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RÉVOLUTION DU SOLAIRE,
L’ETAT PASSE À LA VITESSE SUPÉRIEURE  

L’Algérie a résolument fait le choix de diversifier ses ressources et production énergétique en accordant un intérêt particulier à la transition
énergétique, profitant de son potentiel solaire.  L’Etat compte profiter du contexte actuel (crise énergétique mondiale) qui a favorisé l’accélération

du développement du renouvelable pour mettre en œuvre sa stratégie et ainsi renforcer sa production dans d’énergie solaire. Lire en page 2
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DGSN : 85.000 euros saisis à l'aéroport international 
Houari Boumediene

Réglementation, investissements et coopération accélérée dans le renouvelable

Le pays a une capacité de pro-
duction du renouvelable très im-
portante et vise, donc, l’exploi-
tation de son potentiel solaire et
dispose de tous les atouts et
moyens nécessaires pour relever
son pari de production de l’éner-
gie solaire et de l’hydrogène vert.
C’est ce qu’a affirmé, hier, le Com-
missaire aux énergies renouve-
lables et à l’efficacité énergétique,
Noureddine Yassaa, lors de son
passage sur les ondes de la radio
nationale, Chaîne I.
Pour lui, la révolution solaire a
commencé.  L’enjeu sera, selon
lui, d'accélérer la fabrication, lo-
cale, des panneaux  photovol-
taïque, assurant que ce «secteur
connaîtra une véritable dyna-
mique au cours de cette année «.
L’activité de montage et d’instal-
lation des photovoltaïques  a le
vent en poupe et intéresse les en-
treprises nationales et étrangères
souhaitant «investir dans le sec-
teur du renouvelable, notam-
ment, dans la production des
panneaux solaires».   
L’utilisation des nouvelles tech-
nologies dans ce secteur per-
mettra, selon lui, d’augmenter et
de diversifier la production éner-
gétique et, notamment, à réduire
la consommation interne du gaz
naturel afin de réorienter l’excé-
dent vers l’exportation.  Il a évo-
qué l’éventuelle création, dans le
contexte actuel, de nouvelles pe-
tites et moyennes entreprises
dans le domaine de l’énergie, pro-
fitant du cadre financier et régle-
mentaire incitatif mis en œuvre
par les autorités pour encourager
les jeunes initiatives.
«Nous avons lancé des projets pi-
lotes avec les autorités locales
pour tester des solutions éner-
gétiques visant à encourager une
consommation intelligente et ra-
tionnelle de l’énergie», a-t-il indi-
qué, estimant que le défi actuel-
lement est d’accélérer et généra-
liser ces modèles de

consommation  intelligents au ni-
veau national. Il a souligné, éga-
lement, l’importance  de déve-

lopper des solutions et des tech-
niques innovantes pour accélé-
rer la transformation de l’électri-

cité renouvelable en hydrogène
vert  avec des partenaires alle-
mands et italiens.   Pour encou-
rager la diversification énergé-
tique, l'Algérie vise, sur le long
terme, collaborer avec l’exper-
tise étrangère pour accéder aux
technologies avancées pour as-
surer la sécurité énergétique. Un
texte de loi est en cours d’élabo-
ration  relatif à la production et à
la transition énergétique, a fait
savoir l’intervenant, et ce, en plus
des sessions de formations de
cadre dans le domaine de l’hy-
drogène vert. Il a évoqué, égale-
ment, le lancement des projets
pilotes d’une capacité de pro-
duction allant «jusqu’à 50 méga-
watts».  
«En 2022, la capacité de produc-
tion d’énergie solaire en Algérie
avait atteint 540 mégawatts», a
rappelé, M. Yassaa, mettant en
avant les efforts de l’Etat dans le
développement du renouvelable
et l’accélération de la transition
énergétique et de la rationalisa-
tion de la consommation. Les en-
gagements aussi pris par la com-
pagnie nationale  des hydrocar-
bures, la Sonatrach qui «prévoit
d’investir un milliard de dollars
dans les efforts de décarbona-
tion, dans le photovoltaïque et
l’hydrogène vert».  L’Algérie am-
bitionne de réaliser un projet de
15.000 MW d’énergie renouve-
lable, soit le deuxième projet
phare dans le domaine après
celui de Solar 1.000, dont l’appel
d’offres  a été lancé en décembre
2021. 
Dans la même dynamique, il y a
quelques jours plus tôt, le
Conseiller du P-dg de Sonelgaz,
Yacine Réda Rédouane, a déclaré,
que «le groupe a été chargé  offi-
ciellement  par les pouvoirs pu-
blics de réaliser 15.000 méga-
watts en énergies renouvelables
et qu’un appel d’offres national et
international sera lancé avant la
fin du premier trimestre 2023
pour réaliser 2.000 MW d’EnR
comme première phase». 
L’Algérie vise le développement
du mix-énergétique et le renfor-
cement de sa production du re-
nouvelable, à des coûts abor-
dables et très compétitifs. La So-
natrach prévoit, en partenariat
avec le groupe énergétique sud-
africain Sasol, produire de l’hy-
drogène vert en Italie.  La com-
pagnie est déterminée à diversi-
fier sa production énergétique
dans l’objectif est d’exporter l’ex-
cédent vers les marchés régio-
naux et européens.

Samira Takharboucht

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

nM. Yassaa : «En 2022, la capacité de production d’énergie solaire en Algérie
avait atteint 540 mégawatts». (Photo : D.R)

L’Algérie a résolument fait
le choix de diversifier ses
ressources et production
énergétique en accordant
un intérêt particulier à la
transition énergétique,
profitant de son potentiel
solaire.  L’Etat compte pro-
fiter du contexte actuel
(crise énergétique mon-
diale) qui a favorisé l’accé-
lération du développe-
ment du renouvelable
pour mettre en œuvre sa
stratégie et ainsi renforcer
sa production dans d’éner-
gie solaire.  
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COOPÉRATION

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune a reçu mardi Cheikh Jassim Ben Hamad Al-
Thani, représentant personnel de l'Emir de l'Etat du
Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani, indique un
communiqué de la Présidence de la République. L'au-
dience s'est déroulée au siège de la Présidence de la
République en présence du Directeur de cabinet à la
présidence de la République, M. Abdelaziz Khellaf.

Des délégations
diplomatiques
expriment leur intérêt
pour le produit local

R E P È R E

Salon national 
des dattes : 

Des ambassadeurs et attachés
commerciaux et économiques
d’un nombre d’ambassades
accréditées en Algérie ont exprimé
mardi leur intérêt pour le produit
local au cours de leur visite au
Salon national des dattes et des
produits agricoles et de promotion
des exportations organisé au
complexe thermal Sidi Yahia de
Biskra du 29 janvier au 1er février.
Dans une déclaration à l’APS,
l’ambassadeur de la Suisse en
Algérie, M.  Pierre-Yves Fux a
appelé à permettre aux opérateurs
économiques des deux pays de se
connaître notamment à travers ce
type de manifestations pour
mieux s’enquérir des moyens de
développement des échanges
commerciaux, précisant qu’en
tant qu’ambassadeur de son pays,
il est venu à Biskra «pour informer
les entreprises suisses sur ce
qu’elles peuvent concrétiser dans
le domaine économique dans
cette wilaya».
L’ambassadeur de la République
de Croatie en Algérie, M. Ilija Zela-
lic, qui a visité plusieurs pavillons
des différents produits locaux,
notamment agricoles a fait part de
son vœu pour qu’il y est échange
entre son pays et l’Algérie dans ce
domaine, ajoutant que l’Algérie a
pu développer le secteur agricole
surtout la filière arboriculture.
De son côté, le ministre plénipo-
tentiaire accrédité à l’ambassade
du Soudan Khaled Enaîm a indi-
qué que sa visite à Biskra et les
pavillons de ce Salon lui a permis
de prendre connaissance sur le
grand développement que connaît
l’Algérie en général et la wilaya de
Biskra en particulier s’agissant de
la qualité du produit, notamment
les dattes, insistant sur les possi-
bilités de coopération et d’inves-
tissement entre les deux pays
dans ce domaine.
L’ambassadeur du Zimbabwe en
Algérie, Vusumuzi Ntonga, a salué
les organisateurs qui lui ont
donné l’opportunité d’assister à
cette manifestation qu’il a consi-
déré comme une «occasion pour
s’enquérir de ce que produit l’Al-
gérie en général et Biskra en par-
ticulier», insistant sur la possibi-
lité de promouvoir les échanges
entre l’Algérie et le Zimbabwe
dans le secteur agricole ainsi que
d’autres secteurs.
Le Salon, qui a été marqué par
des visites de délégations diplo-
matiques (ambassadeurs, attachés
commerciaux et économiques) de
plusieurs pays comme le Bengla-
desh, le Soudan, le Mexique, la
Suisse, le Royaume-Uni, la Croatie,
la Pologne, le Mali et le Niger, est
organisé par la Chambre de com-
merce et d’industrie les «Ziban»
en partenariat avec la Chambre
algérienne de commerce et d’in-
dustrie en collaboration avec la
Chambre de wilaya de l’agriculture
et la confédération du patronat de
Biskra.

Le Président de la République reçoit 
le représentant personnel de l'Emir
de l'Etat du Qatar

OPEP+

Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a pris part, hier
mercredi, par visioconférence, aux travaux de la 47ème réunion du
comité ministériel conjoint de suivi Opep et non-Opep (JMMC), a indi-
qué  un communiqué du ministère. Au cours de cette réunion, les
ministres en charge du pétrole au sein du Comité de suivi ont examiné
les conditions et les perspectives d’évolution à court terme du marché
mondial du pétrole, a précisé la même source. Les membres du JMMC
ont, également, «veillé au respect des engagements volontaires de
limitation de la production des pays de la Déclaration de Coopération
pour le mois de décembre 2022», a ajouté le communiqué.

Arkab prend part par visioconférence aux travaux 
de la 47e réunion du JMMC

CHAN 2022

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a félicité,
mardi, la sélection algérienne des joueurs locaux après leur qualifi-
cation à la finale du Championnat d'Afrique des nations de football
CHAN 2022, en dominant le Niger sur le score de 5-0. «Un parcours
honorable et une qualification méritée à la finale du CHAN... Bravo à
notre équipe nationale, au sélectionneur, au staff et à tous ceux qui
les ont assistés... vous méritez la coupe... Vive l'Algérie», a écrit le
Président Tebboune sur son compte officiel Twitter.

Le président de la République félicite la sélection
algérienne des joueurs locaux pour la qualification à la
finale

? La ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables,
Samia Moualfi a présidé, avant-hier à Alger, les travaux d'une journée
d'orientation autour du budget du secteur pour l'exercice 2023, et ce,
dans le cadre de la loi organique relative aux lois de Finances. Selon un
communiqué du ministère, cette rencontre qui s'est déroulée au siège
du ministère, a été consacré au débat et à la présentation de la nouvelle
mouture du budget, en déterminant, à cet effet, la future vision budgé-
taire du secteur, dans le cadre de la réforme structurelle du budget de
l'Etat.  Et ce, à travers la présentation des dotations affectées au secteur
et contenues dans la loi de Finances 2023, lit-on dans le communiqué. A
cet égard, il a été évoqué, selon la même source, les principales nou-
veautés contenues dans cette réforme en termes de définition des nou-
veaux concepts du budget des programmes et des responsabilités qui
incombent aux cadres lors de l'exécution du budget.

Pour sa part Mme Moualfi a affirmé dans son intervention, qu'«à l'issue
de l'évaluation préliminaire du bilan de l'exercice 2022, nous devons
remédier à un ensemble de lacunes et de points qui ne sont pas tolérés
au cours de l'année 2023», a ajouté le communiqué. Elle a également
réitéré sa volonté d'assurer l'adhésion totale de tous les fonctionnaires à
la réussite de cette démarche, en œuvrant à accroître la cadence de réa-
lisation des projets inscrits au titre du secteur. L'accent a également été
mis sur la nécessité de la coordination et de la coopération totale et
efficace entre tous les cadres centraux du secteur, les directeurs exécutifs
des 58 wilayas, les inspecteurs centraux et régionaux et les directeurs
des établissements sous tutelle. 

A ce propos, la ministre a souligné début de mois en cours à Annaba,
l’importance du travail participatif et la coordination entre les différents
secteurs pour relever les défis notamment ceux liée à l’environnement.
Elle considère que l’environnement relève de «la responsabilité de tous :
autorités locales, société civile et citoyens et exige de s’impliquer avec
conviction dans tout ce qui touche à l’environnement pour mettre en
œuvre concrètement la stratégie de protection et valorisation de l’envi-
ronnement». 

Dans ce cadre, Mme. Moualfi a fait par la semaine dernière de l’élabo-
ration d’une «stratégie nationale pour la gestion intégrée des déchets à
l’horizon 2023». Cette stratégie vise, précise-t-elle, à renforcer les
domaines de recyclage des déchets, en parvenant à valoriser 30% des
déchets ménagers, ainsi que d'encourager et de généraliser le tri sélec-
tif.

Manel Z. 

Moualfi préside une journée d'orientation
autour du budget du secteur pour 2023

Environnement et énergies renouvelables 

Révolution du solaire, l’Etat passe 
à la vitesse supérieure  
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Equipements électroménagers et électroniques

«L’Etat accompagnera les entre-
prises économiques spécialisées
dans les équipements électromé-
nagers et électroniques dans
l’opération d’exportation, à
condition d’élever le taux d’inté-
gration devant dépasser les 40%»,
a indiqué Kamel Rezig.
Assurant que ces produits sont
de bonne qualité et compétitifs
sur les marchés européens et afri-
cains, le ministre du Commerce et
de la Promotion des exportations
a fait savoir que son département
ministériel visait également l’aug-
mentation du volume des expor-
tations hors hydrocarbures jus-
qu’à ce que la valeur des expor-
tations pour l’année 2023 atteigne
les 250 millions de dollars.
La production nationale, a, pour
sa part, révélé le ministre de l’In-
dustrie, Ahmed Zeghdar, couvre
actuellement environ 83% des be-
soins du marché local, ce qui per-
met d’exporter une part non né-
gligeable de ses produits vers les
pays africains et européens. Sou-
lignant, à l’occasion, les efforts

de l’État pour développer cette in-
dustrie selon de nouvelles règles
qui s’appuient notamment sur
des partenariats étrangers ayant
une grande expérience dans le
domaine des technologies de
pointe, afin de mettre à niveau
les entreprises et de les encoura-
ger à exporter dans un secteur
prometteur. S’exprimant en
marge de l’ouverture des portes
ouvertes nationales sur les pro-
duits électroménagers et des
équipements électroniques, dans
la wilaya de Bordj Bou-Arréridj,
Ahmed Zeghdar a assuré que la
production nationale de ces équi-
pements permet d’en orienter
une grande partie vers l’expor-
tation. «Le nombre d’entreprises
exerçant dans cette filière est es-
timé à environ 150 sociétés algé-
riennes avec l’émergence de

pôles industriels tels que Sétif,
Bordj Bou-Arréridj et Sidi Bel-
Abbès», a-t-il poursuivi. Faisant
remarquer que les entreprises
actives dans le secteur public
pour la fabrication d’appareils
électroménagers représentent
13%, tandis que les entreprises
privées représentent 87% du sec-
teur. 
Les produits algériens, a fait re-
marquer le ministre de l’Indus-
trie, sont de qualité et sont com-
parables aux produits importés.
«Le taux d’intégration de certains
produits électroniques oscille
entre 80% et 90%», a-t-il dit, ajou-
tant qu’il s’agit d’expériences en-
courageantes et nous espérons
que la production dans d’autres
filières comme le textile, le cuir,
l’acier et l’électricité sera de
même.  Nous œuvrons, a encore

indiqué Ahmed Zeghdar, pour
l'actualisation d'un Décret afin de
préparer un réseau d’intégration
idoine à travers la détermination
du taux d’intégration minimal des
produits des opérateurs écono-
miques en vue de bénéficier des
incitations et avantages fiscaux,
ce qui va permettre de mettre le
produit avec moins de coût et un
prix convenable concurrençant
les produits importés.
Dix (10) opérateurs économiques
spécialisés dans l’industrie et le
montage des équipements élec-
troniques et électroménagers y
prennent part à ces portes ou-
vertes nationales sur les produits
électroménagers et des équipe-
ments électroniques, dans la wi-
laya de Bordj Bou-Arréridj qui se
poursuivront jusqu’à samedi.

Rabah Mokhtari

Les ministres du Com-
merce et de la Promotion
des exportations et de l’In-
dustrie, respectivement
Kamel Rezig et Ahmed
Zeghdar ont mis en avant,
avant-hier mardi, à Bordj
Bou-Arréridj la nécessité
d’augmenter le taux d’inté-
gration dans les entre-
prises économiques spé-
cialisées dans les équipe-
ments électroménagers et
électroniques, en vue, ont-
ils dit, d’entrer dans le
monde de l’exportation. 

«L'accompagnement de l’Etat dans l’opération
d’exportation tributaire du taux d’intégration»

nZeghdar  : «La production nationale couvre actuellement environ 83% des besoins du marché local, ce qui permet d’exporter
une part non négligeable de ses produits vers les pays africains et européensé. (Photo : D.R)

Création d'un comité scientifique pour
le développement de l'économie circulaire

CNA/CALEC

La compagnie publique de
transport aérien Air Algérie a
annoncé, hier mercredi, la
reprise des liaisons régulières
entre Alger et Pékin (Chine) à
partir du jeudi 19 février en
cours.
Air Algérie assurera «deux vols
réguliers hebdomadaires de et
vers Pékin tous les jeudis et
dimanches, à partir du jeudi 19
février 2023», a indiqué à l'APS
le responsable de communica-
tion de la compagnie natio-
nale, Amine Andaloussi.
A l'occasion de cette reprise,
Air Algérie a lancé une offre
promotionnelle pour des
achats de billets avant le 28
février concernant des voyages
prévus jusqu'au 28 octobre de
l'année en cours, a précisé la
compagnie aérienne. Pour rap-
pel, les dessertes régulières
entre Alger et Pékin avaient été
suspendues en mars 2020,
conformément aux dispositions
prises pour lutter contre la
propagation du Coronavirus
(Covid-19). Agence

Reprise des vols
réguliers entre Alger 
et Pékin à partir 
du jeudi 19 février

B R È V E

Air Algérie

Un comité scientifique multidisciplinaire pour le dé-
veloppement de l'économie circulaire dans le sec-
teur agricole a été créé, avant-hier à Alger, par la
Chambre nationale d'agriculture (CNA) et le Centre
algérien d'économie circulaire (CALEC).
La principale mission de ce comité consiste, selon
le professeur Krim Louhab, fondateur du CALEC, à
présenter des propositions techniques et scienti-
fiques pour l'élaboration et la mise en œuvre d'une
stratégie nationale relative à l'économie circulaire
dans le secteur.
Le même responsable a précisé, lors d'une ren-
contre scientifique tenue au siège de la CNA sous
le thème «Economie circulaire : un gisement pour
l'attractivité du secteur agricole et agro-industrie na-
tionale», que pour ce scientifique, l'approche de
l'économie circulaire dans l'agriculture permet de
concilier entre la croissance économique et la pro-
tection de l'environnement, notamment à travers
une utilisation rationnelle des ressources et une ges-
tion optimale des déchets agricoles.
«Contrairement à l'économie linéaire basée sur la
production, la consommation et le rejet des dé-
chets, l'économie circulaire nous permettra de
transformer les résidus agricoles en bio produits,
ce qui limitera l'utilisation massive des produits chi-
miques réputés pour leur impact néfaste sur l'en-
vironnement et la santé humaine et animale», a-t-il
expliqué.
Pour sa part, le professeur Mohamed Amine Ze-
nasni, de l'Université de Tizi-Ouzou, a mis en
exergue le rôle de l'agriculture urbaine dans le 

développement de l'économie verte. «La plus forte
concentration de population se trouve dans les
villes qui deviennent un gisement pour le dévelop-
pement de l'économie circulaire», a-t-il affirmé.
Pour une meilleure optimisation de la ressource, cet
expert a recommandé la collecte des déchets mé-
nagers et leur tri à la source et leur traitement par
la suite pour en extraire de l'énergie renouvelables
et des produits organiques.
Outre la préservation des ressources, l'économie cir-
culaire permet également d'éviter, ou du moins mi-
nimiser le recours à l'incinération ou l'enfouissement
des déchets et leur impact désastreux sur l'environ-
nement, a-t-il fait valoir. Dans le même sillage, le pro-
fesseur Hassan Chadjaa, agronome et consultant en
agroalimentaire et agrobiotech a considéré que
l'économie circulaire dans le secteur agricole pré-
sente un avantage pour réduire la consommation
de l'énergie et minimiser l'épuisement des res-
sources, tout en améliorant les rendements et la
qualité des produits. De son côté, le professeur
Fatma Halouane de l'Université de Boumerdès, a
souligné l'importance de l'économie circulaire dans
le développement d'une agriculture résiliente et
durable grâce à des pratiques comme la rotation des
cultures et l'utilisation des engrais et les pesticides
verts. Elle a avancé dans sa présentation, que l'Al-
gérie utilise annuellement entre 6.000 et 10.000
tonnes de pesticides chimiques par an.  Une quan-
tité qui est, selon elle, importante et qui devrait être
remplacé progressivement par des intrants naturels.

Manel Z.

Le ministre de l’Industrie
pharmaceutique, Ali Aoun, a
exhorté, avant-hier mardi à
Batna, les responsables du
projet d’usine de
médicaments anti-cancer, en
cours de réalisation dans le
cadre de l’investissement
privé, dans la commune d’Ain
Yagout, avec un partenariat
indien, de réduire le délai de
mise en service du projet afin
de lancer la production de ces
médicaments dans les plus
brefs délais.  «Les formalités
administratives nécessaires au
lancement de l’activité ont été
accomplies en trois jours. Un
record», a-t-il indiqué.
Le ministre a, à l’occasion,
instruit les responsables pour
permettre à ce projet devant
entrer en phase de production
en 2024, de produire, dès mai
ou juin 2023, un médicament
au moins, compte tenu des
facilités accordées, de
l’attribution rapide des
autorisations nécessaires et
compte tenu des besoins des
malades.  «L’industrie
pharmaceutique algérienne
vient d’être renforcée par
l’ouverture de 8 unités
spécialisées dans le
médicament anti-cancer,
certaines sont entrées en
phase de production à la fin
de l’année 2022, d’autres vont
démarrer au cours de cette
année, et il est attendu de
couvrir les besoins dans ce
domaine, à hauteur de 30 à
35%», a-t-il dit. Faisant
remarquer que l’importation
de ce type de médicaments
coûte à l’Etat 600 millions
d’Euros chaque année.
S’exprimant en marge de
l’inauguration du magasin de
distribution des médicaments
dans l’Est du pays du groupe
Saidal, Ali Aoun, a, à
l’occasion, annoncé
l’ouverture prochaine d’une
unité de production de
médicaments du groupe
Saidal. «La demande a été
faite par les responsables du
groupe qui ont exprimé leur
intention d’ouvrir cette unité
et nous n’avons qu’à accepter
et accompagner», a-t-il dit.
Appelant les responsables du
groupe Saidal à élaborer un
dossier complet sur le projet et
le déposer auprès du ministère
d’ici à la fin avril en vue de
concrétiser le projet au siège
de l’unité commercial de l’Est,
implanté dans la zone
industrielle de Batna.  
Ce projet, a poursuivi le
ministre de l’Industrie
pharmaceutique, intervient
comme un début de
l’extension du groupe Saidal
vers des régions où il est
absent, et se rapprocher des
wilayas du Sud en vue de
récupérer sa place pour
devenir leader dans l’industrie
des médicaments en Algérie.
Insistant, au passage, sur la
nécessité d’accélérer le projet
de production de l’insuline à
Constantine et le respect des
délais s’agissant du projet de
production d'antibiotiques.

Rabah M.  

Réduire le délai 
de mise en service 
de l'usine 

MEDICAMENTS

Production d’antican-
céreux avec un 
partenariat indien
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TERRORISME

ANP

22 éléments de soutien
aux groupes terroristes
arrêtés en une semaine

Présidant une réunion annuelle à l’École Supérieure du Matériel de la 1ère RM

V
ingt-deux éléments de sou-
tien aux groupes terroristes
ont été arrêtés par des déta-

chements de l'Armée nationale
populaire (ANP) dans des opéra-
tions distinctes à travers le terri-
toire national, durant la semaine
dernière, selon un bilan opéra-
tionnel publié hier mercredi par
le ministère de la Défense natio-
nale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte antiter-
roriste et de la sécurisation des
frontières, des détachements
combinés de l'Armée nationale
populaire ont arrêté 22 éléments
de soutien aux groupes terroristes
dans des opérations distinctes à
travers le territoire national, tan-
dis qu’un fusil mitrailleur FMPK,
un fusil de précision Dragunov, 02
pistolets mitrailleurs de type
Kalachnikov, un fusil semi-auto-
matique de type Simonov, un pis-
tolet mitrailleur Mat-49 et une
quantité de munitions ont été
saisis lors de différentes opéra-
tions de qualité», précise ce bilan
pour la période du 25 au 31 jan-
vier 2023.
Selon la même source, «des déta-
chements combinés de l'ANP ont
arrêté, en coordination avec les
différents services de sécurité lors
d'opérations exécutées à travers
les Régions Militaires, 81 narcotra-
fiquants et mis en échec des ten-
tatives d’introduction des quanti-
tés de drogues provenant des
frontières avec le Maroc, s’élevant
à 5 quintaux et 95,5 kilogrammes
de kif traité».
Ces opérations exécutées dans le
cadre de la lutte contre la crimi-
nalité organisée et en continuité
des efforts soutenus visant à
contrecarrer le fléau du narcotrafic
dans notre pays, ont permis éga-
lement la saisie de «05 kilo-
grammes de cocaïne et 187.966
comprimés psychotropes».
A Tamanrasset, Bordj Badji Mokh-
tar et In Guezzam, des détache-
ments de l'ANP ont intercepté «147
individus et saisi 52 véhicules, 351
groupes électrogènes, 134 mar-
teaux piqueurs, 2 détecteurs de
métaux, ainsi que des quantités
d'explosifs, d'outils de détonation
et d'équipements utilisés dans
des opérations d'orpaillage illi-
cite», tandis que «7 autres indivi-
dus ont été arrêtés et d’immenses
quantités de denrées alimentaires
destinées à la contrebande et la
spéculation s’élevant à 105,10
tonnes, ainsi que 113,55 quintaux
de tabacs et 51.528 unités de
diverses boissons ont été saisis
lors d’opérations distinctes à tra-
vers le territoire national», ajoute
le bilan.
Par ailleurs, «les Garde-frontières
ont déjoué, en coordination avec
les services de la Gendarmerie
nationale, des tentatives de
contrebande de grandes quantités
de carburants s'élevant à 10.672
litres à Souk Ahras, El-Tarf,
Tébessa et Tamanrasset, alors que
179 immigrants clandestins de dif-
férentes nationalités ont été arrê-
tés à travers le territoire natio-
nal».
Ces opérations exécutées par des
unités et des détachements de
l'ANP ont abouti à «des résultats
de qualité qui reflètent le haut
professionnalisme, la vigilance et
la disponibilité permanente de
nos Forces armées à travers tout le
territoire national», souligne la
même source.

R.N.

Présidant avant-hier la réunion annuelle avec
des cadres de l'Arme Matériel à l’École supé-
rieure du Matériel de la 1ère Région Militaire
(RM), le Général d'Armée Saïd Chanegriha,
chef d’État-major de l'Armée nationale popu-
laire (ANP), a passé au peigne fin le bilan gé-
néral des activités exécutées au titre du pro-
gramme de préparation des Forces de l’Armée
pour l'année 2022, ainsi que des activités en
cours dans le domaine du soutien des unités
du corps de bataille de l'ANP, avant de livrer
une allocution en directe, suivie via visiocon-
férence par l'ensemble des cadres de la Direc-
tion centrale du Matériel, exerçant au niveau
des unités implantées dans les six Régions Mi-
litaires, c‘est ce qu’a rapporté hier un commu-
niqué du ministère de la Défense nationale
(MDN). 
En présence du Secrétaire général du minis-
tère de la Défense nationale, des Comman-
dants de Forces et de la Gendarmerie natio-
nale, du Commandant de la première Région
Militaire, des chefs des départements du mi-
nistère de la Défense nationale et de l'Etat-
major de l'ANP, des Directeurs et des chefs de
services centraux, le Général d'Armée a suivi
un exposé présenté par le Directeur central

du Matériel, portant sur le bilan des activités
exécutées au titre du programme de prépara-
tion des Forces pour l'année 2022, ainsi que
des activités en cours dans le domaine du
soutien des unités du corps de bataille de
l'ANP, précise la même source. Organisée par
la Direction centrale du Matériel, l'ouverture
des travaux de la réunion annuelle des cadres
de l'Arme Matériel, présidée par le chef d'Etat-
major de l'Armée nationale populaire (ANP),
a été une occasion pour le Général d'Armée
Saïd Chanegriha, d’exhorter les participants
à tirer profit de cette rencontre pour valori-
ser et améliorer les expériences accumulées,
lit-on dans le communiqué du MDN. A l'is-
sue, le Général d'Armée a adressé une allocu-
tion d'orientation, suivie via visioconférence
par l'ensemble des cadres de la Direction
centrale du Matériel exerçant au niveau des
unités implantées dans les six Régions Mili-
taires, lors de laquelle « il a exprimé sa joie de
présider la réunion annuelle des cadres de
l'Arme Matériel, en exhortant les participants
à tirer profit de cette rencontre pour valori-
ser et améliorer les expériences accumulées».
Très attentif quant aux résultats acquis lors
de l'exécution du plan de charge annuel pour

l'année 2022, le Général d’Armée a expliqué
que « cette rencontre constitue également
une opportunité que je tiens à saisir pour
vous exhorter à mettre à profit cette réunion
dans l'objectif de valoriser et d'améliorer les
expériences accumulées, en vue d'atteindre
le plus haut niveau d'assimilation des mis-
sions assignées, s'inscrivant dans le cadre
du soutien technique et du maintien de la
disponibilité de l'ensemble des composantes
de l'ANP ». 
D’autre part, un terroriste, ayant activé au
Sahel, a été arrêté, avant-hier mardi dans la
wilaya de Tamanrasset, par les services de sé-
curité de l'Armée nationale populaire (ANP),
a indiqué hier le ministère de la Défense na-
tionale (MDN), dans un communiqué. La
même source a précisé que  « dans le cadre
de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploita-
tion efficace de renseignements, les services
de sécurité de l'Armée nationale populaire ont
arrêté, le 31 janvier 2023 à Tamanrasset en
sixième Région Militaire, le terroriste Abder-
rahmane Slimane, qui avait rallié les groupes
terroristes activant dans la région du Sahel en
2012 », conclut le communiqué.

S. Abi

Le projet de loi présenté avant-
hier par le ministre de la Justice,
Gardes des Seaux, Abderrachid
Tabi, s’inscrit dans cette optique.
Le trafic de migrants, le travail
forcé, les prélèvements d’organes,
l’exploitation forcée des femmes,
enfants et mineurs par les ré-
seaux criminels, représentent des
différents types de crime de traite
des êtres humains, un esclavage
moderne, dont l’Algérie, et par le
biais du ministère de la Justice,
s’y prépare, dès à présent, pour
une réplique bien efficace à l’aube
d’une stratégie bien peaufinée,
suite à la présentation avant-hier
du projet de loi relatif à la pré-
vention et à la lutte contre la traite
des êtres humains. 
L’Algérie se prépare. Devant la
Commission des Affaires juri-
diques, administratives et des li-
bertés de l'Assemblée populaire
nationale (APN), le ministre de la
Justice, Garde des Sceaux, Abder-
rachid Tabi et lors de sa présen-
tation du projet de loi relatif à la
prévention et à la lutte contre la
traite des êtres humains, a dé-
claré que « chaque personne im-
pliquée dans le crime de traite
des êtres humains sera passible
à une peine de prison à la perpé-
tuité, c‘est ce que prévoit le pro-
jet de loi parmi tant d’autres nou-

veau textes », révèle-t-il devant
les députés. Justifiant pleinement
l’intégration de nouveau textes
dans le projet de loi, le ministre de
la Justice a expliqué aux députés
que « devant ce phénomène qui
est étrange à notre société, il était
plus que nécessaire d’élaborer le
projet de loi, car l’objectif est de
combattre la traite des êtres hu-
mains au vu de ses répercussions
néfastes, surtout sur les femmes
et les enfants, voire cette catégo-
rie fragile de la société civile », a
précisé Abderrachid Tabi, tout
en précisant que ce « crime trans-
frontalier en appelle à la mise en
place d'une législation spécifique
», d'où l'importance de ce projet
de loi qui tend à « permettre à
notre pays de s'adapter aux enga-
gements internationaux », a indi-
qué le ministre Tabi. Tout en as-
surant et rassurant à la fois les
membres de la Commission des
Affaires juridiques, administra-
tives et des libertés de l'APN sur
l’efficacité du projet de loi face à
l’épouvantail du crime de traite
des êtres humains, Abderrachid
Tabi a enchaîné les mesures pro-
posées dans ledit texte de loi. Il a
noté que, le projet de loi propose

des mesures qui facilitent le rapa-
triement des victimes algé-
riennes, et des victimes étran-
gères vers leurs pays d'origine,
en leur facilitant l'accès à la Jus-
tice, et en créant un fonds pour
leur prise en charge. Le même
projet de loi, poursuit le ministre
son exposé, oblige également les
fournisseurs d'accès à internet
de respecter les conditions rela-
tives à la protection des per-
sonnes, notamment le retrait im-
médiat de tous contenus autori-
sés à la consultation ou
l'interdiction d'accès à toute infor-
mation en relation avec l'enquête
sur les crimes de traite des êtres
humains, tout comme il autorise
l’instauration d’une procédure de
fuite électronique comme action
d'investigation et d'enquête, où
les officiers de la police judiciaire
peuvent, sur décision de justice,
accéder aux systèmes informa-
tiques ou tout autre système élec-
tronique visant à contrôler les
suspects. Aussi, le projet de loi
présenté avant-hier par le mi-
nistre de la Justice aux députés
autorise, en outre, la perquisition
à toute heure de la journée, tout
comme il confère aux associa-

tions et aux instances activant en
matière de protection des droits
de l'Homme le droit de déposer
une plainte auprès de la justice et
de se constituer partie civile.
Ledit projet prévoit pour ce phé-
nomène des sanctions allant jus-
qu'à la perpétuité si la victime
subit des actes de torture, une
violence sexuelle ou une invali-
dité. La peine est également dur-
cie en cas de crime commis dans
le cadre d'un groupe organisé ou
lorsqu'il s'agit d'un crime trans-
frontalier. « Le nouveau texte cri-
minalise la divulgation d'informa-
tions permettant d'identifier la
victime, les témoins ou les dé-
nonciateurs, de même que toutes
les formes de menace et de re-
présailles ciblant ces derniers ou
les experts », dira le ministre Tabi.
« Ce n’est pas tout, puisque ledit
projet de loi prévoit également
l’interdiction aux criminels ayant
purgés des peines de prison pour
des affaires liées à la traite des
êtres humains de résider pendant
une durée de 10 ans en Algérie, et
ils seront soumis, pendant cette
période, au contrôle électro-
nique», a révélé le ministre Tabi.

Sofiane Abi

n A. Tabi : «Chaque personne impliquée dans le crime de traite des êtres humains sera passible à une peine 
de prison à la perpétuité». (Photo : DR)

L’Algérie durcit son arsenal juridique
face à l’esclavage moderne

Le chef d'Etat-Major de l'ANP passe au peigne fin les activités exécutées 

Projet de loi contre la traite des êtres humains révélé par Tabi 

Alors que l’Algérie s’ouvre
davantage sur le monde à
travers sa grande marche
vers la modernisation, et
au moment où la société
civile est en pleine méta-
morphose, les hautes auto-
rités du pays s’y préparent,
depuis quelques années
déjà, à l’élaboration de
nouveaux textes de lois
pour s’adapter et com-
battre les nouvelles géné-
rations de criminalité,
entre autres, la traite des
êtres humains, un crime
étrange à notre société. 
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La cérémonie d'inauguration officielle
de ce nouvel espace s'est déroulée en
présence, notamment du secrétaire
général de la wilaya de Ghardaïa, M.
Hacène Lebbad, du président de l’As-
semblé populaire de la wilaya, M. Sli-
mane El hadj Saïd, du président de la
daïra M. Yahia Hadjadj, du vice-pré-
sident de l’Assemblée populaire com-
munale, du directeur de la Poste et
des Télécommunication de la wilaya,
M. Miloud Aribi, des notables de la
wilaya ainsi que du top management
de Ooredoo.
La nouvelle boutique de Ooredoo,
située à la placette Mohamed Khe-
misti au centre-ville de Ghardaïa,
offre une expérience digitale unique
grâce à un concept qui allie confort,
flexibilité, orientation et créativité
en termes de prise en charge des
clients, particuliers et entreprises.

A l’occasion de cette inauguration, le
directeur général de Ooredoo, M.
Bassam Yousef Al Ibrahim a déclaré
: « Dans le cadre de sa politique visant
à développer et à moderniser son
réseau de vente à travers l'ensemble
du territoire national, Ooredoo a le
plaisir d'annoncer à ses clients l'ou-
verture de la première boutique digi-
tale à Ghardaïa, la porte du grand
Sud algérien. Nous espérons que ce
nouvel espace soit à la hauteur des
aspirations de nos clients, en leur
permettant d'accéder à des services
nouveaux, diversifiés et de qualité
dans un environnement confortable,

moderne et innovant. Nous sommes
très fiers de l’ouverture de cette nou-
velle boutique digitale, la première du
genre dans la capitale du M’zab, et
qui s’inscrit dans le cadre de la poli-
tique de la transformation digitale
adoptée par notre entreprise notam-
ment en ce qui concerne la prestation
de nouveaux services modernes à
nos clients dans la wilaya de Ghar-
daïa. Ce nouvel espace est une
concrétisation des principales va-
leurs de notre entreprise dédiée à
satisfaire nos clients et à une prise en
charge optimale de leurs exigences
et aspirations ».

L’expérience digitale novatrice 
de Ooredoo arrive à Ghardaïa    

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

Entreprise 

L’université constitue un
«réservoir» pour la
création de start-up
L’université constitue un «réservoir
pour la création de start-up et la
promotion de la sphère
économique et sociale», a affirmé
mardi à Médéa, le ministre de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Kamel
Baddari, qui était accompagné du
ministre de l’Economie de la
connaissance, des start-up et des
micros-entreprises, Yacine El-
Mahdi Oualid. «En plus de sa
mission pédagogique classique,
l’université assure depuis quelques
temps, une autre mission tout
aussi importante, celle de
contribuer au renforcement des
capacités économiques du pays à
travers le développement et la
création de start-up», a indiqué le
ministre, lors d'une visite de travail
et d'inspection à Médéa. Il a fait
savoir, à cet égard, que
«l’université demeure un réservoir
inépuisable permettant de fonder
des start-up capables de créer de la
richesse et de l’emploi, outre leur
participation à l’essor socio-
économique du pays», a soutenu
M. Baddari.
«L’intérêt accordé à ce segment a,
pour finalité, de bâtir une
économie forte basée sur
l’innovation et la création», a-t-il
dit, assurant que l’université
«compte devenir la locomotive du
développement économique».

Afrique du Sud 

Thapelo Amad, 
le premier maire
musulman de
Johannesburg
Membre du petit parti politique Al
Jama-ah, fondé en 2007 pour
défendre les droits des Sud-africains
de confession musulmane, Thapelo
Amad avait l’étoffe d’un chef, capable
de présider aux destinées de
Johannesburg, la très convoitée « Cité
de l’or ». Simple conseiller municipal,
cet outsider de l’âpre bataille livrée,
pendant des mois, pour ravir le
fauteuil de maire à Mpho Phalatse,
issue de l’Alliance démocratique, le
parti d’opposition phare du pays, a dû
fourbir ses armes pour l’emporter. Et
c’est peu dire que sa victoire surprise a
créé l’événement dans la capitale de la
province de Gauteng, considérée
comme le poumon économique et
financier de l’Afrique du Sud, et au-
delà, de l’Afrique !
Au terme d’une campagne menée
tambour battant, Thapelo Amad, fort
du soutien du Congrès national africain
(ANC), le parti au pouvoir, a puisé dans
ses ressources insoupçonnées pour
conquérir les suffrages, et se voir
confier les clés d’une métropole
émergente, cosmopolite et débordante
d’énergie, qui porte encore les
stigmates de l’Apartheid. A 41 ans, il
entre par la grande porte, avec «
humilité et étreint par l’émotion »
selon ses propres termes, dans
l’histoire politique de l’Afrique du Sud,
terre de l’illustre Nelson Mandela, en
tant que premier maire musulman de
la plus grande ville de la Nation arc-
en-ciel. 

La déléguée nationale à la protection et à la promotion de l'en-
fance, Meriem Chorfi, a souligné, mardi passé à Djanet, la né-
cessité de déployer les efforts pour une meilleure prise en
charge des préoccupations des enfants dans tous les do-
maines. S’exprimant lors d’une visite de terrain dans la wi-
laya, Mme Chofi a indiqué qu'il était nécessaire de déployer les
efforts afin «d’assurer une meilleure prise en charge des préoc-
cupations des enfants dans tous les domaines et d’assurer
ainsi la formation des acteurs concernés, notamment au niveau
des associations chargées de la protection et de la promotion
de l’enfance». La délégation nationale à la protection et à la pro-
motion de l’enfance avait organisé une série de cycles de for-
mation, de discussion et de sensibilisation sur les mécanismes

adoptés par l’Etat pour protéger cette frange de la société, a-
t-elle souligné. Lors de sa tournée, Mme Chorfi a visité le ser-
vice de pédiatrie à l’Etablissement public hospitalier (EPH-
Ifri), au chef-lieu de wilaya, où elle a écouté des explications sur
les conditions de prise en charge médicale des enfants, avant
de se rendre au tribunal de Djanet où un état de la délinquance
juvénile lui a été présenté par la brigade de protection des per-
sonnes vulnérables, relevant du service de la police judiciaire
de la sûreté de wilaya. Mme Chorfi a, à cette occasion, salué les
efforts menés par le secteur de la justice afin de rapprocher l’ad-
ministration du citoyen, soulignant l’importance d’assurer les
droits de l’enfant, surtout dans le cas où celui-ci est considéré
comme victime directe. Elle a visité aussi le Centre psychopé-

dagogique pour les enfants handicapés mentaux, où elle a
présidé une cérémonie en l’honneur des lauréats d’un concours
de dessin, avant de s’enquérir des conditions de scolarisation
et de restauration des élèves au niveau de l’école primaire
Cheikh Abdou dans la ville de Djanet, totalisant plus de 200 éco-
liers. Au Centre de formation professionnelle et d’apprentissage
(CFPA) implanté au quartier Zelouaz, elle a reçu des explications
sur les conditions d’apprentissage des jeunes âgés entre 16 à
18 ans. Cette structure pédagogique compte actuellement 40
apprentis qui se répartissent sur 12 spécialités, selon les expli-
cations fournies sur place. En outre, Mme Chorfi a assisté, au
stade Zagat, à un spectacle sportif animé par des troupes d’en-
fants. 

Le président de l’Observatoire national de la so-
ciété civile, Noureddine Benbraham, a annoncé
avant-hier à Guelma la création d’un forum natio-
nal de la société civile pour le dialogue, la citoyen-
neté et le développement local.
M. Benbraham qui s’exprimait lors d’une rencontre
avec la société civile, a souligné que cette initiative
concrétise «la vision large du Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune, de renforcer
l ’environnement sécuritaire par le dialogue,
l’échange d’idées, dans le respect des différences
d’opinions devant être exprimées en toute liberté»,
ajoutant que des forums seront ouvert prochaine-
ment dans plusieurs wilayas, à commencer par
Illizi, ensuite Batna, puis d’autres wilayas suivront,
a-t-il indiqué. Le président de l’Observatoire na-
tional de la société civile, a indiqué que ce forum

intervient peu de temps après la rencontre du pré-
sident de la République avec les walis, au cours de
laquelle il a mis l’accent sur l’importance du dia-
logue. «Le forum aura un caractère de dialogue et
d’échange d’idées et d’opinions, des contributions
pour trouver les solutions communes aux pro-
blèmes de développement dans les wilayas et les
communes».
Le forum, a-t-il souligné, «ne se limitera pas, dans
le cadre de ses activités, aux rencontres directes
dans des salles fermées, mais sera également élargi
aux réseaux sociaux et aux plateformes numé-
riques», annonçant à cette occasion, la création
d’une plateforme de proximité de la wilaya de
Guelma. M. Benbraham a indiqué en outre que des
forums «seront ouverts dans les communes afin de
créer une base de données relatives aux priorités

du développement local, selon le point de vue des
habitants et leur implication dans les débats rela-
tifs aux affaires générales de leurs communes».
Il a estimé que dans les mois prochains, un réseau
de la société civile sera mis en place pour ouvrir la
voie au débat et à des idées fécondes autour des
questions qui intéressent le citoyen.
Le président de l’Observatoire national de la so-
ciété civile a considéré que «l’idée d'un forum s’est
avérée la mieux indiquée pour intégrer la société
civile dans la démocratie participative pour le dé-
veloppement local, en tant qu’alternative à la repré-
sentation locale, grâce à la création de structures
organiques locales de l’Observatoire qui compte 62
membres, à savoir 50 représentants des associa-
tions et 12 représentants des secteurs relevant du
gouvernement».

Enfance

Déployer les efforts pour une meilleure prise en charge des préoccupations des enfants

Guelma

Benbraham annonce la création d’un forum de la société civile pour le dialogue,
la citoyenneté et le développement local

Dans le cadre de sa poli-
tique visant à enrichir l'ex-
périence client et la hisser
à des niveaux supérieurs, et
en application de sa straté-
gie novatrice visant à mo-
derniser son réseau de
vente dans les différentes
régions du pays, Ooredoo a
procédé ce mardi 31 janvier
2023, à l’ouverture de la
première boutique intelli-
gente dans la ville de Ghar-
daïa dans le Sud algérien.

Ooredoo inaugure la première boutique intelligente dans le Sud algérien



Le mouvement Ennahdha a réclamé
«la démission de Kaïs Saïed, en ou-
vrant la voie devant le peuple qui
l’a désavoué, à organiser une pré-
sidentielle anticipée, en tant qu’en-
trée au règlement de la crise ac-
tuelle, et une dernière chance avant
la proclamation de la banqueroute
et l’effondrement vers lequel, il a
conduit le pays», dit-il. Dans un com-
muniqué rendu public dimanche,
dans la foulée du second tour des
législatives Ennahdha dénonce «les
grandes failles ayant accompagné
l’opération électorale, révélées par
les organisations de la société civile,
ayant représenté une atteinte ma-
nifeste du principe de transparence
et d’intégrité des élections, et ayant
traduit clairement, l’absurdité de
l’opération électorale, et la dilapi-
dation de l’argent public» ajoutant
que «le Parlement de Kaïs Saïed ne
reflète que la minorité de la mino-
rité, n’a pas le droit d’exercer le
pouvoir législatif au nom du peuple,
de la majorité, et des électeurs. Tout
ce qui en est issu n’a aucune signi-
fication ou légitimité», considère En-
nahdha. Le mouvement appelle «les

forces vives politiques à accélérer
l’unification de leurs efforts et à
s’accorder autour d’une plateforme
d’initiative en contribuant à sauver
ce qui reste des fondements de
l’Etat, mettant un terme à la souf-
france du peuple, sauvant l’écono-
mie de l’effondrement et la situation
sociale de l’implosion». Alors que
le président de la République, Kaïs
Saïed, a déclaré, lundi, au lendemain
du deuxième tour des législatives,
qu'il importe de lire les résultats
des élections autrement ; non pas
au vu du taux d'abstention, mais
plutôt à la lumière du taux de par-
ticipation. «90% des personnes
concernées par les élections, a-t-il
dit, se sont abstenues de participer
au scrutin. Il s'agit là d'un constat,
d'un fait qui vient témoigner que le
Parlement ne signifie plus rien pour
cette large frange de l'électorat», a-
t-il déclaré, lors d'un entretien avec
la cheffe du gouvernement, Najla
Bouden, au Palais de la Kasbah.
Commentant les résultats du scru-

tin, le faible taux de participation
vient sanctionner de plein fouet une
décennie de fiasco parlementaire,
Il a ajouté que le taux de participa-
tion aux élections de 11,4% déclaré
par l'ISIE n'est autre qu'un témoin
saisissant du déficit de confiance
affiché par les Tunisiens envers ces
institutions. Selon les médias, pour
le président de la République, les
résultats du scrutin sont une occa-
sion d'analyser en profondeur ces
chiffres et de décrypter la situation
générale du pays, réaffirmant à ce
titre son attachement à l’Etat, à ses
institutions et à la réalisation des
aspirations du peuple. Pour nombre
de partis et de coalitions, le Parle-
ment issu des élections législatives
serait illégitime et vient de creuser
la crise dans laquelle s'enlise le
pays. Pour eux, le taux de partici-
pation au second tour est l'expres-
sion pacifique d'un rejet populaire
du processus du 25 juillet 2021 et
du projet du président Saïed, a-t-on
informé.
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Un taux de participation timide
de 11,3% aux élections

Tunisie France

Les syndicats français ont appelé 
à de nouvelles manifestations 
Les principaux syndicats fran-
çais ont déclaré leur intention
de poursuivre la lutte contre
la réforme des retraites pro-
posée par le gouvernement et
ont appelé à de nouvelles ma-
nifestations les 7 et 11 février.
Le syndicat Force ouvrière (FO)
a fait une déclaration en ce
sens, mardi soir, sur son
compte Twitter. «Après une ré-
union entre les syndicats qui
s'est tenue dans le bâtiment
du syndicat Force ouvrière,
deux journées de mobilisation
ont été annoncées : les 7 et 11
février. Soyons tous mobilisés
contre la réforme des retraites
!» peut-on lire. Cette décision a
été prise après la deuxième
manifestation massive des syn-
dicats dans le cadre de leur
campagne de lutte contre les
réformes prévues par le gou-
vernement. Selon les chiffres
officiels du ministère français
de l'Intérieur, 1,2 million de ma-
nifestants sont descendus dans
les rues du pays, soit 150 000
de plus que le premier jour de
manifestations, le 19 janvier.
De nombreux rassemblements
ont eu lieu à Lyon, Rennes,
Rouen, Marseille, Nantes et
Montpellier, mais la plus grande
manifestation a eu lieu dans la
capitale française: selon la pré-
fecture de police de Paris, 87
000 personnes ont participé à
la manifestation syndicale.
Les syndicats citent leurs
propres chiffres selon lesquels
2,8 millions de personnes ont
participé aux manifestations
dans tout le pays. Rien qu'à
Paris, la Confédération générale
du travail (CGT) a déclaré
qu'environ 500 000 manifes-
tants s'étaient rassemblés.
Dans le même temps, le centre
de surveillance indépendant
Occurrence a estimé à 55 000
le nombre de personnes ras-
semblées à Paris mardi. La ma-
nifestation à Paris s'est accom-
pagnée d'affrontements avec

la police, qui a été contrainte
d'utiliser des gaz lacrymogènes
contre des manifestants vio-
lents. Selon les rapports pro-
visoires, 30 personnes au total
ont été arrêtées avant et pen-
dant la manifestation.

Manifestation contre la
réforme
Depuis la mi-janvier, des grèves
ont lieu dans tout le pays, s'in-
tensifiant les jours de manifes-
tations de masse. Le 31 janvier,
par exemple, la Société natio-
nale des chemins de fer (SNCF)
a dû supprimer 75% des trains
en provenance de la région Île-
de-France vers la capitale. Par
ailleurs, selon les autorités, plus
de 25% des enseignants étaient
en grève ce mardi et un certain
nombre d'établissements d'en-
seignement étaient fermés.
Près de la moitié des employés
des entreprises énergétiques
EDF (Électricité de France) et
Engie ne sont pas allés travailler.
Parmi les fonctionnaires, la pro-
portion de grévistes était de
19,4%. La société TotalEnergies
a indiqué que 55% des em-
ployés étaient en grève dans
les raffineries et les entrepôts
de stockage de carburant.
Les manifestants, organisés par
les principaux syndicats, s'op-
posent aux projets du gouver-
nement visant à réformer le
système de retraite du pays.
L'une des principales revendi-
cations des opposants à la ré-
forme est que les autorités re-
noncent à leur intention de faire
passer l'âge minimum de la re-
traite de 62 à 64 ans. Beaucoup
s'opposent à la suppression
des régimes spéciaux de re-
traite pour un certain nombre
de professions qui offrent des
avantages supplémentaires.
Depuis lundi, l'Assemblée na-
tionale (Chambre basse du par-
lement) examine un projet de
loi contenant les modifications
en question.

Pays musulmans
L'OCI condamne la profanation du
Saint Coran et appelle à une action
commune pour y mettre fin
L’Organisation de la coopé-
ration islamique (OCI) a
condamné mardi l'autodafé
du Saint Coran en Suède, au
Danemark et aux Pays-Bas,
appelant à une action com-
mune pour y mettre fin. Lors
d'une réunion extraordinaire
de son Comité exécutif à Djed-
dah, le Secrétaire général de
l'OCI, Hussein Ibrahim Taha
a condamné les «actions pro-
vocatrices des militants d’ex-
trême-droite» dans les trois
pays, soulignant que ces actes
étaient «criminels et délibé-
rément commis pour cibler
les musulmans et insulter
leurs religion, valeurs et sym-
boles sacrés». «Les gouverne-
ments concernés doivent
prendre des mesures puni-
tives drastiques, d’autant plus

que de telles provocations
ont été commises à plusieurs
reprises par des extrémistes
de droite dans leurs propres
pays», a-t-il ajouté. Hussein
Taha a appelé «à prendre des
mesures fermes pour empê-
cher de telles provocations à
l’avenir». Pour sa part, le Re-
présentant permanent de
l’Arabie saoudite auprès de
l’OCI, Saleh bin Hamad al-Su-
haybani, a souligné que son
pays espérait le développe-
ment d'un «mouvement com-
mun et d'une position isla-
mique unifiée dans le cadre
de l’OCI pour arrêter ces actes
vils». Il a souligné que «de tels
actes ignobles ne pouvaient
être considérés que comme
insultants et méprisants pour
tous les musulmans». 

Le président de l'Instance
supérieure indépendante
pour les élections (ISIE), Fa-
rouk Bouaskar, a indiqué lors
d'une conférence de presse
tenue dimanche soir en Tu-
nisie que le taux de partici-
pation au second tour des
élections législatives en Tu-
nisie est de 11,3%. Une parti-
cipation très timide a été
constatée par des observa-
teurs nationaux, cité par
l’agence tunisienne de
presse. 

Le Maroc sera à l’ordre du jour de la com-
mission en charge de l’affaire d'espionnage
Pegasus du Parlement européen qui se
réunira le 9 février prochain, révèle un
média belge. «Jusqu’ici épargné par les
travaux de la commission Pegasus, le
Maroc sera à l’ordre du jour d’une réunion
au Parlement européen», écrit le quotidien
Le Soir.
Selon une «source européenne» citée par
le média belge, «il est important de mettre
le sujet sur la table puisque la commission
n’a pas parlé du Maroc jusque-là».
Un panel d’experts sera invité à discuter
du cas marocain lors de la prochaine ré-
union de la commission en charge de l’af-
faire Pegasus, le 9 février, sur proposition
des Verts, fait savoir Le Soir.
Le scandale de corruption, dans lequel
le Maroc est impliqué, «a visiblement fait
sauter quelques digues», souligne le jour-
nal, rappelant que «mi-janvier, les euro-
députés adoptaient pour la première fois
en un quart de siècle une résolution qui
critiquait le bilan des droits humains au
Maroc».   
Le 19 janvier, des experts ont présenté
une étude intitulée «Pegasus et les relations
extérieures de l’UE», à la commission d’en-
quête du Parlement européen chargée

d’enquêter sur l'affaire d'utilisation du lo-
giciel espion de fabrication sioniste et de
logiciels de surveillance équivalent, dans
laquelle le Maroc est impliqué.
Dans cette étude, il est clairement indiqué
que «les débats sur la pression exercée
sur les gouvernements en rapport avec
l’utilisation des logiciels espions ont été
peu médiatisés. Lorsque le gouvernement
marocain a été accusé d’utiliser Pegasus
contre les politiciens espagnols, le gou-
vernement espagnol n’a pas réagi et n’a
pris aucune mesure car il cherchait à
maintenir une coopération renforcée sur
l’émigration et en matière de contrôle des
frontières avec le régime marocain». Ré-
cemment, le directeur du Centre d’étude
sur le monde arabe à Genève, Hasni Abidi,
a déclaré sur la chaîne franco-allemande
Arte que «toutes les chancelleries occi-
dentales ont tout fait pour étouffer cette
affaire (utilisation de Pegasus par le Maroc
contre des personnalités européennes,
NDLR) et certains parlementaires proches
des autorités marocaines ont aussi tout
fait pour que le Parlement européen ne
condamne pas les pratiques marocaines
en termes d’espionnage». L'affaire Pegasus,
c’est «l’usage excessif par les autorités
marocaines d’un logiciel d’espionnage

vendu (par l’entité sioniste) à très peu
d’Etats, le Maroc en a bénéficié et la justice
a parlé de 100 000 personnalités qui ont
été espionnées dont bien sûr des person-
nalités européennes, des parlementaires
et des ministres», a rappelé Abidi.           
Notons que suite au scandale impliquant
le Makhzen dans l’affaire de corruption
de parlementaires européens, l’un des
premiers concernés par les procédures
judiciaires lancées par la justice belge,
Andrea Cozzolino du groupe S&D (socio-
démocrates), dont la politique aurait été
influencée au nom du Maroc en échange
d'argent, a dû démissionner de la com-
mission parlementaire spéciale sur le pro-
gramme Pegasus ainsi que de celle mixte
Maroc-Union européenne.
En juillet 2021, une enquête mondiale
menée par des médias internationaux a
révélé l'utilisation, entre autres, par le
Maroc du logiciel d'espionnage Pegasus
mis au point par l'entreprise sioniste NSO
Group. Des journalistes marocains et in-
ternationaux ainsi que des hommes po-
litiques étrangers figurent parmi les vic-
times de ce logiciel. En tout, une centaine
de milliers de personnalités politiques et
médiatiques ont été ciblées par ce logiciel
d’espionnage.

Parlement européen : Le Maroc devant la commission Pegasus

Faible taux de participation aux élections législatives en Tunisie.
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C ontrairement à certaines dis-
cours démagogiques, en atten-
dant la dynamisation des sec-
tions hors rente fonction de pro-

fondes réformes structurelles, en cette
date du 31/01/2023, deux institutions  as-
surent la stabilité du pays, l’ANP et les
forces de sécurité sur le plan de la protec-
tion du territoire et sur le plan écono-
mique, Sonatrach,  c’est l’Algérie et l’Al-
gérie c’est Sonatrach.  Elle procure avec
les  dérivées inclus dans la rubrique hors
hydrocarbure, pour plus de 60% en 2022
environ 98% des recettes totales en de-
vises du pays, étant donc une question de
sécurité nationale. Malgré  certains scan-
dales  relayés par la presse nationale , il
faut souligner que la majorité  des cadres
sont honnêtes et vivent de leur travail ce
qui explique que cette société qui fait la
fierte de l'Algérie est encore debout.  Il ap-
partient aux actuels dirigeants de faire
appel aux  compétences en retraites qui
ont acquis une longue expérience techno-
logique et managériale, à travers des
contrats de performance,  afin de réduire
le coût des services de la société, et
mettre fin aux nombreux exilés  renvoyant
à l’inquiétude exode de cerveaux qui
constitue une véritable hémorragie pour
le  pays.  Afin de s’adapter aux nouvelles
mutations énergétiques  Sonatrach  pro-
priété de l’Etat, a besoin d’un nouveau ma-
nagement stratégique, basé sur la libéra-
tion des énergies créatrices, la définition
d’une entreprise étant  de prendre des dé-
cisions en temps réel, en ce monde en per-
pétuel mouvement, avec une concurrence
internationale acerbe. Cette présente
contribution  doit beaucoup à mon ami
feu Nazim Zouiouèche, ancien PDG de
Sontrach  qui m’ assisté ainsi que de nom-
breux cadres dirigeants de Sontrach lors
d’une études sous ma direction  « sur
l’amélioration de l’efficacité » de la  ges-
tion de Sonatrach »

1.- Sonatrach combine à la fois l’organisa-
tion hiérarchique et l’organisation divi-
sionnelle, ce qui ne lui acquiert pas la
souplesse de ses concurrents au niveau
international, sans compter la rigidité du
système bancaire.  Rendre plus efficiente
Sonatrach suppose plusieurs actions stra-
tégiques : la replacer dans le contexte in-
ternational et national ; un système d’or-
ganisation au temps réel se fondant sur
des réseaux et non plus sur l’actuelle or-
ganisation marquée essentiellement sur
une vision hiérarchique, des centres de
coûts transparents incluant la gestion du
partenariat ; une gestion rationnelle des
ressources humaines et élément essentiel
du management stratégique, impliquer
les cadres et être à l’écoute du collectif
des travailleurs par un dialogue construc-
tif permanent. Sur le plan des résultats fi-
nanciers, faute d’une clarté dans la gou-
vernance de Sonatrach, on ne discerne
pas nettement ce qui est imputable à une
bonne gestion interne et ce qui est impu-
table aux aléas internationaux qui sont dé-
terminants. 
La croissance ou pas de l’économie mon-
diale joue comme un vecteur essentiel
dans l’accroissement ou la diminution
des recettes de Sonatrach. D’où l’impor-
tance de discerner le résultat d’exploita-

tion imputable aux facteurs externes et
celui imputable à la gestion interne. Lors
d’un audit sous ma direction sur les car-
burants, entre 2007/2008 assisté des
cadres de Sonatrach et du bureau d
d’‘études américain Ernst & Young, il nous
a été difficile de calculer le coût de la
tonne de pétrole et du mètre cube ga-
zeux gaz acheminé de Hassi Messaoud
et Hassi R’Mel aux ports côtiers, faute de
comptabilités analytiques individualisés.
Les prix de transferts selon le langage
comptable et les comptes consolidés de
Sonatrach voilent la rentabilité entre la di-
vision amont, de la division transport et
la division aval. Ainsi s’impose la mise
en place de comptabilités transparentes
sections par sections. Le modèle doit
prendre en compte le niveau  des réserves
d’hydrocarbures, fonction du vecteur prix
international, du coût d’exploitation, de
la durée de vie du gisement, des décou-
vertes technologiques et des énergies
substituables. Accroître l’efficacité im-
plique  d’envisager des structures organi-
sationnelles plus adaptées aux différentes
missions et d’évaluer les systèmes d’infor-
mation quant à leur efficacité sur le plan
délai, coût et atteinte des objectifs.

2.-Le nouveau management stratégique
doit avant tout diagnostiquer l’impact de
l’environnement national et international
sur Sonatrach et l’appréciation des do-
maines où l’interface Sonatrach/ environ-
nement peut être amélioré afin de rendre
plus performante l’entreprise. La descrip-
tion des opérations devrait permettre
d’identifier les gisements de productivité
et les niches de gains de coûts (comparai-
son avec des compagnies tests)- volume,

rentabilité et analyser la stratégie des
principales institutions similaires dans
le monde sur les plans : technologie- stan-
dards et normes- sous-traitance et enfin
le conventionnement et ce, afin de ré-
duire les coûts et d’avoir une stratégie
agressive afin de prendre des parts du
marché tenant compte de la concurrence.
Il s’agira donc d’élaborer un modèle de si-
mulation donnant plusieurs variantes en
fonction des paramètres et variables -
fonction de contraintes qu’il s’agira d’éli-
miner pour éviter des effets pervers, gérer
étant prévoir surtout pour cette entre-
prise stratégique pour le pays. 
La démarche doit être de type itératif.
Elle consistera à itérer les séquences en
plusieurs étapes : fixer les objectifs d’amé-
lioration des performances reliés à
chaque fonction où à chaque système de
gestion, selon une démarche descendante
et en vérifier le réalisme (ratios, contexte).
Il s’agit de vérifier qu’à chaque objectif
fixé peuvent être associés des indicateurs
de performance faciles à mettre en œuvre.
Cela permettra de mettre en place deux
ou trois scénarios d’amélioration des per-
formances de Sonatrach tenant compte
de l’évolution erratique tant du cours du
dollar, de l’euro que du cours du pétrole
et du gaz , permettant d’ identifier chaque
action, décrire le contenu, évaluer les
moyens, les délais, les coûts associés à
l’action, vérifier le niveau de gain attendu
éventuel, rédiger une fiche descriptive
de chaque action accompagnée d’un ta-
bleau récapitulatif des moyens, coûts et
gains attendus et enfin établir un tableau
récapitulatif des indicateurs de perfor-
mance à prévoir. L’analyse .de l’ensemble
des règles juridiques influençant le sec-

teur énergétique (environnement légal et
institutions publiques), les circuits
banques primaire- banque centrale -Sona-
trach pour les conditions de paiement
permettra d’accélérer la rapidité des opé-
rations, d’évaluer les structures d’appui
professionnelles existantes , les struc-
tures d’appui techniques et de formation,
l’identification de la stratégie des entre-
prises concurrentes et des institutions
internationales et leurs facteurs- clés de
succès pour une comparaison nécessaire
de la stratégie internationale des grands
groupes pétroliers et gaziers. Car l’évalua-
tion du le degré de compétitivité des ou-
tils, équipements et des immobilisations
utilisés dans le contexte d’évolution tech-
nologique international. est primordiale
Cette opération d’audit consistera à ras-
sembler l’information sur les caractéris-
tiques techniques, et les conditions de
fonctionnement des équipements et de
gestion des immobilisations, évaluer ses
équipements et immobilisations corpo-
relles et non corporelles, le niveau des
stocks dormants, (objectif stock zéro)
ces derniers donnant une comptabilité
déconnectée de la réalité économique
supposant de connaître le niveau d’auto-
matisation, le niveau de performance, les
besoins de maintenance non satisfaits,
la pertinence des investissements réalisés
et enfin la compétence du personnel uti-
lisateur. Cela passe fondamentalement
par l’analyse des tests d’efficacité des
structures et organigrammes existants,
de leur compatibilité avec les contraintes
existantes, l’évaluation des circuits et
analyser les supports d’information de
gestion afin de raccourcir les délais
source de surcoûts et des proposi-
tions concrètes pour améliorer l’orga-
nisation et la mise en place des comp-
tabilités analytiques afin de mieux
adapter les structures organisationnelles
à la mission et aux contraintes de Sona-
trach et de définir la structure des respon-
sabilités.

(Suite et fin)
Pr des universités Expert international 

en management stratégique 
Abderrahmane Mebtoul

Energie

Hommage aux cadres de la Sonatrach où face
aux nouvelles mutations énergétiques mondiales, 
a besoin d’un nouveau management stratégique

«Ayant vécu de l’intérieur de 1974 à 2015,  tant au niveau
des structures du ministère  de l’Industrie/Energie, qu’ au
sein de l’importante société internationale Sonatrach avec
ses différentes filiales,  je tiens à rendre un vibrant hom-
mage à tous les cadres , techniciens, ouvriers et personnel
de l’administration pour avoir permis à cette société, d’être
une firme d’envergure internationale».



Les citoyens des quatre
coins du pays sont sous le
choc après la découverte du
corps de l’ex-président de
l’Assemblée populaire com-
munale (APC) de Sebte (wi-
laya de Skikda). Porté dis-
paru depuis plus d’une se-
maine, le miracle n’a pas eu
lieu, car M. Chaoui a été bel
et bien assassiné.

En effet, depuis plus d’une semaine,
beaucoup d’encre a coulé sur l’af-
faire de l’ex-maire de Sebte et avo-
cat à la Cour de Skikda qui n’a pas
donné signe de vie depuis samedi
dernier selon ses proches. Les pho-
tos du disparu Chaoui Djamel Ed-
dine ont été insérées sur les mil-
liers de pages des réseaux sociaux.
Le père de ce dernier s’est exprimé
sur les réseaux sociaux indiquant
que son fils n’a rien fait de mal à
personne et souhaite qu’il sera re-
trouvé en bonne santé. Ce vœu a
été partagé par les milliers d’inter-
nautes qui, à travers les milliers de
commentaires, ont souhaité que 

M. Chaoui Djamel Eddine soit re-
trouvé sain et sauf. Les citoyens
ont organisé des opérations de re-
cherches mais en vain. Les élé-
ments de la Gendarmerie nationale
ont également entrepris des re-
cherches mais sans résultat. La dé-
couverte de la cravate déchirée,
de son cartable et de sa robe d’avo-
cat jetés dans des différents en-
droits a confirmé la thèse de l’enlè-

vement ou de la liquidation phy-
sique de l’ex-maire de Sebte. Cer-
taines informations ont indiqué que
le véhicule de M. Chaoui Djamel
Eddine aurait été retrouvée calcinée
dans la région de Constantine. L’es-
poir de retrouver l’ex-maire de
Sebte sain et sauf sont tombé à
l’eau après qu’un citoyen a alerté
les services de la gendarmerie
d’une tombe et des chaussette dans

un terrain vague. Selon ce citoyen
qui connait parfaitement la région,
cette tombe n’existait pas aupara-
vant. Accompagné des éléments de
la gendarmerie et de la Protection
civile, le procureur de la République
de la daïra d’Azzaba s’est rendu
sur le lieu de la tombe. Le corps a
été évacué vers les services des ur-
gences et s’est avéré que c’était
celui de l’ex-maire de Sebte. Dans
un communiqué rendu public, le
procureur de la République de
Skikda a confirmé la découverte du
corps sans vie de M. Chaoui Djamel
Eddine. Sur le même communiqué,
le procureur général a indiqué que
l’ex-maire de Sebte a été tué par
une arme à feu à la tête. « Aucune
autre trace de violence n’a été
trouvé sur le corps de la victime »,
a précisé le procureur général de
Skikda. Cependant, une enquête a
été ouverte pour élucider les cir-
constances de l’assassinat de l’ex-
maire de Sebte et de mettre la main
sur les assassins a conclu, le com-
muniqué du parquet de Skikda.
Nous y reviendrons.

Moncef Redha 

Porté disparu depuis plus d’une semaine :
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L’ex-maire de Sebte (Skikda) assassiné

Des personnes diabétiques ne sont pas couverts
par la sécurité sociale et par conséquent ne béné-
ficient d’aucune prise en charge médicale ». Le
président de l'association locale « El Amel des dia-
bétiques » de Relizane a appelé hier depuis le
siège de l’association, les pouvoirs publics à une
meilleure prise en charge de cette frange de la so-
ciété à même de lui permettre un accès moins
onéreux aux soins. De nombreux diabétiques ap-
prochés au niveau du siège de cette association,
ont saisi cette opportunité pour réitérer leur pré-
occupation principale consistant en la gratuité
des injections d’insuline au moins, ont-ils dit, «
pour les malades démunis ». La sonnette d'alarme
est tirée, les jeunes sont, de plus en plus, exposés

aux risques de cette pathologie qui, selon les spé-
cialistes, est provoquée par le stress, les soucis so-
cioéconomiques, les malaises psychiques et de
mauvaises habitudes alimentaires, en sus d'une
prédisposition héréditaire. 
« Ils sont 25 % de diabétiques qui ne sont affiliés à
aucun organisme social (CNAS, CASNOS et DAS),
non détenteurs de la carte « Chiffa » et ne peuvent,
donc, prétendre à un traitement médical rem-
boursable », relève M. N. Boucetta. Parmi cette po-
pulation, on trouve les jeunes chômeurs et les
commerçants qui ont déclaré faillite et qui de-
meurent toujours inscrits sur la liste des assurés
affiliés à la CASNOS (la mise à jour de la liste des
commerçants étant en souffrance, la CASNOS et

d'autres services des impôts continuent toujours
à les relancer pour le règlement de leurs charges
sociales et fiscales). Ces derniers qui ne peuvent,
ainsi, prétendre à la carte de démuni, vivent dans
des conditions très pénibles. S’ajoute à cela, des
parents d’élèves diabétiques rencontrés sur place
ont pour leur part tenu à adresser un appel aux res-
ponsables du secteur de l’éducation, les exhortant
à prendre en compte la spécificité de ces enfants,
en faisant preuve de «plus de compréhension» à
leur égard, en leur permettant au besoin de «sor-
tir des classes autant que nécessaire», afin de leur
éviter les complications de la maladie, ont-ils sug-
géré. 

N.Malik

Une vaste campagne de sensibilisation vient
d'être mise en œuvre par la direction de l'ADE de
Sidi Bel Abbes, sur initiative de la direction géné-
rale, pour l'exercice de l'année 2023. 
Cette campagne a commencé le 18 janvier 2023
pour s'étaler jusqu'à la fin de l'année, a-ton ap-
pris du directeur M. Meliani, avec comme
objectif de se comporter avec sagesse et rai-
son devant ce liquide d'une grande impor-
tance vitale sous le slogan « Tous partenaires
dans la rationalisation de la consommation de
l'eau», en prévision du mois de ramadhan et
la saison estivale où l'eau devient très pri-
sée.  Cette campagne qui va connaitre la mo-
bilisation de toutes les unités reparties à tra-

vers la wilaya d'un nombre de 54, s'inscrit
dans le cadre de la politique de l'entreprise,
visant à la sensibilisation et prise de
conscience afin de mieux préserver cette res-
source rare et de lutter contre toute forme de
gaspillage, au regard de la rareté des pluies
que connaît le pays, comme de nombreux
pays du monde.

Tous concernés
Pour la réussite de cette campagne, qui revêt
une importance primordiale, un travail sera
fait conjointement avec plusieurs ministères,
fait-on savoir, tel le ministère de l'Education na-
tionale, en réservant aux écoliers et étudiants

des cours sur la «rationalisation de la consom-
mation de l'eau», ainsi que le ministère des Af-
faires religieuses et des Wakfs pour contri-
buer à cette initiative en consacrant des «Khot-
bates» du vendredi pour expliquer la nécessité
urgence de rationaliser la consommation de
l'eau et de ne pas la gaspiller, surtout devant
la rareté des précipitations que connait le
pays durant quelques années.
L'entreprise a inclut également les Scouts et
l'Organisation algérienne pour la protection et
l'orientation des consommateurs (APOCE),
compte tenu du grand rôle qu'ils peuvent jouer
dans la réussite de telles campagnes d'intérêt pu-
blic.  

117 fuites réparées, 520 raccordements
aléatoires et 491 dossiers réglés à
l'amiables
Il est à noter, par ailleurs, que des campagnes pa-
rallèles ont été menées pour lutter contre les rac-
cordements illicites et réparer toutes les fuites sur
le réseau qui constituent désormais la principale
source de gaspillage de quantité énorme d'eau
et engendre une perturbation dans la distribu-
tion. Sept unités ont participé à cette campagne
qui a duré une semaine et a permis de réparer
117 fuites, 520 raccordements aléatoires ont été
dénombrés, dont 29 de ses auteurs traduits de-
vant la justice et 491 dossiers réglés à l'amiable.

Djillali Toumi

Cet événement national, qui sera organisé par la Chambre d'agri-
culture de Blida, en coordination avec les directions locales du com-
merce et de l’agriculture, et les chambres d’agriculture des wilayas
participantes, verra la participation de plus de 60 exposants repré-
sentant dix wilayas leaders dans le domaine, dont Blida, première
wilaya agrumicole du pays, Bejaïa, Relizane, Mascara et Alger, a in-
diqué le directeur de la Chambre, Mohamed Haned. Abrité par le
parking du complexe sportif «Mustapha Tchaker» pour une durée
de trois jours, ce Salon national constituera une opportunité pour
les visiteurs pour la découverte de différents types d'agrumes,

tout en permettant aux producteurs participants d'échanger leurs
expériences et savoir faire dans le domaine. Les 2e et 3e journées
de la manifestation verront l’animation de conférences techniques
et scientifiques, par des universitaires et cadres des directions du
commerce et de l'agriculture, axées notamment sur l’impact des
changements climatiques sur la production d'agrumes et l'impor-
tance de rationaliser l'utilisation des eaux d'irrigation. D’autres
conférences aborderont le rôle de la filière agrumicole dans la pro-
motion du commerce extérieur pour inciter les agriculteurs à
s’orienter vers l'exportation, ceci d'autant plus que la production

nationale d'agrumes est réputée pour sa bonne qualité, a souligné
le même responsable. A noter que la wilaya de Blida prévoit une
baisse de plus de 50% dans sa production d’agrumes, durant cette
saison agricole, qui ne devrait pas dépasser les deux (2) millions
de qx, contre une moyenne de production de plus de 4,5 millions
de qx les dernières années, en raison des changements clima-
tiques qui ont négativement impacté sur la plaine de la Mitidja, selon
une déclaration précédente du président de la Chambre d'agricul-
ture.

Rachid Lounas 

La sonnette d’alarme est tirée à Relizane  

Des jeunes diabétiques ne disposent pas d'une couverture sociale  

Sidi Bel-Abbès

L'ADE lance une campagne de sensibilisation sur une consommation rationnelle de l'eau 

Blida

La première édition du Salon national des agrumes a été inaugurée par le wali  

Relizane    

Un jeune adolescent
assassiné
Les habitants de la ville de
Relizane, sont sous le choc
depuis l’annonce du drame
perpétré au quartier Tob,
ayant entrainé la mort d’un
jeune adolescent dans des
circonstance pareilles. Le
jeune répondant aux initiales
d’A.A., âgé de 18 ans a été
retrouvé mort tard dans la
soirée de lundi dans le
quartier populaire de Hai
Tob, sis au chef-lieu de
Relizane. Selon nos
informations, le jeune
homme a été sauvagement
agressé par un individu qui
lui a asséné plusieurs coups
de couteau à la poitrine,
suite à un différend éclaté
entre les deux jeunes. Le
corps sans vie de la victime a
été transporté à la morgue de
l’hôpital Mohamed Boudiaf
de la ville de Relizane. Quant
au criminel présumé, il a été
arrêté et présenté devant le
procureur général près le
tribunal de Relizane. Une
enquête est en cours afin de
déterminer les raisons
exactes de ce drame. Pour
rappel, la wilaya de Relizane
compte parmi les premières
villes en matière de
criminalité. Avec plus de
150.000 habitants, la ville de
Relizane est considérée
comme l’une des villes
d’Algérie les plus
dangereuses. La violence est
liée aux divers trafics de
drogues, comprimés et autres
qui gangrènent la wilaya. Ce
fléau social a pris de
l’ampleur et le nombre de
meurtres a aussi augmenté
dans la wilaya, a-t-on appris
auprès des sources locales.

N. Malik

I N F O  
E X P R E S S



À l’attention de quelques commen-
tateurs abrutis par la propagande
de quelques officines françaises,
surtout, ou des islamo-démocrates
qu’ils suivent comme des moutons,
encore aujourd’hui, alors que la vé-
rité incontestable a surgi depuis des
années.

Le propre des idiots est que même
lorsque le manipulateur leur avoue
qu’il les a manipulés, ils ne le croient
pas ! Il n’est pas normal que certains
ne comprennent pas encore qu’un en-
nemi s’introduit toujours par le biais
des siens, sans se poser de sérieuses
questions sur leur probité, leurs inten-
tions et leurs liens ! Ces ONG (NED,
Canvas, Open Society, Open House,
OPTOR, CFI) ne financent jamais des
associations sans contrepartie, sans
retour sur investissement. Il n’existe
pas « d’aides » sans céder une partie
de sa souveraineté !
Les implications de ces ONG dont Canal
France international, lié au Quai d’Or-
say, ne sont pas une vue de l'esprit !
C'est une réalité prouvée. Des person-
nalités, des journalistes et des organi-
sations algériennes ont bien bénéficié
de formation et de financements étran-
gers. Le Dr Ahmed Bensaada, par
exemple, dans son livre-enquête a bien
cité les noms et les montants en dollars
avec date. Il donne tout en détail avec
des preuves documentaires ! À ce jour,
aucune des personnes citées ne lui a
apporté la contradiction et les contre
preuves. Il serait fastidieux d’énumérer
les bourdes commises avant et après
l’apparition de son livre « Qui sont ces
ténors autoproclamés du Hirak algérien
? ») dénonçant explicitement les ac-
cointances d’Algériens avec des orga-
nismes étrangers, initiateurs des "prin-
temps", desquelles ils ont reçu des di-
zaines de milliers de dollars dans le
but de les aider à faire changer le ré-
gime de leur pays.
Ces bougres, dont les algériens
connaissent les actions de sape et leurs
magouilles, qui jugent en se substituant
à la justice, ne se rendent même pas
compte qu’en soutenant, avec leurs fa-
çons arrogantes et insolentes, ces as-
sociations-là et ces « journalistes », ils
se présentent comme témoins à
charges confirmant les accusations
dont - elles font l’objet. Ce qui est cu-
rieux, c’est que la plupart se déclarent
« journalistes » ! Oui « Journaliste.
D'abord, il lèche, puis il lâche et il
lynche » dit un proverbe anonyme. Il
est vrai donc que les idiots, les lâches,
les canailles et les traitres le resteront
jusqu’au bout. En fait, ont-ils vraiment
besoin de faire pression sur les insti-
tutions de leur pays en faisant appel à
ce genre de « pseudo-justiciers », mal
inspirés, pour contrer la force de la loi
? Ces lobbys de pression qui les ins-
trumentalisent sont des fossoyeurs qui
accablent plus qu’ils n’assistent avec
leurs façons effrontées et pernicieuses
! Ils agissent ainsi pour justement les
faire condamner en faisant en sorte
que leur malheur, dont ils vivent aux
dépens, dure le plus longtemps pos-
sible ! Quand on constate, de surcroit,
des médias israéliens les relayer (eux
qui tuent les journalistes), on a là la
quintessence de l’argumentation à

charge ! Ont-ils vraiment conscience
de ce qu'ils font en suivant ce côté obs-
cur ? 
RAJ-Algérie (rassemblement-actions-
jeunesse), Radio M et Ligue algérienne
de défense des droits de l’homme
(LADDH, une Ligue parallèle), sont les
premières « ONG » à subir la rigueur
de la loi, par leur fermeture pour finan-
cement étranger illégal et activisme
non conforme à leurs objectifs (Radio
M, par exemple, n’a même pas d’agré-
ment).

Rappelons encore les révélations
du Dr Ahmed Bensaada :
Le Collectif des familles de disparus
en Algérie (CFDA) a bénéficié de la NED
de la somme de 462 900 $  (entre 2001
et 2014) ; cela fait en monnaie locale
plus de 6 millions de dinars algériens
(DA). Ligue algérienne de défense des
droits de l’homme (LADDH) n’explique
pas, à ce jour, les montants qu’elle a
perçus. Elle a bénéficié d’un finance-
ment de 117 000 $ de la NED entre 2002
et 2010 (sauf en 2004). Soit plus de 15
millions de DA.
Le RAJ-Algérie (rassemblement-actions-

jeunesse) a bénéficié de la NED d’un
financement de 427.000 $ entre 1997 et
2019. Soit plus de 56 millions de DA.
Radio M a été financée par « Canal
France International (CFI) » qui dépend
du Quai d’Orsay. Entre 20.000 et 80.000
€ (soit entre 3 millions et 10 millions
de DA). Pour cette radio, la somme est
plus proche de 80.000 (selon Ben-
saada). Prenons l’exemple de Ligue al-
gérienne de défense des droits de
l’homme (LADDH). La LADDH fait
presque exclusivement dans la poli-
tique (et la propagande) en relayant
les thèmes de partis opposants et/ou
en instrumentalisant des personnes
condamnées pour infraction à la loi en
les présentant comme "victimes de l’ar-
bitraire"… et ce, uniquement dans l'ob-
jectif d'affaiblir le « pouvoir » pour celui
d'un clan ou d’un milieu funeste. Ses
rares actions pseudo-humanistes ne le
sont que pour dissimuler la tromperie.
Lors des manifestations populaires
contre le 5ème mandat, la LADDH a été
très active, mais pour imposer une «
phase de transition » antidémocratique
et anticonstitutionnelle suggérée de-
puis la France ! Me Bouchachi, un des

autoproclamés (ex-député et ex-prési-
dent de la LADDH) a déclaré, en ces
moments, « il n’y aura pas d’élections
présidentielles le 4 juillet, le peuple a
dit non ! ». Il y a environ 7 ans la LADDH
s’est permis une bourde dont on s’est
demandé pour quel objectif et au profit
de quelle officine ! Elle a osé illégale-
ment, avec culot, se convertir, pour un
moment, en organisme de sondage et
d’enquête qui a dû exiger un sérieux
financement. Comment a-t-elle fait et
avec quel argent si tant est qu’elle a
réalisé cette enquête vraiment et hon-
nêtement. Cette LADDH a dit avoir
mené une enquête (ayant touché 4.500
ménages) sur « la pauvreté en Algérie
» par laquelle elle a déduit que « 14 mil-
lions d’Algériens (1.932.000 familles)
vivaient sous le seuil de la pauvreté »,
soit 35% de la population algérienne
estimée, en ces temps, à 40 millions. Il
fallait donc pour les pouvoirs publics,
coûte que coûte, assainir ce paysage
associatif qui sombre, de plus en plus,
vers de graves déviances, voire vers
la traitrise ! Que doit bien faire un État
indépendant et souverain, face à des
associations dites « ONG indépen-
dantes » qui activent, par des finance-
ments étrangers, à déstabiliser cet État
en fomentant des révoltes pour instau-
rer des gouvernements liges, assujettis
à une puissance étrangère; dans le cas
de l’Algérie, à la France ? La fermeture
légale de ces associations, avec inter-
diction d’activer, est la moindre des
réponses pour assurer la sécurité !
Quels pays, comme les USA et la
France, ne l’ont pas fait ? À tort ou à
raison, mais ils l’ont fait « pour des rai-
sons sécuritaires » disent-ils.

Ammar Djerrad 

Radio M a été financée par « Canal France
International (CFI) » qui dépend du Quai
d’Orsay. Entre 20.000 et 80.000 € (soit
entre 3 millions et 10 millions de DA).
Pour cette radio, la somme est plus
proche de 80.000 (selon Bensaada).
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LADDH : Ligue des droits de l’Homme en Algérie ?

Elle défend qui ? Qui la défend ?



Son œuvre primée, célébrée, est
enseignée dans les écoles et les
universités de l’île Maurice et du
monde. Elle vient de publier un
essai sur l’écriture intitulé Deux
malles et une marmite.
« Je dis toujours que tu as com-
mencé à écrire dans l’innocence.
Peut-être devrais-je dire dans l'igno-
rance, car ignorante, tu l'étais de ce
à quoi cela t'engageait, de la véri-
table signification de ce mot, de
cet acte, écrire. Peut-être était-ce le
cri qui était contenu et enchâssé
qui t'avait ainsi séduite, toi la
muette ? Peut-on jamais le savoir ?
» Ce passage tiré de Deux malles et
une marmite, l'essai autobiogra-
phique d'Ananda Devi consacré à
sa venue à l'écriture fait entendre la
voix de cette dernière, incandes-
cente de sincérité. Cette sincérité
est la marque de fabrique de
l'œuvre de cette grande auteure
mauricienne.
Cet essai est à la fois un ouvrage
théorique sur l'art poétique et une
autofiction. Sur le modèle de Lettre
à un jeune poète de Rainer Maria
Rilke, la romancière retrace ici sa
propre « naissance en écriture »,
évoquant chemin faisant les inter-
rogations et les inquiétudes qui ont
accompagné son devenir d’écri-
vain. Devi renouvelle également
l’exercice, en choisissant de s’adres-
ser non pas à un jeune poète ano-
nyme, mais à l’adolescente qu’elle
fut il y a cinquante ans, grandis-
sant dans un petit village de son île
natale, aspirant obscurément à un
avenir en littérature.
En l’espace de 11 chapitres et 127
pages, cet opus, profond et poé-

tique, retrace les débuts d’une vie
dédiée à l’écriture, un investisse-
ment dont Devi a expliqué à RFI
l'ampleur et la finalité : « Ce qui m'a
caractérisé toute ma vie, c'est de
m'exprimer par l'écriture et c'est
dans mes livres que je me sens
vraiment vivre, en écrivant que je
me sens vivre et que je sens que je
vaux quelque chose, que ça valait
la peine de vivre parce que j'ai écrit.
Sans l'écriture, je n'aurais pas été
une personne très intéressante.
Sans l'écriture, je ne serais rien. En
fait, je peux dire ça honnêtement,
très honnêtement, sans écriture,
je ne suis rien. »

L'écriture, c'est la vie
L’écriture, c’est la vie, tel est le
thème de ce livre. L’objectif ici n’est
manifestement pas de présenter
les étapes chronologiques des pu-
blications, mais de raconter le che-
minement intérieur et les pressions
extérieures liées au lieu, aux cir-

constances intellectuelles et fami-
liales qui ont conduit l’adolescente
Ananda, évoluant loin des centres
culturels du monde, à embrasser la
vocation d’écrivain.
« Tu n’étais pas écrivain : tu le de-
viendrais », écrit Ananda Devi,
s’adressant à sa double d’antan.
Elle se remémore la timidité, le si-
lence, les lourdeurs dans le corps
et dans la tête qu’il a fallu surmon-
ter pour s’imaginer en écrivain. On
est ici dans la sociologie, dans la
psychanalyse, l’esthétique, mais
aussi dans le conte et la légende fa-
miliale, comme le rappelle le titre de
l’essai : Deux malles et une mar-
mite. Ce titre folklorique, qui
évoque les contes de Grimm et de
Perrault, résume les trois princi-
paux moments de la trajectoire de
l’auteure, symbolisée par les malles
et la marmite.
Chez les Devi, la première malle
servait de bibliothèque familiale
où les parents conservaient les

livres que le père ramenait de ses
virées hebdomadaires dans la capi-
tale. La future romancière et ses
sœurs puisaient avec délice dans
cette malle aux trésors leurs ou-
tils de découverte du monde, mais
aussi ceux de la connaissance de
ses voluptés et de ses cruautés
lorsque s’est ajouté aux histoires à
l’eau de rose et d’aventures, Les
Mille et une nuits. « Un livre bien
plus trouble, insidieux, fascinant,
cruel, écrit Ananda Devi, un livre
aux mille gueules ouvertes », qui
sera source de moult « déborde-
ments jouissifs » et d’un « sublime
désordre ».
La seconde malle, elle est celle de
l’écriture. La mère de Devi y conser-
vera longtemps les milliers de
pages manuscrites de sa fille, avant
qu’un violent cyclone, suivi d’inon-
dation, n’anéantissent à tout jamais
ces écrits de jeunesse et leur sen-
sualité naissante. Entre les deux
malles, s’intercale l’anecdote de la
marmite, porteuse d’une violence
fondatrice.
Écoutons Ananda Devi : « Ensuite,
il y a eu l'histoire de la marmite,
que m’a raconté ma mère alors que
j'étais très jeune, à propos d'une
jeune femme dont le mari était si
violent que parce qu'elle avait mal
cuisiné le riz, un jour, elle lui a ren-
versé une marmite de riz bouillant
sur la tête. Cette violence a été telle
que cette femme est allée au lit et
elle ne s'est plus jamais relevée.
Elle est morte peu après. Et cette
histoire même m'a tellement bou-
leversée. L'image, surtout de cette
femme comme statufiée, figée sous
une marmite de riz bouillant, m'est
restée à l'esprit. L’aspect violent,
sombre et noir qui était déjà pré-
sent dans les premières nouvelles
vient sans doute de là… »
Selon l'auteure, ce récit familial,
transmis par sa mère par un « soir
de non-cyclone », a fait d’elle l’écri-
vaine qu’elle est devenue, s’atta-
chant à faire entendre la voix des
exclus et des brutalisés de la vie qui
peuplent ses récits.

T.C.

Le groupe de rock égyptien Massar Egbari,
qui a débuté comme groupe underground,
a fait le bonheur de ses nombreux fans tu-
nisiens - le public a chanté toutes les pa-
roles par cœur.
Il s’agit de la 8ème édition des Journées
musicales de Carthage les JMC, le plus
grand festival de musique non commer-
ciale du pays.
Le musicien malien Checkné Sissoko dit
«l'homme de 5 Taman» [taman - talking
drums] a fait ses débuts en Tunisie aux
JMC avec une chanson qu'il a composée
spécialement pour l'occasion.
«L'Afrique c'est la famille, la chanson que
on a chanté c'est la chanson de maraka
[une ethnie du Mali]. Quand tu vois les
rythmes là – ça va [ensemble] avec les
rythmes tunisiens. Donc j'ai pensé de don-

ner cette chanson au festival JMC». a expli-
qué l'artiste malien, Checkné Sissoko. 
C’est la cité de la culture de Tunis,  un ca-
deau de KSA L'Arabie saoudite, qui ac-
cueille la plupart des événements des JMC.
Le public qui est majoritairement jeune
est toutefois ouvert à tous les genres mu-
sicaux et à de nouveaux horizons.
Pour cette édition, les organisateurs ont
préparé une surprise en faisant venir de
France une production d'opéra baroque. Ils
ont mis en place, parallèlement, un ate-
lier de chant lyrique pour les jeunes chan-
teurs.
Mariem Bettouhami, étudiante en opéra à
l'Institut Supérieur de Musique de Tunis a
participé à l'atelier : «La compagnie de
l’opéra en Tunisie existe déjà. Il y a beau-
coup de générations qui sont issues de

l'Institut. Nous représentons enéla [der-
nière] génération qui est présente ici – on
est en train de faire des concerts au sein
de l'institut supérieure de la musique et
aussi au sein de la Cité de la Culture de
Tunis. C'est un choix vraiment trop raf-
finé en Tunisie qui se tourne vers une
catégorie bien déterminée de gens et
ça commence à se répandre».
«Ce sont des très belles voix, c'était
super productif et j'ai vraiment adoré
travailler avec eux», a déclaré Riadh
Mitrawi, chanteur d'opéra et profes-
seur. 
Les mélomanes tunisiens attendent déjà
avec impatience les surprises de la pro-
chaine édition des JMC.

Africanews et S.G.

Réfléchir sur le mystère de l'écriture, avec 
la Mauricienne Ananda Devi

Chemins d’écriture
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FIGURE ICÔNIQUE
DE LA MOTOWN 
Le chanteur américain
Barrett Strong, pilier
historique du célèbre
label américain de soul
music, Motown, est mort
à l'âge de 81 ans. C’est
ce qu’a annoncé
dimanche 29 janvier le
Motown Museum. 
Barrett Strong avait écrit
certains des tubes les
plus connus de la
Motown.  « C'est avec
une immense tristesse
que nous annonçons le
décès du légendaire
chanteur et auteur de la
Motown Barrett Strong »,
a écrit sur Twitter le
musée basé à Detroit,
dans le nord des États-
Unis.
Né dans le Mississippi, il
grandit dans la capitale
américaine de
l'automobile et sort en
1959 Money (That's What
I Want), premier tube de
Motown, grande maison
de disque noire qui
acquerra une immense
influence sur la soul, le
rythms and blues et au-
delà.
Avec un autre
producteur de Motown
Records, Norman
Whitfield, il participera
à l'écriture d'autres
grands succès du label,
dont I Heard It Through
the Grapevine, rendu
célèbre par Marvin Gaye
en 1968, et de nombreux
morceaux des
Temptations, comme Just
My Imagination
(Running Away with Me)
(1971).
Barrett Strong était
passé de chanteur à
homme de l’ombre. « Je
ne me suis jamais senti
à l’aise comme artiste »,
avait-il déclaré au
magazine spécialisé
Billboard, en 2016. « Je
devais travailler pour
faire vivre ma famille. Je
ne cherche pas à être
sous le feu des
projecteurs, le glamour,
ou ce genre de chose.
J’aime juste travailler
dans mon studio et voir
ce qu’on peut faire. »
Ses chansons écrites
avec Norman Whitfield «
étaient révolutionnaires
par leurs sonorités et
incarnaient l'esprit de
cette époque », a
déclaré dimanche le
fondateur de Motown
Berry Gordy, toujours
cité par Billboard. «
Barrett était un membre
fondateur de la famille
Motown, et il nous
manquera beaucoup »,
a-t-il aussi ajouté.

RFI

Une 8e édition éclectique
Journées musicales de Carthage

DÉCÈS DU CHANTEUR AMÉRI-
CAIN BARRETT STRONG

On ne présente plus
Ananda Devi. Figure ma-
jeure de l’espace litté-
raire francophone, cette
romancière d’origine
mauricienne est l’au-
teure d’une vingtaine de
livres dont des romans,
des recueils de nouvelles
et de poésies, des récits.



Les Léopards doivent affronter le
Ghana à l’occasion du dernier tour
des éliminatoires, mais les Léo-
pards pourraient ne jamais
prendre part à cette double
confrontation…

RDC, l'échec retentissant au
CHAN-2022
Le ministre des Sports congolais,
Serge Nkonde a demandé des
compte à la Fédération de football
sur la «honteuse participation de
la Sélection A’ du pays, à la 7e édi-
tion du CHAN… malgré les
énormes moyens consentis». Dans
la même correspondance, il a
exigé des informations sur les
conclusions de l’audition devant le
jury disciplinaire de la CAF du SG
de la Fédération «des informations
en provenance d’Algérie, où je
viens de séjourner, font état de
l’audition devant le jury discipli-
naire de la CAF, du Secrétaire géné-
ral de votre Fédération et d’une

probable disqualification des Léo-
pards U23 engagés (…) aux élimi-
natoires de la CAN-2023», indique
le document. 

RDC, Ghana ou Algérie ?
Le dossier fume depuis quelque
temps et attire l'attention des
médias qui estiment qu’il s'agirait
là d’une des conséquences de l'af-
faire Arsène Zola, qui avait conduit
à la disqualification de la RDC dans
les éliminatoires de la précédente
édition suite à une erreur adminis-
trative». L’autre analyse semble
plus aiguisée et estime qu'a priori,
en vertu de cette faute, la RDC
aurait dû être suspendue pour
cette édition aussi, sauf que ce
point avait visiblement échappé à
la Fecofa. En cas de forfait
confirmé, on aurait pu penser que
cette décision allait profiter à l'Al-
gérie, dernier adversaire éliminé
par les Congolais, comme le sug-
gèrent beaucoup de rumeurs sur
les réseaux sociaux. Pourtant, ce
n'est pas si simple… sauf que la
Confédération africaine de football

n’a pas encore publié le règlement
de la CAN-U23, alors que dans les
différents règlements disponibles
(CAN-U17, CAN-U20, CHAN…), il
est dit que «si une équipe se retire
de la phase de qualification, orga-
nisée en système à élimination
directe, l’équipe adverse qu’elle
aurait dû rencontrer sera qualifiée
pour le tour suivant».
Quel scénario possible devant un
tel cas ? Les avis diffèrent et se
croisent dans les analyses et com-
mentaires. Pour les uns, ce serait
le Ghana, prochain adversaire des
Léopards U23, qui devrait en profi-
ter, pour d'autres sans que l’Algé-
rie ne soit repêchée. Mais comme
le règlement ne mentionne pas ce
cas de figure précis, tout reste
envisageable…

Le cas des U23 algériens
Les Verts sont à ce jour éliminés
en dépit de leur victoire enregis-
trée face à leurs homologues
congolais (3-1), en match comp-
tant pour la phase retour du
second tour des éliminatoires, dis-

puté au stade du 8-Mai-1945 de
Sétif, rapporte le site de l’ENRS.
La remontada a eu lieu, mais pas le
miracle. La qualification du tour-
noi continental devait passer par
une victoire de 3 buts à 0, au mini-
mum, toutefois, cela n’a pas été le
cas. Ce scénario a été plausible.
Démarrant cette partie avec un
handicap de trois buts, en raison
de la défaite enregistrée lors de la
première manche jouée à Kin-
shasa, les Fennecs ont bien débuté
le match en marquant dès la 10e

minute par l’entremise de Belkheir.
Juste à la pause citron, Bekouche
s’est chargé de doubler la mise,
sur penalty (45+3’).
En seconde période, et alors que le
Onze national aspirait à ajouter un
troisième but, synonyme de quali-
fication, les Léopards ont réussi à
réduire la marque à la 59e minute
par l’intermédiaire de Patient
Mwamba. Les Algériens ont réagi
très vite en inscrivant un 3e but à la
63e minute, par le même Belkheir,
sans pour autant réussir à mar-
quer d’autres buts. Reste à
connaître les suites accordées par
la CAF au dossier de la RDC, pour
savoir si les Verts pourraient être
repêchés ou pas. «Cette élimina-
tion est une double sanction pour
les Verts qui les prive de jouer la
prochaine CAN, prévue en juin
2023 au Maroc, et de prétendre à
prendre part aux Jeux olympiques
de Paris 2024». Reste à savoir si les
Verts ont une chance d'être repê-
chés ou pas, au regard des suites
qui seront données au dossier de
la RDC.

Hichem H.
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FAF : 183 demandes
reçues pour les postes
d'entraîneurs

Cent quatre-vingts demandes
de recrutement de sélection-
neurs pour les catégories U20,
U15 pour les garçons et U20, U17
pour les filles ont été reçues par
la Direction technique natio-
nale de la Fédération, a
annoncé lundi l’instance fédé-
rale.
Les demandes parvenues à la
DTN se présentent comme suit :
156 postulants pour les postes
de sélectionneurs des U15 et
U20 (garçons) et 27 candidats
pour les postes de sélection-
neurs des U17 et U20 (filles).
A cet égard, une commission a
été mise en place au niveau de
la DTN pour étudier les dossiers
et fera part des résultats au BF.
Pour rappel, un appel à candi-
datures pour le recrutement de
sélectionneurs, nationaux et
étrangers, a été lancé par la
Direction technique nationale.
Les prétendants doivent être
titulaires d'un des diplômes
obtenus sur la base des forma-
tions (Licence A CAF, A UEFA, Pro
UEFA ou tous autres diplômes
reconnus équivalents) et d’un
casier judiciaire pour les candi-
dats au poste des sélection-
neurs nationaux garçons. Pour
ceux qui postulent à la sélec-
tion nationale féminine U20 ou
U17, ils doivent présenter dans
leur dossier le diplôme de
Licence CAF A ou CAF B.

L'Algérie face à sa mince chance 

La 7e édition du Championnat d'Afrique des nations
de football (CHAN-2023), organisée en Algérie du 13
janvier au 4 février, a été l'occasion d'étaler toute la
richesse culturelle et linguistique africaine, avec la
présence de 17 équipes, représentant 17 modes de
vie bien différents, symboles de cette richesse de ce
beau continent. Parlez-vous, wolof, lingala, pidgin ou
encore maîtrisez-vous le douala ? Etes-vous plutôt
boubou maure, kente ou shemma ? On vous laisse le
choix, les goûts et les couleurs cela ne se discute pas
! Surtout quand ces derniers sont dignement repré-
sentés lors du rendez-vous d'Algérie. L'équipe de
Madagascar, le Baréa, est d'une élégance sans nom.
Toujours en course pour la victoire finale, les
hommes du coach Romuald sont soutenus par les

cris de leurs supporters : «Nanao izany izahay, nan-
dresy izahay !», ce qui se traduit par «on a réussi, on
a gagné !»Un slogan d’une belle assonance que seule
le malagache, la langue véhiculaire de la Grande Ile,
est prête à nous offrir. Autre demi-finaliste, le Sénégal.
Son sélectionneur Pape Thiaw s’est donné de la voix.
Il n’est pas rare de l’entendre encourager ses pou-
lains en wolof. Cette langue est maîtrisée par la plu-
part des Sénégalais. La République Démocratique du
Congo (RDC) ne réussira pas la passe de trois. Elimi-
nés dès la phase de poule, les Kino-Congolais sont un
peuple expressif, que cela soit dans la gestuelle ou
dans les paroles. Parfois, les deux en même temps.
Versés dans le groupe dit de la mort, aux côtés du
Sénégal, la Côte d'Ivoire et de l'Ouganda, les joueurs

de la RD Congo ont dû utiliser le lingala pour com-
muniquer lors des matches. Cette langue est popula-
risée dans le monde entier grâce à des musiciens
congolais comme Koffi Olomidé, Dadju, Maître Gims
ou encore le regretté Papa Wemba. La RD Congo n'a
pas atteint le stade des matches à élimination directe
mais elle a transmis un peu de lingala à la multitude
de personnes désireuses d'apprendre aux accents
toniques chaleureux. Quart de finaliste, la Côte
d'Ivoire est un pays qui compte plus de 27 millions
d'habitants, dont 300 000 personnes parlent le guere.
L'entraîneur Soualiho Haidara a parfois hurlé des ins-
tructions à ses protégés en utilisant le «guere». La cul-
ture de chaque pays participant a été mise en avant
par l'art, la langue, la musique et la mode.

La sélection algérienne de taekwondo Kyorugi com-
posée de huit athlètes (seniors et juniors-filles),
prendra part à la 3e coupe arabe et au tournoi-Open
d'El-Fujaïrah (G2) prévus du 2 au 8 février prochain,
a indiqué la Fédération algérienne de taekwondo
(FAT). «La sélection nationale aspire à travers cette
participation, à réaliser de bons résultats et
défendre toutes ses chances dans une compétition
qui permettra à ses athlètes de se frotter au haut
niveau, et situer leur valeur», a indiqué l'entraîneur
national Walid Aoun à l'APS. Composée de quatre
seniors-messieurs, et quatre femmes dont 2 juniors,
la sélection algérienne a quitté Alger ce mardi à des-
tination des Emirats arabes unis, pour participer à
ce rendez-vous, avec l'objectif d'engranger le maxi-

mum de points comptant pour la qualification aux
Jeux-olympiques-2024 de Paris. Selon l'instance fédé-
rale, la Coupe arabe verra la participation de 566
taekwondoïstes de 20 pays, dont des champions du
monde et olympiques, soulignant que «le rendez-
vous international revêt une grande importance eu
égard au haut niveau des sélections arabes qui le
caractérise, mais aussi une opportunité de choix
pour se frotter aux grands champions, ainsi que
l'amélioration du volet technique et des résultats». A
l'issue de la 3e édition de la Coupe arabe et de l'Open
d'El-Fujaïrah (G2), la sélection nationale se déplacera
en Egypte pour prendre part à l'Open du Caire (G2),
considéré comme une autre étape de qualification
pour le rendez-vous olympique de Paris, qui sera

suivi par une série de compétitions internationales
et clôturé par la Coupe du président de la Confédé-
ration africaine de taekwondo (G3), programmée au
Caire, selon la FAT.

Liste des athlètes algériens : 
Seniors (messieurs) : Seifeddine Medjahed (- 58 kg),
Saidi Attoui (- 54 kg), Hani Tayeb (- 74 kg), Réda
Khemmiche (- 68 kg)
Seniors (dames) : Fatma Redjmani (- 49 kg) - Ouassia
Kadi (- 67 kg)
Juniors (dames) : Meram Saad Djaballah (- 49 kg) -
Ouassia Kadi (- 67 kg)
Entraîneur des seniors : Walid Aoun  
Entraîneur des juniors : Afaf Kassoul

Football

La richesse linguistique africaine au cœur du CHAN

Coupe arabe et tournoi d'El-Fujaïrah

Huit taekwondoïstes algériens en lice pour réaliser de bons résultats

La RD Congo a rendez-
vous entre les 19 et 27
mars prochain avec le
Ghana, dans le cadre du
dernier tour des élimina-
toires de la Coupe
d’Afrique des Nations des
U23 devant avoir lieu au
Maroc. Mais voilà que cela
risque de tomber à l’eau,
bien que l'équipe congo-
laise ait réussi à venir à
bout de l’Ethiopie au pre-
mier (0-0, 1-0) puis de l'Al-
gérie au second tour (4-1,
1-3).

n Phase de jeu du match Algérie-RD Congo.



L'Algérie défendra, face au Sénégal
ce 4 février 2023 sur le terrain du
Nelson-Mandela Stadium, le titre
de champion du CHAN-2022 et ce,
après avoir battu haut la main les
hommes de Harouna Doula du
Niger sur le score de 5-0 mardi au
stade Miloud-Hadefi d’Oran en
demi-finale. 

«C’est fabuleux parce que c’était un gros
match. On a vraiment rencontré une très
belle équipe du Niger, qui n’était pas dans
son jour. Pourtant elle avait fait un excel-
lent parcours, la preuve est là, elle a joué
la demi-finale, ce n’est pas rien». 
Sans complexe, les Verts ont vite répondu
sur ce que l’adversaire était capable de
faire sur le plan athlétique. Cette victoire
est pour les joueurs, une récompense de
tout un travail et ce jour-là, ils donnaient
l’impression ou du moins voulaient sus-
pendre un moment le temps pour appré-
cier ce travail tactique et technique qu’ils
ont développé sous les applaudissements
d’un public chaque jour meilleur et qui y
croit en cette équipe qui sait que «chaque
chose en son temps, c’est un premier vi-
rage qui a été abordé intelligemment...»
C'est dire que le Mena, tombeur du Came-
roun (1-0) et du Ghana (2-0), n’avait pas
encore encaissé le moindre but en trois
matches dans ce tournoi ! Mais, cette fois,
les Nigériens affichaient immédiatement
un visage méconnaissable et terriblement
fébrile. Les Fennecs répondaient par trois
occasions que dégageaient in extremis
le gardien et ses défenseurs. Logique-
ment, la sanction intervenait au quart
d’heure de jeu lorsque Djibo lâchait un
corner et offrait l’ouverture du score sur
un plateau au capitaine Ayoub Abdellaoui
de la tête (1-0, 15e).

Derrière le 5-0, il y a le talent, un mental
et un état d’esprit
«Respecter le plan de jeu à la lettre au dé-
part» était la principale consigne du sélec-
tionneur, pour qui, il faudrait «percer le
mur adversaire le plus tôt possible». C’est
cette option qui ouvrit les portes à «Ma-
hious pour doubler la mise en s’offrant le
2e but au ras du poteau (2-0, 23e). Ce n’est
pas terminé. Gourmands, les Algériens

passent à une vitesse supérieure de la
tête un coup-franc de Mahious signe le 3e

but (34e). Juste avant la pause, un but
contre son camp, Katakori, déviait une
tête algérienne dans ses propres filets (4-
0, 45e). Et c'est Sofiane Bayazid qui finissait
le boulot en coupant un centre d'Hous-
sem Mrezigue à bout portant (5-0, 83e).  

Le Sénégal donne rendez-vous aux
Algériens 
Le Sénégal qui participe à la finale du
CHAN-2022 pour la première fois de son
histoire, semble décider à remettre sur le
tapis le même schéma tactique pour termi-
ner en beauté ! Il a validé son billet en
écartant difficilement Madagascar (1-0)
au terme d’un match qui aurait pu se ter-
miner par un score plus sévère. Une si-

tuation qui s’est vite imposée dès les 5
minutes de jeu par les hommes de Pape
Thiaw, face à un adversaire, qui n’a pas à
rougir du travail fait durant toutes les 94’
de jeu, piégés par leur propre jeu qui était
loin de pouvoir freiner les Sénégalais. Ces
deniers n’étaient pas la pointe du clou,
alors facile à tordre pour revenir à la
marque au regard des multiples occasions
ratées. Elle s'était emballée dans un sys-
tème ou sphère de jeu qui a amplement fa-
vorisé les Sénégalais à sortir le grand jeu
pour se promener sur le terrain du stade
Nelson-Mandela ce mardi 31 janvier 2022. Le
temps pour Mamadou Sané de centrer pour
la tête de Pape Diallo qui prenait le meilleur
sur Razafindraibeharimihanta Nirina pour
ouvrir le score (1-0, 5e). Il fallait ensuite une
sortie autoritaire des poings de Nina Rako-

tohasimbola devant le buteur pour éviter le
2-0. 

L’attaque de feu malgache, auteur de 8
buts, échouait
Méconnaissable, l’attaque de feu malgache,
auteur de 8 buts depuis le début du tournoi,
butait inlassablement sur une défense séné-
galaise intraitable, qui muselait un Koloina
complètement éteint. Le gardien mainte-
nait ensuite son équipe à flot en claquant
une tête de Moussa Ndiaye et surtout en
réalisant un arrêt réflexe impressionnant
à bout portant face à Pape Diallo.

H. Hichem

nEl Heddaf TV : Belmekchouf à 21h
nCanal Algérie : Emission sportive à 21h

Selon la mission d'audit
Le Graët n'a «plus la
légitimité» pour gérer le
foot français

FAF 
183 demandes reçues
pour les postes
d'entraîneurs

en direct le match à suivre
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Coupe arabe et tournoi
d'El-Fujaïrah
Huit taekwondoïstes
algériens en lice pour
réaliser de bons résultats
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CHAN-2022

L’Algérie en finale et se prépare 
pour la haute marche

n Les Verts bien partis pour remporter le trophée.
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Le président Noël Le Graët «n'a plus la légitimité
nécessaire pour administrer» la Fédération française
de football compte tenu notamment «de son
comportement envers les femmes», pointe le rapport
provisoire de la mission d'audit sur la FFF, dont l'AFP a
obtenu une copie lundi.
Ce rapport provisoire de l'Inspection générale de
l'éducation, du sport et de la recherche, diligentée par
le ministère des Sports à l'automne dernier, constate par
ailleurs que la politique de l'instance à propos des
violences sexistes et sexuelles n'est «ni efficace ni
efficiente». Les dirigeants de la FFF ont jusqu'au 13 février
pour prendre connaissance de ces conclusions et y
répondre, avant publication du rapport définitif et

contradictoire. «La mission considère que, compte tenu
de son comportement envers les femmes, ses
déclarations publiques et les défaillances de la
gouvernance de la FFF, M. Le Graët ne dispose plus de
la légitimité nécessaire pour administrer et représenter
le football français», peut-on lire. Mis en retrait depuis
le 11 janvier, et visé par une enquête pour harcèlement
moral et sexuel, Noël Le Graët (81 ans) n'est pas épargné
par ce pré-rapport. Son attitude vis-à-vis des femmes
«peut être qualifié au minimum de sexiste», estiment les
inspecteurs. La mission a par ailleurs recueilli des
témoignages relatifs à des agissements du dirigeant
breton «susceptibles de recevoir une qualification
pénale». Les inspecteurs, qui ont effectué le 13 janvier

un signalement auprès de la procureure de la République
de Paris, ont indiqué qu'ils transmettraient des éléments
d'information supplémentaires à la justice. C'est sur la
base de ce signalement que le parquet de Paris a ouvert
une enquête, mi-janvier. Mise à pied à titre conservatoire
le 11 janvier, la directrice générale de la FFF, Florence
Hardouin, est également visée par les inspecteurs de
l'IGESR pour son management qui, écrivent-ils, «peut être
qualifié de brutal», mais pas de «harcelant». Ses relations
avec Le Graët sont qualifiées de «toxiques» : «Le couple
président - directrice générale a atteint ses limites»,
estiment les auditeurs de l'IGESR, évoquant des «logiques
claniques» de management et une «vision très auto-
centrée du pouvoir».

FFF : Le Graët n'a «plus la légitimité» pour gérer le foot français, selon la mission d'audit


