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Banques et monnaie digitales,
les défis futurs de la Banque d’Algérie

« La mise en place d'un
nouveau cadre juridique
régissant l'activité de la
monnaie et du crédit, en
application du programme
du président 
de la République, 
M. Abdelmadjid
Tebboune, visait à adapter
le développement de
l'environnement bancaire
à la transition
économique, financière et
technologique que
connaît l'Algérie, et à faire
face aux défis actuels », a
indiqué le ministre des
Finances, Brahim Djamel
Kassali, avant-hier, lors de
la présentation du  projet
de loi sur la monnaie et le
crédit devant la
Commission des finances
et du budget 
de l'Assemblée populaire
nationale (APN). 
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Accidents de la route : 9 morts et 349 blessés en une semaine

Aménagement du territoire 

Il a fait savoir, dans un exposé
sur le bilan d'action du secteur
pour l'année 2022 et les années
à venir, devant la Commission
de l'habitat, de l'hydraulique et
de l'aménagement du territoire
à l'Assemblée populaire natio-
nale (APN), que «les conclu-
sions des ateliers thématiques
programmés pour l'actualisa-
tion de ce schéma ont permis
l'élaboration de sa mouture
finale», ajoutant que l'approba-
tion par le Gouvernement de ce
schéma s'effectuera en vertu
d'un texte juridique». 
Dans ce sens, le ministre a rap-
pelé que l'opération d'actualisa-
tion s'était appuyée sur trois
axes essentiels consistant en le
diagnostic des nouvelles problé-
matiques et la définition des
enjeux et des défis dont la diver-
sité économique, la transition
numérique et la numérisation
du territoire en sus de la déter-
mination des tendances et du
scénario d'aménagement, préci-
sant que ce programme actua-
lisé repose sur 24 Plans d'action
territoriaux et cinq lignes direc-
trices dont la Gouvernance et la
Justice territoriale tout en
réunissant les conditions d'at-
tractivité du territoire». 
Pour rappel, au début de cette
année, Brahim Merad avait fait
savoir depuis In Guezzam - lors
d’une rencontre qu’il a présidée
avec les notables de la wilaya,
les représentants de la société
civile et les élus locaux - que le
SNAT serait révisé notamment
au niveau des régions fronta-
lières sur lesquelles de larges
espoirs sont fondés pour mener
à bien leurs missions avec les
pays africains limitrophes.  
L’importance de l'actualisation
du SNAT, initiée par le Gouver-
nement en collaboration avec
les experts, dans la disponibilité
du foncier destiné à la réalisa-
tion des programmes de loge-
ment, a été mise en évidence
par les responsables. 
Cette actualisation a été l'un des
axes des  réunions du Gouver-
nement tenues les 15 juin et 26
octobre 2022. 

L'étude du Gouvernement sur le
projet du SNAT 2030 actualisé
s'est axée notamment sur l'ex-

pansion urbaine, le rééquili-
brage régional et la reconfigura-
tion régionale. En novembre

dernier, le ministère de l'Inté-
rieur, des Collectivités locales et
de l'Aménagement du territoire
a mis sur pied 11 ateliers thé-
matiques dans le cadre du par-
achèvement de la 2e phase de
l'opération d'actualisation du
SNAT. Jeudi, devant la commis-
sion de l’APN, concernant les
wilayas du Sud fraîchement
créées, M. Merad a rappelé les
«efforts consentis et les
mesures prises en vue de par-
achever l'opération de transfert
des prérogatives à part entière à
ces wilayas», citant à cet égard
«l'octroi d'aides estimées à 9
milliards de DA pour prendre en
charge les différentes  dépenses
de fonctionnement, de réhabili-
tation et d'aménagement des
structures de base affectées aux
services décentralisés de l'Etat,
à l'instar de l'acquisition d'équi-
pements et de l'aménagement
de logements de fonction». 
Dans le même sens, ajoute le
ministre, «1.400 postes budgé-
taires ont été créés au titre du
budget de fonctionnement du
ministère, et 5.023 postes bud-
gétaires ont été créés au profit
de 12 secteurs ministériels,
outre l'entrée en service de 95
services publics». 
Et d'ajouter : «L'installation
effective des wilayas du Sud
nouvellement créées, s'inscrit
dans les objectifs suprêmes du
programme du président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, afin de transférer
toutes les prérogatives à ces
wilayas, et de leur permettre de
jouer pleinement leur rôle de
développement, de valoriser
leurs composantes, et de rap-
procher l'administration de ses
citoyens en réduisant les dis-
tances et les écarts en matière

de développement». «Des défis
et des enjeux nationaux atten-
dent aujourd'hui notre pays, et
pour construire l'Algérie nou-
velle, plusieurs décisions et
mesures touchant tous les sec-
teurs et toutes les régions, ont
été prises par le président de la
République. 
Ainsi le SNAT actualisé (2030) et
tous les outils et les études rela-
tifs à l'aménagement et au déve-
loppement du territoire, pren-
dront en charge tous ces enjeux
(.. .) afin de construire un projet
territorial cohérent dans le
cadre de la concertation inté-
grant l'équilibre territorial, l'effi-
cacité économique, la justice
sociale et la durabilité des res-
sources», a précisé M. Merad.

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n Merad : «L'installation effective des wilayas du Sud nouvellement créées, s'inscrit dans les objectifs suprêmes du
programme du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune». (Photo : D.R)

La wilaya d'Alger est desti-
née à être promue en un
grand portail international
et Oran, Constantine et
Annaba au rang des
grandes villes méditerra-
néennes. C’est le but du
Schéma national d'aména-
gement du territoire
(SNAT) actualisé (2030) a
fait savoir, jeudi, le mi-
nistre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du terri-
toire, Brahim Merad. 
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Trois enfants d'une même famille sont décédés, mercredi
soir, dans un incendie qui s'est déclaré au niveau de leur
domicile familial à Ksar Gharmianou dans la commune
de Tamest au Sud d'Adrar, a-t-on appris auprès de la
cellule d'information et de communication de la direc-
tion de la Protection civile de la wilaya. Les agents du
poste avancé des services de la Protection civile de la
daïra de Fenoughil sont intervenus pour éteindre l'incen-
die et évacuer les corps des victimes âgés de un (01) à
huit (08) ans, précise-t-on de même source.

Deux terroristes 
se rendent aux
autorités militaires 

R E P È R E

Bordj Badji Mokhtar 

Deux (2) terroristes qui avaient
rallié les groupes terroristes
activant dans la région du
Sahel en 2012, se sont rendus
jeudi aux autorités militaires à
Bordj Badji Mokhtar qui ont
récupéré notamment un pisto-
let mitrailleur et des muni-
tions, indique, hier vendredi,
un communiqué du ministère
de la Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce aux
efforts qualitatifs des forces de
l'Armée nationale populaire,
deux terroristes se sont rendus,
le 2 février 2023, aux autorités
militaires à Bordj Badji Mokh-
tar en 6e  Région Militaire. Il
s'agit, en l'occurrence de Mel-
louki Sadek et Mellouki Bou-
baker, qui avaient rallié, en
2012, les groupes terroristes
activant dans la région du
Sahel», précise la même
source.
«Lesdits terroristes avaient en
leur possession un fusil
mitrailleur de type FMPK, un
pistolet mitrailleur de type
Kalachnikov et une quantité
de munitions», indique le
MDN.
Cette opération vient consoli-
der «les résultats positifs obte-
nus sur le terrain qui dénotent
de la grande vigilance et la
ferme détermination des uni-
tés et des personnels de l'Ar-
mée nationale populaire à
préserver la sécurité et la sta-
bilité du pays», conclut le
MDN.

Trois enfants décédés dans l'incendie de leur
domicile familial 

ANP

Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée natio-
nale populaire (ANP) a présidé jeudi la cérémonie d'inauguration du nou-
veau siège du Commandement des Forces navales à Zeralda. Le Général
d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'ANP «a présidé, ce jeudi 2
février 2023, la cérémonie d'inauguration du nouveau siège du Comman-
dement des Forces navales à Zeralda, et ce, en présence du Secrétaire
général du ministère de la Défense nationale, des Commandants des
Forces, du Commandant de la Gendarmerie nationale, du Commandant de
la 1ère Région Militaire et des Chefs des Départements et Directeurs centraux
de l'Etat-Major de l'ANP et du ministère de la Défense nationale».

Chanegriha inaugure le nouveau siège du Commandement
des Forces navales

ALGER 

Le ministre de la Santé, Abdelhak Saïhi, a procédé jeudi à Alger en com-
pagnie du ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab et du P-DG
du groupe Sonatrach, Toufik Hakkar à la pose de la première pierre du
projet de réalisation de deux services de radiothérapie au niveau de l'Eta-
blissement public hospitalier (EPH) de Rouiba Mohamed Bahra, et du
Centre hospitalo-universitaire (CHU) Isaad Hassani de Beni Messous. A cette
occasion, M. Saïhi a souligné que «le projet intervient en application des
instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune
pour une meilleure prise en charge de tous les malades, particulièrement
les cancéreux, en  rapprochant le malade des structures de soins .

Pose de la première pierre du projet de réalisation 
de deux services de radiothérapie 

? Le projet de loi organique relatif à l'information audiovisuelle, la
presse électronique et la presse écrite a suscité l’intérêt des groupes par-
lementaires. Ainsi, le groupe parlementaire du Parti du Front de libéra-
tion nationale (FLN) à l'Assemblée populaire nationale (APN) lui a consa-
cré, jeudi à Alger, une journée d'étude avec la participation de nom-
breux professionnels des médias, des directeurs de sites Internet et de
journaux. Pour le président du groupe parlementaire du parti Brahim
Saadelli, cette rencontre «vise à permettre aux  députés FLN de prendre
connaissance des lois relatives à l'audiovisuel, à la presse électronique
et à la presse écrite». 

A cette occasion, les participants ont souligné à l'unanimité «la néces-
sité de débattre du projet en vue de son enrichissement». L'enseignant
à l'Université d'Alger 3, Mohamed Chebri, a salué le contenu du projet
de loi relatif à l'information, en affirmant qu'il «contient plusieurs
points positifs», notamment «l'élargissement de la disposition du prin-
cipe de droit à l'information à travers l'article 3 qui consacre ce droit par
l'accès à la source de l'information et le droit du public à accéder à une
information complète, crédible et objective». Il a ajouté que le projet
«identifiait et consacrait» le concept de l'éthique, tel que «l'explication
de la source de l'information et la vérification de l'information avant la
publication, sans oublier le fait que la nouvelle loi garantit la dépénali-
sation du journaliste». Le texte du projet de loi définit également le
champ d'activité des médias par «l'obligation du respect des principes et
des valeurs de l'Etat, tels que le respect de la religion musulmane et des
éléments de l'identité nationale, la non-atteinte à la souveraineté
nationale, à la sécurité et à la défense nationale». 

Les interventions ont porté sur le contenu du texte du projet de loi,
notamment en ce qui concerne le dossier de la formation, la carte de
journaliste professionnel et la nécessité d'ouvrir la porte aux profession-
nels pour participer au travail de l'Autorité nationale indépendante de
régulation de l'audiovisuel (ANIRA) et de la presse électronique et la
presse écrite. Pour rappel, selon son exposé des motifs, ce projet de loi
organique qui comprend 55 articles exprime la volonté des pouvoirs
publics de donner à cette refonte un caractère novateur en conformité
avec les principes édictés par la Constitution, en harmonie avec les
mutations induites par le développement technologique et en accord
avec les standards internationaux. Ce texte contribuera à consolider la
liberté de la presse écrite, audiovisuelle et électronique et à favoriser
l'émergence d'une presse solidement ancrée dans les réalités nationales,
consciente des enjeux et respectueuse de l'éthique et de la déontologie.

L. A.

Journée d’étude du Groupe 
parlementaire FLN

Loi sur l’information

Alger sera un grand portail international 
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Aïmene Benabderrahmane à Dakar au Sommet sur le financement des infrastructures en Afrique :

«Ce rendez-vous confirme notre
prise de conscience commune
du rôle crucial des infrastruc-
tures dans le processus du déve-
loppement économique de
l'Afrique», a-t-il indiqué. Expri-
mant, au passage, la conviction
de l'Algérie quant à l'importance
d'accélérer l'intégration africaine
face aux défis du développement
et de mettre fin à la marginalisa-
tion du continent dans le proces-
sus de mondialisation.  
Si l'entrée en vigueur de la ZLECAf
représente l'aboutissement d'un
long parcours visant à encoura-
ger le commerce intra-régional, à
créer des opportunités d'emploi
et à améliorer le quotidien des

citoyens africains, a poursuivi le
Premier ministre, elle nous met
également devant l'obligation
d'intensifier nos efforts pour at-
teindre les objectifs fixés dans le
cadre du programme de dévelop-
pement des infrastructures. 
Mettant en avant la conviction, in-
ébranlable, de l'Algérie de la né-
cessité d'accélérer l'intégration
régionale de notre continent,
comme seul moyen permettant
de faire face aux défis de dévelop-
pement et de mettre fin à la mar-
ginalisation de l'Afrique dans le
processus de la mondialisation.
S’exprimant en sa qualité de re-
présentant du président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Teb-
boune, aux travaux du 2ème Som-
met sur le financement des
infrastructures en Afrique a fait
remarquer que les analyses com-
paratives avec d'autres régions
du globe font ressortir une faible
moyenne du volume des
échanges interafricains, qui ne
dépasse pas 16%, contre 60% en

Europe et en Asie, expliqué prin-
cipalement, a-t-il dit, par un
manque d'infrastructures mo-
dernes et de qualité dans notre
continent. «Ce rendez-vous
confirme notre prise de
conscience commune du rôle cru-
cial des infrastructures dans le
processus du développement
économique de l'Afrique, ce qui
en fait une véritable opportunité
pour examiner les voies et
moyens à même d'accélérer la
cadence de réalisation des pro-
jets pionniers inscrits dans
l'Agenda 2063 de l'Union africaine
(UA), notamment la Zone de libre-
échange continentale africaine
(ZLECAf)», a-t-il ajouté. L'Algérie,
a observé le Premier ministre, a
saisi l'occasion de sa participa-
tion à Dakar pour confirmer son
plein engagement à œuvrer au
renforcement des efforts visant à
réaliser l'intégration continentale.
Ce qui explique, a-t-il dit, la nature
intégratrice de ses infrastructures
nationales, en ce sens que l'Algé-

rie avait lancé, au lendemain de
l'indépendance, un des premiers
projets d'intégration dans notre
continent avec les pays voisins, à
savoir la route transsaharienne
de près de 10.000 km, avec un
axe principal vers le Nigeria en
passant par le Niger et des liai-
sons reliant l'Algérie, la Tunisie, le
Mali, le Niger, le Nigeria et le
Tchad. Réitérant, à l’occasion, la
pleine adhésion de l'Algérie aux
efforts communs visant la réalisa-
tion de l'intégration continentale
et le développement des infra-
structures en Afrique. «La mise en
œuvre des projets d'infrastruc-
tures en Afrique est basée sur un
concept commun et intégrateur
pour les projets nationaux, ainsi
qu'une coordination constante
dans le cadre des principes de
solidarité et d'unité imposés par
notre engagement collectif à la
réalisation d'une Afrique forte,
résiliente et prospère au service
de nos efforts internationaux».

Rabah Mokhtari

Le Premier ministre, Aï-
mene Benabderrahmane a
estimé, avant-hier jeudi à
Dakar, que ce Sommet sur
le financement des infra-
structures en Afrique,
constitue une véritable
opportunité pour exami-
ner les voies et moyens à
même d'accélérer la ca-
dence de réalisation des
projets pionniers inscrits
dans l'Agenda 2063 de
l'Union africaine (UA), no-
tamment la Zone de libre-
échange continentale afri-
caine (ZLECAf). 

«L’entrée en vigueur de la ZLECAf nous met
devant l'obligation d'intensifier nos efforts»

n Aïmene Benabderrahmane : «La mise en œuvre des projets d'infrastructures en Afrique est basée sur un concept
commun et intégrateur pour les projets nationaux». (Photo : D.R)

La détermination à la consolider et à l'élargir réitérée
Coopération algéro-américaine en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme

Le secrétaire général du minis-
tère des Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à
l’étranger, Amar Belani, a copré-
sidé à Alger avec le vice-ministre
vénézuélien des Relations exté-
rieures, chargé de l'Afrique, Yuri
Alexandre Pimentel Moura, la
deuxième session des consulta-
tions politiques algéro-vénézué-
liennes, indique un communi-
qué conjoint.
Cette session, qui intervient à la
suite de la visite officielle en
Algérie, en juin dernier, du Pré-
sident vénézuélien, Nicolas
Maduro Moros, a été l’occasion
aux deux responsables de procé-
der à un examen de l’état de la
coopération bilatérale et des
voies et moyens de sa promotion
dans divers domaines, ainsi que
l'échange des vues sur des ques-
tions régionales et internatio-
nales d'intérêt commun, selon le
texte.
Ainsi, au plan bilatéral, les deux
parties, et après s'être félicitées
de la qualité des relations
d’amitié, de coopération et de
solidarité qu’entretiennent les
deux pays, «ont réaffirmé leur
volonté commune d’œuvrer à
leur dynamisation, notamment
dans les domaines énergétique,
agricole, scientifique, universi-
taire, éducation, transport
aérien, touristique et culturel,
échanges économiques et explo-
ration des opportunités com-
merciales».

Agence 

La 2e session des
consultations
politiques algéro-
vénézuéliennes à Alger

B R È V E

MAE

Le Secrétaire général du ministère des Affaires
étrangères et de la Communauté nationale à l’étran-
ger, Amar Belani et l'ambassadrice des Etats-Unis
à Alger, Elizabeth Moore Aubin, ont réitéré, avant-
hier jeudi, lors d’une rencontre, leur détermina-
tion à consolider la coopération algéro-américaine
en matière de sécurité et de lutte contre le terro-
risme. 
Et, a noté un communiqué du ministère des Af-
faires étrangères, à l'élargir notamment dans le
contexte des enjeux inhérents à la situation sécu-
ritaire fragile dans la région du Sahel.
«Les deux parties, a indiqué la même source, ont ap-
précié la coopération fructueuse existant entre l’Al-
gérie et les Etats-Unis d’Amérique dans le domaine
de la lutte contre le terrorisme, et ont renouvelé leur
volonté de la consolider et de l’élargir, notamment
dans le contexte des enjeux liés à la situation sécu-
ritaire fragile dans la région du Sahel», lit-on à tra-
vers ce communiqué.
Cette rencontre, a poursuivi la même source, a été
l’occasion pour les parties algérienne et améri-
caine de faire le point sur les relations entre les deux
pays, et les moyens de renforcer la coopération bi-
latérale, qui a connu une évolution positive au
cours de la période récente, en particulier dans le
domaine économique.
L'ambassadrice des Etats-Unis a salué les efforts co-
lossaux consentis par les autorités algériennes
pour l'amélioration du climat d'affaires et l'aug-
mentation des flux des investissements étrangers
en Algérie. «Les points positifs apportés par la nou-

velle loi sur l'investissement, notamment sur le
plan des garanties législatives et des avantages fis-
caux accordés aux investisseurs étrangers, susci-
tent l'intérêt des hommes d'affaires et des compa-
gnies américaines», a-t-elle fait savoir.
Amar Belani a, pour sa part, appelé les compa-
gnies américaines à saisir les opportunités pro-
metteuses offertes par le marché algérien, notam-
ment à la lumière de la nouvelle loi sur l'investisse-
ment qui offre une plus grande stabilité législative
et réglementaire, ainsi qu'une meilleure visibilité aux
investisseurs étrangers. «Les réformes économiques
lancées par l'Algérie grâce à un suivi personnel et
aux instructions du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, commencent à porter leurs
fruits sur le plan du flux des partenaires et des in-
vestisseurs étrangers sur la destination Algérie,
devenue très attractive», a ajouté la même source.
Enfin, s’agissant des questions internationales et ré-
gionales d'intérêt commun, notamment les dévelop-
pements de la cause sahraouie, les deux parties ont
convenu de l'importance de soutenir les efforts de
l'Envoyé personnel du Secrétaire général des Na-
tions unies pour le Sahara occidental, Staffan de Mis-
tura. Aaux fins, a conclu la même source, d'encou-
rager les parties au conflit à reprendre le processus
des négociations pour parvenir à une solution po-
litique durable et mutuellement acceptable sur la
base des règles de la légalité internationale et du
droit international.

Rabah M.

Le ministre russe des Affaires
étrangères, M. Sergueï Lavrov s'est
félicité des «excellentes relations
historiques» unissant la Russie et
l'Algérie, mettant en relief
l'importance du partenariat
stratégique et du dialogue actif
entre les deux parties dans tous
les domaines.
«Les relations historiques entre
les deux pays appellent au respect
entre les peuples des deux pays»,
a affirmé le chef de la diplomatie
russe dans une interview
accordée à «RT Arabic», rappelant
le soutien de son pays à l'Algérie
durant la Guerre de libération
contre la colonisation.
Soulignant que son pays
entretenait des relations avec
l'Algérie avant même
l'indépendance, M. Lavrov a
indiqué que «nous entretenons,
depuis, des relations étroites dans
tous les domaines et un dialogue
politique intense».
Il a cité, à ce propos, les
entretiens téléphoniques entre le
président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune et son
homologue russe Vladimir
Poutine, affirmant que «le
Président Tebboune comprend le
sens, l'histoire et l'avenir du
partenariat stratégique algéro-
russe». Il a rappelé, par là même,
que l'Algérie était le premier pays
africain a signer une Déclaration
de partenariat stratégique avec la
Russie en 2001, qualifiant cet
accord de «base de nos relations
et conférant un caractère
spécifique à nos contacts».
Concernant les contacts au niveau
politique, M. Lavrov a relevé sa
rencontre, en septembre dernier
en marge de l'AG de l'ONU, avec
son homologue algérien,
Ramtane Lamamra ainsi que les
évènements survenus l'année
passée qui, explique-t-il,
«dénotent l'existence d'une
plate-forme solide sur laquelle se
base la coopération politique
entre les deux pays».
Quant aux relations en matière
d'énergie, M. Lavrov a précisé :
«Certainement, nous sommes des
partenaires non seulement dans
le cadre de l'OPEC+, mais aussi
dans le Forum des pays
exportateurs du Gaz au sein
duquel la Russie et l'Algérie
participent activement»,
soulignant, à cet égard, les efforts
entrepris par les deux pays pour
garantir la stabilité des marchés
énergétiques mondiaux.
Sur ce point, M. Lavrov est revenu
sur la décision de la dernière
réunion ministérielle des pays
OPEC+ qui a mis l'accent sur «la
coordination entre les
participants à cet évènement en
vue de réguler le marché du
pétrole et des produits pétroliers
de manière à préserver, à la fois,
les intérêts des producteurs et des
consommateurs».
Soulignant que la Russie et
l'Algérie partageaient les mêmes
positions, il a déclaré : «Nous
voulons des marchés stables, c'est
pourquoi il est inutile de
manipuler les cours».
Concernant les niveaux des
échanges commerciaux et
économiques, le responsable
russe les a qualifiés
d'«impressionnants». «Nous
avons engagé un dialogue actif et
intense dans plusieurs domaines
(...) les niveaux des échanges
commerciaux et économiques
entre nous sont assez
impressionnants, d'autant que
l'Algérie est l'un de nos trois
grands partenaires en Afrique».

Agence 

Lavrov se félicite des
«excellentes relations
historiques» entre la
Russie et l'Algérie

ENTRETIEN 

Relations bilatérales
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TRANSPORT AÉRIEN 

Fréquence

La flotte d'Air Algérie
retrouvera 100% de ses
capacités à partir 
de mars prochain

Hakkar inspecte plusieurs projets pétro-gaziers  dans le Sud du pays 

L
e ministre des Transports,
Kamel Beldjoud a indiqué
jeudi à Alger que la flotte de

la compagnie nationale Air Algérie
retrouvera 100% de ses capacités
à partir de mars prochain,
notamment avec la remise en
service de 11 avions actuellement
en maintenance périodique.
Lors d'une séance plénière de
l'APN, consacrée aux questions
orales et présidée par M. Lansari
Ghali, vice-président de l'APN, en
présence de la ministre des Rela-
tions avec le Parlement, Basma
Azouar et de membres du Gou-
vernement, M. Beldjoud a souli-
gné que «la flotte de transport
aérien d'Air Algérie composée de
56 avions retrouvera 100% de ses
capacités en mars prochain avec
la remise en service de 11 avions
actuellement en maintenance
périodique, ce qui permettra de
relancer l'activité du transport
aérien à travers les différentes
wilayas du pays.
Dans le cadre de l'amélioration
du transport aérien, M. Beldjoud
a rappelé la décision du président
de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune visant à améliorer le
transport aérien à travers l'acqui-
sition de 15 nouveaux aéronefs et
la location de 7 autres, outre l'ou-
verture du champ aux privés pour
l'investissement, citant le lance-
ment «des négociations à ce pro-
pos».   
A la question du député, Lazhar
Degla du parti du Front de libéra-
tion nationale (FLN) sur l'intensi-
fication des vols au niveau de
l'aéroport de Touggourt, M. Beld-
joud a affirmé que la compagnie
algérienne «veille au suivi de la
demande», annonçant l'ouverture
de nouvelles lignes «répondant
aux critères requis». Et d'ajouter
que «l'ouverture de toute nou-
velle ligne aérienne dépendra de
sa rentabilité économique et du
flux de demandes».
En réponse à une question du
député Wahid Al Sid Cheikh
(Indépendants) sur le prix des
billets mis en place par Air Algérie
vers certaines destinations en
Europe, M. Beldjoud a affirmé
que la compagnie aérienne «offre
un pack de promotions pour
toutes les destinations, lequel a
été favorablement accueilli par les
clients», rappelant que «les prix
étaient élevés en raison de la
pandémie du Covid-19 lorsque le
nombre de vols étaient très limité
face à la demande».
Beldjoud a également fait état
d'un projet de restructuration de
la compagnie, en cours de prépa-
ration, affirmant que le projet
«sera soumis au Gouvernement et
présenté en Conseil des
ministres».
A une question du député Moha-
med Menaouar Bencherif (Front
El-Moustakbal) au sujet du
manque constaté en termes de
transport urbain et semi-urbain
ainsi que l'extension de la ligne
du Tramway d'Oran, le ministre a
expliqué que la wilaya disposait
d'un réseau de transport qui cou-
vrait l'ensemble du tissu urbain,
faisant savoir que le nombre de
bus urbains était de 1.620 véhi-
cules, soit 66.000 sièges, et celui
des bus semi-urbains de 1.368,
soit 55.000 sièges.
Plus explicite, le ministre a rap-
pelé la mise en service d'une
ligne téléphérique qui devrait
faciliter le déplacement des
citoyens, en plus du tramway qui
assure le transport de 40.000
abonnés/jour.

Agence

« La capacité de production au niveau du pé-
rimètre de la région de Touggourt, en hausse
grâce aux opérations incessantes de forage de
puits depuis 2016, est passée de 5.000
barils/jour à 45.000 barils/jour actuellement
et devrait atteindre plus de 60.000 barils/jours
en 2023 puis 80.000 barils/jour à l'horizon
2026 », a déclaré, jeudi dernier, à la presse le
Président-directeur général (P-dg) de la com-
pagnie nationale des hydrocarbures,  Sona-
trach, Toufik Hakkar, en marge de sa visite
d’inspection dans la wilaya.
Il a assuré, dans ce cadre, que « 40 puits sont
exploités à travers les infrastructures de
Touggourt et il sera procédé au raccorde-
ment de 22 puits supplémentaires avec toutes
leurs installations et à la fourniture d'appareils
de contrôle à distance pour atteindre la capa-
cité de production ciblée soit 80.000
barils/jour », précisant que « ces projets ont
été réalisés par les filiales de Sonatrach, no-
tamment la Société algérienne de réalisation
de projets industriels (SARPI), l'Entreprise
nationale de grands travaux pétroliers

(ENGTP) et la Société nationale de génie civil
et bâtiment (GCB) ». Concernant, l'ouvrage du
groupement « Bir Sebaa » réalisé dans le cadre
du partenariat entre Sonatrach et deux socié-
tés vietnamienne et thaïlandaise, traite 
«  16.500 barils/jour et la Sonatrach aspire à
augmenter  sa capacité de production à près
de 40.000 barils », a-t-il indiqué, mettant en
avant l’importance de récupérer le gaz asso-
cié au niveau des points de production, pour
préserver l'environnement et valoriser le gaz
destiné au marché national ou à l'exporta-
tion, notamment dans le contexte de la hausse
sensible des prix à l'échelle mondiale ».
Il  a inspecté, lors de son déplacement à Hassi
Messaoud (wilaya de Ouargla), le nouveau
centre de traitement des hydrocarbures où le
groupe Sonatrach procède, selon M. Hakkar,
« aux derniers essais avant sa mise en ser-
vice ».  Ce centre « devra produire 60.000 ba-
rils de brut/jour et près de 2 millions de m3 de
gaz naturel, provenant des champs situés de
la région Sud de Hassi Messaoud, notamment
les champs de Hassi Tarfa, Hassi Dzabat et

Hassi Guettar », a-t-il indiqué, précisant que
« la Sonatrach investit des sommes impor-
tantes pour la récupération des gaz torchés
et pour leur valorisation commerciale, tout en
préservant l'environnement ».  
« Ce projet  dont le coût est estimé à plus d'un
milliard de dollar, bénéficie de la récupération
des gaz torchés qui sont envoyés vers les
champs de Hassi Messaoud pour séparer les
condensats, le GPL et le gaz naturel », a-t-il
ajouté.  
Il a inspecté, au cours de sa visite dans la ré-
gion, « le projet de réalisation d'un quatrième
train de GPL situé au niveau du complexe in-
dustriel Naili Abdelhalim (ZCINA), près de
Hassi Messaoud, d'une capacité de produc-
tion de 1.200 tonnes/jour de GPL ».  
« Ce site réalisé en partenariat avec l'entre-
prise italienne Tecnimont est doté d'une ca-
pacité de 8 millions m3/jour à partir du gaz as-
socié provenant des usines existantes situées
à proximité de l'installation de ZCINA », a-t-il
indiqué.

Samira Tk

Réformé en profondeur, ce nou-
veau texte de loi conférerait au
Conseil de la monnaie et du cré-
dit (CMC) de nouvelles préroga-
tives et autoriserait l’ouverture
des bureaux de change, ce qui
devrait contribuer à l'éradication
progressive, du marché parallèle
de la devise. Il permettra, égale-
ment, d’accélérer la modernisa-
tion et la digitalisation du sec-
teur bancaire ainsi que la création
des banques d’investissement et
de banques numériques et son
ouverture à l'international.  Ce
projet définit la monnaie numé-
rique « Dinar digital », comme un
moyen de paiement électronique
actuel et indispensable.
« Cette profonde révision tend à
renforcer la gouvernance et la
transparence du système ban-
caire, la Banque d'Algérie en tête,
en conférant au Conseil de la
monnaie et du crédit (CMC) de
nouvelles prérogatives lui per-
mettant d'accompagner les trans-
formations que connaît l'écosys-
tème bancaire, en élargissant ses
prérogatives en matière d'agré-
ment des banques d'investisse-
ment, des banques numériques,

des prestataires de services de
paiement et des courtiers indé-
pendants, en autorisant l'ouver-
ture des bureaux de change et
en renforçant le rôle de la Com-
mission bancaire en tant qu'auto-
rité de supervision et en tant
qu'instance judiciaire et adminis-
trative », a expliqué le ministre,
estimant que « cette réforme per-
mettrait de renforcer la perfor-
mance des entreprises écono-
miques et d'encourager l'inves-
tissement étranger qui nécessite
des facilitations en termes de
transfert des capitaux ».
L’objectif principal est de renfor-
cer la gouvernance du système
bancaire et privilégier  l’autono-
mie de la Banque centrale pour
soutenir la stabilité financière
dans le pays. 
Le texte de loi prévoit de « renfor-
cer la gouvernance et les préroga-
tives de la Banque d'Algérie (BA),
du Conseil de la monnaie et du
crédit, de la Commission ban-
caire, des banques et des institu-
tions financière ». 
Parmi ces prérogatives, les ar-
ticles 42 et 43 de ce projet de loi
dispose d’introduire « de nou-
veaux mécanismes dans la poli-
tique monétaire, avec la possibi-
lité de les adapter aux spécificités

des opérations bancaires, notam-
ment la finance islamique et la fi-
nance verte, des dispositions qui
sont à même de garantir une plus
grande efficacité de la politique
monétaire et d'améliorer sa tran-
sition ». 
Il est aussi prévu dans le cadre de
cette réforme, articles 63 et 84, la
réorganisation de «  la compo-
sante du Conseil d'administra-
tion de la Banque d'Algérie et du
Conseil de la monnaie et du cré-
dit ». Ce dernier voit ses préroga-
tives élargies   « à l'agrément des
banques d'investissement, des
banques numériques, des presta-
taires des services de paiement et
des intermédiaires indépendants.
Il sera autorisé à ouvrir des bu-
reaux de change ». 
La nouvelle législation mettra en
place « un cadre juridique pour
l'exercice de l'activité relative à la
finance islamique, qui consacre,
en particulier, la possibilité
d'agréer des banques et institu-
tions financières effectuant ex-
clusivement les opérations liées
à la finance islamique », en vue
d’accélérer la lutte contre le mar-
ché financier informel et favoriser
l’inclusion financière. 
L’article 2 de ce projet de loi dis-
pose d’« introduire la monnaie

numérique de la Banque centrale
(appelée « dinar numérique algé-
rien », qui est développée, mise
en circulation, gérée et contrô-
lée par la Banque d'Algérie, la-
quelle constituera in fine un sou-
tien à la forme matérielle de la
monnaie fiduciaire », ce qui signi-
fierait la fin progressive de l’utili-
sation de l’argent comptant et fa-
ciliterait la traçabilité et la trans-
parence dans les opérations
financières, du moins au niveau
national.  
Le législateur prévoit, dans l’ar-
ticle 63 de la nouvelle version de
la Loi sur la monnaie et le crédit,
la création de banques numé-
riques et d'instances appelées
« Prestataires de services de paie-
ment (PSP) ». 
Elle prévoit, également, l’ouver-
ture du capital des banques pu-
bliques au  secteur privé. Elle pré-
voit d'« adapter certaines dispo-
sitions à celles prévues dans les
lois de Finances relatives au sec-
teur bancaire, à savoir la suppres-
sion de la règle 49/51, l'action
qualitative (droit de représenta-
tion de l'Etat dans les instances
sociales des banques à capitaux
privés)  et le droit de préemp-
tion ».  

Samira Takharboucht

nUn texte de loi prévoit de renforcer la gouvernance et les prérogatives de la Banque d'Algérie (BA), du Conseil de
la monnaie et du crédit, de la Commission bancaire, des banques et des institutions financières.       (Photo : DR)

Banques et monnaie digitales,
les défis futurs de la Banque d’Algérie

Le gisement pétrolier de Touggourt produira 60.000 b/j en 2023

Le projet de Loi sur la monnaie et le crédit fixe les nouvelles règles

«La mise en place d'un
nouveau cadre juridique
régissant l'activité de la
monnaie et du crédit, en
application du programme
du président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid
Tebboune, visait à adapter
le développement de l'en-
vironnement bancaire à la
transition économique, fi-
nancière et technologique
que connaît l'Algérie, et à
faire face aux défis ac-
tuels» a indiqué le ministre
des Finances, Brahim Dja-
mel Kassali, avant-hier, lors
de la présentation du  pro-
jet de loi sur la monnaie et
le crédit devant la Com-
mission des finances et du
budget de l'Assemblée po-
pulaire nationale (APN). 



ATM Mobilis
encourage l’équipe
nationale de
football pour leur
dernier match du
Championnat
d’Afrique des
Nations des joueurs
locaux (CHAN
2022), devant les
opposer à l’équipe
sénégalaise.
L’équipe nationale «A» de football
disputera la première finale de
son histoire du championnat afri-
cain, après avoir validé son billet
pour cette finale en atomisant les
Nigériens, sur le score de (5-0). Ils
défieront ce samedi 4 février à
20h30, le Sénégal, au stade Nelson
Mandela de (Baraki) d’Alger, dans
l’espoir de réaliser un nouvel ex-

ploit pour le football algérien.
Le Sénégal a accédé à la finale
après sa victoire en demi-finale
contre le Madagascar (1-0), au
stade Nelson Mandela de (Baraki)
d’Alger. ATM Mobilis, sponsor of-

ficiel et partenaire technologique
du Championnat d’Afrique des
Nations de football CHAN-2022, fé-
licite l’Équipe nationale «A» pour
ce nouveau succès. 
Dzayer Bladna wel Khedra Dialna

ATM Mobilis encourage l’équipe nationale «A»

é c h o s       
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Finale CHAN Algérie 2022

LG Electronics Algérie est la
marque connue et reconnue pour
les innovations technologiques de
ses téléviseurs. Ce géant sud-co-
réen est réputé pour sa facilité à ap-
porter la meilleure expérience de
visionnage à ses utilisateurs. De ce
fait le téléviseur UHD 4K, nouvelle
génération a été conçu pour offrir
une expérience immersive et
connectée.
Le téléviseur UHD 4K est doté de
technologies de pointes qui ap-
porte un usage optimal à ses utili-
sateurs. Avec son interface WebOS
22, son Micro-Processeur α5 5ème
génération, son contrôle de lumino-
sité AI, son AI Sound Pro, son
contrôle parental pour les enfants,
son optimisation pour les jeux, sa
compatibilité Cloud Gaming et son
HDR Gaming Interest Group (HGiG).
Ses fonctionnalités sont la solution
idéale pour les consommateurs qui
cherchent à passer des moments
de qualité devant leur écran.
La gamme de téléviseur UHD 4K
dispose de plusieurs dimensions «
65" 55" 50" 43 », développée pour
s'adapter à toutes les pièces et à
tous les besoins. Avec le HDR10
Pro, les couleurs sont plus vi-
brantes et la qualité d'image en 4k

est nettement améliorée. Cette
technologie aide à créer un environ-
nement de visionnement plus réa-
liste. Le téléviseur UHD de LG ap-
porte une touche d’élégance et de
modernité avec son design plus fin
et un bord minimal qui s’adapte
parfaitement à tous les espaces.
Celui-ci contient des technologies
qui permettent une connectivité
accrue afin d’améliorer et d’at-
teindre l’idéal des maisons auto-
nomes. Le micro-processeur α5
5ème génération qui assure une
performance rapide et fluide grâce
à l’intelligence artificielle. Elle dis-
pose des solutions d’amélioration
des images et de son telles que : AI
Brightness Control permet d'ajuster
la luminosité en fonction de l'envi-
ronnement. Et le AI Sound pro
fourni un son immersif qui trans-
forme un son à deux canaux en un
son surround virtuel 5.1.2 à l’aide
de ses algorithmes d’apprentissage
en profondeur.
L'interface WebOS 22 facilite l'utili-
sation de l’écran, permettant ainsi
aux utilisateurs de naviguer de ma-
nière intuitive pour accéder facile-
ment à leurs applications préférées
et à trouver aisément ce qu'ils cher-
chent. C’est son système d'exploi-

tation amélioré qui permet de four-
nir des fonctionnalités et des ser-
vices intelligents. L’interface a été
optimisée pour permettre un accès
plus rapide aux contenus suscep-
tibles d'intéresser les utilisateurs
grâce à un système de recomman-
dation.
L'interface prévoit des paramé-
trages familiaux comme la possi-
bilité de suivre le temps d'utilisa-
tion du téléviseur (quotidien, heb-
domadaire) et de fixer un temps
de fonctionnement (réglage du
temps de visionnage de la télévi-
sion). Ainsi qu’une protection opti-
male des yeux grâce à la réduction
de la lumière bleue et un réglage du
volume maximal pour assurer un vi-
sionnage sain pour vos enfants
Pour finir, LG Electronics a démon-
tré son engagement à fournir une
expérience de jeu télévisé haut de
gamme qui offre une commodité
améliorée grâce à plusieurs fonc-
tionnalités spécifiques, telles que la
Game optimizer, le Cloud Gaming et
le HDR Gaming Interest Group
(HGiG) pour une détection et adap-
tation automatique des différents
types de jeu et une optimisation
des vitesses d’affichage et du
temps de réaction. 

Le téléviseur LG UHD 4K 

Performance, connectivité et design 

Le ministère des Affaires religieuses
et des Wakfs a annoncé, jeudi dans
un communiqué, l’organisation de
la 18e édition du Prix international
d’Alger de récitation du saint Coran
et de célébration du patrimoine isla-
mique du 6 au 17 février.
Organisé sous le haut patronage du
président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, le concours se
tiendra par visioconférence du 15
au 26 Radjab 1444 de l'hégire corres-

pondant au 6 au 17 février 2023, a
précisé le ministère.
L'édition de cette année est organisée
dans le cadre de la célébration du
soixantenaire de l'indépendance et
prendra fin par la distinction des
trois premiers lauréats lors d'une cé-
rémonie officielle coïncidant avec la
célébration du voyage nocturne et de
l'ascension du prophète «El Israâ oua
El- Miiraj». L'Algérie sera représentée
à ce concours par Chaima Anfal Ta-

bani, après la 6e session qualificative
des candidats aux concours inter-
nationaux organisée par le ministère
des Affaires religieuses et des Wakfs
à la «Tour du saint Coran» à Sétif, du
2 au 6 janvier dernier, ainsi que le
concours national de sélection pour
le prix d'Alger de récitation et de
psalmodie du Coran qui s'est tenu au
même mois à Dar El Imam à El Mo-
hammadia (Alger) sous la supervi-
sion d'un jury spécialisé.

Wakfs
Le 18e prix international d’Alger de récitation du Saint Coran en février

6e édition du SICAN
Le plan national 
anti-cancer 2023-2030
repose sur la
prévention
Le ministre de la Santé,
Abdelhak Saïhi a affirmé,
avant-hier à Alger, que le plan
national anti-cancer 2023-
2030 reposait essentiellement
sur la prévention, faisant état
d'environ 25.000 nouveaux
cas enregistrés en 2022.
Supervisant l'inauguration de
la 6e édition du Salon
d'information sur le cancer
(SICAN) placé sous le thème
«Sur le cancer, soyons tous
informés», le ministre a
expliqué que «le nouveau
plan de prise en charge des
malades atteints de cancer
reposait sur la prévention,
considérée comme un facteur
axial dans la lutte contre cette
maladie et contre les facteurs
de risque».
La prévention est axée sur
«l'impérative sensibilisation
quant à l'importance d'une
alimentaire saine, l'exercice
physique et la lutte contre le
tabagisme», a-t-il précisé,
mettant en avant «la
détermination de l'Etat à
mener la bataille contre cette
maladie sournoise», et à
relever ce défi qui requiert la
conjugaison des efforts de
tous.
M. Saïhi a relevé, dans ce
sens, que «près de 25.000
nouveaux cas de cette maladie
ont été enregistrés en 2022», à
leur tête le cancer du sein
pour les femmes, suivi du
cancer colorectal, tandis que
les cancers des poumons, du
colorectal, de la prostate et
d'estomac sont les plus
répandus chez les hommes.
Concernant la célébration par
l'Algérie de la journée
mondiale contre le cancer, le
ministre a souligné que la
politique du secteur porte sur
«la sensibilisation à
l'importance du dépistage
précoce de cette maladie à
travers la vulgarisation des
méthodes de dépistage et
l'implication des citoyens à la
stratégie de dépistage».
De son côté, le représentant
de l'OMS, Hamadou Nouhou, a
salué «les progrès réalisés par
l'Algérie en matière de prise
en charge des cancéreux»,
appelant à «la conjugaison
des efforts entre les autorités
publiques et la société civile
pour lutter contre cette
maladie».
De son côté, le ministre de la
Communication, Mohamed
Bouslimani qui était présent à
l'ouverture du Salon a mis
l'accent sur «le rôle important
des médias dans la
sensibilisation à la lutte contre
cette maladie», appelant à la
réservation d'espaces
consacrés à ce sujet.
A l'occasion de ce salon qui
s'étalera jusqu'au 4 février, le
public pourra effectuer des
examens et des analyses pour
un dépistage précoce, selon
les organisateurs qui ont fait
état de la présence d'équipes
médicales relevant de
différents établissements
hospitaliers, spécialisées en
cancer colorectal, cancer du
sein, de la prostate, des
poumons et du sang.n

Education 
Des instructions fermes
pour remédier aux
problèmes de chauffage
dans certains
établissements
scolaires
Le ministre de l'Education
nationale, Abdelhakim Belaabed,
a affirmé avoir donné des
instructions fermes pour remédier
aux problèmes de chauffage dans
certains établissements scolaires,
précisant que ce dossier est «pris
en charge». Lors d'une séance
plénière jeudi à l'Assemblée
populaire nationale (APN)
consacrée aux questions orales, M.
Belaabed a insisté sur
l'attachement des autorités
supérieures à la prise en charge
urgente de «certains
établissements éducatifs ayant
enregistré des perturbations en
matière de fourniture d'appareils
de chauffage», ajoutant que des
instructions ont été données aux
directeurs de l'Education et aux
walis pour doter les
établissements d'appareils de
chauffage. Saluant le rôle des
parents d'élèves et leur
accompagnement au secteur sur
tous les dossiers, le ministre a
assuré que la tutelle se dirige vers
la redynamisation de ce
partenariat à travers la décision de
généralisation des associations de
parents d'élèves au niveau de tous
les établissements éducatifs.
M. Belaabed s'est félicité du rôle
des auxiliaires d'alphabétisation et
leur contribution à son recul
important en Algérie
conformément à la stratégie
nationale dans ce domaine,
soulignant que la tutelle «ne
lâchera pas cette catégorie qui a
donné tant travaillé pendant des
années». Il a indiqué que cette
catégorie bénéficiera des
augmentations de salaires au titre
de l'exercice 2023 et 2024, dans le
cadre de l'application des
décisions du Président de la
République, et des mêmes droits
que les fonctionnaires de
l'Education, à l'instar du droit à la
formation, aux services sociaux et
à la retraite, soulignant le souci de
son département ministériel
d'œuvrer avec les instances y
afférentes en vue de «trouver des
mécanismes à même de rattraper
les insuffisances».
A une question sur le dossier de
l'enseignement technique, le
ministre a rappelé que le secteur
avait accordé, au cours des
années précédentes, la priorité
dans le cycle secondaire à
l'enseignement général,
l'enseignement technologique a
été remplacé par l'enseignement
technique avec la spécialisation à
l'université, conformément aux
normes internationales
actuellement en vigueur.
S'agissant des projets des
nouvelles structures éducatives, M.
Belaabed a expliqué que «son
département ministériel s'attèle,
en coordination avec les autres
secteurs, à mettre en place une
carte scolaire pour garantir
l'efficience et définir les
priorités».n
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Dans une
campagne de
solidarité
qu'elle a lancée,
l'organisation
américaine
«Freedom
House» a
appelé à la
libération du
leader des
manifestations
du Rif (Maroc)
Nasser Zefzafi,
en prison
depuis 7 ans, et
alerté sur la
dégradation de
l'état de sa
santé en raison
des conditions
inhumaines de
sa détention.
L'ONG indique sur son
site que cette campagne
s'inscrit dans le contexte
du déclin des libertés qui
dure depuis des années
au Maroc, «alors que le

régime intensifie ses ef-
forts pour faire taire les
militants et les défen-
seurs des droits de
l'Homme».
Nasser Zefzafi, qui a di-
rigé les manifestations pa-
cifiques dans le Rif, une
région frondeuse du
Maroc, a payé le prix de
son leadership. Il a été ar-
rêté en 2017 et condamné
à 20 ans de prison.
Freedom House révèle
que «sa famille est depuis
longtemps imprégnée de
l'activisme politique de la
région. Dans les années
1920, son arrière-grand-
père a été ministre de
l'éphémère République
du Rif (établie entre 1921
et 1926 par l'illustre chef
de guerre Abdelkrim el-
Khattabi)».
Ainsi, la décision de Zef-
zafi de servir de chef clé
du Hirak de 2016, «n'était
pas une surprise», pour
l'ONG. La figure du Hirak
du Rif a été propulsée par
le meurtre brutal, en oc-
tobre de la même année,
par des agents de sécu-
rité, de Mohsin Fekri, un
marchand de poisson
mort broyé par un ca-
mion-benne à ordures à
Al Hoceima, en tentant de
s'opposer à la saisie de
sa marchandise. Zefzafi
et ses compatriotes ont

organisé des manifesta-
tions pacifiques pour plai-
der en faveur de l'inves-
tissement et du dévelop-
pement économique, «le
gouvernement marocain
ayant vidé le Rif de ses
ressources», écrit l'ONG
sur son site.
L'engagement de Zefzafi
envers la non-violence et
la justice est aussi remar-
quable que sa résilience.
L'ONG américaine rap-
pelle que dans une lettre
de 2018 au Parlement eu-
ropéen, Zefzafi avait re-
laté les exactions com-
mises contre son peuple :
«L'extermination d'une
tribu entière en 1898, l'uti-
lisation d'armes chi-
miques par les forces es-
pagnoles pendant la
guerre de 1921-1926 qui
a laissé les Rifains criblés
de cancer, la réponse bru-
tale à une révolte de 1958,
le soulèvement du pain
de 1984, que les autorités
avaient violemment ré-
primé, l'affaire des cinq
jeunes hommes tués et
brulés par les autorités
durant les évènements de
2011».
«Zefzafi se souvient de
cette histoire amère pour
exiger la liberté et la di-
gnité - et non la ven-
geance - pour lui-même
et son peuple. Malgré cet

engagement envers la
non-violence, Zefzafi et
de nombreux autres mi-
litants ont été impitoya-
blement poursuivis, em-
prisonnés et torturés de-
puis qu'ils ont été
condamnés à la prison»,
note l'ONG.
Depuis sa cellule, il a do-
cumenté les abus perpé-
trés par les forces de sé-
curité marocaines contre
lui et d'autres militants.
Après avoir publié une
vidéo en juillet 2017 dé-
taillant son traitement,
des manifestations ont
éclaté dans plusieurs
villes - à l'intérieur et à
l'extérieur du Rif - appe-
lant à sa libération, rap-
pelle la source.
Enfin, l'ONG alerte sur la
détérioration de sa santé
car, dit-on, «ses ravisseurs
l'empêchent de recevoir
des soins médicaux. De
sa cellule, il nous a fait
part de son désespoir, de
sa perte d'espoir. Mainte-
nant, il compte sur les
autres pour maintenir
l'esprit du Hirak en vie,
non seulement pour que
ses compatriotes rifains
vivent une vie digne, juste
et libre, mais qu'il le
puisse lui aussi».

APS
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Une ONG américaine appelle à la libération 
du leader des manifestations du Rif

Maroc Poutine

La Russie compte
beaucoup d’amis
dans le monde en
dépit de la
propagande hostile
de l’Occident
Le Président russe Vla-
dimir Poutine a déclaré,
jeudi, que son pays
comptait «de nombreux
amis dans le monde en
dépit de la propagande
hostile de l’Occident».
C’est ce qui ressort de
son allocution pronon-
cée à Volgograd (sud-
ouest, ex-Stalingrad) à
l'occasion du 80e anni-
versaire de la victoire
soviétique contre l'ar-
mée allemande à Stalin-
grad, selon l'agence de
presse locale «TASS».
«Nous savons que mal-
gré la propagande offi-
cielle des élites occiden-
tales qui nous est hos-
tile, nous avons de nom-
breux amis dans le
monde entier, notam-
ment en Europe et dans
les Amériques», a
déclaré Poutine.

Et le Président russe
d’ajouter : «Ceux qui
entraînent les pays
européens, dont l'Alle-
magne, dans une nou-
velle guerre contre la
Russie et ceux qui s'at-
tendent à vaincre la
Russie sur le champ de
bataille ne comprennent
visiblement pas qu'une
guerre contemporaine
avec la Russie sera com-
plètement différente».
La bataille de Stalin-
grad, l’un des tournants
de la Seconde Guerre
mondiale, s’est déroulée
du 17 juillet 1942 au 2
février 1943, et s’est sol-
dée par une victoire
décisive de l’URSS sur
les forces nazies, qui
ont fini par capituler
après 200 jours de com-
bats.

Anadolu

Palestine

Le roi de Jordanie affirme 
la nécessité d’arrêter les
mesures israéliennes sapant
la solution à deux États
Le roi Abdallah II de
Jordanie a affirmé la
nécessité de mettre fin
aux étapes israéliennes
qui sapent la solution à
deux États et cause
plus de tensions. 
Le roi de Jordanie a
souligné l’importance
de renforcer les efforts
pour soutenir le peuple
palestinien dans  ses
droits à l’autodétermi-
nation, sur les fron-

tières de 1967, avec
Jérusalem comme capi-
tale. 
De sa part, Joe Biden,
le Président américain,
a souligné son soutien
à la solution à deux
États et la nécessité de
préserver le statut quo
historique dans la Mos-
quée Al-Aqsa.

Agence de presse
palestinienne

La Chambre des représen-
tants des États-Unis, contrô-
lée par les républicains, a
voté jeudi en faveur de l’évic-
tion de la représentante mu-
sulmane Ilhan Omar, de la
commission des affaires
étrangères.
Selon le correspondant
d’Anadolu, 218 représentants
républicains ont voté en fa-

veur de l’éviction de l’élue
démocrate, tandis que 211 re-
présentants démocrates ont
voté contre.
Dans un discours devant les
élus du Congrès peu avant le
dépouillement des votes,
Ilhan Omar, a déclaré : «Je
suis musulmane. Je suis une
immigrante d’Afrique. Est-ce
que quelqu'un est surpris que

je sois prise pour cible ? Est-
ce que quelqu'un est surpris
que je sois jugée indigne de
parler de la politique étran-
gère américaine ?».
Et l’élue démocrate d’ajou-
ter : « Mon leadership et ma
voix ne seront pas diminués.
Si je ne fais pas partie de ce
comité pendant un mandat,
ma voix deviendra de plus en

plus forte (…) Peu importe
vos votes. Je suis ici pour res-
ter et je suis ici pour être une
voix contre l'injustice et en
faveur d'un monde meilleur».
Les républicains ont justifié
l’éviction d’Ilhan Omar de la
commission parlementaire,
en raison de ses propos
controversés à l’égard d’Is-
raël. L’Américaine d’origine

somalienne a été accusée en
2019 d'antisémitisme après
avoir critiqué le soutien
d’élus républicains à Israël.
À cette époque, l'ancienne
présidente de la Chambre des
représentants, Nancy Pelosi,
et tous les démocrates ont
dénoncé les propos d’Ilhan
Omar, qui s'était excusée.

La Chambre des représentants écarte Ilhan Omar 
de la commission des affaires étrangères

États-Unis
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Sur le plan comptable, Sonatrach,
bien qu’existe une direction l’audit
au niveau de la direction générale,
établit souvent un bilan consolidé où
l’on ne cerne pas correctement les
centres de coûts du fait de ce que les
économistes appellent les comptes
de transfert, pouvant voiler la mau-
vaise gestion d’une division. Par
ailleurs, au niveau des unités de pro-
duction, la comptabilité établit une
valeur globale pour des ventes simi-
laires de certains produits, résultante
de la consolidation de produits ex-
portés au prix international et de pro-
duits écoulés sur le marché interne à
un prix largement plus bas. Aussi,
faute de comptes physico-financiers
à prix constants, les ratios de ges-
tion sont d’une signification limitée
pour apprécier la performance et
dans ce cadre évaluer le bilan des
contrats toujours en termes de stan-
dards internationaux, du partenariat
et l’impact de la généralisation des
avis d’appel d’offres et des contrats
gré à gré prévus par la loi, l’évalua-
tion de la position financière de Sona-
trach, ses perspectives et sa struc-
ture des coûts d’exploitation, tenant
compte des comparaisons internatio-
nales. Afin de rendre plus perfor-
mantes les ressources humaines, par
une formation permanente cela im-
plique un audit mettant en relief net-
tement la typologie du personnel
existant, l’adéquation de la forma-
tion aux besoins de Sonatrach, la dis-
ponibil ité des compétences adé-
quates, les politiques de recrutement,
l’évolution de la productivité du tra-
vail , les appréciations des mesures
d’incitation et enfin l’évaluation du
climat et de la culture d’entreprise
de Sonatrach (audit social et audit
de la culture liés au renouveau du
système d’information) dont la prise
en compte -au profit des travailleurs-
d’une gestion plus rationnelle des im-
portantes sommes des œuvres so-

ciales que consacre annuellement So-
natrach. Aussi, il s’agit de revoir les
méthodes de promotion actuelles  qui
n’ont pas eu les effets positifs sur le
terrain, avec la mise en retraite anti-
cipé des cadres ayant atteint l’âge de
60 ans, ce qui est une aberration et a
fait fuir de nombreuses compétences
hors Sonatrach sans que n’était pré-
parée la relève. Car bien manager les
ressources humaines suppose que le
planning des actions à mener, doit
être synchronisé par  un dialogue per-
manent avec l’ensemble du collectif.
Il  s’agit de replacer la stratégie de So-
natrach au sein du nouveau défi de la
transition énergétique mondiale dont
le défi écologique,  devant revoir  le
modèle de consommation énergé-
tique qui se dessine entre
2023/2025/2030 avec le développe-
ment des énergies renouvelables,  de
l’hydrogène vert et  s’orienter  vers
l’efficacité énergétique (voir audit
sous la  direction du Pr A. Mebtoul -
8 volumes 980 pages pétrole/gaz de
schiste.. .opportunités et risques,
pour une transition énergétique pre-
mier ministère Alger - 2015). Sona-

trach, société par actions et propriété
exclusive de l’Etat, devra  évoluer
dans un environnement international
de plus en plus concurrentiel .  I l
s’agira impérativement donc d’éva-
luer l ’ impact de l ’environnement
socio-économique et institutionnel.
L’on ne peut incomber toute la res-
ponsabilité de la gestion aux mana-
gers au niveau micro économique de
la macro- gouvernance  qui sont inex-
tricablement liées, le Conseil national
de l’Energie étant l’organe suprême
de toute stratégie énergétique. Sona-
trach pour pouvoir doubler sa pro-
duction et cela est possible à l’hori-
zon 2025/2027, plus de  50% du terri-
toire n’étant pas encore exploité, a
besoin d’un financement de 70 mil-
liards de dollars pour les cinq pro-
chaines années, sans compter les be-
soins de financement de Sonelgaz ,qui
selon la direction a besoin de près
de 200 à 300 milliards de DA par an
pour financer ses projets d'investis-
sement et satisfaire la demande crois-
sante en énergie, Sonelgaz, comme
Sonatrach ayant un vivier important
en ressources humaines pouvant être

un pilier pour le développement futur
du pays. Il s’agit de revoir la poli-
tique des subventions, surtout dans
le domaine énergétique non ciblées,
source d’injustice sociale, celui qui
perçoit 20.000 dinars bénéficiant des
mêmes subventions que celui dont
le  revenu dépasse les 200.000 dinars,
la consommation intérieure étant
presque au même niveau que les  ex-
portations, (50 milliards de mètres
cubes de gaz en 2025, selon le PDG de
Sonelgaz). 
En  conclusion, il  ne faut pas vendre
des rêves : Sonatrach constituera en-
core pour des années la principale
source de devises pour l’Algérie. Les
recettes de Sonatrach ont permis des
réserves de change estimées,  selon
le gouverneur de la Banque d’Algé-
rie, fin 2022, à 60 milliards de dol-
lars, pouvant être assimilée à une
banque devant favoriser les segments
hors hydrocarbures dans le cadre des
valeurs internationales. Mais il s’agit
d’éviter de se limiter à l’Économique
et  combattre le cancer du blocage, le
terrorisme bureaucratique qui en-
fante la sphère informelle et la cor-
ruption. Le développement durable
étant porté forcément par des forces
sociales réformistes, qui trouveront
des résistances des forces sociales
tenants de la rente est tributaire
d’une volonté politique de change-
ment  par une nouvelle gouvernance
et la valorisation du savoir, richesse
bien plus importante que toutes les
ressources de matières  premières  et
ce au profit exclusif  de l’Algérie, ac-
teur stratégique au niveau du bassin
méditerranéen et du continent
Afrique.

(Suite et fin)
Pr des universités Expert international 

en management stratégique 
Abderrahmane Mebtoul

Energie

Face aux nouvelles mutations énergétiques
mondiales, Sonatrach 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
hommage à tous les
cadres, techniciens,
ouvriers et personnel de
l’administration pour
avoir permis à cette
société d’être une firme
d’envergure
internationale.

Le développement durable  étant porté forcé-
ment par des forces sociales réformistes, qui trou-
veront des résistances des forces sociales tenants
de la rente,  est tributaire d’une volonté politique
de changement  par une nouvelle gouvernance
et la valorisation du savoir, richesse bien plus

importante que toutes les ressources de matières
premières, et ce au profit exclusif  de l’Algérie,

acteur stratégique au niveau du bassin méditer-
ranéen et du continent Afrique.



Plus de 7.590 oiseaux
migrateurs ont été
recensés à Ouargla
durant la période
allant du 23 au 29
janvier dernier, a-t-on
appris jeudi auprès de
la Conservation des
forêts de la wilaya.

L'opération d'observation de
ce nombre d'oiseaux d'eau mi-
grateurs a été effectuée dans
les zones humides de Sebkhet-
Sefioune (5.846 oiseaux), Chott
Ain El-Bida (884), Chott Oum
Raneb (806) et le lac de Hassi-
Benabdallah (60), a indiqué, à
l'APS, le Conservateur local des
forêts, Djamel Gassas.
Parmi les espèces repérées fi-
gurent le Flamant rose, la Sar-
celle d'hiver, l'Aigrette garzette,
la Cigogne blanche, le Tadorne
et la poule d'eau, a précisé le
Conservateur des forêts, signa-
lant que le Flamant rose est
l'espèce la plus fréquente à au
niveau des zones humides de
Ouargla, notamment Sebkhet-

Sefioune (commune de
N'goussa).
L'opération s'inscrit dans le
cadre du recensement hivernal
d'oiseaux migrateurs, effectué
par les ornithologues dans le
cadre des activités du Réseau
national des observateurs orni-
thologues algériens (RNOOA),
coïncidant avec la célébration
de la Journée internationale
des zones humides (2 février),
placée cette année sous le slo-
gan : «Il est temps de restaurer
les zones humides», a expliqué

M. Gassas. Ce recensement an-
nuel vise à établir une base de
données sur l'ensemble des
zones humides et identifier la
population d'oiseaux d'eau mi-
grateurs et nicheurs, a-t-il sou-
ligné.
La Conservation des forêts de
la wilaya de Ouargla a organisé
à cette occasion, une excursion
scientifique au profit des étu-
diants universitaires et des éta-
blissements d'enseignement et
de formation professionnels,
vers les zones humides de Oum

Raneb et Aïn El-Beid.
Une séance pratique sur les
techniques d'observation des
oiseaux migrateurs par les
agents forestiers et une action
de sensibilisation menée par
les éléments de la Protection
civile sur la protection de l'en-
vironnement dans les zones hu-
mides, ont été aussi au pro-
gramme.

APS

Ouargla

El Tarf
Plus de 80.000
oiseaux de la famille
des sarcelles
dénombrés à El Tarf
Plus de 80.000 oiseaux (ca-
nards) de la famille des sar-
celles (pélagiques et huards)
ont été dénombrés sur les
zones humides de la wilaya
d’El Tarf, durant le mois de
janvier dernier, a indiqué
jeudi l’Inspecteur principal
des forêts au parc national
d’El Kala, Abdessalem Grira.
Cette année a marqué un re-
cord par excellence en matière
de captation des oiseaux mi-
grateurs vers cette wilaya
comparativement à l’année
précédente compte tenu de la
nature de son environnement
et ses particularités biolo-
giques convenables pour ces
oiseaux aquatiques, a déclaré
à l’APS le même responsable
également président de la
zone nord est N1 au réseau
national des observateurs or-
nithologiques algériens
(RNOOA).
Le même responsable a fait
part d’une hausse sensible
cette année dans le nombre
des oiseaux migrateurs vers
les lacs d’El Tarf, ce qui consti-
tue un indice positif reflétant
la récupération progressive de
la biodiversité dans zones hu-
mide et l’évacuation des ré-
percussions des incendies
qu’a connu la région, note
l’APS.
La création de ces cellules
composées de plus de 40
membres entre ingénieurs,
chercheurs et docteurs ainsi
que des cadres de l’Institut
des recherches forestières de
Oum Teboul a pour objectif
de s’enquérir sur le terrain
de la véritable situation sani-
taire du couvert végétal tou-
ché par les incendies et de
connaître les espèces en me-
sure de se développer et se
renouveler systématiquement
pour retrouver le cycle de la
vie naturel, a ajouté le même
responsable, note l’APS.
Compte tenu de la symbo-
lique de la célébration de la
journée internationale des
zones humides, les ingénieurs
du parc national d’El Kala et
les cadres de la Conservation
des forêts en collaboration
avec les partenaires locaux et
le mouvement associatif
œuvre chaque année avec
l’approche de l’évènement
mondiale à faire rappeler aux
élèves et aux étudiants et vi-
siteurs notamment, que le 2
février est la date de signature
de la Convention sur les zones
humides en 1971 à la ville ira-
nienne Ramsar et les sensibi-
liser sur l’importance de pré-
server cette richesse de biodi-
versité dont est forte la wilaya
d’El Tarf qui dispose de 10
sites de marais et lacs classés
dans le cadre de la convention
Ramsar.

N.H.
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Recensement de plus de 
7.590 oiseaux migrateurs 

Pas moins de 5.454 oiseaux mi-
grateurs ont été observés par
les ornithologues dans les dif-
férentes zones humides artifi-
cielles de la wilaya de Ghar-
daïa, devenues des sites privi-
légiés pour la population
volatile migratrice, a appris
jeudi l’APS auprès de la Conser-
vation des forêts de la wilaya.
Le recensement des sujets avi-
faunes, utilisant les onze (11)
zones humides artificielles de
la wilaya de Ghardaïa comme
une halte migratoire ou une
zone de nidification sur l’axe
migratoire entre l’Europe et
l’Afrique, a été ainsi établi à la
faveur du traditionnel recense-
ment international des oiseaux
migrateurs effectué à partir du
15 janvier de chaque année,
par les ornithologues dans le
cadre des activités du Réseau
national des observateurs orni-
thologues algériens (RNOOA),
a souligné le chef du groupe
sud/est du Réseau Abdelwahab
Chedad, note l’APS.
L’objectif de ce dénombrement
est «d’établir une base de suivi
des différentes zones humides
et de connaître l’effectif de la
population avifaune migratrice
dans la région, sa phénologie,
sa densité», a fait savoir M.Che-
dad. Le recensement des su-
jets avifaunes a permis de ré-
pertorier 27 d’espèces avi-
faunes migratrices avérées
dont des espèces dominantes

Tadorne casarca, Sarcelle d'hi-
ver, Canard souchet, Canard
pilet, Gallinule poule d'eau,
Foulque macroule, a-t-il dé-
taillé. Pas moins de 3.976 oi-
seaux migrateurs ont été ob-
servés dans la zone humide de
«Kef El Doukhan» située à 16
Km au sud de Ghardaïa, en aval
de l’oued M’Zab résultante de
l’effluent du projet de la Sta-
tion de lagunage des eaux
usées (STEP) de la vallée du
M’Zab (Ghardaïa), devenue la
première réserve de la bio-
sphère artificielle dans le Sud
algérien, a précisé le chef du
réseau ornithologue du Sud.
Cette zone aquatique lagunaire
d’une superficie de plus de 60
hectares, composée de 16 bas-
sins de décantation qui recycle
les eaux usées afin d’être ré-
utilisées dans l’agriculture, est
devenue un refuge et un réser-
voir d’une diversité biologique
et écologique importante, par-
ticulièrement une population
avifaune de différentes espèces
et rarissime, des reptiles, d’am-
phibiens et d’invertébrés ainsi
qu’une flore atypique variée, a
détaillé M.Chedad. Ce site
aquatique abrite une faune et
une flore aussi importante l’une
que l’autre et manifestement
en perpétuels changements sai-
sonniers. Il s'agit d' une zone
d’importance écologique crois-
sante par ses qualités écolo-
giques et par la diversité de

ses différents habitats, offrant
aussi un havre de paix et un
milieu idéal pour un nombre
important d’espèces d’oiseaux
sédentaires, de migrateurs, a-t-
il fait savoir.
La présence d’une aussi impor-
tante population avifaune mi-
gratrice (3976) constitue un in-
dicateur biologique de l’état de
santé de l’écosystème de cette
zone aquatique artificielle et
de la qualité des eaux épurées
selon un processus biologique
naturel, sans mécanisation, ni
apport chimique au moyen de
lagunage, a expliqué de son
côté le directeur des Res-
sources en eau de Ghardaïa,
Ramdane Bouchair.
L’effluent épuré des eaux usées
de la Station de lagunage est
devenu une zone humide arti-
ficielle à forte valeur de la bio-
diversité, de la préservation et
de la stabilité écologique de la
région, a-t-il précisé.
Les observateurs ornitho-
logues de la Conservation des
forêts de la wilaya de Ghardaïa
ont également dénombré plus
de 1.478 oiseaux migrateurs de
plus d’une vingtaine d’espèce
dans trois zones humides «arti-
ficielles» créés à la faveur d’un
programme de traitement des
eaux usées, de préservation de
l'environnement et des res-
sources hydriques dans la wi-
laya STEP (Beriane, Guerrara),
ainsi que les différents rejets

de Metlili, Zelfana, oued
N’Chou, la zone des sciences,
Mansoura, Mahfoura à SebSeb,
selon M. Chedad, qui est aussi
responsable du bureau de la
protection de la faune et la flore
à la Conservation des forêts de
Ghardaïa, note l’APS.
Les sites aquatiques artificiels
existants dans la wilaya de
Ghardaïa sont devenus des
gîtes et un milieu de reproduc-
tion de la population avifaune,
favorisé par le gardiennage et
l’éloignement des zones ur-
baines.                       
Ils recèlent des potentialités
susceptibles de promouvoir le
tourisme écologique en met-
tant en valeur les potentialités
patrimoniales de la région
Ghardaïa qui abrite déjà des
sites classés patrimoine mon-
dial et de devenir aussi un vé-
ritable laboratoire à ciel ouvert
pour les scientifiques et autres
biologistes.
De l'avis de M. Chedad, la pré-
sence d’oiseaux en hausse est
un bon indicateur de l’état de la
biodiversité locale et ces zones
humides artificielles consti-
tuent une solution naturelle à la
menace planétaire que repré-
sentent les changements cli-
matiques, note l’APS.
L’Algérie dispose d’une impor-
tante faune qui nécessite un
entretien pour le maintien de la
richesse naturelle du pays.

T.E.

Ghardaïa

Plus de 5.400 oiseaux migrateurs recensés
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Le député suisse Guy Mettan démonte 
la propagande occidentale
Mohsen Abdelmoumen : Le conflit
actuel en Ukraine ne trouve-t-il pas sa
source dans l’Euromaïdan et le coup
d’Etat organisé et soutenu par les
Occidentaux en 2014 ? A votre avis,
quels sont les véritables enjeux du
conflit en Ukraine ?

Guy Mettan : Vaste question ! Je pense qu’on
peut faire remonter les origines du conflit ac-
tuel au coup d’Etat de février 2014. Ce n’était
pas la première fois parce qu’il y avait déjà
eu une première Révolution orange en Ukraine
en 2004 qui avait essayé de renverser le gou-
vernement de l’époque pour installer un ré-
gime pro-occidental. Mais cela avait échoué.
La seconde Révolution orange en 2014, elle, a
réussi avec l’aide des Américains, comme on
le sait, puisque le coup d’Etat de 2014 avait
été préparé par de grands investissements, à
hauteur de 5 milliards de dollars, pour essayer
de faire tomber l’Ukraine dans l’escarcelle des
Etats-Unis.
La secrétaire d’Etat adjointe américaine des
Affaires étrangères, Victoria Nuland, avait
d’ailleurs déclaré en décembre 2013, trois mois
avant le coup d’Etat, qu’il était temps pour
les Etats-Unis de récupérer leurs investisse-
ments. Ce coup d’Etat était tout, sauf spontané.
Comme au Chili en 1973, on a exploité les mé-
contentements d’une certaine partie de la po-
pulation. Des extrémistes se sont greffés sur
les manifestations populaires pour créer du
chaos, provoquer la police, les fameux Ber-
kouts, et l’obliger à riposter de façon à faire
monter les enchères pour justifier le putsch.
Ces mêmes extrémistes se retrouvent au-
jourd’hui dans le Bataillon Azov et dans l’ex-
trême-droite nationaliste ukrainienne. Voilà
pour le contexte.
Au lendemain du coup d’Etat et du départ de
Ianoukovytch, on a installé au pouvoir un cer-
tain Iatseniouk qui n’est resté au pouvoir que
quelques mois, le temps de faire ce qu’on at-
tendait de lui. Il vit d’ailleurs maintenant aux
Etats-Unis où il a été récompensé pour ses
services. La première décision de ce Premier
ministre putschiste a été d’interdire la langue
russe, d’obliger les 45% de russophones du
pays à parler ukrainien, d’imposer l’ukrainien
dans les écoles, les administrations publiques
et d’obliger les populations russophones à
faire toutes leurs démarches administratives
en ukrainien. Ce qui a provoqué le soulèvement
des populations russophones de l’est et dé-
clenché des pogroms à Odessa, où 44 per-
sonnes ont été brûlées vives dans le bâtiment
des syndicats et à Marioupol avec une ving-
taine de morts, à Kharkov également, tout cela
dans l’indifférence totale des médias occiden-
taux. Ce mouvement a été écrasé, à l’exception
des deux Républiques du Donbass qui ont fini,
après des combats très rudes, à gagner leur
autonomie au détriment de l’Etat central. C’est
à la suite de ces événements qu’ont été signés
les Accords de Minsk 1 en 2014 et Minsk 2 en
2015, entre les Républiques du Donbass et le
gouvernement de Kiev, parrainés par la Russie,
l’Allemagne et la France. En principe, ces ac-
cords avaient été faits pour rétablir la paix et
installer une Ukraine démocratique, fédérale
et respectueuse de ses minorités linguistiques
mais pour donner du temps à l’Ukraine afin
qu’elle puisse se réarmer et reconquérir ses
territoires par la force militaire. Or, comme
viennent de le révéler Angela Merkel et l’ancien
président Hollande, fin décembre, à la suite

de l’ancien président ukrainien Porochenko,
ces accords étaient en fait un subterfuge des-
tiné à donner du temps à l’Ukraine pour qu’elle
se réarme et reconquérir ses territoires perdus
par la force.
On en était là en 2021 quand l’élection de
Biden a fait à nouveau basculer les choses.
Trump étant parti, les démocrates sont reve-
nus à leurs vieilles traditions russophobes.
Trump était davantage antichinois qu’anti-
russe, tandis que chez les démocrates, c’est
l’inverse : ils sont antirusses avant d’être an-
tichinois. Cela ne les empêche pas d’être les
deux à la fois, mais leur ordre de priorité est
inversé : les Russes sont l’ennemi num. 1, les
Chinois venant en deuxième position. Avec le
retour de Biden et des néoconservateurs au
pouvoir à Washington début janvier 2021, la
pression a de nouveau commencé à monter
contre la Russie. Le président Zelensky s’est
senti soutenu. Il a commencé à prendre des
décrets pour dire qu’il voulait reconquérir le
Donbass et la Crimée par la force, il s’est rap-
proché de l’OTAN, a déclaré vouloir y adhérer,
ce qui a soulevé les plus vives inquiétudes à
Moscou. Les tensions ont donc augmenté pen-
dant toute l’année 2021.
Je rappelle au passage que Zelensky a profité
de cette année-là pour privatiser 17 millions
d’hectares de terres agricoles, pour transférer
la gestion des centrales nucléaires ukrai-
niennes qui étaient toujours approvisionnées
par les Russes à l’entreprise nucléaire améri-
caine Westinghouse. Il a aussi fermé les chaînes
de télévision d’opposition au prétexte qu’elles
auraient été trop prorusses. On a vu une mon-
tée en puissance du nationalisme ukrainien
dans tous les domaines, contre les forces de
l’opposition, contre la presse, contre une partie
de l’économie, etc. A la mi-décembre, les
Russes ont fait une ultime tentative diploma-
tique en proposant un accord de paix global
pour régler le problème de la sécurité euro-
péenne, proposition à laquelle les Américains
n’ont même pas daigné répondre. L’échec,
après une ultime rencontre Blinken-Lavrov à
Genève et des rencontres Poutine-Macron-
Scholz à Moscou début 2022, a été consommé
et a convaincu les Russes de passer à l’inter-
vention militaire le 24 février 2022. Tels sont
les événements qui ont mené à la guerre. Pen-
dant ces huit années, l’Ukraine en a profité
pour se rapprocher de l’OTAN qui, en cachette,
s’activait en Ukraine avec des centaines
d’agents de la CIA et de formateurs de l’armée
britannique, et probablement des Français,
en tout cas la présence des Britanniques et
des Américains est avérée. J’ai un ami diplo-
mate américain qui m’a confirmé que, lors
d’un de ses voyages à Kiev en 2019, être tombé
sur des centaines d’agents de la CIA qui

n’étaient pas là pour cueillir des champignons
mais bien pour former les cadres de l’armée
et des services ukrainiens. A mon avis, les
Russes se sont senti obligés d’intervenir pour
ces raisons évoquées mais aussi parce qu’ils
avaient compris que l’Ukraine allait attaquer
d’un jour à l’autre, probablement au mois de
mars. Certains signes montraient que les Ukrai-
niens allaient passer à l’attaque. Cette certitude
a été confortée par le fait qu’une semaine
avant le 24 février, l’armée ukrainienne avait
recommencé à bombarder massivement les
Républiques du Donbass. En une semaine, il
y a eu 500 morts civils dans les régions de Do-
netsk et Lougansk, selon les rapports de l’ONU.
Pas des morts militaires, des civils. De cela,
la presse occidentale n’en a jamais parlé. Vu
du côté russe, ce bombardement massif consti-
tuait un prélude à l’attaque où l’on commence
par un pilonnage de l’artillerie avant d’envoyer
les chars d’assaut. Les Russes se préparaient
depuis quelques semaines et avaient massé
des troupes aux frontières pour parer à toute
éventualité et riposter à l’intensification des
manœuvres de l’OTAN dans la région. Ces si-
gnaux les ont déterminés à passer à l’offensive
plutôt que d’attendre l’attaque préalable «of-
ficielle» des Ukrainiens afin de gagner en effi-
cacité militaire, en mobilité, en jouant sur
l’effet de surprise. C’est ce à quoi nous avons
assisté le 24 février 2022. Ensuite, les choses
ne se sont pas passées tout à fait comme
prévu, ni pour les Russes, ni pour les Améri-
cains, ni pour les Occidentaux. Dabs un pre-
mier temps, les Russes ont pensé que l’opé-
ration militaire serait de courte durée alors
qu’elle se poursuit encore aujourd’hui. Dans
l’esprit des Russes, il s’agissait d’attaquer, de
donner une première frappe massive pour dis-
suader les Ukrainiens et les pousser à la paix,
en entamant des négociations sérieuses pour
mettre en application ces Accords de Minsk.
C’était toujours possible au mois de mars. Ils
y étaient presqu’arrivés puisqu’à fin mars 2022,
Zelensky lui-même avait déclaré qu’on était
tout près d’un accord avec la Russie.
Les commissions se réunissaient de part et
d’autre, d’abord à Minsk et ensuite à Ankara,
et le 28 mars, un communiqué ukrainien avait
même laissé entendre que ces accords étaient
en bonne voie. Mais tout s’est écroulé quand
les Américains et les Britanniques ont fait pres-
sion sur Zelensky pour qu’il ne signe pas cet
accord. Tout début avril, il y a eu l’affaire de
Boutcha, qui est une affaire sans doute tragique
mais quand même largement orchestrée – on
le verra, j’en suis sûr, dans les années qui vien-
nent –, pour faire échouer ces négociations.
Et il y a surtout eu la visite de Boris Johnson
qui s’est précipité à Kiev pour faire pression
sur Zelensky et l’inciter à mettre fin à ces né-

gociations, en l’assurant que les Occidentaux
allaient l’armer et lui donner les moyens qu’il
faudrait aussi longtemps que nécessaire afin
qu’il se batte jusqu’à la dernière goutte de
sang ukrainien. Et c’est ce qu’il a finalement
choisi de faire. Les Russes n’avaient proba-
blement pas prévu la détermination occiden-
tale et sa montée en puissance sous la forme
que l’on a connue jusqu’à aujourd’hui. Les Oc-
cidentaux, eux aussi, se sont complètement
trompés. Rappelez-vous la déclaration de
Bruno Le Maire juste après le 24 février, au
moment de l’adoption de la première vague
de sanctions économiques européennes contre
la Russie. Il avait alors annoncé que, grâce à
ces sanctions, l’économie russe allait s’effon-
drer dans les jours qui suivraient. Ça ne s’est
pas du tout produit, la Russie ayant été capable
de se battre sur le plan militaire et de s’adapter
sur le plan économique, comme on a pu le
voir. Les deux camps se sont donc trompés si
bien que nous sommes entrés dans une guerre
longue et qui risque de durer encore, la
confrontation étant devenue existentielle pour
les deux camps. Voilà ce que l’on peut dire en
préambule.

Vous avez obtenu la nationalité russe et
vous vous rendez souvent en Russie. Quel
est le regard des Russes sur ce conflit ?
Depuis le 24 février, je me suis rendu deux fois
en Russie, une fois au mois de juin et une fois
en décembre. Ce qui m’a frappé, c’est que la
vie ordinaire, la vie de tous les jours, est pra-
tiquement normale. Les magasins sont remplis,
les rues sont bondées, il y avait des décora-
tions partout en ville pour les fêtes de Noël
alors qu’en Europe nous vivons dans le blac-
kout quasi total. En tout cas, chez nous en
Suisse, il n’y avait aucune décoration de Noël,
aucune illumination, pas de vitrines éclairées,
c’était triste à mourir, alors qu’à Moscou, et à
Novossibirsk où j’ai fait une brève visite, tout
brillait, tout était prêt pour des fêtes de Noël
dignes de ce nom.
Il est clair que l’année 2022 s’est terminée
pour la Russie par une récession de 2 à 3%
environ, au vu des derniers chiffres. 3%, ce
n’est pas rien mais ce n’est pas du tout la ca-
tastrophe annoncée. 3%, c’est moins que la
récession que nous avons connue en Occident
lors de la première année du Covid. Ce n’est
pas réjouissant mais il n’y a pas non plus de
quoi s’alarmer. C’est ce qui frappe au premier
chef. Le deuxième constat, c’est que les Russes,
surtout après la mobilisation partielle, consta-
tant que le conflit durait, se sont accoutumés
à cette idée. Si l’on regarde le taux de popula-
rité de Poutine et du gouvernement, il est resté
quasiment stable avec plus de 70% de gens
qui sont favorables tant à Poutine qu’à l’opé-
ration militaire. On voit donc que le soutien
est stable. La population s’est faite à l’idée de
ce conflit, contrairement à tous les pronostics
donnés par les médias et les dirigeants occi-
dentaux qui annonçaient que Poutine allait
être incessamment renversé ou qu’il avait le
cancer, la maladie de Parkinson, et bien
d’autres maladies encore, que les oligarques
allaient se révolter contre lui, que la population
allait se soulever… Evidemment, rien de tout
cela ne s’est produit. Et à mon avis, il ne se
passera strictement rien de cet ordre, en tout
cas pas à court et moyen terme.

A suivre...
Interview réalisée par Mohsen 

Abdelmoumen



Les évènements historiques ont
toujours été des thèmes de prédi-
lection de la tradition orale, no-
tamment de la poésie populaire
qui a tout le temps cherché à s'oc-
cuper des problèmes qui accapa-
rent la société au point de lui faire
perdre de vue l'essentiel. Pendant
la période coloniale, c'était la lutte
pour la survie et les moyens de
communication faisaient cruelle-
ment défaut. C'est pourquoi, dans
chaque maison, des hommes et
des femmes doués pour la parole
et conscients de leurs responsabi-
lités, restaient attentifs par rap-
port à l'actualité pour relever ce
qui pouvait frapper pour le versi-
fier ou le chanter. Les évènements
historiques ont toujours été des
thèmes de prédilection de la tradi-
tion orale, notamment de la poésie
populaire qui a tout le temps cher-
ché à s'occuper des problèmes qui
accaparent la société au point de
lui faire perdre de vue l'essentiel.
Pendant la période coloniale,
c'était la lutte pour la survie et les
moyens de communication fai-
saient cruellement défaut. C'est
pourquoi, dans chaque maison,
des hommes et des femmes doués
pour la parole et conscients de
leurs responsabilités, restaient at-
tentifs par rapport à l'actualité
pour relever ce qui pouvait frapper
pour le versifier ou le chanter.

Instruire et informer les autres :
une question de conscience

Se voyant privés de la communica-
tion écrite, nos aïeux ont axé leurs
efforts sur l'oralité qu'ils ont su
améliorer considérablement afin
d'en faire un outil efficace de tra-
vail, d'investigation, et des rela-
tions sociales. Ainsi le code oral a
connu en ce temps plusieurs ni-
veaux de langue : le niveau com-
mun, celui de la quotidienneté
qu'employaient tout le monde pour

se dire l'essentiel dans la vie de
tous les jours. Le niveau relevé qui
est la langue des sages s'exerçant
chaque jour à parler de mieux en
mieux pour être les meilleurs dans
les réunions au cours desquelles
chacun des compétiteurs est
confronté à des joutes oratoires
des autres qui essaient de se mon-
trer comme étant les meilleurs ;
c'est dans ces grandes rencontres
que l'on est classé meilleur, moyen,
médiocre et ce classement émane
du public qui juge de manière im-
placable et irréversible. Dans ce
type de classement, le classement
se faisait au mérite par ceux qui
vous observaient et qui vous at-
tribuaient une note en fonction de
vos talents, de vos réactions, de
vos capacités d'expression orale.
On attribue également des points
supplémentaires à ceux qui font
preuve de créativité dans tous les
domaines : des idées, du langage,
du décryptage.

Une école de lettrés en arabe et
celle de la sagesse

Elles se sont créées comme se sont
créées les zaouaya, sorte d'univer-
sités d'où sont sortis de grands
hommes de lettres, des juristes en
droit musulman, des scientifiques,
tous des arabisés de haut niveau.
Si Mouh ou M'hand, poète errant
en tamazight après que les occu-
pants français eurent fait dispa-
raitre son village et les siens, est
sorti d'une zaouiya avec un bon
niveau en langue arabe ; on l'a re-
trouvé comme écrivain public en
Tunisie. Les zaouaya dans toutes
les régions, assuraient un ensei-
gnement multidisciplinaire de qua-
lité à des jeunes qui avaient appris

le Coran. Ecrivaient en langue, au
19ème siècle et avant, et dans les
régions Ouest : Manwar Belfodil,
Lakhdar Benkhlouf, Mohammed
Ben Msayeb. Ces hommes et
d'autres que nous aurons l'occa-
sion d'évoquer, à l'exemple de
l'Emir Abdelkader, très doués pour
l'écriture, particulièrement l'écri-
ture en vers, ont fait de la politique
et sont rentrés dans notre glo-
rieuse histoire. Mais à côté de cette
école, celle de la sagesse a pris
d'elle-même de l'expansion grâce à
des hommes et des femmes hyper-
intelligents et doués pour le lan-
gage populaire caractérisé par son
style relevé et ses marques de
courtoisie. Ce langage, ils l'ont ac-
quis seul, à la faveur d'une écoute
attentive de tout ce qui se dit au-
tour des aînés ayant fait leurs
preuves en tradition orale et de
leurs grandes capacités de mémo-
risation. Un grand nombre d'entre
eux ont appris à versifier et nous
ont laissé un héritage important
de poèmes transmis essentielle-
ment par la voie orale. Ce fut le
cas de Mohamed Belkheir (1835-
1905) qui fut le chantre des valeurs
de la société bédouine et le poète
révolté contre le système colonial.

L'oralité au service de l'histoire
nationale

Les textes qui servent de support
pour l'histoire ont été surtout des
poèmes oraux mémorisés par des
hommes et des femmes ayant une
mémoire prodigieuse. Mis à part
l'Emir Abdelkader en tant
qu'homme d'état, homme de cul-
ture et homme de lettres émérite
qui a laissé de nombreux textes en
arabe et les anciens élèves des

zaouaya, tous les autres compo-
saient oralement. Il a fallu attendre
le 20ème siècle pour voir arriver
des hommes qui allaient sauver de
l'oubli ces œuvres orales d'une va-
leur inestimable, par l'écrit. C'est le
cas de Mouloud Mammeri qui a ré-
cupéré à peu près l'ensemble des
poèmes de Si Mohand pleins d'al-
lusions à l'histoire, tel celui des Aït
Kaci, ancienne famille, influente,
qui a bâti sa fortune du temps des
Turcs et qui a disparu sous l'oc-
cupation française. Grâce à Mou-
loud Mammeri ces poèmes mémo-
risés ont été sauvés de l'oubli par
l'écrit et sous le titre «Poèmes de Si
Mohand» Ed Maspero. N'oublions
pas d'abord d'ajouter que s'agis-
sant de production orale au 19ème
siècle et étant donné l'absence ou
l'insuffisance d'écrivains, beaucoup
de production : récits de guerre
contre l'occupant, chants glorifiant
les guerriers, poèmes épiques et ly-
riques.., fables, histoires fantas-
tiques, contes merveilleux, ber-
ceuses, comptes rendus de ré-
unions importantes se sont perdus
au fil du temps faute d'écrit. Les pa-
roles s'en vont, les écrits restent.
La mémoire humaine a des limites
et ce qui a été composé oralement
durant les siècles passés ne peut
être conservé intact d'un siècle à
l'autre. Il ne faut pas oublier que les
hommes et les femmes des siècles
passés avaient de meilleures ca-
pacités de mémorisation, ce qui
leur a permis de transmettre aux
générations suivantes des pans en-
tiers de leur histoire. Le meilleur
support pour l'histoire reste la poé-
sie chantée. Voici un extrait d'une
chanson de guerre du 19ème
siècle, alors que l'armée coloniale
occupait progressivement le pays
: «Quand sa main saisissait le fusil,
la poudre et les balles, il marchait
avec l'éclair. Qui aurait pu lui résis-
ter ? Combien de serviteurs l'ac-
compagnaient, avec des chevaux
hennissants ! Il engagea le combat
à partir d'Ain el Fassi. C'est qu'il fit
avancer sa troupe, et la mêlée
s'étendit jusqu'à Boudouaou.
Quand il vint camper aux Aith
Aissi, le pays entier brisa ses liens
; dans chaque tribu, des chants de
guerre retentirent.» Bas du formu-
laire

Abed Boumediene

Le groupe Ouled Haoussa de mu-
sique Diwan a animé, mardi à Alger,
un concert de musique, dans l’am-
biance envoûtante qui rappelle la
richesse du patrimoine musical al-
gérien et son authenticité.
Accueilli à la salle Ibn Khaldoun à
Alger, le concert a été organisé par
l’Etablissement Arts et Culture
dans le cadre du programme d'ac-
compagnement culturel du Cham-
pionnat d'Afrique des nations
«CHAN 2022». L’ensemble de la ville
de Koléa et ses quatre choristes-
percussionnistes dirigés d’une
main de maître par Mâalem Aissa
Soudani, virtuose du goumbri, a
déployé, 70 mn durant, une dizaine

de «bordjs» (pièces ou chansons).
Les bordjs, «Sergou», «Daoui», «Dja-
mengarou», «Sid el youm», «Bania»,
«Mimouna», ainsi que plusieurs
M’dihs, ont été brillamment ren-
dus dans des cadences ternaires
lentes ou rapides, s’apparentant
par moments à la Samba brési-
lienne, supports rythmiques à de
belles mélodies conçues dans la
magie des gammes pentatoniques.
Yousri Tamrabet, Hamza Bellouti et
Mohamed Soudani aux chœurs et
aux karkabous, Abdelhakim Ait
Aissa, le métronome du groupe, au
Sabar (percussion à un élément
s’apparentant à la tumba) et à la
Calebasse, ont rendu une presta-

tion de haute facture. Doté d’une
voix présente et étoffée, Mâalem
Aissa Soudani, interprétait les dif-
férents bordjs avec une grande ai-
sance, entretenant simultanément
le thème musical au goumbri, le
chant avec de belles prouesses vo-
cales, ainsi que la direction de l’or-
chestre, dans une complicité qui
donnait plus d’entrain aux musi-
ciens et incitait au surpassement
de soi.
«La musique Diwan, une des va-
riantes du riche patrimoine cultu-
rel algérien, tire sa genèse, sur le
plan anthropologique, des profon-
deurs de ce grand continent, au
regard de la ressemblance dans la

conception des thèmes, des ca-
dences et rythmes utilisés, ainsi
que des instruments même, qu’on
retrouve dans de nombreux pays
d’Afrique», a expliqué Mâalem
Aissa Soudani.
Actuellement en préparation d’un
nouvel album dont la sortie est
prévue pour la fin de l’année 2023,
qui alliera la musique Diwan au
Jazz, Blues et à la musique Chaâ-
bie, le groupe Ouled Haoussa (in-
titulé se référant à la tribu et au
dialecte Haoussa) a déjà sorti deux
opus, «Ouled Haoussa», en 2008 et
«Sayo» en 2011.

R.C.

La tradition orale, gardienne de la mémoire
Histoire
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APPEL À SA
REVALORISATION 
Un appel a été lancé, lors
d’une conférence jeudi à
Mascara, pour revaloriser le
patrimoine littéraire, religieux
et poétique de l’Emir
Abdelkader à l’occasion de la
célébration du 190e

anniversaire de la seconde
allégeance au fondateur de
l’Etat algérien moderne.
L'enseignant à l'Université
d'Oran 1 Ahmed Ben Bella et
chercheur sur le patrimoine et
l'histoire de l'Emir
Abdelkader, Mohamed Bachir
Bouyedjra, a appelé, dans
une conférence intitulée
«Lecture sur l'émergence des
dimensions modernistes dans
la littérature de l'Emir», à
«donner plus d'importance à
l'héritage littéraire, religieux
et poétique du fondateur de
l'Etat algérien moderne, au
travers l’ouverture de champs
de recherche dans les
universités du pays sur les
nombreuses œuvres que
l’Emir a laissé et qui ont une
valeur civilisationnelle,
religieuse, sociale et
littéraire».
Pour le conférencier, l’Emir
Abdelkader s'est illustré dans
le domaine de la poésie
moderne dans le monde
arabe au 19e siècle en
apportant une vision créative
à la poésie éloquente alliant
spiritualité, vu qu'il était un
homme de religion, au
soufisme et la poésie».
M. Bouyedjra a souligné que
l'Emir «était un poète, un
soufi et un penseur dans le
domaine religieux et du
savoir. Il a laissé un riche
héritage et des livres
importants tels que ‘Dhikra
El-Akel wa tenbih El-Ghafil’
et ‘El-Mawaqif’». Il a souligné
que "cette personnalité
historique, mondialement
connue, a laissé de nombreux
poèmes, lettres et manuscrits,
dans lesquels elle a braqué la
lumière sur diverses questions
qui mettent en évidence sa
créativité et sa position
littéraire et religieuse. L’Emir,
à travers ses poèmes, ses
écrits et ses lettres, a réussi à
rapprocher les visions de
l'Orient et de l'Occident et a
appelé au dialogue entre les
cultures et les religions».
La conférence sur le
Fondateur de l'Etat algérien
moderne a été organisée par
la bibliothèque principale de
lecture publique Dr Yahia
Bouazziz de Mascara, en
présence de chercheurs et
d'étudiants de l'Université
Mustapha Stambouli de
Mascara, de membres des
bibliothèques municipales et
de représentants des
associations locales
concernées par les aspects
intellectuels et culturels.

R.C.

Le groupe «Ouled Haoussa» anime un concert à Alger
Musique Diwan

PATRIMOINE LITTÉRAIRE, RELI-
GIEUX ET POÉTIQUE DE L’EMIR
ABDELKADER

Les deux domaines sont
si proches qu'on les
croyait unis pour former
une seule matière,
l'histoire a beaucoup
alimenté la tradition
orale dans les pays où
l'écrit n'a été introduit
que tardivement.



Alexis Guendouz (gardien de
but) : «La concentration bat son
plein dans l'optique de cette
finale. Nous sommes en train de
bien nous préparer. Concernant
mon éventuel retour dans les
cages, ça reste du ressort du
sélectionneur. En ce qui me
concerne, je suis prêt et je reste
concentré. Le groupe est focus
sur cette finale, tout le monde a
hâte de jouer cette finale. Tous les
joueurs attendaient ce rendez-
vous depuis le début du tournoi,
si on commence une compétition
c'est pour la gagner forcément. Il
nous reste une marche à gravir,
peut-être ce sera la plus haute,
j'espère qu'on le fera correcte-
ment. On a tout le pays qui nous
soutient depuis le début de
l'épreuve, c'est une grosse force,

on le ressent sur le terrain, ça
nous pousse vraiment à nous sur-
passer».
Oussama Chita (milieu de ter-
rain) : «Nous sommes prêts pour
cette finale, le moral est au beau
fixe. La préparation se déroule
dans une excellente ambiance,
avec l'objectif de décrocher le
titre devant nos supporters.
L'éclatante victoire décrochée en
demi-finale face au Niger (5-0)
nous a fait beaucoup de bien sur
le plan mental, notre secteur
offensif s'est complétement

libéré. Le public sera pour nous
un soutien indéfectible, il va nous
transmettre cette pression posi-
tive pour gagner et lui offrir ce
titre continental». Ayoub Ghezala
(défenseur) : «Nous nous sommes
préparés pour cette finale depuis
un an et demi déjà, on a beaucoup
travaillé avec au menu plusieurs
stages. Nous sommes à 90
minutes du trophée Inchallah.
Nous allons jouer contre une
redoutable équipe sénégalaise.
Les deux sélections se connais-
sent bien. Le Sénégal renferme
d'excellents joueurs, mais cela ne

va pas nous dissuader pour aller
jusqu'au bout de notre objectif et
décrocher le titre. La belle victoire
devant le Niger nous a boosté
davantage. Notre attaque, criti-
quée depuis le début du tournoi, a
répondu sur le terrain, j'espère
qu'on sera aussi efficaces samedi
en finale. Nous sommes
conscients qu'on sera soutenus
par le public qui sera dans les gra-
dins, mais également par tous les
Algériens, à nous d'être à la hau-
teur pour leur procurer de la joie».
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Finale du CHAN-2022

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
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,Déclarations des joueurs de
l'équipe algérienne de
football A', recueillies jeudi
par l'APS, lors d'une zone
mixte organisée avec la
presse au Centre technique
national (CTN) de Sidi
Moussa, à deux jours de la
finale du Championnat
d'Afrique des nations CHAN-
2022 (reporté à 2023), samedi
face au Sénégal au stade
Nelson-Mandela de Baraki
(20h30). 

n Les joueurs ne veulent pas s’arrêter en si bon chemin. (Photo > D. R.) 

Les Algériens optimistes mais prudents

,Les joueurs de l'équipe sénégalaise
A' de football, qualifiés mardi soir pour
la finale de la 7e édition du Champion-
nat d'Afrique des nations CHAN-2022
(reporté à 2023) aux dépens de Mada-
gascar (1-0), ont lancé les débats, à
trois jours de la confrontation face à
l'Algérie, samedi au stade Nelson-Man-
dela de Baraki (20h30).
«On a vu une belle équipe d'Algérie,
très bien organisée. On va bien prépa-
rer cette finale pour essayer de la rem-
porter. Nous avons déjà affronté la
sélection algérienne, on l'avait tenue en
échec (2-2 à Annaba en amical, NDLR),
nous respectons cette équipe, mais
nous allons mouiller le maillot dans
l'objectif de repartir avec le trophée
Inchallah», a indiqué le milieu de ter-
rain offensif Serigne Moctar Koïte
(Teungueth FC).
Le Sénégal, qui dispute son 3e CHAN, a
atteint la finale de cette compétition
pour la première fois de son histoire,
en battant une accrocheuse équipe
malgache, grâce à un but signé Pape
Diallo (5e). De son côté, l'Algérie n'a pas
fait dans la dentelle en atomisant le
Niger (5-0), au stade Miloud-Hadefi
d'Oran.
«Nous sommes fiers d'atteindre la
finale, l'objectif est atteint, mais on a
soif de remporter le trophée. Nous
allons axer notre préparation notam-
ment sur l'efficacité devant les buts
pour concrétiser nos occasions. Le
match sera agressif face à une bonne
équipe algérienne, dont nous connais-
sons tout sur elle, après l'avoir déjà
affrontée en amical», a affirmé de son
côté l'attaquant Cheikh Ibra Diouf
(Guédiawaye FC), élu homme du

match face à la RDC (3-0), en phase de
poules.
Le maître à jouer des «Lions de la
Teranga» Lamine Camara (Génération
foot), a estimé que ses coéquipiers
vont mettre à profit les informations
recueillies sur l'Algérie, pour tenter de
réaliser l'exploit samedi soir.
«D'abord, je tiens à féliciter mes coéqui-
piers pour cette qualification en finale.
Nous allons essayer de rester sur cette
dynamique pour décrocher le titre.
Nous sommes bien conscients de ce
qui nous attend face à l'Algérie en
finale, c'est un adversaire que nous
connaissons bien».
Entré en fin de match face aux «Barea»
malgaches, le défenseur Elhadji Mou-
tarou Baldé (Teungueth FC), a reconnu
la force des «Verts», tout en visant l'ob-
jectif de ramener la Coupe à Dakar.
«Nous sommes conscients de ce qui
nous attend samedi. Nous allons
affronter une équipe forte qui joue
chez elle. D'ici au jour J, nous allons
nous préparer en conséquence pour
ramener la Coupe au Sénégal».
Et d'enchaîner : «Nous devons être plus
efficaces en attaque, car nous avons
des soucis dans ce secteur. L'autre
objectif est de faire honneur au football
local sénégalais».
Enfin, le défenseur et capitaine sénéga-
lais Cheikhou Omar Ndiaye (Généra-
tion Foot), s'est réjoui de la qualifica-
tion en finale, tout en évoquant «un
adversaire difficile à gérer».
«L'Algérie est une très bonne équipe,
ce sera un adversaire difficile à gérer.
De notre part, on fera tout pour aller
jusqu'au bout et remporter le trophée».

Algérie-Sénégal 

Les Lions lancent les débats,Pays-hôte du CHAN-2022 et candi-
date à l’organisation de la CAN-2025,
l’Algérie accueillera également la CAN-
2023 des moins de 17 ans du 29 avril au
19 mai prochains. Deux grandes for-
mations qui ne sont pas prêtes de se
quitter. A trois mois de cet événement,
la Confédération africaine de football
oriente ses projecteurs sur l'Algérie qui
ouvrira ses portes pour un autre évé-
nement, très attendu et qui suscite
d’ailleurs beaucoup de commentaires.
Il s’agit du tirage au sort de la CAN
2023. Tout s’est passé dans une
ambiance bon enfant ce mercredi dans
ses locaux au Caire. L’attention était un
peu plus portée sur l’hôte algérien qui
hérite d’un groupe À', pas facile. A sa
porte son éternel concurrent en l’oc-
currence le Sénégal. Ce ne sera le
meilleur sort pour les Fennecs qui sont
appelés à travailler sur les perfor-
mances de cette jeune équipe qui n'a
pas cessé de se faire remarquer sur les
diverses occasions sportives. Arrivent
derrière le Sénégal le Congo, qui s’est
absenté ces trois dernières années, et
enfin la Somalie, qui va découvrir la
compétition. Voilà ce qui compose le
wagon du groupe A’ qui évoluera sur le
terrain du stade Nelson-Mandela, à
Alger. 

Le Groupe B, champions
ensemble !

Dans ce groupe B, c'est le demi-finaliste
de la précédente édition, le Nigeria, qui
bénéficie des meilleurs pronosti-
queurs. Assis sur le fauteuil du favori, il
semble dominer du haut le Maroc qui
garde un amer souvenir de son élimi-
nation en phase de groupes en 2019,

mais se dit disposé à rattraper la
marche perdue. On remarquera le
retard de l’Afrique du Sud, après l'ab-
sence des deux précédentes éditions.
La Zambie, qui n’a jamais franchi la
phase de poules, ne se laissera pas
étouffer lors de ce Championnat.
«Nous allons nous préparer sérieuse-
ment et faire bonne figure lors de cette
aventure», précisera un membre du
staff au terme du tirage au sort. Le
Groupe B évoluera sur le terrain du
stade Hamlaoui de Constantine.

Enfin, la poule C
On évoque déjà le Cameroun qui est le
tenant du titre, qui retrouvera par la
force du tirage au sort le Mali, qui ne
sera pas le maillon faible de ce Cham-
pionnat puisque sacré en 2015 et 2017,
elle ne sera pas la seule équipe à vou-
loir montrer ses biceps à cette occa-
sion. Sans ce Groupe C, il y aura un
invité qui s'est effacé des compétitions
depuis 2011, année où il a eu pour la
première fois son titre, en l’occurrence
le Burkina Faso. A pas de loup, le Sou-
dan du Sud va faire son entrée et ten-
tera de prendre goût à cette belle aven-
ture sportive des U17, et pourquoi-pas,
créer une surprise sur le gazon du
stade de Annaba. Enfin, selon la CAF
les deux premiers de chaque groupe et
les deux meilleurs 3es toutes poules
confondues accéderont aux quarts de
finale. Les quatre demi-finalistes valide-
ront leur billet pour la Coupe du
monde des U17, programmée du 10
novembre au 2 décembre 2023 au
Pérou. 

H. Hichem

CAN-2023 des U17 

Un autre événement, une autre estrade

EN DEUX MOTS

Ligue 1 - Mise à
jour : USMA - RCA
programmé pour le
8 février
La rencontre USM Alger –
RC Arbaâ, comptant pour
la mise à jour de la 11e

journée du Championnat
national de Ligue 1
Mobilis se déroulera le
mercredi 8 février (15h)
au stade de Dar El Beida,
a indiqué la Ligue de
football professionnel
(LFP) sur son site.
Huitièmes au classement
(22 pts), les Usmistes
auront l’occasion de
rejoindre le MC Alger sur
la 3e marche du podium,
en cas de victoire. De
son côté, le RCA (11e – 19
pts) tentera de déjouer
les plans de son hôte
afin de grappiller le
maximum de point pour
conforter sa place dans
le ventre mou du
tableau.  
Outre la programmation
de cette partie, la LFP a
également communiqué
la date de la reprise du
championnat, qui coïn-
cide avec la 16e journée,
prévue pour le vendredi
10 et le dimanche 12
février.
Pour sa part, la 17e

manche débutera à par-
tir du vendredi 17 février,
alors que la 18e journée
aura lieu le vendredi 24
et le 25 février.



L’ambiance sera africaine au cœur de l'Al-
gérie. Elle sera assurée par près de 40
000 supporters rien qu'au stade, mais
aussi par des millions à l'échelle nationale
et internationale, elle sera marquée d’une
pierre blanche. L’occasion est belle. C’est
la finale du CHAN-2022 qui opposera l’Al-
gérie au Sénégal à 20h30.

«Nous sommes sportifs, 
que le meilleur gagne»

«L'Algérie entrera une nouvelle fois
dans un rythme qui dévoilera son ca-
chet sportif, culturel et artistique. Le
match de la finale CHAN-2022 ne res-
semblera pas aux autres. Son empreinte
sera unique. Nous saurons la préser-
ver pour la réanimer à chaque occa-
sion sportive, nous sommes des gens
du football et ce soir, si les Verts l'em-
portent, ce que nous souhaitons vive-
ment, et dans le cas contraire, nous ap-
plaudirons le vainqueur, nous sommes
culturellement sportif», s’est exprimé ce
jeudi l’universitaire Abdelaaloui Ryad
de Bel-Abbès. Une finale qui se jouera
donc sous les projecteurs, sous une
très chaude ambiance que créeront les
40 000 supporters qui ont pu avoir leurs
tickets d'entrée. «On a les yeux rivés sur
nos montres. A 20h30, ce sera le coup
d'envoi de la finale, en attendant, on
fera des pronostics. Chacun aura sa
feuille de match. Ça parle tactique sur
les plateaux, on évite d'évoquer la for-
mation et surtout la tactique du boss,
et ce, pour éviter toute mauvaise sur-
prise. Les consultants sont optimistes
«mais attention aux faux pas», dira Mus-
tapha Kouici. On évite de citer les noms
des joueurs. «Il y a une seule équipe
qui sera sur le terrain, si le trophée est
décroché ce sera le fruit de la récolte de
toute l'équipe, alors faut faire confiance
à tous», souffle le jeune étudiant B. Kaci.
Enfin, l’équipe défaite sera vice-cham-
pionne du CHAN-2022. Comme tous les
autres matches de la phase finale, la
finale pourrait se jouer au terme du
temps réglementaire (90 minutes) dans
les arrêts de jeu (long depuis le début
de la Coupe du monde au Qatar), après
prolongations (2×15 minutes, pas de
but en or), à l’issue d’une séance de
tirs au but, si le résultat est nul après
120 minutes de jeu.

Patrice Motsepe : «Cette CHAN est un
sans-faute, n’en déplaise au…»

Interviewé par des médias algériens
après les demi-finales, le responsable
du football en Afrique rend une nou-

velle fois un énorme hommage à notre
pays, au grand dam des Marocains.
Patrice Motsepe a été très sensible et
n’imaginait pas une pareille et excep-
tionnelle organisation de cette mani-
festation africaine en Algérie, pour lui
«les stades, l’organisation, l’ambiance,
le public, cette CHAN en Algérie est un
sans-faute». Motsepe rend un autre
hommage aux DZ «le public algérien va
même aux matches où leur équipe ne
joue pas, pour montrer la passion et
l’amour du football. Cette édition du
CHAN est sans hésitation la meilleure
de l’histoire».

Le président de la CAF remercie 
le président de la République

Il a également dévoilé que l’ambiance
créée par les Algériens est extraordi-
naire et que l’organisation sans failles
de la compétition a été un succès total.
Le Sud-Africain poursuit en remerciant
chaleureusement le président de la Ré-
publique algérienne, Abdelmadjid Teb-
boune, les autorités algériennes, ainsi
que le principal responsable de la Fédé-
ration algérienne de football Djahid Ze-
fizef, pour ce magnifique événement.
«Les Algériens doivent être très fiers
de la bonne organisation de cet événe-
ment et toute l'Afrique vous remercie
pour cela», a-t-il affirmé. Le premier
responsable de la Confédération afri-
caine de football a rappelé dans sa dé-
claration à la presse que l'Algérie a déjà
été championne d'Afrique et a fait la
fierté de l'Afrique dans le passé lors
des différentes Coupes du monde aux-
quelles elle a participé. 

Les médias internationaux satisfaits
L'envoyé spécial de RFI, Marco Mar-
tins, s'exprime une semaine après le
coup d’envoi du CHAN : «L’organisa-
tion fait tout pour qu’on soit à l’aise.
Nous avons été bien accueillis». Pour le
journaliste qui a eu à couvrir plusieurs

Coupes d’Afrique des nations, la com-
pétition phare en Afrique, où il avait
toujours constaté des soucis «en Algé-
rie, a-t-il dit, tout est prêt, avec au mi-
nimum quatre stades qui peuvent abri-
ter une CAN. Le pays a mis tous les
moyens du succès, tout est bien calé
pour que sa candidature ait un avis fa-
vorable de la CAF». 
«Avant l’édition d’Algérie, le CHAN était
considéré comme un laboratoire d’ex-
périmentation. L’Algérie l’a pris comme
une véritable compétition. Nous sen-
tons que l’Algérie veut montrer qu’elle
a les moyens d’organiser la CAN. Nous
sommes sur 17 équipes réparties sur
quatre villes, il y a un dispositif qui
montre qu’il y a la capacité d’organiser
un CHAN et une CAN très bientôt», a en-
core indiqué le reporter de RFI.
De son côté, Grace Diakubama qui tra-
vaille pour le site d’information
Mbote.cd (RD Congo) a aussi relevé le
niveau d’organisation de ce champion-
nat qu’elle qualifie d’«excellent» l’Algé-
rie est «pleinement capable et mérite
d’accueillir des compétitions mondiales
de football», a-t-elle assuré, fait part de
sa satisfaction «des conditions d’ac-
cueil, hébergement, transport et de sé-
curité, en plus de toutes les facilités
pour les sélections et la presse étran-
gère». Après les Jeux méditerranéens
d’Oran, l’Algérie est en train de gagner
ses points dans le cadre de sa candida-
ture pour abriter la CAN-2025. 
«Les stades qu’on a vus répondent aux
normes internationales de même que
les terrains répliquent. L’atmosphère
du CHAN-2022 est palpable partout. Il y
a de l’excitation et de l’amusement et
beaucoup d’activités en dehors des
stades. On a été subjugués par l’ac-
cueil, l’ambiance et la qualité de ces
infrastructures», a expliqué pour sa
part, Ehn Faiçal, journaliste de la Radio
jeunesse FM de Libye. «Les facilités ac-
cordées aux journalistes sont à la hau-

teur. Toute la logistique nécessaire est
réunie au niveau des centres médias. Je
salue les responsables algériens pour
avoir veillé au bon déroulement de
notre mission. Les conditions ‘excel-
lentes’ dans lesquelles les reporters
travaillent, en plus des navettes réser-
vées à la presse pour faciliter les dépla-
cements. Tout fonctionne bien, tout est
parfait», s’est-il félicité.
Brice Melaine de la radio ivoirienne
RTI, lui, a salué «l’organisation excel-
lente», relevant que les délégations afri-
caines y sont très à l’aise. «Depuis mon
arrivée, j’ai mis quelques minutes pour
avoir mon accréditation, c’est du ja-
mais vu dans l’organisation de la CAF.
Aujourd’hui, je me réjouis de cette or-
ganisation de l’Algérie (CHAN-2022),
dans l’ensemble tout se déroule comme
il faut», a-t-il reconnu. «Ici à Annaba,
comme ailleurs, le public est présent
avec force sur les gradins en dépit du
temps froid et des pluies pour encoura-
ger les sélections qui ne sont pas les
siennes et cela est un point positif à
mettre à l’actif du pays hôte», a encore
indiqué l’envoyé de la chaîne RTI. «Tout
ce que j’ai vu jusqu’à aujourd’hui, me
pousse à dire que l’édition Algérie-2022
sera la meilleure de l’histoire de
l’épreuve». 
Enfin, le journaliste camerounais, Elea-
nor Ayuketah de Cameroun Radio Télé-
vision, se dit tout simplement «fasciné»
par tout ce qu’il est en train de vivre à
Oran «la qualité et l’importance des
réalisations et l’ambiance du CHAN
créée jusque-là dans les stades par le
public algérien, sont autant de facteurs
et d’indicateurs positifs pour les ren-
dez-vous footballistiques futurs». 

Synthèse de H. Hichem/APS

nEPTV  : Algérie-Sénégal à 20h30
nCanal Algérie : Spécial Finale CHAN à
19h30.

Algérie-Sénégal 

Les Lions lancent les
débats

CAN-2023 des U17 

Un autre événement, une
autre estrade

en direct le match à suivre

sport
La NR 7578 – Samedi 4 février 2023

Finale du CHAN-2022
Les Algériens
optimistes mais
prudents

football 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR
CHAN-2022 : finale Algérie - Sénégal à 20h30

Le trophée ? Oui, ça ne se joue pas,
ça se gagne
, L’heure du dernier
coup d’envoi aura lieu
ce soir à 20h30 au
stade Nelson-Mandela
de Baraki. Il sera
inhabituel. 

n Le jour de gloire est arrivé. (Photo > D. R.) 


