardien, Gonzalo Perez De Vargas,
enfin décisif (14 arrêts sur 40 tirs,
35% de réussite au final). Mais ils ont
manqué à deux reprises la balle de
l'égalisation et les Danois ont repris

le large pour mener 24 à 20 à quatre
minutes de la fin. Pas de quoi faire
abdiquer l'Espagne, revenue, à une
minute de la fin à deux unités (23-25)
et avec la possession en sa faveur
après que Perez De Vargas a arrêté
un penalty de Mikkel Hansen. Mais
le portier espagnol a été imité dans
la foulée par son homologue danois,
Niklas Landin, qui a stoppé son seul
jet de 7 mètres de la rencontre, tiré
par Ferran Solé, pour éteindre les
derniers espoirs adverses. Landin,
double meilleur joueur du monde en
titre, a été l'homme du match pour
le Danemark, décisif en première

période puis en toute fin de match. Il
termine avec 43% de réussite
(15/35).

La France de retour
Ils sont de retour, six ans après. Les
Bleus disputeront leur première
finale du Mondial de handball
depuis 2017 après avoir surclassé
(31-26) devant son public la Suède,
championne d'Europe en titre, ven-
dredi à Stockholm. Pour décrocher
une septième couronne mondiale
six ans après la dernière, à la mai-
son, ils devront se défaire d'autres
Scandinaves, les Danois, qu'ils
avaient battus en finale des JO-2021
(25-23) et visent eux un triplé inédit.
La France ne l'a jamais réalisé, victo-
rieuse de deux titres consécutifs à
deux reprises, du temps des Experts
(2009, 2011, 2015, 2017). Ce cru 2023,
dont la plupart des membres ont été
couverts d'or olympique il y a un an
et demi à Tokyo (les vétérans Luc
Abalo et Mickaël Guigou, alors pré-
sents, ont cependant depuis pris
leur retraite), peut espérer commen-
cer à se placer dans les pas de ses
glorieux aînés.

R. S.
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Championnat 
d’Algérie de
football féminin :
Résultats et 
classement de la 14e

journée

Résultats et classement à
l’issue des rencontres de la
14e journée du Champion-
nat national seniors fémi-
nin de football, disputées
vendredi.

FC Béjaïa - CF Akbou    0 - 2
ASE Alger Centre - JF Khroub
0 - 1
CS Constantine - M. Zibane
Biskra 7 - 0
Affak Relizane - AS Intissar
Oran   7 - 0
AR Guelma : exempt

Classement    Pts   J
1 .CF Akbou       29    13
- Affak Relizane 29  13
- JF Khroub          29    13
4 .ASE Alger Centre 26  12
- CS Constantine  26  12
6 .FC Béjaïa            8    12
7 .M. Zibane Biskra 5    13
- AR Guelma        5   12
9 .AS Intissar Oran   3   12

Le Danemark défendra ses couronnes

Pour leur première confrontation de la saison très
attendue, Manchester City a pris le dessus sur
Arsenal (1-0) en 16e de finale de la Coupe d'Angle-
terre, vendredi. Leaders en Premier League avec
cinq points d'avance et un match en moins, les
Gunners ont néanmoins démontré qu'il sera très
compliqué de les déloger en Championnat. Avec
Matt Turner dans les cages, Rob Holding en
défense, Fabio Vieira au milieu et Leandro Tros-
sard titularisé pour la première fois en attaque,
Mikel Arteta avait opéré pas mal de rotations, là où
Pep Guardiola avait choisi un onze assez classique
avec Erling Haaland en pointe, Kevin de Bruyne,
Riyad Mahrez, Jack Grealish ou Ilkay Gündogan.

Malgré cela, Arsenal a fait mieux que tenir tête en
première période, les premières alertes étant pro-
voquées par Trossard qui a trouvé Takehiro
Tomiyasu pour une frappe repoussée par Stefan
Ortega (5e), avant que le Belge ne tente lui-même
sa chance, pour le même résultat (21e). Mais le
match a progressivement changé d'âme, d'abord
avec la sortie à la pause de Thomas Partey, côté
Arsenal. Sans son puissant Ghanéen, les Londo-
niens ont progressivement laissé le contrôle du
jeu à City et le passage en 4-4-2 avec l'entrée de
Julian Alvarez à la place de Mahrez (58e), peu ins-
piré, a fait basculer le match. Quelques secondes
après que l'Argentin eut trouvé le poteau, Grealish

a servi en retrait Nathan Ake et la frappe au ras-du-
sol et enroulée du Néerlandais a trouvé le petit filet
opposé de Turner (1-0, 65e). Arsenal a ensuite fait
le siège du but de City, Arteta lançant Oleksandr
Zinchenko, Gabriel Martinelli et Martin Odegaard
dans la bataille, mais le gardien remplaçant de City
a été très vigilant et a finalement peu tremblé. La
victoire d'un côté, une bonne prestation malgré
une équipe remaniée de l'autre, Guardiola et
Arteta, le maître et son élève, auront tous deux des
motifs de satisfaction après ce match. Mais le ren-
dez-vous du 15 février, en Championnat et à l'Emi-
rates, cette fois, sera autrement plus crucial pour
la saison des deux clubs.

Le sélectionneur national de l’équipe A’, Mad-
jid Bougherra, s’est dit très satisfait du ren-
dement de son équipe à l’occasion de la vic-
toire des Verts face à la Côte d’Ivoire (1-0)
lors du premier quart de finale du Champion-
nat d’Afrique des nations (CHAN-2022), joué
ce vendredi au stade Nelson-Mandela
(Alger). «D’abord, je remercie les supporters,
ils ont poussé les joueurs jusqu’au bout pour
obtenir le penalty et gagner ce match. L’état
d’esprit des joueurs était irréprochable. Je

suis déçu pour le carton rouge brandi pour
Guendouz, ça a changé beaucoup de choses,
néanmoins, les joueurs mentalement étaient
très costauds», a indiqué Bougherra lors de
la conférence de presse d’après-match.
«Tous les joueurs étaient bien en place, ce
qui explique qu’on n’a pas fait de change-
ments avant le but. J’aurais bien voulu que
les deux équipes restent à onze, c’est difficile
de parler de match référence, car on a joué
en infériorité numérique. J’espère qu’on aura

ce match référence en demi-finale», a-t-il
ajouté. Pour l’ancien capitaine des Verts rien
n’est encore fait. «C’est magnifique ce que
font les joueurs, mais rien n’est encore fait.
J’ai dit que le vainqueur de ces deux équipes
est le favori pour aller en finale. Il nous reste
une demi-finale entre le Niger et le Ghana, on
est déterminés pour aller jusqu’au bout, le
CHAN se déroule dans notre pays. Nous
sommes très proches de la finale», a-t-il
conclu. 

Coupe d'Angleterre

Manchester City mate Arsenal

Madjid Bougherra : 

«C’est magnifique ce que font les joueurs, 
mais rien n’est encore fait»

CHAN-Algérie

La CAF annonce une augmentation de 60% de la dotation financière 

Encore au rendez-vous. Le
Danemark, double tenant
du titre, s'est qualifié pour
la finale du Mondial de
handball en battant l'Es-
pagne (26-23), grâce à un
gardien décisif et malgré
une frayeur en fin de ren-
contre, vendredi à Gdansk
(Pologne).

n Les joueurs danois célèbrent leur qualification pour la finale.

La Confédération Africaine de Football (CAF) a
annoncé une augmentation significative de
60% de la cagnotte du vainqueur du Cham-
pionnat d'Afrique des Nations (CHAN-2022). Le
montant total des prix alloués pour le tournoi
a été porté à 7 900 000 USD, contre 5 450 000
USD au total pour les pays ayant participé à
l'édition précédente. «La décision, qui a été
confirmée par le président de la CAF, Dr Patrice
Motsepe, est conforme à la stratégie de l'ins-

tance visant à accroître la valeur commerciale
des compétitions africaines», a indiqué l'ins-
tance africaine, vendredi sur son site officiel.
Pour cette édition du CHAN que l'Algérie abrite
du 13 janvier au 4 février, avec la participation
de 18 sélections, le vainqueur du trophée rece-
vra la somme de 2 millions de dollars, contre 1
250 000 dollars pour le précédent champion il
y a deux ans. Le finaliste recevra 800 000 dol-
lars, tandis que les équipes classées troisième

et quatrième recevront 500 000 dollars cha-
cune. Les quarts-de-finalistes malheureux rece-
vront 400 000 dollars chacun, tandis que les
deux pays qui termineront deuxièmes dans les
groupes de trois équipes gagneront 300 000
dollars chacun, soit le même montant que les
pays classés troisièmes dans les groupes de
quatre équipes.
Les équipes les moins bien placées de tous les
groupes recevront 200 000 dollars chacune.



Ce fut un gros test pour les
hommes d'un sélectionneur am-
bitieux qui ne veut rien lâcher.
Les hommes de Bouguerra re-
mercient chaleureusement le
public qui était le maître à jouer
ce vendredi face la Côte d’Ivoire
(1-0) dans le cadre des quart de
finale au Stade Nelson-Mandela
de Baraki (Alger). 

Un match joué dans un cadre différent,
sous une pression plus électrique, diffi-
cile de gérer 35 000 supporters à cela
s'ajoute ceux qui étaient restés chez eux,
avec des amis, dans des espaces pu-
bliques pour transmettre le message et
fêter la qualification.

Le gardien algérien exclu
On démarre la partie sur les chapeaux de
roues jusqu'à la 20e lorsque Trahi par
une passe en retrait suicidaire d’Abdel-
laoui, le gardien fauchait Karamoko en
dehors de la surface et touchait le ballon
de la main au passage. Après recours à
la VAR, l’arbitre mauritanien Abdel Aziz
Bouh décidait d'exclure le gardien algé-
rien, effondré et en larmes (20e). Ce fait
de jeu venait chambouler les plans de
Madjid Bougherra qui a opté pour un
schéma à trois défenseurs. Et c’est Ken-
douci qui en a fait les frais en étant
contraint de céder sa place. Mais les Elé-
phants ne profitaient pas longtemps de
leur supériorité numérique et Attohoula
laissait à son tour son équipe à dix pour
avoir laissé traîner son pied sur Belkhi-
ter. 

Une domination algérienne très
fragile
Contraint de poursuivre à 10 l'équipe al-
gérienne s'est trouvée dans une difficulté
de reprendre le contrôle de la partie no-
tamment avant et après la mi-temps, elle
manquait toutefois de maîtrise, si bien
qu’une occasion répondait à une autre de
chaque côté du terrain. «Durant la der-
nière demi-heure, le match s'assimilait
tout de même de plus en plus à un sens
unique en faveur des Fennecs avec des si-
tuations qui s'accumulent dans la sur-
face ivoirienne (même si les hommes de
Soualiho Haidara disposaient aussi d’une

balle de hold-up).» D’abord lorsqu’il était
taclé dans la surface de manière irrégu-
lière par Sahoune, provoquant un pe-
nalty logique. Puis lorsque le buteur de
l’USM Alger se chargeait de le transfor-
mer en faisant exulter tout un stade (1-0,
90e+6). «Quel finish, faisait remarquer un
confrère fidèle supporter des Verts. Les
Fennecs sont en demi-finales de leur
CHAN !» 

En demi-finales, les portes s'ouvrent
pour la suite de l'aventure
A dix contre dix durant la majeure partie
du match, la sortie du gardien a rendu la
partie un temps soit peu brouillée, bous-
culé comme jamais mais on est parvenu
à assurer l’essentiel en arrachant la vic-

toire au bout du temps additionnel contre
la Côte d’Ivoire (1-0) ce vendredi en quart
de finale au Stade Nelson-Mandela. 

Le Sénégal faire sortir 
la Mauritanie 1-0
Après l'Algérie, les Lions de la Teranga
sont la deuxième sélection qualifiée pour
les demi-finales de la compétition. Froid
de réalisme, le Sénégal croit avoir infligé
une dure leçon à la Mauritanie (1-0) ce
vendredi en quarts de finale du CHAN-
2022. Mais, c’est plutôt les Mourabitoune
qui n’étaient pas présents sur le terrain.
Des occasion de scorer défilaient mais à
chaque action, c’est le cuir qui s'installe
dans les gradins. Alors ce match prenait
d’entrée une tournure inattendue avec

des Mauritaniens à la manœuvre et entre-
prenants face à des Sénégalais résolus à
subir. Il résistait tant bien que mal et va-
lidait son billet pour les demi-finales où
il affrontera mardi le vainqueur de Mada-
gascar - Mozambique. La mauritanie
quitte le Championnat d’Afrique des Na-
tions des joueurs locaux avec 18 tirs ten-
tés contre seulement 6 pour leur adver-
saire, qui n'en a cadré qu'un, sur penalty,
les Mourabitounes rentreront à la maison
avec quelques regrets en dépit de ce
parcours historique.

H. Hichem

nCanal+foot:Arsenal-Manchester United 21h
nBeIN Sports 1 : hand, Danemark-France à
20h30

CHAN-Algérie
La CAF annonce une
augmentation de 60% de
la dotation financière 

Madjid Bougherra 
«C’est magnifique ce que
font les joueurs, mais
rien n’est encore fait»

en direct le match à suivre
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CHAN-2022 : Algérie 1-Côte d’Ivoire 0

Mahious envoie les Verts en demi-finales  

n Le buteur des Verts, Mahious.
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Le vice-président du Comité d’organisation local
du Championnat d’Afrique des nations (CHAN-
2022) des footballeurs locaux, Yacine Benhamza,
s’est dit «réjoui» par les témoignages des
principaux responsables de la Confédération
africaine de football au sujet des conditions du
déroulement en Algérie de cette septième édition.
«Le secrétaire général de la CAF m’a confié en
personne qu’il estimait que le niveau
d’organisation de cette 7e édition du CHAN a
dépassé les prévisions des responsables de son
instance», a déclaré Benhamza à la presse en

marge d’une réunion, tenue jeudi soir à Oran, du
Comité d’organisation du Championnat d’Afrique
des nations des joueurs locaux avant le début,
vendredi, des rencontres des quarts de finale.
Et d'ajouter : «Les propos de ce dirigeant, et ceux,
avant lui à Oran, du président de la CAF qui a
qualifié l’édition actuelle de la meilleure de
l’histoire du CHAN, suffisent, à eux seuls, à notre
bonheur et prouvent, on ne peut mieux, que cette
compétition est déjà une totale réussite», a-t-il
souligné. Yacine Benhamza a exprimé, en outre,
sa «fierté» du fait que l’Algérie «prouve encore

une fois qu’elle honore toujours ses
engagements». Dans la foulée, il a souhaité que
la réussite «soit totale» par la distinction de la
sélection algérienne dans ce tournoi en
s’adjugeant le trophée.
«Nous serons très ravis d’accueillir notre
sélection à Oran. Je suis persuadé que tout le
public oranais, et derrière lui, le public algérien,
seront aux côtés des Verts», a encore dit
Benhamza, qui est également le président du pôle
d’Oran, relevant du Comité d’organisation local
du CHAN.

CHAN-2022 : «La réussite de la 7e édition a dépassé les prévisions 
des responsables de la CAF»


