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SÉISMES MEURTRIERS DE , ET , FRAPPENT LA TURQUIE ET LA SYRIE

Quatre-vingt quatre ans après le violent séisme d’Erzincan de magnitude 8,2 sur l’échelle de Richter, dont la Turquie se souviendra toujours de
cette terrible nuit du 26 au 27 décembre 1939, lorsque plus de 33.000 personnes avaient péris sous les décombres, la terre d’Ottoman a de
nouveau tremblé à travers deux violents et meurtriers séismes de magnitude  7,8 et 7,5 sur l’échelle de Richter. Le bilan est insoutenable, plus

de 2.400 morts sont dénombrés en Turquie et en Syrie.  Lire en page 2
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actuelChiffre du jour

Cinq (05) Palestiniens tombés lundi en martyrs sous les balles
des forces de  l'occupation sioniste à Aréha

Séismes meurtriers de 7,8 et 7,5 frappent la Turquie et la Syrie

Le bilan est insoutenable, plus de
2.400 morts sont dénombrés en
Turquie et en Syrie. L’Algérie s’est
montrée solidaire et a dépêché
des équipes de sauvetage, de cy-
nophiles et des équipements mé-
dicaux. A l’heure où nous met-
tons sous presse, et au moment
où les équipes de sauvetage pour-
suivaient la course contre la
montre à travers des opérations
de recherche de survivants, le
bilan provisoire des victimes des
deux violents tremblements de
terre s’élevait hier à plus de 1.500
morts et plus de 8.500 blessés en
Turquie, tandis qu’en Syrie, le
bilan provisoire dépassait, quant-
à-lui, plus de 900 morts et plus
de 2.300 blessés dans tout le pays.
Pays sinistrés, la Turquie et la
Syrie comptaient toujours leurs
morts, une opération qui va
prendre plusieurs jours, voire des
semaines. 
Les deux pays voisins ont été frap-
pés hier à l’aube par deux vio-
lents séismes de magnitude 7,8
et 7,5 sur l’échelle de Richter, dont
l’intervalle n’est que de quelques
heures seulement, causant d’im-
portantes pertes humaines et
d’immenses dégâts. 
Le premier séisme de magnitude
7,8 a frappé à l’aube le Sud de la
Turquie et le Nord de la Syrie,
près de la ville de Gaziantep,
l’étendue du séisme a été ressen-
tie jusqu’au Groenland, l’Egypte,
le Liban et Chypre. Un second
séisme de magnitude 7,6 sur
l’échelle de Richter a frappé le
Sud-Est de la Turquie et le Nord de
la Syrie, selon  l'AFAD, l’Agence
turque de gestion des catas-
trophes. 
Selon l’Agence turque de gestion
des catastrophes, le premier
séisme de magnitude 7,8 a été en-
registré à 4h17 locales (2h17 en Al-
gérie), à une profondeur d'environ
17,9 kilomètres. L'épicentre se
situe dans le district de Pazarcık,
près de Gaziantep, dans la ville de
Kahramanmaras (Sud-Est) de la
Turquie, alors que le second
séisme de magnitude 7,5 s'est pro-
duit dans la même région en fin de
matinée, a indiqué la même
agence turque. Des images cho

quantes démontrant l’effondre-
ment en temps réel des milliers
d’immeubles et de nombreux ca-
davres ensevelis sous les dé-
combres. Des zones entières ont
été soufflées par la violence des
deux séismes, des hôpitaux ont
été complètements détruits, des

maisons et immeubles totalement
effondrés, la Turquie a compta-
bilisé, à elle seule, l’effondrement
de quelques 3.000 immeubles à
travers huit provinces turques,
alors qu’en Syrie la situation est
pareille, des centaines d’im-
meubles n’ont pu résister à la

force des tremblements de terre.
Dès les premières heures qui ont
suivies les violents tremblements
de terre en Turquie et en Syrie, la
réaction mondiale n’a pas tardé
puisque ce sont plus de 45 pays
qui ont dépêché leur aide au deux
pays sinistrés, notamment par
l’Algérie. Présidant hier une confé-
rence de presse spécialement à
cette catastrophe naturelle,  voire
quelques heures seulement après
les séismes meurtriers, le Prési-
dent turc, Tayyip Erdogan, a an-
noncé que 45 pays ont proposé
leur aide pour les opérations de
secours. Dans les pays arabes et
musulmans, l’Algérie. Intervenant
rapidement et dès les premières
heures qui ont suivies le séisme
meurtrier, le président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune,
a ordonné l’envoi urgent des aides
médicales et des équipes de sau-
vetage aguerries de la Protection
civile algérienne, pour apporter
un grand soutien aux opérations
de secours et de recherche des
personnes coincées sous les dé-
combres. Une solidarité algé-
rienne qui ne date pas d’aujour-
d’hui mais, qui répond à la tradi-
tion et historique relation de
fraternité et d’amitié qui lie les
deux peuples, algérien et turc. En
outre, le ministère des Affaires
étrangères et de la communauté
nationale à l’étranger, et dans un
communiqué spécial datant
d’hier, a annoncé l’installation
d’une cellule de crise qui suivra
l’évolution de la situation des res-
sortissants algériens établis en
Turquie et en Syrie, à travers la
mobilisation des numéros verts et
des adresses mails au niveau du
consulat et ambassades d’Algé-
rie à Ankara et à Damas. «Jusqu’à
présent, aucune perte de vie al-
gérienne n’a été déplorée en Tur-
quie ni en Syrie», a rassuré provi-
soirement le ministère des AE.
Face à l’aide algérienne, d’autres
pays ont affiché leur aide. Le Pré-
sident chinois Xi Jinping a pré-
senté hier ses condoléances aux
dirigeants turcs et syriens suite
aux violents tremblements de
terre. 
De son côté, le Président améri-
cain, Joe Biden, s’est dit «profon-
dément attristé» par le séisme en
Turquie et en Syrie, tout en pro-
mettant une aide des Etats-Unis.
La Russie et par la voie du Prési-
dent russe, Vladimir Poutine, a
présenté ses condoléances tout
en offrant son aide à la Turquie et
à la Syrie, selon le Kremlin. Quant
à l’Allemagne et par la voie du
chancelier allemand, Hof Schulz,
s’est dit «bouleversé» par l’im-
mensité des dégâts humains et
matériels causés par les tremble-
ments de terre violents, tout en
proposant une aide urgente de
l’Allemagne au deux pays sinis-
trés. En face, l’Union européenne
(UE) a envoyé des équipes de se-

cours en Turquie, selon le com-
missaire européen. Londres a,
pour sa part, envoyé 76 secou-
ristes en Turquie, a annoncé hier
La Grande-Bretagne. Le Kurdis-
tan d’Irak a immédiatement sus-
pendu et par mesure de sécurité
ses exportations de pétrole via la
Turquie.

Sofiane Abi

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

nPays sinistrés, la Turquie et la Syrie comptaient toujours leurs morts, une opération
qui va prendre plusieurs jours, voire des semaines. (Photo : D.R)

Quatre-vingt quatre ans
après le violent séisme
d’Erzincan de magnitude
8,2 sur l’échelle de Richter,
dont la Turquie se souvien-
dra toujours de cette ter-
rible nuit du 26 au 27 dé-
cembre 1939, lorsque plus
de 33.000 personnes
avaient péris sous les dé-
combres, la terre d’Otto-
man a de nouveau tremblé
à travers deux violents et
meurtriers séismes de ma-
gnitude  7,8 et 7,5 sur
l’échelle de Richter. 
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IMPORT-EXPORT INTERAFRICAINS

La deuxième édition du Salon import-export interafricains "IMPEX
2023", se tiendra du 14 au 16 mars prochain au Centre international
des conférences "Abdelatif Rahal" à Alger, indique dimanche un
communiqué des organisateurs. Cet événement d'envergure conti-
nentale sera organisé sous le patronage du ministère du Commerce
et de la Promotion des exportations, en partenariat avec l'Agence
algérienne de promotion du commerce extérieur (ALGEX). Selon les
organisateurs, "IMPEX 2023" est un événement professionnel conti-
nental multisectoriel dédié aux différents secteurs d'activité à
savoir l'industrie, l'agriculture et l'agroalimentaire, la pêche et
l'aquaculture, les services, l'artisanat et le tourisme.

L'Algérie présente
ses condoléances

R E P È R E

Séisme en Turquie 
et en Syrie : 

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a adressé
hier deux messages de condo-
léances à ses homologues Turc et
Syrien suite au violent séisme qui
a frappé leurs deux pays causant
d’énormes pertes humaines et
matérielles.
Selon un communiqué de la Pré-
sidence de la République rendu
public hier, Abdelmadjid Teb-
boune s’est adressé au Président
turc Recep Tayyb Erdogan, expri-
mant les sincères condoléances
de l’Algérie au gouvernement et
au peuple turcs suite aux pertes
tragiques de vies humaines cau-
sées par le séisme. Le président
de la République a, également,
exprimé le soutien de l’Algérie à
la Turquie en ces douloureuses
circonstances réaffirmant l’enga-
gement de l’Algérie a apporter
toute son aide et assistance aux
frères turcs. Un second message
de condoléances a été adressé au
Président  syrien Bechar El-Assad,
dans lequel, le Président Teb-
boune a exprimé la tristesse de
l’Algérie suite au sinistre qui a
frappé la Syrie, et présenté les
plus sincères condoléances de
l’Etat et du peuple algérien au
gouvernement et au peuple
syriens promettant d’apporter
toute l’aide et l’assistance néces-
saire au pays frère afin de faire
face à la tragédie et la crise cau-
sées par le séisme dévastateur.
De son côté, le ministère des
Affaires étrangères et de la com-
munauté nationale à l’étranger a
présenté les sincères condo-
léances de l’Algérie aux familles
des victimes ainsi qu’au gouver-
nements et aux peuples de Tur-
quie et de Syrie.
«Suite au séisme dévastateur qui
a frappé lundi matin des localités
au Sud de la Turquie et au Nord
de la Syrie causant des pertes
humaines et des dégâts impor-
tants, l'Algérie présente ses sin-
cères condoléances aux familles
des victimes, ainsi qu'aux gou-
vernements et aux peuples des
deux pays frères», lit-on dans le
communiqué du MAE. «L'Algérie,
qui partage la douleur de ce
drame avec ses frères de la Répu-
blique turque et de la République
arabe syrienne, tient à exprimer
sa pleine solidarité avec ces deux
pays frères et espère qu'ils pour-
ront surmonter cette dure
épreuve avec beaucoup de
patience, de détermination et de
courage». R.N.

La 2e édition en mars à Alger
FOOT/FORMATION

La Direction technique nationale (DTN) de la Fédération algé-
rienne de football (FAF) compte créer l'Union des académies
privées nationales dans le but de promouvoir et renforcer la
pratique de base, indique hier lundi l'instance fédérale sur
son site officiel. Cette annonce a été faite à l'issue de la
réunion de la direction technique nationale (DTN), représen-
tée par son directeur national, Mustapha Biskri, avec les
représentants des académies privées d'Alger, en vue de réper-
torier toutes ces structures exerçant au niveau de la capitale et
ce dans le but de promouvoir et renforcer la pratique de base.

Vers la création de l'Union des académies
privées nationales

LAGHOUAT 

Cinq (5) personnes membres d’une même famille ont trouvé la mort par
asphyxie au monoxyde de carbone à leur domicile familial dans la com-
mune de Hassi R’Mel (110 km au Sud de Laghouat), ont rapporté
dimanche les services de la Protection civile. Aussitôt alertées, les équipes
de la Protection civile sont intervenues durant la soirée de samedi à
dimanche dans un domicile situé au quartier "5 juillet 1962", dans la
commune de Hassi R’Mel, pour une intoxication au monoxyde de carbone
émanant d'un chauffage, causant la mort de cinq (5) membres d’une
même famille, a indiqué le chargé de la communication à la Direction de
la Protection civile de Laghouat, le lieutenant Walid Nakmouche. 

Cinq décès par asphyxie au monoxyde 
de carbone à Hassi 

? Dès les premières heures des terribles et violents séismes qui ont
frappé la Turquie et la Syrie, et sur ordre du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, l’Algérie a dépêché hier et en urgence plusieurs
équipes de sauvetage relevant de la Direction générale de la Protection
civile (DGP) ainsi qu’un grand lot de médicaments. Face à l’ampleur des
pertes humaines et des dégâts causés par les deux violents tremble-
ments de terre en Turquie et en Syrie, le chef de l’Etat a immédiatement
ordonné l'envoi d'équipes d'aide et de secours humanitaires et médi-
cales dans les zones touchées par le tremblement de terre dévastateur
qui a frappé la Turquie. Chargé par le Président Tebboune pour supervi-
ser l’opération d’envoi des équipes de secours, le ministre de l'Intérieur,
Brahim Merad, s’est déplacé hier à l'Unité nationale de formation et
d'intervention de la Protection civile, pour assister à l'envoi d’une
équipe de sauvetage composée de 89 assistants de Protection civile, en
plus des médecins et d'une équipe cynotechnique ; ces équipes algé-
riennes vont débuter les opérations de sauvetage dès leurs arrivées à
Istanbul.

Par ailleurs, et suite aux deux violents tremblements de terre qui ont
frappé tôt le matin d’hier la Turquie et la Syrie, et dans un communiqué
urgent datant d’hier, la Direction générale de la communication, de l’in-
formation et de documentation relevant du ministère des Affaires étran-
gères et de la communauté nationale à l’étranger, a annoncé la mobili-
sation des cellules de crise et de suivie sur l’évolution de la situation en
Turquie et en Syrie et sur la situation des ressortissants algériens se trou-
vant dans les deux pays cités. Le ministère des AE a rapporté dans son
bulletin urgent que « suite au violent tremblement de terre qui a frappé
ce matin (hier lundi) des régions du Sud de la République turque et du
Nord de la République arabe syrienne, le ministère des Affaires étran-
gères et de la Communauté nationale à l'étranger annonce que ses ser-
vices suivent de près la situation des membres de la communauté algé-
rienne présents dans ces deux pays à travers la cellule de crise qui a été
mise en place à cet effet et en pleine coordination avec les ambassades
algériennes à Damas et à Ankara et son consulat général à Istanbul »,
lit-on dans le communiqué.

Le ministère tient  a assurer et rassurer qu'aucune victime ou blessé n'a
été déploré jusqu'à présent parmi les membres de notre communauté, à
la suite de ces tremblements de terre, tout en appelant également les
Algériens établis dans ces deux pays à respecter les consignes de sécurité
et de prudence émises par les autorités locales de ces deux pays. Aussi,
le ministère des AE a appelé également les ressortissants algériens à res-
ter en contact permanent avec les services des ambassades à Ankara et à
Damas, ainsi qu'avec les services du consulat général d'Algérie à Istan-
bul, à travers des numéros de téléphone et des adresses email qui se
trouvent sur le site électronique du ministère des Affaires étrangères.

S. Abi

L’Algérie dépêche des équipes de
sauvetage, cynotechniques et médicales

Sur ordre du Président Tebboune

Plus de 2.400 morts et des milliers d’autres victimes recherchées !
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Lutte contre les crimes économiques et financiers

«Le dernier bilan de la Direction
générale de la sûreté nationale
(DGSN) fait ressortir des résul-
tats appréciables», a-t-il dit.
S’exprimant sur les ondes de la
Chaîne III de la Radio nationale
dont il était l’invité de l’émission
«Invité de la Rédaction «, Ahmed
Nait El-Hocine, a relevé que les
crimes économiques et finan-
ciers, étroitement liés à la cyber-
criminalité, arrivent en tête. 
«75% des affaires enregistrées ont
été résolues en 2022», a observé
le directeur adjoint à la sécurité
publique. Faisant remarquer que
pour ce qui est du crime orga-
nisé, il y a eu 19.395 affaires enre-
gistrées à l’issue desquelles, a-t-
il fait savoir, il y a eu des saisies,
de valeurs mobilières et immo-
bilières, de 13 milliards de cen-
times et 9 millions d’euros.

Fin janvier dernier, l’Inspecteur
général de Police, Hadj Saïd
Arezki, a indiqué que le nombre
de personnes arrêtées dans le
domaine de la Police judiciaire, en
2022, a dépassé les 318.000 cas,
alors que le nombre des affaires
traitées lors de la même période
a dépassé les 350.000 affaires cri-
minelles, soit presque une cen-
taine d’affaires traitées par jour.
«Dans le domaine de la lutte
contre le fléau de la corruption et
ses multiples formes, quelques
10.601 sur les 14.075 affaires liées
au crime économique et finan-
cier ont été résolues grâce au
professionnalisme et aux investi-
gations approfondies de qualité
menées par les enquêteurs de la
Sûreté nationale, notamment de
la Brigade économique et finan-
cière (BEF) et ceux relevant du
service central», a-t-il dit.
Intervenant lors d’une conférence

de presse consacrée à la présen-
tation du bilan annuel des ser-
vices de la DGSN, à l’École supé-
rieure de la Sûreté de Police, ‘’Ali-
Tounsi’’ de Châteauneuf à Alger,
l’Inspecteur général de Police a
fait état d’un taux de résolution
des affaires de plus de 76%, tan-
dis que, a-t-il observé, 15.439 per-
sonnes impliquées ont été inter-
pellées. «La lutte acharnée contre
la mafia financière a permis de
restituer, à la période indiquée,
1.300 milliards de centimes et
neuf millions d’euros représen-
tant le montant global de la va-
leur marchande des biens immo-
biliers, notamment des lots de
terrains, jet-ski, bateaux de plai-
sance, appartements, villas, hô-
tels ainsi que des sommes d’ar-
gent et des comptes bancaires
saisis», a-t-il poursuivi.
Fin octobre dernier, le Directeur
général de la Sûreté nationale,

Farid Zineddine Bencheikh, a sou-
ligné l’importance de la lutte
contre les crimes économiques et
financiers qui nécessite la conso-
lidation des connaissances et l’ex-
ploitation de tout le potentiel des
officiers chargés des enquêtes en
lien avec l’économie et la finance.
«La police a œuvré au renforce-
ment de la lutte contre toute
forme de criminalité, notamment
par les instructions formulées à
l’endroit de tous les services sur
le terrain, mais aussi en mettant
sur pieds le service central de
lutte contre le crime organisé,
qui a traité un nombre d’affaires
complexes «, a-t-il indiqué. C’était
à l’ouverture d’un séminaire au-
tour de la lutte contre le crime
économique et financier au ni-
veau du siège du Service central
de lutte contre le crime organisé
(SCLCO), à Saoula (Alger).

Rabah Mokhtari

Le directeur adjoint à la
sécurité publique de la Di-
rection générale de la sû-
reté nationale (DGSN),
Ahmed Nait El-Hocine est
revenu, hier lundi à Alger,
sur la lutte contre les nou-
velles formes de crimina-
lité qui a nécessité, a-t-il
indiqué, une restructura-
tion au sein de l’institu-
tion, notamment par la
création de nouveaux ser-
vices, à l’instar du service
central de lutte contre le
crime organisé, et l’élabo-
ration de plans d’action. 

Le dernier bilan fait ressortir
des résultats appréciables

nIl a été  souligné l’importance de la lutte contre les crimes économiques et financiers qui nécessite la consolidation des connaissances
et l’exploitation de tout le potentiel des officiers chargés des enquêtes en lien avec l’économie et la finance. (Photo : D.R)

Le ministère de la Défense nationale aspire à
développer des industries militaires nationales

Suivi de la performance des établissements industriels relevant de l'ANP

Le Conseil des ministres a pro-
grammé, dimanche lors d'une
réunion présidée par le prési-
dent de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, une
autre séance dans les deux mois
à venir, pour présenter les résul-
tats définitifs de l'opération du
Recensement général de la
population et de l'habitat
(RGPH), indique un communiqué
de la Présidence de la Répu-
blique.
Concernant le bilan d'étape de
l'exécution du Recensement
général de la population et de
l'habitat, «le Conseil des
ministres a programmé une
autre séance, dans les deux mois
à venir, pour présenter les résul-
tats définitifs de l'opération de
recensement», lit-on dans le
communiqué.
«Les résultats de ce recensement
seront exploités dans le cadre
des stratégies de planification
gouvernementale dans différents
secteurs, notamment au volet
socio-économique», ajoute la
même source.
A noter que l'opération du 6e

recensement général de la
population et de l'habitat s'est
déroulée du 25 septembre au 16
octobre 2022.

Agence

Les résultats définitifs
dévoilés dans les deux
prochains mois

B R È V E

RGPH : 

Le Général d’Armée Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-
major de l'Armée nationale populaire (ANP), a as-
suré que le ministère de la Défense nationale (MDN),
aspire à développer des industries militaires natio-
nales, basées, a indiqué un communiqué du MDN,
sur la domiciliation et le transfert des technolo-
gies, la diversification des domaines d’activités et
des produits mis sur le marché national, de manière
à permettre à la plate-forme industrielle militaire de
consolider son rôle dans la redynamisation du tissu
industriel de notre pays.
S’exprimant lors d’une rencontre avec les cadres et
les personnels de la société publique économique-
Fonderies de Rouïba à Alger, en marge de la visite
de travail et d’inspection qu’il a effectué avant-hier
dimanche, le chef d’Etat-major de l’ANP a mis l'ac-
cent sur la mise à profit de la longue et riche expé-
rience et de cette grande société nationale dans le
domaine de l'industrie mécanique. Et ce, a poursuivi
la même source, dans le cadre d’une stratégie inté-
grée qui vise à hisser notre pays au rang des pays
industrialisés.
A travers l'intégration de cette grande société na-
tionale, a fait savoir le Général d’Armée, Said Cha-
negriha, nous veillons à mettre à profit sa longue et
riche expérience dans le domaine de l'industrie
mécanique, à valoriser le savoir-faire de ses res-
sources humaines, et ce, dans le cadre d’une stra-
tégie intégrée qui vise, a-t-il dit, à satisfaire, graduel-
lement, les besoins de nos Forces armées, soutenir
l’économie nationale, absorber le chômage, encou-
rager la sous-traitance et augmenter les taux 

d’intégration nationale, à travers le développement
d’une industrie locale de grande qualité et de haute
technologie, à même de hisser notre pays au rang
des pays industrialisés.
Ces objectifs, a-t-il fait remarquer, ne peuvent être
atteints sans l’amélioration continue des connais-
sances et du savoir-faire des cadres et des person-
nels,  ainsi que la qualité des fabrications militaires.
Exprimant, à l’occasion, sa conviction que les per-
sonnels de cette société, accomplissent leur de-
voir, en étant parfaitement conscients qu’ils sont en
train de servir les intérêts nationaux de leur pays
et de perpétuer le message des valeureux Chou-
hada. «Je suis certain que vous remplissez votre de-
voir professionnel au niveau de cette grande société
industrielle, en étant conscients qu’en le faisant,
vous êtes en train de servir votre pays, et de contri-
buer à la consolidation des exigences de sa dé-
fense nationale», a-t-il dit. Non sans faire part aux
personnels de la société des salutations et des en-
couragements du président de la République, chef
suprême des Forces armées, ministre de la Défense
nationale, qui place sa confiance en vous pour ac-
complir vos missions avec tout le sérieux, la loyauté
et le professionnalisme requis.
Enfin, le chef d’Etat-major de l’ANP a tenu à s’enqué-
rir des préoccupations des personnels et employés
de cette société, qui ont exprimé leur détermination
à relever tous les défis afin de faire de cette société
un pôle industriel et une fierté pour tous les Algé-
riens.

Rabah M.

L'Algérie s'apprête à élaborer
une stratégie commune,
impliquant plusieurs
départements ministériels,
destinée à garantir la sécurité
sanitaire de la population, a
annoncé, hier lundi à Alger, le
ministre de la Santé, Abdelhak
Saihi, rappelant les
engagements internationaux de
l'Algérie dans ce sens.
«Il existe un accord entre notre
ministère et ceux du Commerce,
de l'Agriculture, de l'Industrie, et
celui de l'Environnement pour
l'élaboration d'une stratégie
commune visant à garantir la
protection sanitaire du citoyen»,
a déclaré le ministre à la presse,
en marge d'une rencontre sur la
sécurité alimentaire, organisée
par l'Agence nationale de la
Sécurité sanitaire, en partenariat
avec le ministère de la Santé.
Il a expliqué que cette stratégie
en question «s'appuie
essentiellement sur la
prévention» contre divers défis
sanitaires, citant notamment le
cancer.
Il a rappelé que l'Algérie a
consacré le droit à la santé, qui
suppose clairement l'obligation
d'assurer la protection de la
santé de tous les citoyens, a-t-il
ajouté, citant entre autres, les
risques sanitaires, les maladies
épidémiologiques et résistantes.
A ce propos, le ministre a ajouté
que l'Algérie accorde une
«grande importance» au volet
de la sensibilisation contre ces
menaces de portée mondiale,
en les incluant dans son système
national de santé, ce qui a
induit un engagement politique
concrétisé par son adhésion aux
conventions internationales
relatives à la santé».
Il a rappelé dans le même sillage
l'engagement de l'Etat à réaliser
les Objectifs de Développement
durable (ODD), d'ici à l'horizon
2030, à travers la mise en place
de «mesures concrètes pour
améliorer la santé du citoyen,
avec l'implication d'autres
secteurs».
Le ministre s'est félicité, dans ce
sens, des certifications délivrées
par l'Organisation mondiale de
la Santé (OMS) à l'Algérie après
avoir vaincu le paludisme en
2016, le tétanos des mères et
nouveau-nés en 2018 ainsi que
la malaria en 2019. De même
que son inscription dans la
stratégie mondiale de lutte
contre les maladies tropicales,
les hépatites ainsi que le VIH
Sida, alors que le pays s’apprête,
durant l’année en cours, à
éradiquer le trachome et la
schistosomiase.
M. Saihi a également rappelé
l'évaluation effectuée, en mars
2022, par les organismes
internationaux et ayant
démontré les capacités de
l'Algérie à garantir la prévention,
le dépistage ainsi que la riposte
rapide face aux risques
sanitaires. «La sécurité sanitaire
du citoyen est inscrite au centre
de la stratégie et des missions
du Gouvernement et relève de la
responsabilité de tous,
départements ministériels,
société civile, médias, etc.», a
déclaré, de son côté, le ministre
du Commerce et de la promotion
des exportations, Kamel Rezig,
rappelant l'ensemble des
actions et des mesures engagées
par ce secteur dans cette
optique.

R.N.

Vers l'élaboration 
d'une stratégie
intersectorielle
commune

STRATÉGIE

Sécurité sanitaire: 
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PARTENARIAT

Construction navale

Signature d’une
convention entre
Sakomas et un
opérateur libyen 

Start-ups : 

U
ne convention de partena-
riat a été signée entre la
Société Algeria-Koréa marine

service (Sakomas) de construction
et de réparation navale (société
algérienne de droit privé) et un
opérateur libyen, en marge du
Salon africain des transports et du
commerce de transit clôturé jeudi
dernier à Alger, a-t-on appris,
dimanche à Tizi-Ouzou auprès de
cette société.
Cette convention de partenariat et
de représentativité, signée entre
le P-dg de Sakomas Nour El Islam
Benaoudia et le P-dg de «Ezza-
rouk pour les compagnies mari-
times», Mustapha Ezzarouk, à
l’occasion du Salon, organisé par
le Conseil du renouveau écono-
mique algérien (CREA) et le
bureau d'affaires LinkUp, au
palais des expositions, permettra
à l’entreprise algérienne de
pénétrer le marché libyen, a indi-
qué à l’APS, le chef de service
marketing et communication de
Sakomas, Larbi Boukhari. 
«A la faveur de cette convention,
la société libyenne partenaire
représentera la société algérienne
dans son pays et décrochera des
commandes de construction et de
réparation pour Sakomas qui les
prendra en charge au niveau de
son chantier de construction et de
réparation navale sis au port
d’Azeffoun à Tizi-Ouzou», a expli-
qué M. Boukhari. Outre la
construction de bateau ou la
réparation navale, en fonction des
commandes qui seront transmises
par le partenaire libyen, «Sako-
mas assurera aussi le service
après-vente», a souligné le même
responsable. Pour rappel, Sako-
mas avait déjà signé un partena-
riat avec un opérateur maurita-
nien au titre duquel une première
commande pour la fabrication de
deux bateaux de pêche de 14
mètres a été passée auprès de ce
constructeur par un client mauri-
tanien en 2020. Les deux bateaux,
en fibre de verre, ont été achemi-
nés vers la Mauritanie en avril
2022.
Cette opération qui rentre dans le
cadre de la stratégie du Gouver-
nement portant diversification de
l'économie nationale et visant à
encourager les entreprises algé-
rienne d’aller vers l’exportation,
devait être concrétisée au prin-
temps 2020, mais elle a été retar-
dée à cause de la pandémie du
Covid-19. La présentation des
bateaux étant la première étape
de la démarche d'exportation,
elle sera suivie par leur achemi-
nement, par voie terrestre au port
d'Alger afin d'être exporté vers la
Mauritanie par voie maritime, en
mettant à profit la nouvelle ligne
maritime Alger-Nouakchott. 
Le P-dg de Sakomas, Nour El
Islam Benaoudia, avait indiqué
qu’il s’agit d’une première com-
mande pour la fabrication de
deux bateaux de pêche de 14
mètres, passée par un client
mauritanien, ajoutant que Sako-
mas a aussi reçu des commandes
de construction de bateaux du
Sénégal et de la Côte d’Ivoire.
Selon la fiche technique des deux
embarcations, il s’agit de deux
bateaux de 14 m d’une vitesse de
16 nœuds, dotés, entre autres,
d’un réservoir d’eau douce d’une
capacité de 600 litres, d’une
timonerie, de 9 calles de poissons
d’une capacité totale de 10 m3 et
d’un réservoir de gasoil de 1.000
litres.

Djamila Sai 

Le président de la République, M. Abdelmad-
jid Tebboune, a réaffirmé, lors de la réunion
du Conseil des ministres qu’il a présidée di-
manche, «l'engagement de l'Etat à encourager
les jeunes et à soutenir les start-ups et les dé-
velopper», a indiqué un communiqué de la
Présidence de la République.
En ce qui concerne l'économie de la connais-
sance, les Start-ups et les Micro-entreprises,
le Président Tebboune a salué «le progrès
réalisé au niveau de ce secteur qui connait
une attractivité auprès des jeunes compé-
tences, et contribue à la création d'emplois et
de richesse». 
Il s'est, en outre, félicité de «la dynamique
que connait le système de l'enseignement su-
périeur, visant à encourager les étudiants à
créer leurs Start-ups, et ordonné de pour-
suivre la coordination à ce niveau», ajoute la
même source. 
Le Président Tebboune a également instruit
à l'effet de «soumettre à nouveau le dossier
des Micro-entreprises au Conseil du Gouver-
nement pour être exposé ensuite en Conseil
des ministres pour statuer définitivement ce
dossier», réaffirmant «l'engagement de l'Etat
à encourager les jeunes et à soutenir les Start-
ups et les développer, tout en créant un en-
vironnement propice, à même de contribuer

à la relance de l'économie nationale». D’autre
part, le chef de l’Etat a ordonné d'orienter l'in-
vestissement dans l'énergie électronucléaire
vers l'usage médical, notamment la radiothé-
rapie pour les patients atteints de cancer ou
d'autres maladies nécessitant cette technolo-
gie. S’agissant de l'introduction de l'énergie
électronucléaire en Algérie, le président de la
République a «ordonné d'orienter l'investisse-
ment dans l'énergie électronucléaire vers
l'usage médical, notamment la radiothérapie
pour les patients atteints de cancer ou
d'autres maladies nécessitant cette technolo-
gie», précise le communiqué. 
Le Président Tebboune a, en outre, donné
des instructions pour «intensifier les re-
cherches scientifiques conjointes avec les
grands établissements mondiaux spécialisés
pour augmenter la capacité de stockage de
l'énergie solaire, selon un programme aux
objectifs biens définis en coordination entre
les ministères de l'Energie et de l'Enseigne-
ment supérieur», ajoute la même source.
Pour rappel, le ministre de l'Economie de la
connaissance, des Start-ups et des Micro-en-
treprises, Yacine El Mahdi Oualid avait af-
firmé, récemment, lors de la rencontre Gou-
vernement-walis, que son département avait
recensé plus de 5.000 Start-ups, dont 1.100

ayant obtenu le label «Start-up» ou celui de
«Projet innovant». Dans une allocution pro-
noncée à l'occasion de cette réunion dont
l'inauguration avait été présidée par le prési-
dent de la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune, le ministre avait indiqué que les
chiffres enregistrés par l'Algérie jusqu'à pré-
sent dans ce secteur étaient «exceptionnels
et encourageants» avec «plus de 5.000 Start-
ups recensées au niveau du ministère, dont
1.100 ayant obtenu le label «Start-up» ou celui
de «Projet innovant», alors que le nombre
d'incubateurs «a grimpé de 14 à 60 entre 2020
et 2023 à travers tout le territoire national». 
S'agissant du financement, le ministre avait in-
diqué que le Fond national de financement
des Start-ups avait bénéficié d'autres fonds
d'investissement au niveau des wilayas avec
58 milliards de dinars, à raison de 1 milliard
par wilaya, ce qui lui permettra «d'augmenter
considérablement ses investissements en
matière de start-up», sachant que ce fond in-
vestit de 5 à 150 millions DA par projet. 
Concernant l'économie de la Connaissance, le
même responsable a fait savoir que le secteur
visait le renforcement des dépenses et du
développement afin d'atteindre 3% du PIB
dans 5 ans contre 1% actuellement.

Djamila Sai 

Cette année sera aussi couron-
née, comme l’avait souligné, le
président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, par l’adhé-
sion imminente de l’Algérie au
groupe  des BRICS (Brésil, Russie,
Inde, Chine et Afrique du Sud) et
la relance effective de plusieurs
secteurs industriels à l’instar de
celui de l’industrie de l’automo-
bile, des mines, du gaz et du tex-
tile.  L’élan est là.  La croissance
économique du pays devrait « at-
teindre les 5% «, selon le chef de
l’Etat qui a toujours plaidé pour
la création d’un écosystème d’af-
faires fort et résilient pour ac-
cueillir les investisseurs étran-
gers afin d’amorcer un nouveau
virage favorable et important tout
en gardant le même rythme de
croissance, de réformes et  de
modernisation de l’économie na-
tionale.  Un  gros défi à relever.
L’Algérie, certes, compte sur le
secteur des hydrocarbures pour
relancer son économie, mais elle
prévoit aussi la diversification de
ses activités économiques et de
ses revenus pour sortir de l’éco-
nomie rentière à travers la redy-
namisation des secteurs de pro-
duction (industrie, agriculture,
entreprises et technologie…) et
l’accélération des réformes éco-
nomiques et financières indispen-
sables pour garantir la stabilité fi-
nancière du pays.  De nouvelles
législations ont été adoptées et
élaborées en vue de renforcer la
gouvernance opérationnelle des
entreprises et pour accompagner
leur transformation sur le long
terme.  Des progrès que le Fonds
monétaire international (FMI) a
salué dans son dernier rapport,
publié le 1er février, appelant, 

toutefois, à l’accélération des ré-
formes structurelles et des sub-
ventions publiques, mais aussi à
resserrer  sa politique monétaire
pour  agir sur les prix et stopper
les sursauts inflationnistes.  De
nombreuses mesures financières
et fiscales ont été prises par les
autorités nationales en faveur de
l’économie et des ménages qui
ont subi de plein fouet les effets
de la pandémie du Covid-19 et de
la guerre en Ukraine qui s’est ins-
tallée dans la durée.
L’Etat n’est pas prêt d’abandon-
ner sa politique sociale, mais il a
confirmé, en parallèle, sa détermi-
nation à  réformer le système ban-
caire, fiscal et douanier afin de
faciliter l’acte d’investir et d’ex-
porter.  
L’adoption d’un nouveau Code
d’investissement, et l’améliora-
tion du texte de loi sur la monnaie
et le crédit démontrent le degré
d’engagement des autorités en
faveur d’une économie résiliente,
forte et inclusive. Les actions du
Gouvernement orientées vers le
développement des nouvelles
technologies, des start-ups et de
l’industrie pétrochimique, agroa-
limentaire, pharmaceutique et
énergétique… et l’ouverture du
marché national aux étrangers,

sans contraintes, séduisent les
investisseurs qui visent la
conquête du marché africain. 
L’entrée en vigueur de la Zone de
libre-échange continentale afri-
caine (ZLECAf) et la création des
zones franches aux niveaux des
zones frontalières faciliteraient
la circulation des marchandises
sur le marché africain et favorise-
raient la création de la richesse et
de l’emploi. 
L’Algérie a mis en place une nou-
velle stratégie pour développer le
secteur du commerce au niveau
régional à travers la réalisation de
la route transsaharienne et ambi-
tionne de lancer, dans les plus
brefs délais, le projet du gazoduc
transsaharien Nigeria-Algérie. Elle
place l’intégration économique
africaine au centre de ses objec-
tifs, tout comme le projet d’adhé-
sion au groupe des BRICS. L’Etat
estime avoir toutes les chances
de son côté pour rejoindre cette
alliance et emprunter la voie de
l’émergence.
L’Algérie retient son souffle à
quelques mois avant l’annonce
des critères d’adhésion du pays
au groupe des cinq puissances
économiques, non occidentales.
Les critères d'adhésion devraient
être fixés au mois de juin pro-

chain avec la tenue du Sommet
en Afrique du Sud. Pour l’Algé-
rie, cette adhésion ne sera que bé-
néfique pour toutes les parties
et devrait l’aider à accélérer sa
transition économique afin de se
positionner dans le nouveau
monde économique qui se des-
sine progressivement. Un monde
multipolaire.  
La Chine et la Russie, des parte-
naires historiques, ont déjà ex-
primé leur soutien à la candida-
ture de l’Algérie, dès l’annonce
de son désir d’y accéder.  Récem-
ment, le ministre des Affaires
étrangères russe, Sergueï Lavrov
a mis en avant les relations fortes
des deux pays dans le secteur de
l’énergie et des mines, mais aussi
dans bien d’autres domaines stra-
tégiques. 
Les mêmes liens qui unissent l’Al-
gérie avec la Chine, le Brésil,
l’Inde et l’Afrique du Sud. C’est
une aubaine aussi pour les BRIC+
pour renforcer sa présence sur le
marché africain et soutenir le dé-
veloppement économique, social,
sécuritaire et sanitaire des popu-
lations africaines, victimes de
marginalisation, de pauvreté, de
guerres civiles et des change-
ments climatiques.

Samira Takharboucht

nDe nombreuses mesures financières et fiscales ont été prises par les autorités nationales en faveur de l’économie et
des ménages qui ont subi de plein fouet les effets de la pandémie du Covid-19... (Photo : DR)

L’Algérie à trois «pas» des BRICS !

L’engagement de Tebboune pour soutenir les jeunes  

Critères d’adhésion fixés en juin et des ambitions économiques élevées en 2023

En 2022, pratiquement
tous les indicateurs écono-
miques de l’Algérie sont
passés au vert, achevant
l’année sur une note très
positive qui annonce un
démarrage en trombe de
l’année 2023. 
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Suite à l'exposé présenté par le
Premier ministre sur le dossier
du Coran en braille édité en Algé-
rie, le Président de la République
a ordonné de l'imprimer et de le

distribuer, à titre gracieux, à l'in-
térieur et à l'extérieur du pays, y
compris à la Mosquée de Paris,
afin que les membres des commu-
nautés musulmanes du monde

entier établis en France puissent
en bénéficier, et d'y apposer le
drapeau algérien et l'expression
«Distribué gratuitement», précise
le communiqué.

Le président de la République ordonne
d'imprimer et de distribuer le Coran en braille 

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

I N F O  
E X P R E S S

Jeunesse

Près de 17.000
participants aux
«Groupes de discussions
des jeunes» dans le
pays
Près de 17.000 jeunes ont pris part
aux «Groupes de discussion des
jeunes» organisés à travers le pays
par le Conseil supérieur de la
jeunesse (CSJ) et dont la clôture est
prévue dans les prochains jours dans
la wilaya de Ouled Djellal, a indiqué
à Oran le président de cette instance
Mustapha Hidaoui.
«Les membres du CSJ tablaient, lors
du lancement des rencontres, sur
l’inscription d'environ 3.500 jeunes
pour participer aux groupes de
discussions dans les wilayas du pays,
mais il a été recensé un plus grand
nombre, soit 16.900 jeunes, d'où la
modification des modalités
d'organisation afin d'accueillir un
maximum de participants», a
expliqué M. Hidaoui qui supervisait
les travaux du «Groupe de discussion
des jeunes» à Oran, en présence des
autorités locales et des représentants
de la société civile.
Le président du CSJ a également
souligné que le «nombre record» des
inscrits sur la plateforme numérique
des groupes de discussion des jeunes
«est une preuve de la confiance que
les jeunes placée en le Conseil
supérieur de la jeunesse qui est venu
en application des engagements du
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, pour la prise
en charge des préoccupations des
jeunes et leur donner l’occasion
d’exprimer leurs opinions et définir
leurs visions».

Alger

Un colloque
scientifique sur la
sécurité sanitaire du
citoyen
L'Agence nationale de la
sécurité sanitaire, en
coordination avec le ministère
de la Santé, a organisé hier  à
Alger, un colloque scientifique
sur la sécurité sanitaire du
citoyen dans le cadre des
concertations avec les secteurs
en relation avec la sécurité
sanitaire, a indiqué un
communiqué de l'Agence. Le
colloque, tenu au Centre
international des conférences
«Abdelatif Rahal», sur le
thème «La sécurité sanitaire
du citoyen : une responsabilité
qui concerne tout un chacun»,
a vu  la participation de
représentants des ministères
de l'Industrie
pharmaceutique, de
l'Environnement et du
Commerce et de différents
organismes nationaux, ainsi
que des acteurs de la société
civile activant dans le
domaine de la sécurité
sanitaire et des experts en la
matière, précise le
communiqué.
Des réunions se  sont tenues
lors de cette manifestation
autour de questions liées à la
santé, à l'environnement et à
l'alimentation pour examiner
et analyser les défis de la
sécurité sanitaire et les
moyens de les relever», ajoute
la même source.

Rendez-vous majeur des acteurs du secteur de la pharma-
cie et de l’industrie pharmaceutique, le 17e Salon interna-
tional de la pharmacie en Algérie se tiendra du 15 au 18 fé-
vrier 2023 au Palais des expositions à Alger. Placé sous le
patronage des messieurs les ministres de l’Industrie phar-
maceutique et de la Santé, ce grand événement annuel de
la pharmacie et du médicament est depuis le début de son
existence un relais aux initiatives qui ont permis l’essor et
le développement de la pharmacie en Algérie.  Le SIPHAL,
événement annuel ancré au cœur des enjeux du secteur
pharmaceutique, verra la participation fidèle de près de 150
exposants, entre producteurs locaux et multinationales
qui activent en joint-venture en Algérie, sur une surface d’ex-
position de 15.000 m². Soutenu par l’ensemble des organi-
sations et représentations professionnelles du secteur, ce

salon accueillera pas moins de 10.000 praticiens, pharma-
ciens pour l’essentiel pour visiter les stands d’exposition
et participer aux rencontres scientifiques proposées.  Dans
un contexte de croissance significative du marché pharma-
ceutique en Algérie durant l’année 2022, cette 17ème édi-
tion est placée sous le thème «Market Access, pour une stra-
tégie d’optimisation» et ce, dans un contexte de crois-
sance significative du marché pharmaceutique en Algérie
durant l’année écoulée. Pendant les quatre jours du salon,
les corporations pharmaceutiques et médicales communi-
queront autour de tout ce qui permet d’estimer l’environ-
nement économique et sanitaire de la pharmacie en Algé-
rie. L'objectif étant de faire de la 17e édition du SIPHAL une
amorce de monitoring du secteur pharmaceutique. De-
venu un salon de référence du secteur pharmaceutique, le

SIPHAL sera agrémenté d’un riche programme scienti-
fique, rythmé par de nombreux moments forts, d’échanges
et de débats. Ce programme comprend 14 symposiums pro-
posés par les laboratoires exposants, 25 communications
présentées par les représentants des institutions publiques
du secteur et des organisations professionnelles ainsi
qu’une table ronde. Durant les journées de ce programme
scientifique, les participants aborderont le Market Access
de manière comparative entre les différents marchés de par
le monde. Leurs interventions s’articulent également au-
tour des thématiques en lien avec l’environnement écono-
mique et sanitaire de la pharmacie en Algérie, de l’optimi-
sation thérapeutique et de la préservation des équilibres
financiers à la prise en charge des usagers par l’accès aux
molécules novatrices. 

LG Electronics Inc a annoncé un chiffre d'affaires conso-
lidé pour l'ensemble de l'année 2022 de 83,5 billions de
KRW avec un bénéfice d'exploitation de 3,6 billions de
KRW.  En 2022, LG a réalisé le chiffre d'affaires annuel le
plus élevé de son histoire - dépassant 80.000 milliards de
KRW pour la première fois de son histoire - avec une aug-
mentation de 12,9 % par rapport à 2021, où les ventes
avaient dépassé 70.000 milliards de KRW pour la pre-
mière fois.  La croissance du chiffre d'affaires de la société
en 2022 a été stimulée par la forte demande d'appareils mé-
nagers haut de gamme et de pièces automobiles. Pour la
septième année consécutive, l'unité d'affaires des appareils
électroménagers a connu une croissance significative
d'une année sur l'autre. Le redressement de l'activité Ve-
hicle com-ponents Solutions de LG en 2022 a reflété les
améliorations constantes de l'industrie automobile, et

cette activité a dépassé 10 % du revenu total de LG pour
la première fois. La LG Home Appliance & Air Solution
Company a connu une nouvelle année record avec un
chiffre d'affaires 2022 de 29.900 milliards KRW, soit une aug-
mentation de 10,3 % par rapport à l'année précédente,
grâce à la stratégie de l'entreprise axée sur le haut de
gamme qui comprend des appareils uniques tels que les
systèmes d'entretien des vêtements LG Styler™, les
centres de lavage tout-en-un WashTower™ et les réfrigé-
rateurs LG InstaView avec Craft Ice™. Le bénéfice d'exploi-
tation de l'année 2022 a été inférieur de 1,1 trillion KRW
à celui de l'année précédente, causé par des investisse-
ments marketing accrus et des coûts logistiques plus éle-
vés. La société LG Home Entertainment Company a déclaré
un chiffre d'affaires de 15.700 milliards de KRW pour 2022
et un bénéfice d'exploitation de 5,4 milliards de KRW.

Bien que la baisse de la demande mondiale de télévi-
seurs ait eu un impact sur le chiffre d'affaires et le béné-
fice d'exploitation par rapport à 2021, l'activité de contenu
et de services de l'entreprise basée sur la plateforme de
télévision intelligente de LG a été multipliée par dix depuis
2018. La LG Vehicle component Solutions Company a aug-
menté son chiffre d'affaires de 29,1 % en 2022 par rapport
à 2021, pour atteindre 8.600 milliards de KRW, avec un bé-
néfice d'exploitation annuel de 169,6 milliards de KRW.  Le
chiffre d'affaires de LG Business Solutions Company pour
2022, soit 6,1 trillions de KRW, a augmenté de 11,2 % par
rapport à l'année précédente, grâce à la reprise continue
des jeux d'information. Le bénéfice d'exploitation pour l'en-
semble de l'année a diminué, principalement en raison de
la baisse de la demande post-pandémique pour les PC et
les moniteurs. 

SIPHAL

L’évènement référence du secteur pharmaceutique fait son grand retour

Chiffre d'affaires 

LG annonce ses résultats financiers pour 2022

Le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid
Tebboune, a donné des ins-
tructions lors de la réunion
du Conseil des ministres
qu'il a présidée, dimanche,
pour l'impression et la dis-
tribution du Coran en
braille, à titre gracieux, à
l'intérieur et à l'extérieur
du pays, indique un com-
muniqué de la Présidence
de la République. 

A titre gracieux à l'intérieur et à l'extérieur du pays

Les services des douanes de
Tamanrasset ont saisi 13.600 litres de
carburant destiné à la contrebande,
indique, avant-hier, un communiqué
de la Direction générale des douanes
(DGD). «Dans le cadre de la poursuite
des efforts de lutte contre la
contrebande, les agents de la brigade
mobile des douanes relevant de
l'Inspection divisionnaire des douanes
de Tamanrasset, ont découvert une
cachette aménagée pour le stockage des

produits destinés à la contrebande et
saisi 13.600 litres de carburant», précise
le communiqué.
Lors d'une deuxième opération dans le
cadre du programme de contrôle
commun des brigades opérationnelles
des douanes avec les services
sécuritaires, les agents de la brigade
mobile des douanes relevant de
l'Inspection divisionnaire des douanes
d'In Guezzam, en coordination avec
l'Armée nationale populaire (ANP), ont

arrêté un véhicule 4x4 et saisi un
matériel destiné à la l'exploration des
minéraux, consistant en 23 générateurs
électriques, 17 marteaux-piqueurs et
près de 97,5 grammes d'explosifs (TNT),
ajoute-t-on de même source.
Les deux opérations s'inscrivent dans le
cadre de la mobilisation des agents des
services des douanes algériennes dans
la lutte contre la contrebande sous
toutes ses formes, conclut la même
source.

Douanes

Saisie de 13.600 litres de carburant 
destiné à la contrebande à Tamanrasset



Dans un message prononcé à
l'ouverture des travaux de la
1re session ordinaire du Secré-
tariat national du Front Polisa-
rio, le Président Ghali a appelé
à «œuvrer avec détermination
à l'application de toutes les dé-
cisions issues du 16e Congrès
du  Front  e t  à  fa i re  réuss i r
toutes  les  échéances» ,  rap -
porte l 'Agence de presse sah-
raouie (SPS).
«Le monde entier est conscient
de l'ampleur de la conspiration
et de l 'acharnement auxquels
fait face la question sahraouie,
à travers l 'obstination et l ' in-
transigeance de l'ennemi et ses
al l iances suspectes avec les
forces hostiles qui servent les
intérêts d 'agendas étrangers
sournois constituant une véri-
table menace pour la paix et
la stabilité dans l'ensemble de
la région»,  a estimé le Prési -
dent sahraoui. La gravité de la
situation implique davantage
de mobilisation pour chasser
l 'occupant  e t  parachever  le

processus de souveraineté, en
mettant à disposition de l 'Ar-
mée popula ire  de  l ibérat ion
sahraouie  (APLS)  tous  les
moyens matériels et humains
nécessaires pour une prépara-
tion opérationnelle optimale,
a-t-il  poursuivi.
«Un demi siècle de lutte et de
résistance est la preuve irré-

futable que le peuple sahraoui
avance  à  pas  sûrs  pour  a t -
te indre son object i f » ,  a  sou-
tenu le Président Ghali qui a
dit avoir une «confiance abso-
lue en la volonté et la capacité
du peuple sahraoui à relever
les défis, car convaincu de la
justesse de sa  cause,  en de-
meurant attaché à ses droits
nationaux et prêt à consentir
davantage de sacrifices».
Le  Prés ident  sahraoui  a
adressé ses salutations et ses
remerc iements  à  tous  les
frères, amis et alliés du peuple
sahraoui dans le monde entier,
particulièrement le mouvement
de solidarité en Europe et en
Espagne. M. Ghali a réitéré sa
condamnation ferme de «la po-
sition déloyale et honteuse» du
gouvernement espagnol, insis-
tant sur la responsabilité his-
torique, politique, juridique et
morale de l 'Etat espagnol vis-
à-vis de la décolonisation et
de l 'autodétermination au Sa-
hara occidental.
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«L’occupation sert les intérêts
d'agendas étrangers sournois»

Brahim Ghali : Palestine
Moscou reconnaissante à la Ligue
arabe pour le processus de paix
israélo-palestinien
La Russie exprime sa gra-
titude à la Ligue des États
arabes pour ses efforts vi-
sant à renouveler les ef-
forts de la communauté
internationale dans le rè-
glement du conflit israélo-
palestinien, a déclaré
lundi le ministre russe des
Affaires étrangères Ser-
gueï Lavrov à l'issue d'en-
tretiens avec le ministre
irakien des Affaires étran-
gères Fouad Hussein.
«Nous sommes heureux
que la Ligue des États
arabes n'oublie pas ce
conflit [israélo-palesti-
nien] et cherche avec
nous à renouveler les ef-
forts de la communauté
internationale pour ré-
gler les objectifs qui
étaient autrefois fixés
par le Conseil de sécu-
rité de l'ONU, l'Assem-

blée générale de l'ONU.
L'Occident essaie de re-
léguer ces objectifs au
second plan sous pré-
texte d'imposer au
monde entier son inter-
prétation de ce qui se
passe en Ukraine, où une
guerre hybride se dé-
chaîne contre notre
pays», a déclaré M. La-
vrov. Il a également noté
que Moscou «prépare ac-
tuellement la prochaine
réunion ministérielle de
la Russie et de la Ligue
des États arabes». «Cela
devrait avoir lieu au
cours du premier se-
mestre de cette année. 
Là, nous parlerons de tout
en détail, tout d'abord des
problèmes de la région du
Moyen-Orient qui souffre
depuis longtemps», a dé-
claré le ministre.

Palestine
L'occupation nivelle des terres à Salfit

Pendant des jours, les bull-
dozers de l'occupation is-
raélienne ont continué à
niveler les terres et à dé-
raciner des centaines d'oli-
viers vivaces dans le vil-
lage de Marda, au nord de
Salfit. Le chef du conseil
du village de Marda, Nesfat
Al-Khafash, a déclaré que
les forces d'occupation ont
commencé à effectuer une
opération de nivellement
du terrain dans la partie
ouest du village, pour
poser des conduites d'eau
au profit de les colonies
israéliennes établies sur
les terres des citoyens
dans le gouvernorat de
Salfit. Al-Khafash a indiqué
que les bulldozers de l'oc-
cupation rasent ces terres
qui sont toutes plantées
d'oliviers vivaces et fruc-
tueux, ce qui signifie que
les citoyens perdront leurs
sources de revenus, dont
ils dépendent principale-

ment dans leur vie quoti-
dienne.
La récolte des olives est
l'une des saisons les plus
importantes pour des mil-
liers de ménages palesti-
niens dans les territoires
occupés dont les revenus
dépendent fortement du
succès de cette saison.   
Les Palestiniens attendent
avec impatience la saison
annuelle de la récolte des
olives, qui constitue une
source de revenus ma-
jeure pour des milliers de
familles palestiniennes en
Cisjordanie.   
En plus du vol des récoltes
d’olives aux agriculteurs,
de nombreuses zones
plantées d’oliviers sont in-
terdites aux agriculteurs
en raison de leur proximité
avec les colonies juives ou
se trouvent derrière le mur
d’apartheid israélien.   

Agence de presse 
palestinienne

Le Président sahraoui et
secrétaire général du
Front Polisario, M. Bra-
him Ghali a mis en garde
contre l'ampleur de la
conspiration et de
l'acharnement auxquels
fait face la question sah-
raouie, en raison de l'oc-
cupation qui sert les inté-
rêts d'agendas étrangers
sournois constituant une
véritable menace pour la
paix et la stabilité dans
l'ensemble de la région.

La Russie appuie les
efforts de l’Irak visant
à assurer la sécurité et
à lutter contre le
terrorisme. C’est ce
qu’a constaté le chef
de la diplomatie russe
Sergueï Lavrov à l’issue
d’un entretien avec
son homologue irakien
Fouad Hussein.
«Nous avons exprimé
notre plein soutien aux
efforts déployés par le
gouvernement irakien
avec le premier
ministre Mohammed
al-Soudani en vue
d’assainir la situation,
de normaliser les
relations entre Bagdad

et Erbil, d’assurer la
sécurité et de lutter
contre le terrorisme»,
a-t-il indiqué ce
lundi.
M. Lavrov est arrivé
dimanche en visite de
travail à Bagdad, la
capitale irakienne. Il y
rencontre également le
président irakien Abdel
Latif Rachid, le Premier
ministre Mohammed
Chia al-Soudani, et
Mohamed Al-Halbousi,
le président du
Parlement. Une
rencontre est aussi
prévue avec l'ancien
Premier ministre Nouri
al-Maliki.

Lavrov : Moscou exprime son soutien aux efforts irakiens visant
à lutter contre le terrorisme

Le Président Ghali dit avoir confiance en la volonté et la capacité du peuple sahraoui à relever les défis.
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L e Danemark, la Finlande et la
Nouvelle-Zélande dominent
le classement, avec un score
de 88. Suivent la Norvège,

Singapour et la Suède, avec 85 points.
Puis la Suisse, avec 84 points. Les
Pays-Bas, le Luxembourg et l’Alle-
magne se placent respectivement aux
8e, 9e et 10e places. 
Le Royaume-Uni occupe la 11ème
place, Hong Kong (12ème), le Canada
(19ème), l’Australie, la Belgique et le
Japon (18ème), la France (22ème),
les Emirats Arabes Unis (24ème). Les
Etats-Unis 27ème, le Qatar (31ème), la
Corée du Sud (32ème), l ’Espagne
(34ème), l’Italie (42ème). L’Arabie
Saoudite (52ème), la Chine (66ème),
le Mexique (124ème), la Russie
(136ème), l’Iran (150ème). En bas du
classement, nous avons  le Venezuela
(177ème/14 points), la Somalie et la
Syrie  la 178ème place avec 13 points,
le Soudan du Sud (180ème/11 points).
Pour l’Algérie, les organes dépendant
de l’exécutif  soit du ministère de la
justice ou du ministre des finances
ou du premier ministre  ne sont pas
neutres  et l’expérience récente des
détenus de hauts responsables  dont
des ex premiers ministres et même
un ministre de la justice, en est la
preuve. Dans les pays développés
l'organe suprême de contrôle des de-
niers publics est la Cour des

comptes, organe indépendant qui
d'ailleurs en Algérie a été consacré
par  la nouvelle Constitution, devant
éviter de créer d'autres organes qui
se télescopent. 
Les intentions de lutte contre la cor-
ruption  certes louables afin que ce
rêve si cher à tous les Algériens,
condition  d’un Front national interne
solide face tant aux tensions budgé-
taires, sociales internes, que  géostra-
tégiques à nos frontières s’applique-
ront-elles sur le terrain ? Il ne faut
pas  confondre la corruption, avec
acte de gestion, la dépénalisation de
l’acte de gestion que je réclame de-
puis de longues années,  afin d’éviter
de freiner les énergies créatrices, la
définition du manager étant de
prendre des risques, pouvant gagner
ou perdre. Le cancer de la  corrup-
tion, démobilise la société par une
méfiance généralisée et accentue le
divorce Etat-citoyens. Le combat

contre la corruption, pour son effi-
cacité doit  reposer sur la mise en
place de mécanismes de régulation
transparents, en fait une bonne gou-
vernance. Les différents scandales fi-
nanciers en Algérie, qui touchent cer-
tains  secteurs publics et privés,  re-
latés chaque jour par la presse
nationale, dépassent souvent l’enten-
dement humain du fait de leur am-
pleur, encore que tout Etat de droit
suppose la présomption d’innocence
afin d’éviter les suspicions et les rè-
glements de comptes inutiles. Pour-
tant, ces constats témoignent de la
désorganisation des appareils de
l’Etat censés contrôler les deniers
publics et surtout le manque de cohé-
rence entre les différentes structures
de contrôle. Cela dénote  l’urgence de
mécanismes de contrôle transparents
qui évitent que ces pratiques ne se re-
produisent renvoyant  à plus de li-
berté, de justice sociale, ( indépen-

dance de la justice), de moralité des
institutions et de démocratie non pla-
quée selon les schémas occidentales
mais tenant compte des riches an-
thropologies culturelles de chaque
Nation ( voir A.Sen, indien profes-
seur à Harvard  prix Nobel d’Écono-
mie) .Si l’on excepte la mauvaise ges-
tion de certaines entreprises pu-
bliques qui accaparent une partie
importante du financement public, il
ne faut jamais oublier l’administra-
tion et les services collectifs dont les
infrastructures qui également acca-
parent la mauvaise gestion des ser-
vices collectifs et devant se poser la
question de l’efficacité des transferts
sociaux souvent mal gérés et mal ci-
blés qui ne s’adressent pas toujours
aux plus démunis.

En conclusion, selon le rapport du
PNUD  de 2022,  nous vivons dans un
monde d’inquiétude où  la pandémie
actuelle de COVID-19 a entraîné un
recul du développement humain et
la  guerre en Ukraine et dans d’autres
parties du monde génère de nouvelles
souffrances humaines dans un ordre
géopolitique mouvant et un système
multilatéral exsangue. Pour celui de
Transparency  International,  le
contrôle le plus efficace  passe par
une plus grande moralisation de la
société lie à la démocratisation et
une visibilité de la politique socio-
économique , la corruption démobili-
sant   la population, devant s’atta-
quer à l’essence, l’écosystème et no-
tamment la bureaucratisation
centrale et locale qui enfante la
sphère informelle et la corruption.

(Suite et fin)
Pr des universités, expert international 

Abderrahmane Mebtoul

Deux rapports internationaux à méditer

L’évolution de l’indice de développement humain (IDH) 
du PNUD et celui de l’Indice de Transparency 
International sur la corruption
Après des rapports
relativement positifs pour
2023, insistant sur le fait que
cela est dû essentiellement à
une conjoncture favorable du
prix élevé des hydrocarbures
en raison des tensions
géostratégiques, sur le plan
macro financiers et des
indicateurs modérés sur le
plan macro social, de la
Banque mondiale et du FMI
(voir nos contribution
nationales et internationales
www.google.com 10 janvier
2023, le rapport de la Banque
mondiale sur l’économie
algérienne, des perspectives
positives pour 2023) mais dont
le développement durable
implique de profondes
réformes structurelles, tout en
prenant avec précautions  pour
certaines conclusions devant
tenir compte de l’échantillon
des enquêtés et des
hypothèses de calcul, nous
avons deux rapports
internationaux sur l’Algérie.

Selon le rapport du PNUD de 2022,

nous vivons dans un monde

d’inquiétude où la pandémie

actuelle de COVID-19 a entraîné un

recul du développement humain et

la guerre en Ukraine et dans

d’autres parties du monde génère

de nouvelles souffrances humaines

dans un ordre géopolitique mouvant

et un système multilatéral exsangue



Lancement du projet de
cinéma universitaire à la
Faculté des sciences et
techniques, université de
M'hamed Bougherra, Bou-
merdes.

Ce matin, le ministre de l'En-
seignement Supérieur et de la
Recherche scientifique et le
ministre de la Culture et du
Droit ont supervisé la céré-
monie de lancement du pro-
jet de cinéma universitaire,
qui comprend des convois
cinématographiques de la Fa-
culté de Technologie de l'Uni-
versité de M'hamed Bou-
gherra, en présence du se-
crétaire général de la wilaya
de Boumerdes, de monsieur
le président de l'Assemblée
populaire de la wilaya, en
l’occurrence Youcef Tellache,
des autorités locales et de
sécurité et de la famille uni-
versitaire.
Dans le cadre du règlement
de la situation de l'immobi-
lier orienté vers la réalisa-
tion du projet résidentiel 796
unités résidentielles en for-
mule de «loyer par loyer» (jus-
tice), dans la commune de
Boudouaou El Bahri, ce matin,

le wali de la wilaya de Boumerdes,
monsieur Yahia Yahiaten, en pré-
sence de mesdames et mes-
sieurs le secrétaire général de
la wilaya, les directeurs des
secteurs  de l’exécutif concer-
nés, le directeur de l'Agence
de développement et de
l’amélioration de l'habitat,
l'Agence de justice, le direc-
teur de l'Office national des
terres agricoles, le chef de di-
vision de la Direction des inté-
rêts agricoles où était la déli-
mitation et le contrôle des
frontières et de l'espace dési-
gné pour recevoir ce projet, et
certaines réserves et difficul-

tés concernant le projet ont
été discutées, qui nécessitent
la concertation de tous les
secteurs concernés afin de les
régler et de prendre soin
d'eux pour continuer les tra-
vaux, et il a été convenu de les
lever selon les procédures lé-
gales en vigueur. Dans ce
contexte, le gouverneur a in-
sisté sur tous les secteurs
concernés lors du choix du
plancher pour le règlement
des projets de population, la
nécessité de prendre en
compte toutes les mesures et
procédures juridiques liées à
la reconstruction et à la

construction avec sérieux et
en pleine coordination entre
eux pour éviter de faire face à
tout obstacle, et adopter une
politique de sérieux dans
l’exécution et l'achèvement
permettrait d'éviter les re-
tards dans la concrétisation
des projets. Et il faut adopter
rigueur et contrôle dans le
choix des terrains, tout en
veillant à préserver les terres
agricoles. Cet effort s'inscrit
dans le cadre de l'offre de lo-
gement pour le citoyen, qui
figure dans la liste des priori-
tés.  Il a également appelé à la
prise rapide de toutes les me-
sures juridiques et adminis-
tratives nécessaires en vue de
régler le projet de 796 loge-
ments sous forme de vente à
loyer (justice), dans la com-
mune de Boudouaou El-Bahri,
et de remédier à tous les obs-
tacles afin de poursuivre les
travaux de parachèvement
pour ce projet de population.
Avec la levée des obstacles à
tous les projets de l'Agence
de justice pour obtenir des
permis de construire au ni-
veau de l'État.

Kouider Djouab

Boumerdès 
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Projets de construction 
de 796 unités résidentielles 

Méfiez-vous d'utiliser le tube spiralé pour
évacuer les gaz brûlants du radiateur ou du
chauffe-eau. Le tube spiralé est un tube ex-
tensible en aluminium interdit et jamais uti-
lisé pour évacuer les gaz brûlants, et c'est un
comportement erroné et fatal, il sert plutôt
à la ventilation, à l'aspiration des poussières,
à l'extraction des fumées de salle de bains.
Avec le temps, des trous apparaissent de-
dans qui ne se voient pas à l'œil nu et pro-
voquent une suffocation due à une fuite de
gaz.  Quant au bon comportement, il consiste
à utiliser le tube métallique en zinc afin
d'évacuer les gaz enflammés afin d'évacuer
correctement les gaz brûlés, il faut utiliser
des canaux de fumée métalliques, assurez-
vous qu'ils sont bien attachés les uns aux
autres et utilisez du ruban adhésif métal-
lique dans le processus de collage.  Assurez-
vous que le canal de fumée est exempt de
toute obstruction telle que des nids d'oi-
seaux, des morceaux de tissu placés ou
autres

Assurez-vous qu'il y a un couvercle
extérieur pour éviter l'effet du vent sur la
bonne sortie du gaz
Les propriétaires d'immeubles participent au
canal principal d'évacuation des fumées.
Vous devez vous assurer qu'il n'y a pas d’obs-
tacles tels que les nids d'oiseaux au sommet
qui peuvent entraver la sortie des gaz.

Le numéro vert  1021 ou le numéro
d'urgence 14
Ne laissez pas le message avec vous, parta-
gez-le avec d'autres. Le wali de la wilaya de
Boumerdes, M. Yahya Yahiaten, a tenu une

réunion de coordination pour constater
l'avancée des programmes de population
réglés pour la distribution pour l'année 2023,
avec le lancement de nouveaux programmes
de population.
La réunion s'est déroulée en présence de
mesdames et messieurs le directeur de ca-
binet, les chefs des services concernés, les
directeurs du secteur de l'habitat, les direc-
teurs des secteurs concernés, les directeurs
des établissements de service public.  Consi-
dérant que, lors de la réunion, les pro-
grammes de population qui devraient être li-
vrés au cours de l'année 2023 ont été discu-
tés, et l'état d'avancement des travaux sur
ceux-ci a été examiné, et ils comprenaient di-
verses formules et une étude de la possibi-
lité de lancer de nouveaux programmes de
population au cours de l'année prochaine,
2023. La réunion a également été une séance
de travail d'évaluation pour tous les projets
reçus et non reçus, d'autant plus que nous
supervisons des dates historiques impor-
tantes et des gares qui connaîtront la répar-
tition d'un certain nombre d'habitants. A
noter que la wilaya de Boumerdes a connu
la distribution de plus de 5.000 logements au
cours des derniers mois de l'année en cours,
et la démarche se poursuit pour relever le
défi et recruter toutes les possibilités pour
gagner le pari et distribuer le plus gros
nombre de logements.  Dans ce contexte, la
directive du wali a donné des instructions
strictes à tous les responsables du secteur
du logement, et des autres secteurs concer-
nés, de la nécessité d'aller sur le terrain et
de travailler pour résoudre divers problèmes
et obstacles. Inscrits au plus vite pour termi-

ner les chantiers en cours, soulignant que les
acquis sociaux dans le domaine du loge-
ment resteront une liste de service au ci-
toyen. Il a expliqué que cet effort découle
d'un engagement à assurer le suivi de la ré-
partition de la population à ceux qui le mé-
ritent, appelant chacun à remédier au re-
tard dans ce domaine, soulignant la néces-
sité d'élaborer une feuille de route afin de
livrer la plus grande partie de la population
projets, d'ici 2023. Les unités de la Protection
civile de la wilaya de Boumerdes sont in-
tervenues ce jour pour un incendie dans un
bâtiment préfabriqué au niveau de l'Office
national de recherches géologiques et mi-
nières au lieudit Hay Ben Khaldoun, Bou-
merdes.
L'incendie a touché le premier étage, qui
contient des chambres, plus deux cuisines,
avec une construction toute faite, et une su-
perficie estimée à environ 1400 mètres car-
rés.
Le processus de suppression a été mené
avec professionnalisme et succès, dirigé par
le directeur de la Protection civile de la wi-
laya de Boumerdes
Le feu a été totalement éteint et empêché de
se propager au reste des ailes (entrepôts, lo-
caux de maintenance) et au matériel par-
qué dans la grange ainsi qu'aux établisse-
ments voisins, sans enregistrer de pertes
humaines.
Tout a été fait avec compétence, et la protec-
tion civile sont en place pour mener à bien
les démarches.

Kouider  Djouab

Boumerdes

Conseils de la Protection civile et distribution 
de plus de 5.000 logements 

Relizane    
Trois membres d’une fa-
mille sauvés d’une mort
certaine par asphyxie au
monoxyde de carbone 
Malgré les différents appels de la
Protection civile quant à l‘utilisation du
chauffage à l’intérieur des maisons, le
monoxyde fait encore des victimes. En
effet, trois membres d’une même
famille, résidant au niveau d’un
logement de fonction du lycée Arif
Abdallah de Zemmoura, situé au Sud, à
une trentaine de kilomètres de
Relizane, chef-lieu de wilaya ont été
sauvés d’une mort certaine, après avoir
inhalé le gaz de monoxyde de carbone,
a-t-on appris auprès de la direction
locale de la Protection civile. Les
victimes, la mère âgée de 49 ans, la fille
âgée de 3 ans et un garçon âgé de 13
ans, ont été découvertes évanouies, ce
dimanche aux environs de 9 h 54 par le
voisinage. Les trois personnes avaient
été asphyxiées par le monoxyde de
carbone émanant d’un chauffage
installé dans leur domicile, a-t-on
précisé de même source. Les agents de
la Protection civile ont transféré les
malades vers l’établissement hospitalier
public de proximité de Zemmoura après
leur avoir prodigué les premiers secours.
Par ailleurs,une enquête d'usage a été
tout de suite ouverte pour déterminer
avec exactitude les causes de ce drame. 

N.Malik

Relizane    

Un jeune homme asphyxié
par le monoxyde de car-
bone à Bendaoued  
Le monoxyde de carbone «tueur
silencieux», ce gaz incolore, inodore et
invisible, continue de faire des victimes.
Une personne résidant dans le fameux
quartier de Bendaoued, situé à
quelques encablures de Relizane, chef-
lieu de wilaya, est décédée, dimanche
tard dans la soirée aux environs de
19h00, asphyxiée par le monoxyde de
carbone (CO) émanant de l'appareil de
chauffage, a indiqué le lieutenant
khalfallah, chargé de la communication
à la direction de la Protection civile de la
wilaya de Relizane. Entrainant la mort
d’une personne, à savoir un homme (35
ans), ce terrible accident est dû à une
fuite de monoxyde de carbone
provenant de l'appareil de chauffage et
du chauffe-bain, a fait savoir le
lieutenant khalfallah, ajoutant que le
corps a été retrouvé à l'intérieur de son
domicile situé au quatrième étage dans
l’immeuble A2, des 250 logements de
l’OPGI, à Bendaoued, non loin de
Relizane. Il a indiqué que la dépouille a
été évacuée par les éléments de l’unité
principale de la Protection civile de la
wilaya de Relizane vers la morgue de
l'hôpital Mohamed Boudiaf de Relizane,
ajoutant que les services de Sureté ont
ouvert une enquête pour déterminer les
circonstances de cet accident. A cette
occasion, notre interlocuteur a appelé
les citoyens à faire preuve de vigilance
et de prudence, face aux risques
d'intoxication et d'asphyxie au
monoxyde de carbone (le tueur
silencieux), «ce gaz incolore, inodore et
invisible qui fait plusieurs victimes
annuellement en particulier en hiver».
Les gaz combustibles surtout le CO1 sont
les principales causes des cas d`asphyxie
et de décès, a-t-il affirmé.

N. Malik
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Nous avons tous été témoins du tremblement de terre qui a secoué
le Parlement européen avec ce qui a commencé par le Qatargate,
lequel s’avère, plus l’enquête avance, n’être qu’une parenthèse
dans un programme de corruption bien plus vaste et qui pointe
directement l’influence pernicieuse du Makhzen marocain dans
toutes les délibérations et votes des institutions européennes. Dé-
sormais, il y aura un avant et un après l’affaire dite du Marocgate
qui nous réserve encore bien des surprises. La preuve, aujourd’hui,
est que toutes les missions des eurodéputés au Maroc ont été an-
nulées. Mais le Makhzen n’a pas infiltré que les institutions euro-
péennes, il est aussi très actif dans d’autres parties du monde, et
notamment aux Etats-Unis, où il officie à travers divers organismes
de lobbying très influents auprès des membres du Congrès et du
Sénat. Il faut dire que l’argent du trafic de drogue est une manne
inépuisable qui permet de distribuer des enveloppes bien garnies
et d’offrir des séjours agréables dans des riads et des hôtels luxueux
à Marrakech, Casablanca, Tanger ou… Dakhla, en territoire sahraoui.
Rappelons-nous les lettres du sénateur Marco Rubio et de la députée
Lisa McClain qui demandaient au secrétaire d’Etat Antony Blinken
d’appliquer des sanctions à l’encontre de l’Algérie. L’état des lieux
succinct qui suit pourra éclairer la lanterne de ceux qui émettent
des doutes quant à la capacité du Makhzen de s’infiltrer au sein
des institutions étrangères, y compris états-uniennes.

Des sociétés de lobbying au service exclusif du
Makhzen
Le lobbying marocain est actif aux Etats-Unis depuis les années
1990 et l’un des organes les plus influents de ce réseau a été le Mo-
roccan American Center (MAC), aujourd’hui disparu, qui était
dirigé par un certain Edward Gabriel, l’ancien l’ambassadeur des
Etats-Unis au Maroc de 1997 à 2001. Ce Gabriel avait eu tout le
loisir de goûter aux plaisirs du royaume enchanté de Bousbir pen-
dant ses quatre années à l’ambassade américaine à Rabat. Ça lui a
tellement plu qu’il a fondé en 2002, soit directement en quittant
ses fonctions de diplomate, la société The Gabriel Company, une
société de relations publiques et de lobbying servant à enjoliver
l’image du régime féodal marocain et à obtenir des soutiens pour
la politique d’occupation marocaine du Sahara Occidental. Le
chiffre d’affaires de cette société s’élève à plusieurs millions de
dollars par an. The Gabriel Company a été créée exclusivement
pour servir les intérêts du Maroc, et les photos illustrant son champ
de compétences représentent surtout l’ancien ambassadeur avec
Hassan II et Mohammed VI, ce dernier l’ayant d’ailleurs récompensé
pour bons et loyaux services avec le fameux Ordre du Ouissam
alaouite, gratification réservée aux meilleurs larbins, et dont l’ex-
eurodéputé Panzeri, aujourd’hui en prison, a bénéficié également.
On remarque d’ailleurs que ces deux individus, tant Panzeri que
Gabriel, ont suivi le même trajet, puisqu’en quittant leurs postes
officiels respectifs, ils ont fondé des sociétés de lobbying dévolues
au Maroc. Dans sa présentation à la tête de sa société, Gabriel, qui
n’a rien d’un ange, n’a pas peur de prétendre qu’il «a dirigé une
autre nouvelle politique américaine pour régler le différend majeur
entre l’Algérie et le Maroc sur le Sahara Occidental». Nous signalons
au sieur Gabriel que le Sahara Occidental est un territoire colonisé
qui doit pouvoir bénéficier du processus d’autodétermination tel
que défini par l’ONU. L’affaire du Sahara Occidental concerne le
Polisario et le Maroc, et l’Algérie n’a rien à voir là-dedans. L’Algérie
a juste offert une assistance au peuple sahraoui, en l’accueillant
en lieu sûr alors que le général Dlimi le massacrait en le bombardant
et en le gazant au gaz moutarde sur l’ordre de Hassan II.

Roger Noriega soudoie les républicains pour le Maroc
En décembre 2021, Joe Biden a nommé Edward Gabriel membre
du conseil d’administration de l’Institut américain pour la paix
(United States Institute of Peace), qui vient d’ailleurs de publier un
rapport sur l’Algérie https://www.usip.or g/publications/2023/01/
newly-assertive-algeria-seizes-opportunity. Cet organisme a été
fondé par le Congrès en 1984 pour, soi-disant, «prévenir et résoudre
les conflits violents internationaux, promouvoir la stabilité après
le conflit et les transformations démocratiques et consolider la
paix». 
On sait tous ce que signifient ces termes que l’empire utilise pour
mieux cacher ses manœuvres de déstabilisation des pays. Gabriel
siège également aux conseils d’administration des écoles américaines
de Tanger et de Marrakech. A l’époque de son activité, le Moroccan
American Center comportait trois ONG appendices : le Moroccan
American Center for Policy (MACP), le Moroccan American Trade
and Investment Center (MATIC) et le Moroccan American Cultural
Center (MACC), dont les domaines d’intérêt étaient le développe-
ment économique, la culture et les arts, et les droits de l’Homme
et libertés civiles. Ces centres étaient reliés à des agences de
lobbying telles que Vision Americas, une société de lobbying fondée
en 2009 et dirigée par l’ancien diplomate républicain et secrétaire
d’Etat adjoint sous George W. Bush, Roger Noriega, un enragé
contre la gauche latino-américaine qui crache du feu dès qu’on lui
parle du Venezuela ou de Cuba, et qui est allié à toute la racaille
d’extrême-droite des pays d’Amérique latine comme les Vénézué-
liens Leopold Lopez et Maria Corina Machado qui ont tenté de
destituer Hugo Chavez et ont continué leurs basses manœuvres
contre Nicolas Maduro. Noriega a coécrit la loi Helms-Burton de
1996 visant à renforcer et prolonger l’embargo sur Cuba et a aussi
été mêlé au coup d’Etat contre Hugo Chavez en 2002, époque où il

exerçait les fonctions d’ambassadeur auprès de l’Organisation des
Etats américains. Il a aussi été impliqué dans le coup d’Etat qui a
renversé le président Zelaya au Honduras en 2009. Ce sombre in-
dividu est de tous les coups fourrés qui ont été commis contre la
gauche en Amérique latine. Pour compléter le tableau, il voue une
haine tenace à l’égard de l’Iran et du Hezbollah. Alors qu’aujourd’hui
son cheval de bataille est la lutte contre la drogue et les différents
cartels, Noriega oublie qu’il a été impliqué dans le financement
des Contras lorsqu’il travaillait à l’USAID dans les années 1980,
puisqu’il supervisait l’aide «non létale» fournie aux groupes para-
militaires chargés de lutter contre le gouvernement sandiniste du
Nicaragua. Le rôle actuel de ce sinistre personnage consiste à ef-
fectuer des prises de contacts avec des députés et sénateurs ré-
publicains intéressés par les questions sécuritaires telles que le
narcoterrorisme, etc. ce qui, bien sûr, lui convient parfaitement
puisqu’il a été mêlé au scandale du financement des Contras avec
le trafic de cocaïne. Il a d’ailleurs ouvert une antenne de sa société
à Bogota en Colombie. Ça ne s’invente pas. Il n’aurait pas pu mieux
choisir connaissant le pouvoir des cartels colombiens. Nous ne
doutons pas que c’est sa riche expérience dans le secteur du trafic
de drogue qui lui a permis de mettre à profit ses connaissances
pour le bien du royaume féodal du Maroc dont les grandes spécialités
sont justement le narcotrafic et le narcoterrorisme. Si ce Noriega
s’est reconverti dans le lobbying axé vers les pays latino-américains,
nous avons en notre possession des documents prouvant qu’il a
bien été engagé par le Maroc pour promouvoir les intérêts de celui-
ci auprès des élus républicains, et notamment une lettre datée du
26 avril 2007 signée par les membres républicains du Congrès et
adressée à George W. Bush lui demandant d’approuver le plan
d’autonomie du Maroc et de reconnaître le Sahara Occidental
comme territoire marocain. Cette lettre avait été envoyée pour si-
gnature par Roger Noriega via email aux membres républicains
du Congrès.

Les tentacules du lobbying pro-Makhzen au Congrès
américain
Il y avait ensuite Gray Loeffler, un cabinet de lobbying cofondé par
feu l’ancien membre du Congrès démocrate et whip (ndlr : parle-
mentaire ou représentant chargé de veiller à ce que les élus de
son parti soient présents et votent en fonction des consignes du
parti) du parti démocrate, William H. Gray III, aujourd’hui décédé
et qui a siégé au conseil d’administration de JP Morgan Chase,
Pfizer, Prudential Financial et Dell. Très impliqué dans les droits ci-
viques américains, il était très influent auprès des élus afro-améri-
cains. L’autre fondateur est le membre conservateur du Congrès
républicain du Texas, Thomas Loeffler du groupe Loeffler, qui a
été collecteur de fonds pour John McCain à la présidentielle de
2008. Quand on dit que républicains et démocrates sont les deux
faces de la même médaille, nous en avons l’exemple parfait avec
cette alliance entre deux députés de chaque tendance. Le cabinet
Gray Loeffler avait été engagé en 2010 par General Motors pour
des services généraux de lobbying, c’est dire s’ils ont le bras long.
C’est un certain Ralph Nurnberger, ancien professeur en relations
internationales à l’université de Georgetown et ancien lobbyiste
de l’AIPAC, qui était chargé du dossier Maroc.
Autre agence de lobbying, Beckerman Public Relations, qui se
consacrait à la publicité et à la communication et qui s’est développée
pour devenir Antenna Group sous la direction de Keith Zakheim,
qui a voulu élargir le champ de ses affaires dans les domaines du
climat, de l’énergie, des infrastructures, de l’immobilier, des trans-
ports et de la santé. Keith Zakheim est le fils de Dov S. Zakheim qui
a occupé diverses fonctions au sein du ministère de la Défense
dans l’administration Reagan et qui, plus tard, a été conseiller en
politique étrangère de George W. Bush dans le groupe Les Vulcains,
dirigé par la néoconservatrice Condoleezza Rice, dans lequel on
retrouve les Straussiens Richard Perle, Paul Wolfowitz et toute la
bande de néocons qui mettent la planète à feu et à sang avec leurs
interventions plus ou moins «soft», leurs révolutions de couleur,
guerres, etc. comme ce qui a amené ce que l’on voit en Ukraine
aujourd’hui. 
Comme on le voit, le Makhzen a depuis longtemps investi dans les
agences de lobbying aux Etats-Unis pour obtenir le blanc-seing
américain sur la colonisation marocaine du Sahara Occidental,
source infinie de richesses, et pour vendre son plan d’autonomie
du Sahara qui n’est, ni plus ni moins, qu’une façon de rendre
«digeste» une colonisation pure et simple. Toutes les compétences
avaient donc été réunies depuis des années pour donner une image
enchanteresse du royaume féodal du Maroc, «empire» (puisqu’il
prétend l’être) de la prostitution, de la pédophilie, du trafic de
drogue et du terrorisme. 
Il y avait aussi le Moffett Group, à la tête duquel se trouvait l’ancien
député démocrate Toby Moffett qui a toujours affirmé sa ferveur
pour la cause de l’environnement, ce qui ne l’a pas empêché de
faire du lobbying au niveau international pour Monsanto de 1998
à 2000, c’est dire s’il ne s’embarrasse pas de scrupules. Aujourd’hui,
même si le Groupe Moffett n’existe plus, Toby Moffett, lui, continue
son petit bonhomme de chemin de lobbyiste en étant coprésident
du cabinet Mercury Public Affairs et poursuit sa croisade en faveur
du Maroc. 
La fille de ce Moffett a été liée personnellement et professionnelle-
ment à Antony Blinken lorsqu’il était conseiller de la Sécurité na-
tionale sous Barack Obama. Ça non plus, ça ne s’invente pas.

Les millions de dollars 
et la diplomatie Mamounia  
Depuis 2018, le Makhzen payait JPC Strategies, une société fondée
et dirigée par James Christoferson, ancien chef de cabinet adjoint
du sénateur texan Ted Cruz, pour préserver ses intérêts auprès
des institutions américaines, et cela nous renvoie directement aux
attaques de Ted Cruz contre l’Armée algérienne et à la lettre de
Marco Rubio envoyée à Blinken pour réclamer des sanctions à
l’encontre de l’Algérie, Cruz et Rubio étant les deux doigts de la
même main par leur appartenance au parti républicain et par leur
origine commune, Cuba. JPC Strategies avait sous-traité à trois
autres sociétés d’affaires publiques, répartissant 75 000 dollars
américains par mois entre Glover Park Group SGR Government
Relations et Iron Bridge Strategies. N’obtenant pas les résultats
voulus, le Makhzen a mis un terme au contrat de JPC Strategies et
a embauché de nouvelles sociétés de lobbying.
D’après les chiffres officiels, l’OCP (anciennement Office chérifien
des phosphates appartenant au roi du Maroc) a dépensé en lobbying
12.71 millions de dollars en 2020, 12.53 millions en 2021, 3.524.010
millions en 2022. Le gouvernement du Maroc, quant à lui, a dépensé
en lobbying 3.08 millions de dollars en 2016, 239 800 en 2017, 2.39
millions en 2018, 1.83 millions en 2019, 903 000 en 2020, 570 000 en
2021, 629 328 en 2022. Les sociétés de lobbying qui en ont bénéficié
pour effectuer un travail d’influence sur les institutions américaines
en 2022 sont énumérées ci-après :
Parmi les nouvelles agences, il y a Covington & Burling, le cabinet
d’avocats num. 1, aux Etats-Unis, qui a établi des succursales dans
toutes les grandes villes du monde : Los Angeles, New York,
Bruxelles, Beijing, Frankfort, Dubaï, Johannesburg, Londres, Séoul,
etc. Cette agence compte 1 300 avocats dans 13 bureaux répartis
à travers la planète. Le Groupe OCP leur a attribué 2.672.224 dollars
en 2022. Ce sont eux qui ont empoché la meilleure part du gâteau.
Cogent Strategies est une société de lobbying établie à Washington,
fondée en 2017 par une certaine Kimberley Fritts qui en est le PDG.
Ancienne directrice de campagne de Jeb Bush, Fritts est considérée
comme l’une des meilleures lobbyistes 2022 par The Hill, site d’in-
formation américain spécialisé dans l’information politique et ins-
titutionnelle américaine. Elle a été embauchée par le roi du Maroc,
propriétaire du groupe OCP, via sa filiale OCPNA (OCP North
America Inc.), pour représenter ses intérêts auprès du Congrès et
du Sénat américains. En effet, le Groupe OCP, premier exportateur
de phosphate brut, d’acide phosphorique et d’engrais phosphatés
dans le monde, qui, rappelons-le, exploite le phosphate du territoire
sahraoui, a subi de plein fouet les mesures anti-dumping aux Etats-
Unis à la suite des plaintes de son concurrent américain, Mosaïc.
L’OCP a donc décidé de faire appel à la républicaine Kimberley
Fritts, très influente auprès des institutions américaines suite à
son ancien poste de PDG du Groupe Podesta, acteur majeur du
lobbying états-unien aujourd’hui disparu. Elle a reçu 397 819 dollars
de l’OCP en 2022. Nous avons en notre possession de nombreux
documents officiels, dont un document émanant de l’agence amé-
ricaine du Groupe OCP et diffusé par Cogent Strategies, pour
appeler les fermiers américains à peser de tout leur poids sur leurs
représentants afin d’exiger la réduction des taxes de douane pour
le phosphate «marocain». Ensuite vient Cornerstone Government
Affairs dont le PDG est Geoff Gonella, très impliqué dans les insti-
tuions catholiques américaines, qui a reçu 75 000 dollars de l’OCP
en 2022.La filiale OCP North America Inc. a reçu 358 967 dollars en
2022 de la maison mère, l’OCP. Le cabinet de lobbying Yorktown
Solutions, dirigé depuis 2015 par un certain Daniel P. Vajdich, a
reçu, quant à lui, 339 328 dollars du gouvernement marocain en
2022. Il est intéressant de noter que ce Vajdich a été conseiller
principal à la sécurité nationale pour les campagnes présidentielles
du sénateur Ted Cruz. Les faits sont têtus, on retrouve encore le
sénateur Ted Cruz dans le jeu d’influences en faveur du
Maroc.L’agence Thirdcircle Inc. a reçu 240 000 dollars du gouver-
nement du Maroc en 2022.
Vient ensuite la société DiNino Associates, fondée en 2003 et dirigée
par Paul Di Nino, qui a reçu 20 000 dollars en 2022, une aumône
par rapport aux autres sommes allouées. Ce DiNino a été consultant
chez Cornerstone Government Affairs jusqu’en 2016. Et enfin,
Fleishman-Hillard Inc., une agence qui est aussi répertoriée comme
lobbyiste pour l’OCP et qui n’a rien eu en 2022. Cette agence de
lobbying est spécialisée dans l’art de rendre sympathiques les pro-
blèmes liés aux pesticides, substances cancérogènes, services fi-
nanciers et énergies fossiles. C’est ainsi qu’elle a été en charge de
l’opération de communication pour Monsanto «Let nothing go»,
afin de diffuser dans la presse et sur les réseaux sociaux des
contenus positifs sur le glyphosate. 
Pour terminer, nous détenons de nombreuses copies de documents
officiels illustrant les propos que nous tenons dans cette enquête.
Tous ces noms et ces chiffres énumérés plus haut peuvent être
vérifiés. Ce qui n’est pas dévoilé, par contre, ce sont les nombreux
«cadeaux» sous diverses formes, comme des enveloppes, des des-
sous de table, des voyages, des séjours dans des hôtels luxueux,
bref la «diplomatie Mamounia» qui a alimenté la presse ces dernière
semaines avec le Marocgate. Il n’y a aucune raison que ce qui a
fonctionné pendant des années au sein des institutions européennes
ne se déroule pas de la même façon ailleurs, le trafic d’influence, la
subornation et la corruption étant intrinsèques au mode de fonc-
tionnement du Makhzen.

Mohsen Abdelmoumen
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Disparue il y a huit ans, Assia
Djebar, a été l'une des pre-
mières romancières algé-
riennes et une des premières
professeurs d'histoire à l'uni-
versité d'Alger au lendemain
du recouvrement de l'indépen-
dance, mais aussi la première
écrivaine nord-africaine élue à
l'Académie française en 2005.
Née le 30 juin 1936 à Cherchell,
Fatma-Zohra Imalhayène, de
son vrai nom, avait exprimé sa
sensibilité de femme et de
militante de la cause natio-
nale dès 1956, en prenant
part à la grève décidée par
l 'Union générale des étu-
diants musulmans algériens
(Ugema), alors qu'elle était étu-
diante en France. Exclue de
l'Ecole normale supérieure des

jeunes filles et publie dans la
foulée son premier roman «La
soif» (1957) suivi un an plus
tard par «Les impatients».
Elle retourne en Algérie en
juillet 1962 pour enseigner
l 'histoire moderne et
contemporaine de l'Algérie
à l'université d'Alger, elle va
publier cette année-là «Les en-
fants du nouveau monde» puis
«Les alouettes naïves», profon-
dément ancrés dans la guerre
de libération nationale.
Elle se tourne à la fin des an-
nées 1970 vers un autre mode
d'expression artistique, le 7e
Art, avec la réalisation de deux
films consacrés au combat des
femmes, «La Nouba des
femmes du mont Chenoua»,
qui a obtenu le Prix de la cri-
tique internationale à Venise

en 1979, puis «La Zerda ou les
chants de l'oubli», qui rempor-
tera le prix du meilleur film his-
torique au Festival de Berlin
en 1983.
«Femmes d'Alger dans leur ap-
partement» (1980), «L'amour,
la fantasia» (1985), «Le Blanc
de l'Algérie» (1996), «La Femme
sans sépulture» (2002), ou en-
core le célèbre «Loin de Mé-
dine» (1991) sont parmi les
titres où se mêlent tous les
combats libérateurs qu'elle
voulait mener et incarner.
En 1999 Elle est élue à l'Aca-
démie royale de langue et
de littérature française de
Belgique, alors que le 16
juin 2005 Assia Djebar est élue
eu fauteuil 5 de l'Académie
française et devient la première
écrivaine nord-africaine à re-

joindre cette institution linguis-
tique de référence.
Elle a également obtenu des
prix internationaux pour la plu-
part de ses romans dont le pre-
mier, «La soif» en 1962 et le der-
nier, «Nulle part dans la mai-
son de mon père» paru en 2007.
Elle reçoit également les hon-
neurs de nombreuses universi-
tés en Allemagne, en Autriche
ou encore au Canada.
Quelques mois après sa dispa-
rition le 6 février 2015, le
«Grand Prix Assia-Djebar du
roman» récompensant les
meilleurs romans écrits dans
les trois langues, arabe, tama-
zight et français est créé en Al-
gérie et reste l'un des plus im-
portants prix littéraires du
pays.

R.C.

«Declic», une exposition d’arts
vidéo et sonore qui met en valeur
le travail de jeunes cinéastes en
herbe, encadrés et formés durant
une année, a été ouverte samedi à
Alger.
Visible à la galerie des «Ateliers
sauvages» jusqu’au 15 février, l’ex-
position est issue d’un programme
d’accompagnement à la création
en Arts vidéo et sonore, initié dans
le cadre du projet «Kayan» le 5 jan-
vier 2022 par le collectif «Mon autre
école».
«Ce projet est né d'une longue et
lente maturation sur la place cen-
trale qu'occupe la création artis-
tique dans l'épanouissement de la
personne et la prise de conscience
de sa place dans la société», a com-
menté l'écrivaine et galeriste des
Ateliers sauvages, Wassyla Tam-
zali, qui a mis ce bel espace à
contribution.
Sept idées traitant de thématiques
tirées du vécu personnel des
jeunes participants, ont été rete-
nues dans le projet «Declic», initié
et mené essentiellement par l’ar-
tiste visuelle, Rima Djahnine et le
formateur et coordinateur général,

Rafik Ouadi, assistés, entre autres
par, Rafika Benlakhdar (Kika),
Amina Djahnine et Ager Oueslati.
Encadrées et accompagnées, une
année durant,  les jeunes ci-
néastes en devenir, Ikram Ab-
derrahim et Ines Chikh d’Alger,
«Zizou» Zineddine Rebai,
«Boudji» Yanis Boudjelal et
«Yann» Yanis Bouguellid de Be-
jaia, «Sam» Hamza Messaoudi de
Batna et Célia Mimoun de Tizi
Ouzou, ont présenté leurs oeuvres
au public pour la première fois.
D’une durée de 4mn chacune, les
vidéos, respectivement énumérées,
«El Kitmane» (sans voix), «L’mraya»
(le miroir), «Thilissa» (les fron-
tières), «Tarewla» (la fuite), «Gat-
lato», «Poignant-Ire» et «Hiya, ana,
hiya» (elle, lui, elle), ont porté à
l’écran les préoccupations, voire
les inquiétudes et les frustrations
de leurs auteurs.
Répartis sur plusieurs espaces de
projection, avec à l’entrée de cha-
cun, un panneau de présentation
de la vidéo, les travaux réalisés
étaient diffusés en boucles, au plai-
sir des nombreux visiteurs qui se
relayaient d’un box à un autre.

«Sincèrement, je suis comme sur
un nuage, je vis mon baptême ciné-
matographique, grâce à Rima et
Rafik», a réagi le jeune Boudji.
D’une moyenne d’âge de 23 ans,
les exposants ont, entre autres,
été pris en ateliers de, l’Histoire
de l’Art, l’Ethique de l’Art, for-
mation aux techniques de la
photographie et la vidéographie,
sémantique de l’Image et du Son.
«Les jeunes foisonnent d’idées,
leur esprit est éveillé et plein de
créativité, il suffit juste de leur
tendre la main et leur offrir un

cadre agréable et un accompagne-
ment» ont déclaré Rima Djahnine et
Rafik Ouadi, précisant que «la réus-
site de cet événement s’est faite
aussi, grâce à la contribution
d’artistes et de bénévoles qui
ont cru en notre démarche».
Le collectif «Mon autre école» a
réussi, de l'avis de plusieurs vi-
siteurs, à «créer une dynamique
de groupe qui, au-delà des thé-
matiques personnelles abor-
dées, a fait de la réalisation de
chaque vidéo, un travail collectif».

R.C.

Monument de la littérature algérienne
Il y a huit ans, disparaissait Assia Djebar
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ZAHO, L'ALGÉRINO 
ET CKAY POUR LE SPECTACLE DE
CLÔTURE

Les artistes Zaho, l'Algérino et le
célèbre rappeur nigérian Ckay, ont
animé samedi au stade Nelson-
Mandela de Baraki à Alger, la
cérémonie de clôture de la 7e
édition du Championnat d'Afrique
des nations de football des joueurs
locaux (CHAN-2022), dans une
atmosphère euphorique créée par le
nombreux public présent.
Ce spectacle haut en couleurs et
riche en rythmes actuels, ouvert par
l'hymne national interprété par
l'orchestre de la Garde Républicaine,
s'est tenu avant le coup d'envoi de
la finale de la compétition qui
oppose l'Algérie au Sénégal.
Une conception lumière formant des
portes inspirées du patrimoine
architecturale algérien se sont
ouvertes sur une scène centrale
circulaire où est d'abord apparu le
rappeur algérien L'Algérino et son
célèbre titre «Algérie Mi Amor».
Dans une ambiance plus feutré le
célèbre rappeur rappeur nigérian
Ckay, qui connait une montée
fulgurante, est apparu sur scène
pour interpréter son succès
planétaire «Love Nwantiti» au centre
du stade Nelson-Mandela sur une
scène mise en valeurs par les
ornements de belles animations
pyrotechniques.
Native d'Alger, la chanteuse Zaho qui
s'était fait connaître en 2008 avec
son album «Dima» a enflammé
également les gradins de ce nouvel
édifice sportif avec une énergie
communicative portée également
par la troupe de danseurs
contemporains l'accompagnant.

R.C.

ECRITURE DRAMATIQUE

LANCEMENT À GUELMA D'UN
CONCOURS NATIONAL DU
MEILLEUR TEXTE 

Le théâtre régional Mahmoud-Triki
de Guelma a lancé un concours
national du meilleur texte
dramatique à mettre en scène en
2023, a annoncé samedi la cellule
d'information et des relations
générales de cet établissement
culturel. Le concours est ouvert à
tous les dramaturges et écrivains de
l'ensemble du territoire national, a
indiqué le responsable de la cellule
d'information, Amine Guernine,
précisant que la réception des
œuvres est ouverte depuis la
semaine passée, et se poursuivra
jusqu'au 24 février.
Selon les conditions de participation
au concours, «le texte doit être
inédit et accompagné d'une
déclaration sur l'honneur de la
paternité de l'œuvre, du numéro de
son enregistrement à l'Office
national des droits d'auteurs et du
curriculum vitae de l'auteur», a-t-il
expliqué. Et de poursuivre : une fois
la réception des textes clôturée, une
commission artistique composée de
spécialistes en dramaturgie et
dramaturges procédera à la lecture
des œuvres réparties en deux
catégories, à savoir œuvres destinées
aux adultes et œuvres destinées aux
enfants. 

R.C.

Une exposition d’arts vidéo et sonore
«Declic» présentée à Alger

CHAN

Elle aura ouvert la
voie de la
littérature et de
l'enseignement
universitaire à la
femme algérienne
dans les années
1950, et participé à
l'émergence d'une
littérature
algérienne
d'expression
française, Assia
Djebar, reste une
référence littéraire
incontournable et
un monument de la
culture algérienne.



«Faites preuve de patience»
Après un long survol des ques-
tions relatives à l'organisation
de cette compétition sportive
africaine, il enchaînera par une
réponse à une question relative
à la CAN-2025. «Il va falloir faire
preuve de patience pour
connaître l’identité du pays-hôte
de la CAN-2025 !», venait de
déclarer le président de la CAF
lors de sa dernière conférence
de presse, animée à Alger au
stade Nelson-Mandela. Tous les
médias en parlent, puisque tous
avaient repris cette même
annonce du Boss de la CAF qui
avait dans un premier temps
indiqué que son comité exécutif
ferait son choix le 10 février pro-
chain, mais face aux médias, il
fait machine arrière ce samedi
en conférence de presse.
«Il n'y a pas de date. Il y a eu une
proposition pour étudier la déci-
sion le 10 février. Ce n'était
qu'une proposition, mais des
médias ont annoncé que c'était
la date officielle. Ce n'est pas
correct», a lancé le Sud-Africain.
«Nous devons prendre le temps
et nous assurer que nous allons
prendre la bonne décision. Nous
ne ferons aucune annonce le 10
février. Nous ferons une
annonce au moment opportun,
après avoir respecté nos pro-
cess. Je veillerai à ce que cela se
passe dans la plus grande séré-
nité et dans le respect total de la
réglementation».

«Le meilleur pays sera 
sélectionné»

Répondant aux questions des
confrères, il rappellera que la
CAF, en octobre 2022, a décidé

de retirer l'organisation de la
compétition à la Guinée et
qu’elle avait lancé un nouveau
processus d’appel à candida-
tures. Dans ce cadre, son ins-
tance a enregistré les candida-
tures de l’Afrique du Sud, de l’Al-
gérie, du Maroc, de la Zambie et
du duo Bénin-Nigeria qui avaient
fait acte de candidature. Faisant
référence à ce qui caractérise la
relation entre l’Algérie et son
pays voisin, le président Mot-
sepe a tenu à assurer les médias
sur la neutralité du processus.
«La décision sera prise de façon
éthique et indépendante. Il y a
beaucoup de lobbying comme
partout, mais la seule chose que
nous ne tolérerons jamais à la
CAF, c'est la violation de nos
règles. Nous voulons bannir les
conflits d'intérêts», a juré le diri-
geant. «Nous voulons que les
décisions soient prises de façon
impartiale en prenant en
compte les stades, hôtels
routes, le trafic aérien, les res-
sources du pays, comme les
procédés d'attribution de la
FIFA. Nous avons un comité
d'éthique afin de veiller à cela,
afin que la meilleure décision
soit prise. Mon but est de m'as-
surer que le meilleur pays soit
sélectionné par le comité exécu-
tif de la CAF, sur la base des rap-
ports remis». Interrogé au sujet
de l’Algérie, pays-hôte du CHAN-
2022, Motsepe a estimé que le
pays des Fennecs est à même
«d’organiser une CAN de très
grande qualité».

CHAN  : survie ou mise
aux vestiaires  ?

«Quand je suis arrivé, on m’a dit
de tuer le CHAN, du fait ça ne

génère pas forcément d’argent
dans la caisse de la CAF.
D’autres pays m’ont dit, on n’est
pas réguliers à la CAN, le CHAN
est la seule compétition où l’on
se qualifie». Poursuivant, il
enchaînera sa déclaration en
disant : «Je suis impressionné
par ce pays passionné de foot-
ball, en venant ici, il est à peine
12h et je vois des gens venir au
stade alors que le match est à
20h30 ! Quand vous voyez un
stade où ne joue pas l’Algérie,
plein, ça nous rend fier. J’ai vu
les supporters saluer les buts
des deux équipes dans le même
match... C’est le CHAN le plus
réussi de l’histoire. La produc-
tion TV est de classe mondiale.
On utilise ici 28 caméras, au
Cameroun pour la CAN, c’était
juste 24 caméras». Il enchaînera
pour dire «jamais il n’y a eu de
meilleurs stades, de meilleures
pelouses et de meilleurs publics.
Les hôtels, les routes».
Abordant le sujet sensible et qui
est sur toutes les langues, le pré-
sident de la CAF rappelle une
fois de plus que son instance
veut être neutre et prône pour la
paix.
«Hier au comité exécutif, j’ai eu
une réunion avec les leaders des
54 nations de la CAF et nous
avons dit que la CAF ne doit pas
être concernée par la politique,
on doit rester focus sur le déve-
loppement du football et unir les
Africains. On ne doit pas se
mêler de ce qui se passe entre
l’Algérie et le Maroc… L’Algérie
et le Maroc sont des pays sou-
verains, nous les respectons. On
a décidé qu’on ne devrait jamais
intervenir en politique. C’est la
politique qui affecte le football.»

La déclaration du petit-fils
de Mandela

«Ce qu’a déclaré le petit-fils de
Mandela n’engage pas la CAF qui
n’a rien contre le Maroc. La CAF
doit être neutre, libre de toute
influence. Il y a eu une com-
plainte sur la non-participation
du Maroc. Quand je suis allé au
Maroc et que j’ai invité mon
frère Lekjaa à venir, nous avons
expliqué que nos règles suivent
celles de la FIFA… Le gouverne-
ment algérien nous a dit qu’il
voulait accueillir le Maroc mais
qu’il y avait la fermeture du ciel
algérien, donc ils devaient pas-
ser par un pays tiers. Je sais que
les relations entre les suppor-
ters algériens et marocains sont
très bonnes… Nous traiterons
chaque nation justement,
aucune nation ne sera jugée dif-
féremment».

Vers un éventuel allégement
des conditions d’éligibilité ?
«En quittant Oran, des suppor-
ters chantaient en 2025 ! Je ne
comprenais pas ce que ça vou-
lait dire. Après on m’a expliqué.
Nous allons annoncer la date
d’attribution de la CAN au bon
moment, il n’y a pas d’agenda
précis. Il faudrait qu’un joueur
qui joue dans un club étranger,
du moment que c’est en Afrique,
puisse représenter son pays au
CHAN. Je ne vois aucune raison
qui empêcherait un joueur algé-
rien évoluant en Égypte de par-
ticiper à un CHAN avec l’Algérie.
Nous devons réfléchir à cette
réforme lors du prochain
Comité exécutif.»

Synthèse de H. Hichem 
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Patrice Motsepe (CAF) :
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,«L’Algérie gagne
à tous les coups,
terre d’accueil et
d’hospitalité».
C’est ce que les
représentants des
nations africaines
déclarent à la fin
de leur séjour à
Alger lors de la 7e

Edition du CHAN-
2022. Des
impressions
confortées par ce
grand témoignage
du président de la
CAF, Patrice
Motsepe.

n Patrice Motsepe a apprécié son séjour en Algérie. (Photo > D. R.) 

«C’est le CHAN le plus réussi 
de l’histoire»

EN DEUX MOTS

IFFHS : Le Cham-
pionnat d'Algérie,
classé 2e au top 10
africain en 2022
Le Championnat national
d'Algérie de football a ter-
miné l'année 2022, en
seconde position au
niveau et 20e sur le plan
mondial, des Champion-
nats nationaux, selon le
classement annuel,
publié, samedi par la
Fédération internationale
de l'histoire et des statis-
tiques (IFFHS) sur son site
officiel.
Les Championnats de
l'Afrique du Nord ont
dominé le top 10 du conti-
nent africain, avec comme
chef de file, l'Egypte pre-
mière et (13e mondiale),
suivie du Championnat
d'Algérie (2e africain et 20e

mondial), le Maroc 3e en
Afrique (24e mondial), puis
le Soudan (4e en Afrique et
33e mondial).
Ce classement a placé la
Tanzanie en 5e position
africaine et 52e mondiale,
alors que le Championnat
d'Angola s'est classé 6e en
Afrique et 60e mondial.
L'FFHS a également classé,
le championnat du Nigeria
(Super-League) en 9e posi-
tion continentale et 77e

mondiale, devancé par la
Tunisie (8e - 68e.).
Le dernier du Top-10 afri-
cain, en l'occurrence la
Zambie, se positionne à la
79e place sur le plan Mon-
dial.
Au niveau mondial, le
Brésil est en tête suivi res-
pectivement de l'Angle-
terre, l'Espagne, l'Alle-
magne et l'Italie.



Une finale du CHAN-2022 qui aura ainsi
mis en contradiction les diverses options
de stratégies des consultants, et même
des spécialistes qui auraient permis aux
Verts de verrouiller tous les espaces et
d’éviter aux Sénégalais d’escalader les
frontières de Bougherra, et ce, durant
120 mn de jeu, où le sélecstionneur a pré-
féré garder l'équipe qui gagne. Un choix
discutable. Mais pour les professionnels,
c'est un pari pas toujours gagnant. Pour
paraphraser un confrère d’une presse
étrangère, qui déclarait «on a eu l’impres-
sion pendant longtemps de monter dans
une fusée, ce qui nous arrive quand-même
assez rarement, et d’avoir oublié de s’at-
tacher à des moments de propulsion».

Peur, stress et précipitation
Les Verts dès les premières minutes
étaient pris dans un tourbillon sénéga-
lais, où il n'était pas facile de s’en échap-
per. La précipitation, le stress, la peur de
perdre, de décevoir, de ne pas terminer
cette finale sans soulever le trophée, tout
cela faisait des jeunes Fennecs de Bou-
gherra des hommes coincés à la croisée
des chemins. Ils prenaient des coups,
l’adversaire voulait en terminer le plus
vite possible, poussait aux fautes afin de
terminer la partie à 10 ou à 9.

Une première pour les lionceaux
Les Lionceaux du Sénégal qui n'ont ja-
mais gagné ce Championnat, lancé en

2009, remportent la dernière édition du
Championnat d'Afrique des Nations. Mais
la chance a souri à la jeune équipe du Sé-
négal après un match marathon où les
deux équipes n'ont pas réussi à se dé-
partager au bout de ces 120 minutes de
jeu (0-0) pour arracher le trophée 2022.

Les prolongations, l'interminable stress 
Faites de souffrances et de stress, les
supporters cultivent les effets du stress
du football chez les abonnés des stades.
Les penalties intervenaient après que les
camarades du meilleur gardien du tour-
noi, Sy, aient montré de très belles phases
de jeu, mais sans parvenir à créer le dan-
ger. Les Algériens, de leur côté, donnaient

l'impression d'être surpris par la perfor-
mance de leurs adversaires. Ils étaient
très crispés, comme l'a reconnu Madjid
Bouguerra à la fin de la partie.

«J’ai dit à mes joueurs : vous avez fait
honneur au pays»

«Il ne faut pas en vouloir à Aimene
Mhious. J’ai dit à mes joueurs de relever
la tête et d’être fier du travail accompli du-
rant un an et demi. Vous avez fait honneur
au pays. Lors du prochain CHAN, ces
joueurs ou d’autres auront plus d’expé-
rience. Je ne retiens que le positif, il y a
beaucoup de choses positives notam-
ment d’avoir dans notre équipe le meilleur

buteur et le meilleur joueur de la compé-
tition», mais voilà qu’il a suffi d’une mau-
vaise exhibition pour renvoyer tout le
monde à la maison sans trophée. Quant
à Djamel Belmadi, il dira «vous avez repré-
senté le pays avec fierté, honneur et di-
gnité. Nous restons fiers de vous». 
Il faut maintenant se redresser et se féli-
citer pour la coupe de l’organisation attri-
buée à l’Algérie. Un trophée, une pre-
mière à valeur d’Or. 

H. Hichem

nBeIN Sports 1  : Salernitana - Juventus
Turin à 21h
nCanal + Foot : Coupe du Monde des
Clubs à 20h

Patrice Motsepe (CAF)

«C’est le CHAN le plus
réussi de l’histoire»

CHAN-2022 

Aymen Mahious sacré
meilleur buteur du
tournoi avec 5
réalisations

en direct le match à suivre
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Le Championnat
d'Algérie, classé 2e au
top 10 africain en 2022
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Après le CHAN-2022

Tout comprendre, refaire le match 
et préparer le prochain

L'attaquant international algérien Aymen Mahious est
sacré meilleur buteur de la septième édition du Champion-
nat d'Afrique des joueurs locaux (CHAN-2022), clôturée sa-
medi soir à Alger, avec cinq buts. Quoique, l'avant-centre
de l'USM Alger a raté «Le But» décisif, qui aurait pu offrir
le trophée à son équipe, car c'est lui qui a manqué le pé-
nalty du tournant décisif, pendant la séance de tirs au but,
lors de la finale perdue samedi soir contre le Sénégal (4-
5).       
Un ratage resté en travers de la gorge de Mahious, qui sem-
blait très affecté au moment de recevoir le soulier d'or, qui
lui a été décerné en fin de match, en guise de récom-
pense pour son titre de meilleur artilleur du tournoi.
L'avant-centre de la sélection algérienne a longtemps été
en concurrence avec le prodige malgache, Razafindra-
naivo Koloina, et le redoutable Sénégalais Papa Diallo, et

ce n'est qu'au stade des demi-finales qu'il a pris le large,
grâce à un doublé lors de la large victoire contre le Niger
(5-0). Une performance qui l'avait propulsé seul en tête de
ce classement des meilleurs buteurs, avec cinq réalisa-
tions. Cependant, et même si ces trois joueurs ont tous eu
la chance de disputer un dernier match avant la tombée
de rideau, aucun d'entre eux n'a réussi à améliorer ses sta-
tistiques.

Liste des précédents lauréats du trophée 
du meilleur buteur

- CHAN 2009 (Côte d'Ivoire) :
Given Singuluma (5 buts, Zambie)
- CHAN 2011 (Soudan) :
El Arbi Hillel Soudani (3 buts, Algérie)
Myron Shongwe (3 buts, Afrique du Sud)

Mudather Karika ( 3 buts, Soudan)
Zouheir Dhaouadi (3 buts, Tunisie)
Salama Kasdaoui (3 buts, Tunisie)
- CHAN 2014 (Afrique du Sud) :
Bernard Parker (4 buts, Afrique du Sud)
- CHAN 2016 (Rwanda) :
Elia Meshack (4 buts, RD Congo)
Chisom Chikatara (4 buts, Nigeria)
Ahmed Akaïchi (4 buts, Tunisie)
- CHAN 2018 (Maroc) :
Ayoub El Kaabi (9 buts, Maroc)
- CHAN 2020 (Cameroun) :
Soufiane Rahimi (5 buts, Maroc)
- CHAN 2022 (Algérie) :
Aymen mahious (5 buts, Algérie)

CHAN-2022 : Aymen Mahious sacré meilleur buteur du tournoi avec 5 réalisationsLa Der

, Le rêve s’est-il
réellement envolé
laissant derrière lui
tant d’émotions, de
joie, de regrets, de
contradictions, de
promesses et de paris ? 

n La sélection A’ doit terminer son apprentissage. (Photo > D. R.) 


