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L’ALGÉRIE EN ROUTE VERS
UNE «COMPTABILITÉ

PATRIMONIALE»

La loi organique 15-18 relative aux lois de Finances consacre, comme l’avait souligné le chef du Gouvernement, Aïmene Benabderrahmane, auparavant,
l’engagement de l’Etat à réformer les finances publiques, et ce, à travers l’introduction d’une nouvelle méthode de gestion des finances publiques basée sur 
« une logique de performance et de résultats ». Ainsi l’objectif est d’améliorer l’efficacité de la finance publique à travers la modernisation de sa gestion pour

une meilleure gouvernance financière et plus de précision. Lire en page 4
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Industrie : Hausse de 20% du chiffre d'affaires
du Holding Algeria Chemical Specialities en 2022

Opération d’exfiltration

Mercredi, un communiqué de la
Présidence de la République a an-
noncé que le Président Abdel-
madjid Tebboune a ordonné le
rappel en consultations de l'am-
bassadeur d’Algérie en France,
Saïd Moussi, avec effet immédiat.
Cette mesure a été prise, indique
le communiqué, «dans le prolon-
gement de la note officielle par
laquelle l’Algérie a protesté fer-
mement contre l'exfiltration clan-
destine et illégale d’une ressor-
tissante algérienne dont la pré-
sence physique sur le territoire
national est prescrite par la justice
algérienne». En effet, dans la
même journée, mercredi, le mi-
nistère des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à
l'étranger a exprimé à l'Ambas-
sade de France «la ferme condam-
nation par l'Algérie de la violation
de la souveraineté nationale par
des personnels diplomatiques,
consulaires et de sécurité rele-
vant de l'Etat français qui ont par-
ticipé à une opération clandes-
tine et illégale d'exfiltration d'une
ressortissante algérienne dont la
présence physique sur le terri-
toire national est prescrite par la
justice algérienne». Selon le com-
muniqué du ministère des Affaires
étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger, dans cette
note officielle, l'Algérie rejette ce
développement «inadmissible et
inqualifiable»qui cause «un grand
dommage»aux relations algéro-
françaises. Dans son édition de
mercredi, le quotidien national El
Moudjahid annonçait déjà la cou-
leur. La France, qui fait face à tant
de colère en Afrique, à cause de
son arrogance néocoloniale, ne
changera jamais, a écrit le journal.
«Les Algériens en ont assez de
ces gestes inamicaux de la France.
Cette politique française, d'un pas
en avant et dix en arrière, n'apaise
pas les esprits et jette le froid sur
les relations bilatérales», a souli-
gné El Moudjahid. «A travers ce
geste, Paris porte atteinte aux re-
lations entre les deux pays au mo-
ment où ces dernières commen-
çaient à connaître un réchauffe-
ment après la visite effectuée par
le Président français à Alger en
août dernier et sanctionnée par la

«Déclaration d'Alger pour un par-
tenariat renouvelé» ainsi que plu-
sieurs accords de coopération, a

commenté El Moudjahid. L’APS a
publié un commentaire qui fait
constater que «la barbouzerie

française ne cache plus son jeu.
Elle s'affiche au grand jour». Plus
grave : «Elle est sur le point d'at-
teindre son objectif qui est d'ar-
river au point de non-retour dans
les relations algéro-françaises».
L’APS appelle les choses par leurs
noms: «Tout le monde sait qu'au
niveau de la DGSE française, il y a
une feuille de route pour mettre à
mal la relation algéro-française.
Cette feuille de route, qui est exé-
cutée par les barbouzes et les
«khabardji» et certains respon-
sables au niveau de la DGSE, du
quai d'Orsay et certains
conseillers franco-algériens qui
ne cachent pas leur amour et leur
vénération pour le Makhzen «. Ré-
sultat : « tout ce qui a été construit
entre les Présidents Tebboune et
Macron pour ouvrir une nouvelle
page entre les deux pays, tombe
en ruine et la rupture ne semble
pas loin». Par contre, l’acte com-
mis par la diplomatie et les ser-
vices français, en territoire tuni-
sien, n’a pas d’impact sur les re-
lations algéro-tunisiennes. Le
ministre des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra s'est
entretenu, mercredi par télé-
phone, avec son homologue tu-
nisien, Nabil Ammar, qu'il a félicité
pour sa nomination récente à la
tête de la diplomatie tunisienne,
lui souhaitant plein succès dans
ses nobles missions. Les deux mi-
nistres se sont remémoré les évè-
nements de Sakiet Sidi Youcef et
ce que représente ce legs com-
mun pour les deux pays et les
deux peuples frères. Les deux mi-
nistres ont salué les relations de
fraternité et de coopération entre
l'Algérie et la Tunisie, lesquelles

évoluent de manière qualitative,
à la faveur de l'intérêt particulier
accordé par les présidents MM.
Abdelmadjid Tebboune et Kaïs
Saïed. Les deux responsables ont
réaffirmé, par la même, leur dé-
termination à poursuivre leurs ef-
forts pour conforter davantage la
coordination politique et la com-
plémentarité économique, au
mieux des intérêts des deux pays,
en œuvrant à la réalisation de
leurs objectifs communs aux
plans régional et international,
selon un communiqué officiel. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n «L’Algérie a protesté fermement contre l'exfiltration clandestine et illégale d’une ressortissante algérienne dont la
présence physique sur le territoire national est prescrite par la justice algérienne». (Photo : D.R)

L’Algérie a immédiatement
réagi à l’opération d'exfil-
tration vers la France d'une
ressortissante algérienne,
Amira Bouraoui, qui était
sur le point d'être expulsée
vers l'Algérie, car elle se
trouvait en situation irré-
gulière en Tunisie. 
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ROME

Le président du groupe parlementaire d'amitié Algérie-
Palestine le député Hamza Hamlaoui a rencontré, jeudi
passé à Rome (Italie), plusieurs députés du Parti démo-
crate et du Parti démocratique de droite à leur tête Ste-
fano Vaccari, président de la commission de l'agriculture
et président de la commission des habitants sahraouis
au Parlement italien, indique un communiqué de l'As-
semblée populaire nationale (APN). M. Hamlaoui a
renouvelé, lors de sa rencontre avec ses homologues ita-
liens tenue au siège duParlement italien à Rome, son
appel à «protéger le peuple palestinien».

Experts et partis dénoncent
cet acte illégal

Boughali tient une
rencontre d'évaluation
avec les femmes
parlementaires

R E P È R E

APN

Le président de l'Assemblée
populaire nationale (APN),
M. Brahim Boughali a tenu,
avant-hier , au siège de l'APN,
une réunion globale d'évalua-
tion, en présence des femmes
parlementaires membres de
l'APN, a indiqué un communi-
qué de la Chambre basse du
Parlement.
La rencontre a abordé, dans
son ensemble, plusieurs
thèmes ayant trait essentielle-
ment au «rôle assigné aux
femmes au niveau de la diplo-
matie parlementaire, aux
modes de renforcement de leur
rôle dans l'activation de ses
canaux et au choix idoine des
députés selon la spécialisation
en vue de participer aux diffé-
rents fora».
La rencontre a également
abordé «les voies et moyens à
même d'encourager les femmes
parlementaires à l'initiative, en
général», d'autant qu'il a été
convenu, dans ce cadre, de
«préparer une activité à l'occa-
sion du 8 mars». Au terme de
la rencontre, M. Boughali a mis
l'accent sur «la nécessité de
consentir davantage d'efforts,
notamment au vu de la densité
du programme de la session
qui requiert une présence et un
dévouement supplémentaires»,
conclut le communiqué de
l'APN. Agence 

Le président du groupe parlementaire d'amitié
Algérie-Palestine rencontre des députés italiens

TURQUIE 

Le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à
l'étranger a annoncé, jeudi, la mort de deux (2) ressortissantes algé-
riennes dans le séisme dévastateur qui a frappé, lundi, le Sud de la Tur-
quie et le nord de la Syrie, faisant des milliers de morts et d'importants
dégâts matériels. «Dans le cadre du suivi de la situation des membres
de la communauté algérienne établis en République de Turquie et en
République arabe syrienne, notamment dans les régions touchées par le
séisme qui a frappé les deux pays frères, en coordination avec les
Ambassades d'Algérie à Ankara et Damas et le Consulat général à Istan-
bul, le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale
à l'étranger annonce la mort de deux ressortissantes algériennes».

Deux ressortissantes algériennes parmi les morts
dans le séisme 

APN

Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim
Boughali a tenu avant-hier  une réunion de concertation avec
les présidents des groupes parlementaires pour examiner la
possibilité d'apporter une aide supplémentaire aux sinistrés du
séisme qui a frappé les Républiques de Syrie et de Turquie, a
indiqué un communiqué de l'Assemblée. Au cours de cette
réunion, il a été proposé de faire don aux sinistrés d'une partie
du budget de l'APN, d'ouvrir un compte bancaire pour la col-
lecte des dons des associations et des citoyens désirant contri-
buer à cette initiative, et d'envoyer une caravane médicale qui
dispose de députés médecins en mesure d'apporter leur aide».

Réunion pour une aide supplémentaire 
aux victimes du séisme en Syrie et Turquie

? A propos de l’exfiltration de Amira Bouraoui vers la France depuis la
Tunisie, Ahmed Bensaâda, analyste et expert dans les questions géopoli-
tiques, affirme que «le modus operandi de cette exfiltration n’est pas du
tout anodin». «Il a certainement fait intervenir les autorités françaises
au plus haut niveau», estime-t-il. Intervenant sur les ondes de la
Chaîne III de la Radio algérienne, Ahmed Bensaâda, a précisé que «le
financement de certains médias comme Radio M par le Quai d’Orsay
n’est plus à démontrer», en rappelant que la dénommée Amira Bouraoui
qui n'a absolument rien n'a voir avec la profession de journaliste, «était
restée à la barre de Radio M même après la fermeture de ce pseudo
média en contribuant dans des émissions très biaisées sur l’Algérie».
Pour l'expert en questions géopolitiques, Hacène Kacimi, qui s'expri-
mant sur les ondes de la Chaîne III de la Radio algérienne, l'exfiltration
clandestine et illégale de la ressortissante algérienne Amira Bouraoui de
la Tunisie vers la France a été organisée par des réseaux subversifs à la
solde de l'étranger, estimant que cela relevait d'une «affaire scanda-
leuse» qui remet en cause les règles et usages des relations internatio-
nales. 

Cet acte vise à «mettre en échec les procédures judiciaires qui sont en
cours au niveau de la justice algérienne», a-t-il ajouté. Hacène Kacimi
estime que «nous sommes en présence d'une véritable légion étrangère
qui est en train d'agir pour le compte d'un Etat étranger». Pour cet
expert, «le statut de réfugiée, accordé de manière complaisante à Amira
Bouraoui par la France, relève de l'hostilité». Le parti du Front de libéra-
tion nationale (FLN) a dénoncé, jeudi, «énergiquement» la violation de
la souveraineté nationale par des officiels relevant de l'Etat français qui
ont participé à l'exfiltration clandestine et illégale d’une ressortissante
algérienne dont la présence physique sur le territoire national est pres-
crite par la justice algérienne. 

De son côté, le Rassemblement national démocratique (RND) a
condamné, jeudi dans un communiqué, l'exfiltration clandestine et illé-
gale, par des diplomates et des agents de sécurité français, d'une res-
sortissante algérienne dont la présence physique sur le territoire natio-
nal est prescrite par la justice algérienne, considérant que cet agisse-
ment constituait «une violation flagrante» de la souveraineté nationale.
Quant au Mouvement dynamique de la communauté algérienne établie
en France (MOUDAF), il  a également condamné l'exfiltration illégale par
la France d'une ressortissante algérienne dont la tenue de propos
«offensant les règles de la République» ne peut être dédouanée par un
pays tiers au détriment de la souveraineté de l'Algérie. 

L. A.

Un grand dommage aux relations
algéro-françaises 
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Gestion des structures et œuvres scolaires dans le cycle primaire

«En application des instructions
du Président de la République, il
a été procédé à l'installation, au
niveau des Services du Premier
ministre, d'un groupe de travail
regroupant tous les secteurs
concernés : Education, Finances,
Solidarité et Emploi en vue d'étu-
dier en profondeur la faisabilité et
l'impact de cet établissement, no-
tamment quant à sa nature juri-
dique et son incidence financière,
pour soumettre au gouvernement
un texte intégré et homogène»,
a-t-il dit.
Présentant devant la commission
de l'Education nationale, de l'En-
seignement supérieur, de la re-
cherche scientifique et des Af-
faires religieuses de l'Assemblée
populaire nationale (APN), un ex-
posé sur la gestion des écoles
primaires, Brahim Merad a fait
remarquer qu’outre les pro-
grammes étatiques d'équipe-
ment, qui prévoient la réalisation

d'établissements d'enseignement
dans les trois cycles, l'Etat alloue
annuellement des crédits budgé-
taires de 15,25 milliards de di-
nars pour couvrir les salaires des
gardiens et des agents d'hygiène
et d'entretien des écoles pri-
maires. 
En plus, a poursuivi le ministre de
l’Intérieur, des Collectivités lo-
cales et de l’Aménagement du
territoire, des contributions des
collectivités locales, estimées, en
2021 et 2022, à 28,58 milliards de
dinars, et de la la Caisse de soli-
darité et de garantie des collecti-
vités locales pour la prise en
charge des frais d'entretien et de
rénovation des écoles et des frais
d'entretien et de location des bus
de transport scolaire.
Pour ce qui est de la gestion des

cantines scolaires, Brahim Merad
a assuré que l’apport de l’Etat en
matière de prise en charge de la
restauration scolaire a été revu à
la hausse passant de 27 mds DA
en 2022 à 40 mds DA dans le
cadre de la loi des Finances 2023.
Faisant état de résultats positifs
obtenus notamment avec l'ouver-
ture graduelle de près de 98%
des cantines au niveau national.  
S’agissant des ressources hu-
maines, le ministre a fait savoir
que les communes connaissaient
actuellement deux opérations
qualitatives qui permettront de
couvrir les besoins en la matière.
A savoir, a-t-il dit, l'intégration
des bénéficiaires des dispositifs
d'aide à l'insertion profession-
nelle et l'intégration sociale des
diplômés, outre le transfert des

contrats des personnes bénéfi-
ciaires du dispositif des activités
d'insertion sociale.
Enfin, concernant le transport
scolaire, le ministre a fait remar-
quer qu’en dépit de tous les ef-
forts consentis dans ce sens, il
reste des besoins à couvrir en
matière de transport scolaire,
compte tenu du nombre crois-
sant des élèves des trois cycles.
Relevant, au passage, le manque
de chauffeurs qualifiés dans cette
catégorie de permis et la diffi-
culté de les recruter. 
«A l'occasion de la rentrée sco-
laire, 17.089 bus ont été affectés
dont 11.029 relevant du parc des
communes et 6.060 autres loués
à des particuliers», a ajouté Bra-
him Merad.

Rabah Mokhtari  

Le ministre de l’Intérieur,
des Collectivités locales et
de l’Aménagement du ter-
ritoire, Brahim Merad a in-
diqué, avant-hier jeudi, que
son département ministé-
riel avait entamé l'élabora-
tion d'un projet de texte
réglementaire prévoyant
la création d'établisse-
ments publics des œuvres
scolaires pour, a-t-il fait
savoir, mettre en œuvre
une stratégie nationale
unifiée, intégrée et homo-
gène en matière de gestion
des structures et œuvres
scolaires dans le cycle pri-
maire. 

Des établissements publics des œuvres scolaires 
pour une stratégie unifiée  

n L'Etat alloue annuellement des crédits budgétaires de 15,25 milliards de dinars pour couvrir les salaires des gardiens
et des agents d'hygiène et d'entretien des écoles primaires. (Photo : D.R)

Le contenu inclus dans le rapport que
soumettra l'Algérie au Secrétariat de la CCNUCC 

Inventaire national des émissions des gaz à effet de serre
(période 1990-2020)

Le Parquet de la République
près le Pôle pénal national de
lutte contre la cybercriminalité a
ordonné jeudi  passé l'ouverture
d'une enquête préliminaire
suite au piratage du site de
l'Entreprise nationale des trans-
ports ferroviaires (SNTF), a
annoncé la Cour d'Alger dans un
communiqué. «En application
des dispositions de l'article 11
alinéa 3 du code de procédure
pénale, le procureur de la
République près le pôle pénal
national de lutte contre la
cybercriminalité tient à informer
l'opinion publique qu'à la suite
du piratage ce jeudi 9 février
2023 du site de l'Entreprise
Nationale des Transports Ferro-
viaires (SNTF), que le Parquet
général a ordonné aux services
de la police judiciaire spéciali-
sée dans la lutte contre la
cybercriminalité l'ouverture
d'une enquête préliminaire sur
cette affaire et ses auteurs»,
précise le communiqué.

Agence 

Ouverture d'une
enquête judiciaire à la
suite du piratage du
site électronique de la
SNTF

B R È V E

Cour d'Alger
Le contenu de l'inventaire national des émissions
des gaz à effet de serre (période 1990-2020) sera in-
clus dans le rapport que soumettra l'Algérie au Se-
crétariat de la CCNUCC, a indiqué, avant-hier jeudi
à Alger, la ministre de l'Environnement et des Ener-
gies renouvelables, Samia Moualfi. Soulignant que
son département, qui a été chargé de l'élaboration
de cet inventaire et de la mise en place du système
national d'inventaire des émissions des gaz à effet
de serre, en coordination avec les secteurs concer-
nés, aspire, en dépit de tous les défis, à remplir plei-
nement les engagements de l'Algérie dans le cadre
de ladite convention et de l'Accord de Paris. 
Présidant la clôture des travaux du premier atelier
sur la garantie de la qualité de l'inventaire national
des émissions des gaz à effet de serre, Samia Moualfi
a estimé qu’en dépit des efforts déployés par l'Etat,
le besoin d'accéder au financement, y compris ce
que prévoit la Convention cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques (CCNUCC), est
impérieux pour mettre en place un système natio-
nal d'inventaire des gaz à effet de serre, qui soit du-
rable du point de vue fonctionnel, technique et
méthodologique, mais également du point de vue
de ressources humaines qualifiées. Exprimant, au
passage, l'intérêt du pays de bénéficier des pro-
grammes et initiatives de la CCNUCC en vue du
renforcement des capacités de nos cadres natio-
naux dans les domaines concernés par l'inventaire
national, notamment l'énergie, l'industrie, l'agricul-
ture, les forêts et les déchets.
L’Algérie, a-t-elle indiqué, soumettra, fin février en
cours, la 3ème communication nationale et le 1er rap-
port actualisé sur les changements climatiques en

Algérie, au Secrétariat de la Convention cadre des
Nations unies sur les changements climatiques
(CCNUCC). «Le ministère s'efforcera de mettre en
œuvre les recommandations immédiates issues du
rapport de l'inventaire national des gaz à effet de
serre, avant de le soumettre à la Commission natio-
nale sur le climat pour approbation», a-t-elle dit. Fai-
sant remarquer que parallèlement à la 3ème com-
munication nationale et au 1er rapport actualisé,
nous œuvrons à lancer dans les plus brefs délais
notre demande auprès du Fonds pour l'environne-
ment mondial (FEM) pour financer la 4ème commu-
nication nationale et le 1er rapport national de trans-
parence (2024) pour une période de deux ans.
S'agissant du premier atelier, de cinq jours, sur la
qualité de l'inventaire national des gaz à effet de
serre, organisé par la tutelle, en collaboration avec
le Secrétariat de la CCNUCC et le Programme des
Nations unies pour le développement (PNUD), sanc-
tionné par nombre de recommandations, Samia
Moualfi a fait remarquer que les résultats de cet ate-
lier seront pris en considération pour développer
notre nouveau système en cours d'élaboration.
Des recommandations à même de renforcer les
dispositifs institutionnels pour répondre aux me-
sures de transparence dans le cadre de la Loi sur
le climat, en cours d'élaboration par le ministère de
l'Environnement, mais également du développe-
ment et de l'institutionnalisation du système d'in-
ventaire, en vue d'assurer la collecte de données et
d'informations pour effectuer un reporting régu-
lier et périodique conformément à la Convention
des Nations unies.

Rabah M.

Le ministre des Moudjahidine et
des Ayants-droit, Laid Rebiga a
supervisé, jeudi à Alger, une
cérémonie de remise des Prix aux
lauréats de la 27e édition du Prix
du 1er novembre 1954, placée cette
année sous le thème «Histoire
glorieuse, nouvelle ère».
Dans une allocution prononcée à
cette occasion, M. Rebiga a mis en
avant l'importance de ce
concours, institué en vertu du
Décret présidentiel n° 96-240,
dans la préservation de la
mémoire nationale et de l'histoire
de la Guerre de libération pour les
générations futures, rappelant les
divers thèmes du Concours, axés
notamment sur l'audiovisuel, la
recherche en histoire et la
promotion des œuvres créatives et
littéraires.
Ce concours, poursuit-il, «s'inscrit
dans le cadre du Plan d'action du
Gouvernement et du programme
du président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, qui
s'emploie à préserver la mémoire
nationale et à écrire l'histoire,
depuis la résistance jusqu'à
l'indépendance en passant par le
mouvement national, mais
également à réaliser la relance
économique, sociale et
culturelle».
Il a cité, dans ce cadre, le film
intitulé «El Sakia», produit par la
tutelle, dont le premier coup de
manivelle a été donné mercredi
dernier par le ministère des
Moudjahidine et des Ayants-droit
en compagnie du ministre
tunisien de l'Intérieur et des
Collectivités locales, à l'occasion
du 65e anniversaire de la
commémoration des massacres
de Sakiet Sidi Youcef.
Le secteur des Moudjahidine
poursuivra ses efforts visant à
produire 15 œuvres audiovisuelles
en vue d'ancrer les valeurs de la
Révolution du 1ER Novembre chez
les générations montantes, a
souligné M. Rebiga, appelant les
jeunes à servir et à être loyaux
envers le pays.
Le ministre a exprimé ses
remerciements «au ministère de
la Poste et des
Télécommunications qui a
contribué à l'organisation de cette
cérémonie et a réuni toutes les
conditions pour sa réussite à
travers l'entreprise Algérie
Télécom».
Pour sa part, le président du jury,
Ali Tablit, a mis l'accent sur
l'importance de ce concours
visant à protéger l'histoire des
gloires et la mémoire nationale,
exprimant ses remerciements aux
enseignants-chercheurs et à
toutes les entreprises ayant
participé à la réussite de cette
édition.Le représentant de
l'Organisation nationale des
moudjahidine (ONM) a souligné
au nom du secrétaire général de
l'Organisation, la nécessité de
réaliser des œuvres
«exceptionnelles» sur l'histoire,
appelant les jeunes à contribuer
avec force à l'édification de
l'Algérie nouvelle. La cérémonie
qui s'est déroulée en présence du
président de l'Assemblée
populaire nationale, de membres
du Gouvernement, de cadres, de
personnalités nationales et du
wali d'Alger, a été marquée par la
distinction de plusieurs
moudjahidine, dont le
commandant  Azzedine, le
commandant Omar Sakhri et les
moudjahidine Mohamed
Boumenidra, Amar Chadli et la
Moudjahida Ahmed Zaoui
Yamina.

Agence

Le ministre 
des Moudjahidine
distingue les lauréats

PRIX 
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SONATRACH

Groupe

Hakkar inspecte les
complexes de
liquéfaction de gaz
naturel à la zone
industrielle à Arzew

Aussi interpellées pour promouvoir les exportations hors hydrocarbures

L
e Président-directeur géné-
ral du Groupe Sonatrach,
Toufik Hakkar a effectué une

visite de travail et d'inspection
à la zone industrielle à Arzew
relevant de l'Activité Liquéfac-
tion-Séparation (LQS) en vue de
s'enquérir du fonctionnement
des unités de production de la
zone industrielle, a indiqué,
jeudi, un communiqué de la
compagnie pétrolière nationale.
Lors de cette visite,  M. Hakkar a
inspecté «le fonctionnement de
l'activité de l'unité de distribu-
tion d'eau de la zone indus-
trielle et écouté des explications
sur le rôle de cette unité dans
l'approvisionnement de l'eau
aux unités de production et aux
projets de développements à la
zone industrielle», a précisé le
communiqué.
Le P-dg de Sonatrach s'est
rendu ensuite au complexe de
liquéfaction de gaz naturel
"GL1Z", entré en production en
1977, a souligné la même source
relevant que cette visite a per-
mis à M. Hakkar et la déléga-
tion l'accompagnant de suivre
un exposé détaillé sur «le plan
de réhabilitation programmé
pour les deux complexes de
liquéfaction de gaz naturel
"GL1Z" et "GL2Z"», a ajouté la
même source.
La visite a permis également à
la délégation de s'enquérir des
principaux travaux de réhabili-
tation et de rénovation réalisés
par l'Activité Liquéfaction-
Séparation (LQS) «ayant bénéfi-
cié d'une contribution efficace
des filiales de Sonatrach spécia-
lisées dans le domaine», selon
la même source. D'autre part,
un exposé exhaustif lui a été
présenté sur la stratégie de
maintenance adoptée par la
stratégie de liquéfaction-sépa-
ration (LQS) qui «a donné des
résultats probants en termes de
rationalisation des coûts et de
taux d'intégration nationale»,
ajoute la même source.
A cette occasion, le P-dg a pro-
cédé à la distinction d'un
groupe de jeunes ingénieurs
spécialisés dans la maintenance
pour les travaux de mainte-
nance très minutieux réalisés
en matière de constat, de répa-
ration et de montage de tur-
bines et d'équipements spé-
ciaux au niveau du complexe de
liquéfaction du gaz GNL3Z d'Ar-
zew, ajoute le communiqué.    
Dans ce contexte, le groupe a
affirmé que «les programmes
de réhabilitation et de renou-
veau tracés à moyen terme
comptent parmi les principaux
enjeux du programme de déve-
loppement de l'activité de
liquéfaction-séparation de
Sonatrach, l'objectif étant de
moderniser les structures de
production et de les adapter
aux critères de santé, de sécu-
rité et environnementaux, outre
l'exploitation des technologies
de pointe dans la maintenance
préventive et la maîtrise de
l'empreinte carbone, une stra-
tégie visant à promouvoir les
capacités productives du gaz
liquéfié pour honorer les enga-
gements gaziers internationaux
du groupe».

Agence

Le gouverneur de la Banque d’Algérie (BA),
Salah Eddine Taleb,  a invité, jeudi dernier les
banques «  à fournir plus d’effort à même de
financer de nouveaux projets créateurs de va-
leur et de trouver les meilleurs mécanismes
pour développer l’inclusion financière dans
toutes ses dimensions, dans l’objectif d’aug-
menter la collecte des ressources et le finan-
cement de l’économie nationale, notamment
en direction des PME », lit-on dans son com-
muniqué.
Il a souligné, lors d'une réunion organisée
avec les directeurs généraux des banques
au siège de la Banque centrale en vue de « se
concerter et échanger sur la situation du sys-
tème bancaire algérien, ainsi que sur ses
perspectives d’évolution », l’«importance de
la mise à disposition des moyens de paie-
ments digitaux, sans pour autant négliger
l’ensemble des moyens scripturaux adaptés
aux besoins de la clientèle », assurant, dans
ce sillage, que « l’Algérie disposait d’atouts in-
déniables pour assurer un essor économique
à la hauteur des objectifs tracés ».  

Les banques  devraient s’adapter aux trans-
formations du marché financier et écono-
mique du pays et surtout accompagner les en-
treprises nationales dans le développement
de leurs projets et l’exportation de leur pro-
duction.   
« S’agissant des opérations de commerce ex-
térieur, les banques sont plus que jamais in-
terpellées à l’effet de promouvoir les expor-
tations hors hydrocarbures en assurant, par
un personnel formé, la vulgarisation et la dif-
fusion de la réglementation de change au-
près de leurs clientèle », a-t-il indiqué, mettant
en avant la performance du système ban-
caire national malgré la double crise sani-
taire et financière et économique mondiale,
estimant que « le système bancaire, qui a
montré une grande résilience face à la crise
économique mondiale et à l’impact de la crise
sanitaire en 2020 et 2021, a vu sa solvabilité
et sa liquidité se renforcer en 2022 ».
Pour rappel, la Banque d’Algérie  a mis en
place en 2021, un programme spécial de re-
financement, d’une durée d’une année et 

plafonné à 2.100 milliards de DA, pour renfor-
cer la liquidité et soutenir la relance de l’éco-
nomie nationale.   Cette dernière a besoin de
plus d’implication et de financement ban-
caire, selon M. Taleb.  
« Bien que les indicateurs macro financiers
soient favorables, la croissance des crédits
pour le financement de l’économie n’a pas été
en phase au vu du potentiel et des besoins de
l’économie », a-t-il précisé.
Le gouverneur de la BA a débattu avec les di-
rigeants des banques des « préoccupations de
la place bancaire qui  s’inscrivent dans une dé-
marche de communication et de concertation
autour des thématiques bancaires de l’heure»,
évoquant « les évolutions en termes de liqui-
dité bancaire et des conditions de finance-
ment monétaire, ainsi que la mise en applica-
tion de la réglementation de change, notam-
ment celle relative à l’accompagnement des
exportateurs hors hydrocarbures ». L’impor-
tance de la communication entre la banque
et ses clients a été mise en évidence.

Samira Tk

Ainsi l’objectif est d’améliorer l’ef-
ficacité de la finance publique à
travers la modernisation de sa
gestion pour une meilleure gou-
vernance financière et plus de
précision. Passer ainsi du mode
de gestion budgétaire ou gestion
de « caisse » (dépenses et re-
cettes) vers une gestion  par pro-
gramme et par objectif  clairs. 
« Le budget du programme sera
mis en œuvre selon les principes
budgétaires orientés vers l'effi-
cience, le remplacement des af-
fectations, l'indépendance des
gestionnaires, tout en engageant
leur responsabilité », a assuré, à
ce sujet, le ministre des Finances,
Brahim Djamel Kassali, avant-hier,
lors de la présentation du projet
de loi relatif aux règles de la
comptabilité publique et de la
gestion financière devant les dé-
putés de la commission des fi-
nances et du budget de l'Assem-
blée populaire nationale (APN).
Il a précisé, dans ce sens, que « la
Loi n° 18-15 relative aux lois de Fi-
nances et qui a adopté une ap-
proche budgétaire et de nou-
veaux concepts autour d'un bud-
get pluriannuel qui repose sur les
programmes », alors que « le pro-
jet de loi relatifs aux règles de
comptabilité publique »  visait à
la modernisation  de la comptabi-
lité publique à travers le lance-
ment d'un nouveau système
comptable pour l'évaluation des

politiques publiques et l'amélio-
ration du contrôle conformément
aux normes internationales ». 
« Adopter ces normes internatio-
nales de comptabilité est à même
d'améliorer l'efficacité et la bonne
gouvernance grâce à la maîtrise
des estimations à travers la prise
en charge d'une partie des frais
reportés lors de l'établissement
du budget de l'Etat, outre la défi-
nition des responsabilités de
toute partie prenante dans les re-
cettes et les dépenses », a-t-il ex-
pliqué.
L’Algérie s’est attaquée à la ré-
forme du secteur financier pour
l’adapter aux standards interna-
tionaux et faire rectifier les er-
reurs du passé.  « Ces réformes
constituent l'épine dorsale pour
l'unification de la gestion des fi-
nances publiques selon les
normes internationales, d'où la
nécessité d'une information fiable
sur les budgets, la comptabilité et
les finances ». 
Ainsi la révision des règles de la
comptabilité publique  devrait
améliorer la performance de la
gestion publique et moderniser la
comptabilité publique et encou-

rager son passage vers une ges-
tion de patrimoine, plus efficace,
mais aussi plus complexe. 
Son adoption et sa mise en œuvre
nécessitent du temps. « Le nou-
veau système comptable qui en-
trera en vigueur, de manière gra-
duelle, est une source d'informa-
tions pour les gestionnaires et un
outil d'aide dans l'élaboration des
estimations et l'évaluation des
politiques publiques, de même
qu'il donne une lecture claire des
comptes de l'Etat, ce qui permet
d'améliorer le contrôle de la ges-
tion des finances publiques, no-
tamment l'emploi des indicateurs
et des normes d'efficience ». 
« Ce nouveau système permet
également au Parlement d'« obte-
nir toutes les informations, en
vue d'évaluer et d'estimer la véri-
table situation financière de l'Etat,
et ce en vue d'une orientation
idoine pour la prise de décisions»,
a-t-il poursuivi.
Ces réformes devraient amélio-
rer l’efficacité de la dépense pu-
blique et aider à une exploitation
efficace des informations budgé-
taires et comptables. L’Algérie
veut passer de la comptabilité de

caisse à une comptabilité patri-
moniale. « Ce texte de loi inter-
vient, en vue de rectifier la res-
ponsabilité financière du comp-
table public, et toutes les mesures
prises dans le cadre de la moder-
nisation et d'uniformisation des
opérations de gestion des fi-
nances publiques, permettront à
moyen terme, de créer un sys-
tème d'informations intégré », a
indiqué M. Kassali, précisant que
« les responsabilités seront défi-
nies pour davantage de transpa-
rence et de traçabilité des de-
niers publics ainsi que la diffu-
sion d'une information de qualité
permettant de mieux gérer les
créances, les redevances et le
Trésor ».
Quelques jours plus tôt, le mi-
nistre des Finances a présenté
devant la même commission le
projet de loi sur la monnaie et le
crédit qui vise la modernisation
et la digitalisation du secteur ban-
caire. L’objectif de ces réformes
est d’instaurer une meilleure gou-
vernance financière, adaptée aux
normes internationales.

Samira Takharboucht

nL’Algérie s’est attaquée à la réforme du secteur financier pour l’adapter aux standards internationaux et faire rectifier
les erreurs du passé. (Photo : DR)

L'Algérie en route vers 
une «comptabilité patrimoniale»

Les banques appelées à financer 
de nouveaux projets d’investissement

Présentation du  projet de loi relatif aux règles de la comptabilité générale à l’APN par Kassali

La loi organique 15-18 rela-
tive aux lois de Finances
consacre, comme l’avait
souligné le chef du Gou-
vernement, Aïmene Benab-
derrahmane, auparavant,
l’engagement de l’Etat à
réformer les finances pu-
bliques, et ce, à travers l’in-
troduction d’une nouvelle
méthode de gestion des fi-
nances publiques basée sur
« une logique de perfor-
mance et de résultats ». 
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L'opération a été menée après ex-
ploitation d'informations signalant
des mouvements suspects de per-
sonnes qui étaient en passe d'ache-
miner une cargaison importante de
comprimés psychotropes. Le plan
sécuritaire mis en place par les élé-
ments des brigades territoriales re-
levant de la section territoriale de la
GN de Rebbah pour le démantèle-
ment de ce réseau criminel s'est

soldé par l'arrestation de deux indi-
vidus et la saisie de près de 420.000
comprimés psychotropes de type
«Prégabaline (300mg)» et deux vé-
hicules touristiques. Les résultats
de l'enquête approfondie ont per-
mis d'identifier les autres membres
de ce réseau international, au
nombre de cinq, âgés entre 20 et 40

ans. Les mis en cause ont été déférés
devant les autorités judiciaires com-
pétentes qui ont ordonné leur mise
en détention provisoire jusqu'au pro-
cès, a précisé la même source, ajou-
tant que ces derniers sont poursui-
vis pour constitution d'une bande
criminelle et trafic de comprimés
psychotropes.

Un réseau criminel international
démantelé

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

Belmahdi :

«Les instances de récitation
du Coran comptent plus de
700 récitants»
Le ministre des Affaires religieuses et
des Wakfs, Youcef Belmahdi a affirmé,
avant-hier à Alger, que 700 récitants du
Coran étaient membres des instances
de récitation à travers tout le territoire
national, considérées comme un
véritable vivier en matière
d'enseignement coranique en Algérie.
S'exprimant à l'ouverture d'une
conférence scientifique et d'une
journée de formation au profit des
enseignants du Coran et les adhérents
des instances de lecture et des
secrétaires des conseils Iqraa des
wilayas du centre à Dar el Imam à El-
Mouhammadia, M. Belmehdi a fait
état de «700 récitants membres de 50
instances de lecture en Algérie», en
attendant l'installation de 8 instances
dans les wilayas ne disposant pas de
ces organes, étant de véritables viviers
pour l'enseignement coranique dans
notre pays. 
Lors de cette conférence organisée en
marge de la 18e édition du Prix
international d'Alger de récitation du
saint Coran et de célébration du
patrimoine islamique (6 au 8 février), le
ministre a indiqué que «les efforts se
poursuivent pour la mise en place
d'une loi régissant le travail des
instances de lecture et définissant leurs
missions et structures», ajoutant que
«le nombre des adhérents oscille entre
5 et 20 récitants, soit plus de 700
membres au total, dont 30 disposant
d'une diplôme de docteur. La majorité
maitrise les dix lectures du Saint
Coran». «Le nouvel organigramme du
ministère a permis la création de la
Direction de l'enseignement coranique,
ce qui témoigne du grand intérêt
accordé à ce volet d'enseignement et
de formation du saint Coran et explique
le bon classement, voire la victoire des
étudiants algériens aux concours
internationaux de récitation du Coran»,
a-t-il ajouté. Placée sous le thème
«Enseignement coranique...expérience
de vie», cette conférence scientifique
organisée en présence de deux
représentants du Sénégal et du Koweït,
membres du jury international du Prix
international d'Alger de récitation du
saint Coran, vise «à mettre à profit
l'expérience des deux cheikhs appelés
à animer, dans les prochains jours, des
conférences similaires dans plusieurs
wilayas du centre». L'enseignement du
Coran ne s'est jamais arrêté en Algérie
même durant la période coloniale et la
Guerre de libération nationale.

Accidents de la route en
zones urbaines

Cinq morts et 360
blessés en une semaine
Cinq (5) personnes ont trouvé la
mort et 360 autres ont été
blessées dans 319 accidents de
la route survenus en zones
urbaines durant la période
allant du 31 janvier au 6 février,
indique un bilan des services de
la Sûreté nationale.
Selon les statistiques, une
hausse du nombre d'accidents
(+21) et de blessés (+11) a été
enregistrée alors que le nombre
de morts a reculé (-4) par
rapport à la semaine
précédente.
Le facteur humain reste la
principale cause de ces
accidents (+96%) survenus
notamment en raison du non-
respect du code de la route et
de la distance de sécurité, de
l'excès de vitesse et du manque
de concentration au volant,
outre l'état du véhicule, selon
la même source.

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Re-
cherche scientifique, Kamel Baddari a co-présidé,
jeudi passé, avec le ministre de l'Economie de la
connaissance, des Start-up et des micro-entreprises,
Yacine El Mahdi Oualid, l'ouverture de la première
maison de l'intelligence artificielle (IA) à l'Université
Alger 1 (Benyoucef Benkhedda), dans le cadre de la
généralisation de cette expérience sur l'ensemble des
établissements universitaires à travers le territoire
national. Baddari a, à cette occasion, indiqué que

l'inauguration de la première maison de l'IA intervenait
en concrétisation du principe consacrant l'année 2023
celle de l'IA, afin de généraliser cette démarche à l'en-
semble des établissements uni ersitaires. Le premier
responsable du secteur a souligné que la maison de
l'IA contribuerait à renforcer le rôle de l'Algérie en la
matière, soulignant l'impératif de faire participer les étu-
diants et les innovateurs à cette démarche. Yacine El
Mahdi Oualid a, de son côté, mis l'accent sur l'impor-
tance d'encadrer les diplômés en matière d'IA et de leur

permettre de concrétiser leurs projets, profitant ainsi
à l'économie nationale. Il a, par la même, réitéré la dis-
position de son ministère à accompagner et à encou-
rager les porteurs de startups, en les encadrant à tra-
vers des incubateurs, mais aussi en leur accordant des
avantages fiscaux à même de leur permettre d'accé-
der au marché. Pour sa part, le recteur de l'Université
Alger 1, Mokhtari Fares s'est félicité du lancement de
la première maison de l'IA, qui connait la participation
de 13 universités et l'exposition de 40 projets.

Des trophées ont été remis, jeudi dernier à Alger, à neuf
projets innovants dans le domaine pharmaceutique, lors
d'un concours organisé par l'Union nationale des opéra-
teurs de la pharmacie (UNOP). Lors de cette première édi-
tion du concours intitulé «Pharma Challenge UNOP»,
dédié aux projets innovants à impact socioéconomique
dans le secteur pharmaceutique, neuf idées innovantes
de porteurs de projets issus de différentes universités du
pays ont été récompensées sur 30 retenues depuis le lan-
cement du concours en août 2022. Cette cérémonie s'est
déroulée en présence du ministre de l'Economie de la
connaissance et des Startups, Yacine El-Mahdi Oualid, et
du conseiller auprès du Président de la République,
chargé des affaires économiques, Yacine Ould Moussa.
Parmi les projets primés figurent un produit de phytothé-
rapie dédié au traitement de la maladie d'Alzheimer, un
gel à base d'huiles essentielles traitant l'irritation causée

par le port de prothèses dentaires, une application d'in-
formations pharmaceutiques dédiée aux professionnels
et la production de vitamine D à partir de la laine de mou-
ton. Cette cérémonie a également vu la distinction d'un
projet de production d'une enzyme pour la valorisation
de déchets organiques, d'un test pour différencier rapi-
dement entre angine virale et bactérienne, un patch
anti-inflammatoire bio, un produit à base de lierre pour
le traitement de pathologies gynécologiques ainsi qu'un
bain de bouche dédié aux soins bucco-dentaires.
Lors d'une allocution prononcée lors de cette cérémonie
M. Oualid, a salué la tenue de ce concours visant à rap-
procher les startups des grandes entreprises et des in-
vestisseurs dans le secteur pharmaceutique.
Selon le ministre, l'entrepreneuriat innovant dans le sec-
teur pharmaceutique connait un engouement de la part
des universitaires et des porteurs de projet, notant que

le ministère a enregistré 49 projets en biotechnologie et
39 projets dans le secteur pharmaceutique.
M.Oualid a aussi évoqué les soutiens qu'offre la loi de fi-
nance 2023 pour encourager l'investissement, notam-
ment à travers des exonérations fiscales.
Pour sa part, le président de l'UNOP, Abdelouahed Ker-
rar, a souligné l'engagement de son organisme pour dé-
velopper l'esprit d'entreprise et donner «une suite
concrète» aux projets d'étudiants et membres de clubs
issus d'universités et d'écoles à travers le territoire na-
tional. «L'étape suivante est la plus sensible et la plus im-
portante. Il s'agira de traduire leurs idées en projets
concrets», a expliqué M. Kerrar, ajoutant que, dans ce
cadre, ces porteurs de projets seront accompagnés à tra-
vers un programme de coaching pour convaincre les
bailleurs de fonds et les entreprises de la faisabilité des
innovations.

Séisme

L’Algérie au chevet des populations sinistrées de la Turquie 
et de la Syrie, ces « deux pays frères »

Enseignement supérieur

Ouverture de la première maison de l'intelligence artificielle à l'Université d'Alger

Secteur pharmaceutique

Neuf projets innovants primés par l'Union nationale des opérateurs de la pharmacie

Les éléments de la brigade
territoriale relevant de la sec-
tion territoriale de la Gendar-
merie nationale de Rebbah
(15 km au Sud du chef-lieu d'El
Oued), ont démantelé un ré-
seau criminel international
spécialisé dans le trafic de
comprimés psychotropes, a
indiqué la semaine dernière
une source responsable de ce
corps sécuritaire. 

Trafic de comprimés psychotropes

Parmi les différentes nations qui, sous l’étendard de
l’aide humanitaire sans frontières, ont volé à la res-
cousse des populations sinistrées de la Turquie et de
la Syrie – les deux pays qui payent le plus lourd tribut
aux effroyables séismes qui ont ébranlé la région en
début de semaine, avec plus de 11.000 morts – l’Algé-
rie n’a pas été la dernière à mobiliser ses troupes de
secouristes et à apporter une assistance d’urgence sur
place. Elle a déployé tous ses efforts dans ce sens, dès
l’annonce de la tragédie. En effet, lundi 6 février, dans
le courant de la soirée, sur instructions du président
de la République, Abdelmadjid Tebboune, une aide hu-
manitaire, composée de 115 tonnes de produits phar-
maceutiques et alimentaires, de tentes, auxquelles
se sont ajoutées 95 tonnes de produits divers et de pre-

mière nécessité, a été acheminée vers les deux pays
dévastés et lourdement endeuillés. Ces « deux pays
frères », tels qu’ils ont été qualifiés par le président Teb-
boune. Quelques heures plus tard, une seconde équipe
constituée de 86 secouristes, spécialisés dans les ca-
tastrophes naturelles et la Protection civile, ralliait la
base aérienne de Boufarik en vue de participer aux opé-
rations de secours.  Dans son communiqué officiel, le
ministre de l’Intérieur algérien, Brahim Merad, tout en
louant l’esprit solidaire des Algériens, a mis en exergue
la volonté expresse du président Tebboune que « l’Al-
gérie aille au-devant des Etats qui viennent en aide aux
deux pays frères, que toutes les mesures soient prises
le plus rapidement possible, afin que les équipes algé-
riennes de la protection civile soient parmi les pre-

mières à arriver sur les zones touchées pour dispen-
ser les premiers secours aux sinistrés ».  Et de pour-
suivre : « Grâce à la mobilisation de la direction de la
Protection civile, de la présidente du Croissant-Rouge
algérien et des autorités militaires, l’aide a été collec-
tée en un temps record. Les autorités militaires n’ont
épargné aucun effort, si nous avions demandé dix
avions, elles nous les auraient donné ».
De son côté, la présidente du Croissant-Rouge algérien
a annoncé que 40 bénévoles spécialisés dans les pre-
miers secours ont été dépêchés dans les zones sinis-
trées en vertu de cette opération humanitaire, indiquant
que « les contacts restent permanents avec les Crois-
sants-rouges turc et syrien pour évaluer les besoins hu-
manitaires des deux pays ».       



Certains pays occidentaux qui se
disent chantres de la démocratie
et la paix, préferent investir dans
la guerre et non dans les actions
humanitaires. 
Washington accorde 42 milliards
de dollars pour la guerre en
Ukraine, et seulement 85 millions
de dollars pour la Turquie pour
faire face au dégâts occasionnés
par les séismes.
La France a accordé 400 millions
de dollars pour l’Ukraine et n’ac-
corde que 12 millions de dollars
pour la Syrie pour les victimes
des séismes.
L’Algérie est parmi les premiers
pays à accorder le soutien au
peuple de la Syrie. Certains pays
occidentaux ne semblent pas in-
téressés par sauver les vies hu-
maines en Syrie et préfèrent fi-
nancer la guerre en Ukraine.
Le secrétaire général de l’ONU,
Antonio Guterres, a appelé a ou-
blier la politique et soutenir les
victimes des séismes. L’appel ne
semble pas être respecté par cer-
tains pays occidentaux.
Londres, l’Europe et les Etats-
Unis accordent des milliards de
dollars pour la guerre en Ukraine,

et peu d’argent pour les victimes
des séismes en Turquie et Syrie.
Rarement un pays en guerre aura
bénéficié d'une aide aussi mas-
sive. le décompte complet réalisé
par l'institut économique alle-
mand IfW de Kiel) 113,1 milliards
d'euros, soit l'équivalent de son
PIB en 2018, note BFMTV. Le site
de cet institut devrait publier un
nouveau point complet le 21 fé-
vrier prochain. Mais en attendant
cette publication, les chiffres of-
ficiels collectés montrent claire-
ment l'ascendant pris par l’Union
européenne qui, à elle seule,
s’était déjà engagée en fin d'an-
née dernière à verser au total 35
milliards d’euros pour soutenir
à la fois la population et l'armée
ukrainienne. On est loin des
quelques millions de dollars ac-
cordés par les pays occidentaux

au victimes des séismes de la
Turquie et Syrie.
Il faut souligner que la part de
cette aide européenne prise en
charge par la France atteint près
de 6 milliards d’euros, selon l'IfW
de Kiel. Les Français sont en effet
le deuxième contributeur au bud-
get européen après l’Allemagne
qui, de son côté, assume 7,1 des
35 milliards d’euros apportés à
l’Ukraine par l ’UE. Un apport
avant tout financier, même si
Bruxelles finance aussi l’achat
de matériel militaire livré à l’ar-
mée ukrainienne pour un peu
plus de 3 milliards d'euros, note
BFMTV.
En plus de l’aide de l’Union eu-
ropéenne, il convient évidem-
ment de prendre aussi en compte
les contributions directes des
Etats membres de l’UE. Au total,
elles représentent près de 17 mil-
liards d’euros. Et les principaux
Etats contributeurs sont dans
l’ordre, l’Allemagne (5,4 milliards
d'euros), la Pologne (3 milliards),
la France (1,4 milliard), les Pays-
Bas (847 millions) et la Suède
(807 millions), notent les médias
occidentaux.
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Des millions de dollars seulement
pour les victimes des séismes

Des milliards de dollars pour la guerre en Ukraine Sahara Occidental
L’accord de 2019 Maroc-UE 
a accéléré le pillage des richesses 
du peuple sahraoui
L'accord commercial conclu en
2019 entre le Maroc et l'Union
européenne (UE) «a permis d'ac-
célérer le pillage» des richesses
appartenant au peuple sahraoui,
mais la confirmation de I 'annu-
lation de ce traité, qui se joue
actuellement devant la Cour de
justice de l'UE (CJUE), marquerait
«la fin du financement» par l'Eu-
rope du projet expansionniste
marocain, a déclaré le Front Po-
lisario. «Alors que la procédure
devant la CJUE entre dans sa
phase finale, avec un arrêt at-
tendu courant 2023, le rapport
de la Commission européenne
vient d'être rendu disponible, et
ce bilan est clair : c'est I'accélé-
ration, comme jamais vu, du
pillage des richesses sahraouies»,
écrit la représentation du Front
Polisario en Europe et auprès
de l'UE dans un communiqué
de presse publié mercredi soir.
«Ces questions économiques in-
terviennent dans un cadre juri-
dique désormais très sûr», es-
time la représentation diplomatie
sahraouie. Cette dernière rap-
pelle que la CJUE avait reconnu
dans son arrêt du 21 décembre
2016, le statut séparé et distinct
du Sahara occidental du Maroc,
jugeant que «le seul critère à
prendre en compte est le consen-
tement du peuple sahraoui, et
certainement pas les bénéfices
pour les colons». Le 29 sep-
tembre 2021, en continuation, le
Tribunal de l'Union européenne
a annulé I'accord de 2019, au
motif qu'il avait retenu les «bé-
néfices pour les populations»
alors que seul vaut le «consen-
tement libre et authentique du
peuple sahraoui, maître de son

destin». Et dans son arrêt du 22
septembre 2022, la Cour africaine
des droits de I'Homme et des
peuples a jugé que la souverai-
neté sahraouie constitue un «fait
acquis, incontestable», et dé-
noncé l'occupation marocaine
du Sahara occidental comme
«une violation grave du droit à
l'autodétermination». De fait, pour-
suit la source, le bilan provisoire
de cet accord de 2019 montre
que «le but était de renforcer la
spoliation du territoire (sahraoui
occupé)». Selon les chiffres de la
Commission européenne, cités
dans le communiqué, «85% des
produits agricoles originaires du
Sahara occidental sont exportés
vers I'Union européenne, et les
volumes d'exportation des pro-
duis de la pêche sont passés de
420 millions d'euros à 670 millions
par an. Et comme le reconnaît la
Commission, la manne financière
européenne et I'accès au marché
européen apportent le finance-
ment nécessaire pour les forces
marocaines d'occupation». Aussi,
d'après le communiqué, «la confir-
mation de I'annulation des ac-
cords de 2019, qui se joue ac-
tuellement devant la Cour de jus-
tice, marquerait la fin de ce
financement de la colonisation».
C'est donc «une phase décisive»
pour l'avenir du peuple sahraoui,
comme l'explique le diplomate
sahraoui Oubi Bouchraya Ba-
chir: «Les données fournies sur
l'implication européenne dans
I'occupation illégale du Sahara
occidental sont accablantes : s'il
y a eu cet accord de 2019, c'était
juste pour accélérer ce pillage,
au détriment du peuple sah-
raoui».

Turquie
17 674 décès dans les séismes

Le vice-président de la Ré-
publique de Türkiye, Fuat
Oktay, a fait état, jeudi, de 17
674 décès, à la suite des
séismes dévastateurs qui ont
frappé le sud du pays.
Oktay a ajouté lors d'une
conférence de presse au
siège de la Direction de ges-
tion des catastrophes et des
situations d'urgences (AFAD)
dans la capitale, Ankara, que
le nombre de blessés s’élève
désormais à 72 879.
Il a souligné que les opéra-
tions de recherche et de sau-
vetage sont terminées dans
les provinces de Kilis et San-
liurfa, alors qu'elles ont été
en grande partie achevées
dans les provinces de Diyar-
bakir, Adana et Osmaniye.
Il a indiqué que 29 622 se-
couristes sont mobilisés pour
les opérations de recherche
et de sauvetage, dont 6 479
ont été dépêchés par 75 pays.
Fuat Oktay a remercié les
pays qui ont envoyé des
équipes de recherche et de
sauvetage en Türkiye. Au
total, 120 344 personnes sont

à pied d’œuvre dans les ré-
gions sinistrées, a affirmé le
vice-président turc.
Il a fait savoir, en outre, que
les équipes de secours ont
extirpé des décombres 121
personnes en vie, au cours
des dernières 24 heures.
Lundi à l'aube, un tremble-
ment de terre de magnitude
7,7 sur l’échelle de Richter a
frappé le sud de la Türkiye
et le nord de la Syrie, suivi
quelques heures plus tard
d'un autre séisme d’une ma-
gnitude de 7,6 et de violentes
répliques, qui ont causé
d’énormes pertes en vies hu-
maines et d’importants dé-
gâts dans les deux pays.
Le Président turc Recep
Tayyip Erdogan avait déclaré
mardi 7 février 2023 l’état
d’urgence pour trois mois
dans les dix provinces tou-
chées par les séismes.
Les dix provinces sinistrées
sont Kahramanmaras, Adiya-
man, Diyarbakir, Sanliurfa,
Gaziantep, Kilis, Osmaniye,
Malatya, Adana et Hatay.

Des milliards de dollars sont
accordés pour la guerre en
Ukraine, tandis que quelques
millions de dollars seule-
ment sont pour secourir les
victimes des séismes de la
Turquie et la Syrie.

Le président de la République
sahraouie et Secrétaire général du Front
Polisario, Brahim Ghali a renouvelé
jeudi la confiance en le Premier
ministre, M. Bouchraya Bayoun et l'a
chargé de former le gouvernement, a
indiqué l'Agence de presse sahraouie
(SPS).
Selon SPS qui a rapporté un
communiqué de la Présidence
sahraouie, M. Brahim Ghali a reçu M.
Bouchraya Bayoun, au siège de la
Présidence de la République sahraouie,

lui a renouvelé la confiance en le
nommant Premier ministre,
conformément aux prérogatives que lui
confère la Constitution de la
République arabe sahraouie
démocratique (RASD).
Le membre du Secrétariat national et
Premier ministre sahraoui a indiqué,
dans une déclaration aux médias, au
terme du renouvellement de la
confiance en sa personne, qu'il avait
été chargé par le président de la
République sahraouie, de former le

gouvernement, relevant que «l'étape
sera empreinte de fermeté,
d'engagement et de discipline,
conformément aux décisions du 16e

Congrès du Front Polisario». M. Bayoun
a affirmé que «la priorité est
d'intensifier la lutte et de consentir
tous les efforts, en vue de consolider la
lutte armée, conformément aux
décisions du congrès, lesquelles ont
mis l'accent sur la nécessité de
renforcer l'institution militaire».

Sahara occidental : Le Président Ghali renouvèle la confiance
en M. Bouchraya Bayoun comme Premier ministre

Secourir les victimes des séismes de la Syrie et la Turquie est primordial.
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Avec une  population active de plus
de  12,5 millions  en 2022, il faudra
entre 2022-2025 créer plus de 350.000-
400.000 emplois par an (le taux d’em-
ploi féminin étant sous-estimé) et
avoir un taux de croissance  sur plu-
sieurs années de 8/9% condition de
l’équilibre  des caisses de retraite.
On devra tenir compte de la forte
pression   démographique souvent
oubliée,  où la population algérienne
est passée de 11.479.248 habitants
en 1962 à 14.265.015 en 1970, à
18.936.293 en 1980, à 25.436.214 en
1990, à 30.833.966 en 2000, à
35.658.311 en 2010 et à 45.4 au 01 jan-
vier 2022 et dépassera 50 millions ho-
rizon 2030. Le  taux de chômage ac-
tuel qui selon le FMI incluant les em-
plois de la sphère informelle et les
emplois rente, faire et refaire les trot-
toirs, les sureffectifs dans les entre-
prises publiques, administrations, au-
rait atteint  14,5% en 2021 et 14,9% en
2022, contre 14,2% en 2020, ce taux
dépassant les 30% pour les catégo-
ries 20/30 ans et paradoxalement les
diplômés. En 2021, le déficit de la
CNR était de 540 milliards de dinars,
alors qu'en 2020, le déficit caracolait
à environ 640 milliards de dinars , le
déficit s'étant  élevé à 376 milliards de
dinars en 2022, selon le ministre du
Travail, de l'Emploi et de la Sécurité
sociale grâce au concours financier
de l’Etat à travers des mesures de
soutien contenues dans la loi de fi-
nances complémentaire 2022.  
En effet, pour assurer le paiement
des pensions des retraités,  i l  est
prévu une contribution de l’État, au
Fonds de réserve pour les retraites,
ce montant étant défini comme « un
budget supplémentaire », que le gou-
vernement prélève chaque année sur
la taxe pétrolière pour contrer le dé-
ficit de la caisse de retraite ». En cas
de chute du cours des hydrocarbures
le risque est l’implosion. 
Le nombre de retraités est passé de
2 millions en 2010 à plus de  3,3 mil-
lions fin 2022 avec un accroissement
annuel d’environ 130.000 chaque
année, la CNR enregistrant un taux
de cotisation estimé à 2,2 travailleurs
alors que pour chaque retraité l'équi-
libre est de cinq travailleurs pour un
retraité. Et selon  les données  du mi-

nistère du Travail le nombre de retrai-
tés touchant une pension inférieure à
15.000 dinars est d’un million, ces
pensions devant faire  prochainement
l’objet d’une revalorisation, en appli-
cation des directives du président de
la République, lors de l’ouverture de
la rencontre gouvernement-walis,
concernant 2,6 millions dès janvier
2023,  en rappelant    qu’environ 1,5
million de retraités, depuis mai 2022,
ont bénéficié  majoration de l’ordre
de 10 % pour les pensions ne dépas-
sant pas 15.000 dinars,  les retraités
touchant entre 15.000 et 20.000 di-
nars ayant  eu droit à 5 %, les re-
traites entre 20.000 et 43.000 dinars
une hausse de 3 %  et  les retraités
touchant plus de 43.000 dinars une
augmentation de 2%. L’Etat devrait
mobiliser une enveloppe de 3037,41
milliards de dinars durant l’année
2023 soit au cours de 137 dinars  un
dollar  24,62 milliards de dollars afin
de couvrir l’impact financier résul-
tant de la hausse des salaires et des
systèmes de rémunération des em-
ployés,  incluant  l’accompagnement
des employés des filets sociaux et la
transformation de leurs contrats en
CDI. Le gouvernement a consacré
dans la loi de finances 2023 une enve-
loppe budgétaire de 681 milliards de
dinars pour financer la hausse des
salaires, la revalorisation s’effectuant
en deux phases : une enveloppe de
340,5 milliards de dollars  pour 2023
et 340,7 pour 2024. La masse sala-
riale globale devrait atteindre 4629
milliards de dinars en 2023 , soit 33,78
milliards de dollars , ce qui repré-
sente 47,39% du budget total dédié au
fonctionnement et rapporté au PIB
d’environ 185 milliards de dollars un
ratio de 18,25%.   
L’efficacité de ces mesures dépendra
de l’évolution du taux de croissance

économique et du cours des hydro-
carbures. Or, nous avons assisté à
une baisse du taux de croissance du
PIB à prix courant, qui a été en 2019
de 0,8%, en 2020, négatif entre 5/ 6%
avec ,une reprise 3,5% en 2021, pour
2022  le Fonds monétaire internatio-
nal (FMI) ayant  revu à la hausse ses
prévisions de croissance pour l'éco-
nomie algérienne à 4,7%, soit le
double de ses précédentes prévisions
qui tablaient sur une croissance de
2,4%.et pour l'année 2023, le PIB de-
vrait enregistrer une croissance de
2,6%, selon les nouvelles projections
de l'institution du FMI ce qui permet-
tra d’atténuer les tensions sur les
caisses de retraite. Mais cet  équi-
libre est tributaire   également de l’in-
tégration  de  la sphère informelle
dominant plus de 50% de l'activité
économique et contrôlant, selon le
Président de la  République entre
6.000 et 10.000 milliards de dinars ,
soit entre 33 et 45% du PIB, de la lutte
contre l'évasion fiscale, de  l'unifica-
tion des caisses de retraite pour un
sacrifice partagé et  une nouvelle po-
litique des subventions qui sont  un
revenu indirect.  Les tensions so-
ciales, sont  donc atténuées  grâce
aux recettes des hydrocarbures qui
permettent des subventions et trans-
ferts sociaux , durant la période al-
lant de 2018 à 2021, entre 3900 et 5130
milliards de dinars, dont 56% de sub-
ventions généralisées (2.800 mil-
liards),  plus de 1.941 mds DA soit
près de 17 mds USD pour la subven-
tion sociale au profit de toutes les
franges de la société algérienne en
2022, un total de transferts sociaux
de plus de 5.000 milliards de dinars
dans la loi de finances 2023,  mais
mal ciblées et mal gérées. Rappelons
que pour 2022, le gouvernement,
avait octroyé 624 milliards  de dinars

au profit de l’Office algérien inter-
professionnel des céréales (OAIC),
105 milliards de dinars pour le sou-
tient à l’énergie, 89,76 milliards de
dinars pour le lait, 83,5 milliards de
dinars pour l’huile et le sucre, 15,3
milliards de dinars pour la solidarité
et 1,97 milliard de dinars pour les dé-
penses alimentaires. Ainsi, toutes les
lois de finances depuis de longues
décennies, ont généralisées les  sub-
ventions source d'injustice sociale,
celui qui perçoit 30.000 dinars/mois
bénéficiant des mêmes subventions
que celui dont le revenu dépassarises
publiques des comptes transparents
évitant d’additionner des prix sub-
ventionnés et des prix de marché.
Les expériences historiques dans le
monde, montrent qu'il y a le système
de répartition et le système de parti-
cipation à travers les sociétés d'assu-
rance, souvent combinées. 
Le système  de répartition repose sur
le principe de solidarité  entre les gé-
nérations, où  les cotisations versées
par les salariés et leurs employeurs
au titre de l’assurance vieillesse ser-
vent à payer les pensions des retrai-
tés. 
Le système de capitalisation  est un
dispositif qui  permet de cotiser indi-
viduellement grâce aux dispositifs
d’épargne d’entreprise et/ou
d’épargne individuelle, permettant
de  constituer un revenu supplémen-
taire pour la retraite. 
En Algérie domine le système de ré-
partition, deux caisses de retraites
existent, l 'une pour les personnes
nommées par décret pendant 10 ans
bénéficiant d'une retraite à 100% et
l'autre majoritaire, plus de 80% bé-
néficiant d'une retraite à 80%. 

(A suivre...)
Pr des universités, expert international 

Abderrahmane Mebtoul

CNR

L’équilibre des caisses de retraite et l’impact de
l’augmentation des salaires en Algérie, implique un taux 
de croissance supérieur au taux de croissance 
démographique afin d’éviter la dérive inflationniste
Le débat en France sur la
réforme des caisses de
retraite, nécessaire, pour
éviter son implosion à
terme, montre que c’est un
sujet complexe  qui
implique une large
concertation sociale,
devant éviter tout
populisme, une Nation ne
pouvant distribuer plus
que ce qu’elle produit
quitte à s’orienter vers la
dérive  sociale à terme.



Les instructions de Ali Bou-
guerra n'ont pas encore
trouvé le bon chemin du ci-
toyen pour circuler libre-
ment sur les trottoirs et
l'ouverture des axes princi-
paux aux automobilistes. 

«Tant que l'intervention dure, c'est
l'anarchie totale, tant que tous les
espaces réservés aux piétons sont
occupés», dira Nour Dine. « La ba-
guette dès fois me coûte 60 DA, si le
boulanger encaisse 10 DA, il faut ver-
ser 50 DA à l'homme au gourdin un
droit fixé au stationnement», avant
d'ajouter, «la majorité des parkin-
gueurs ont bénéficié de l'allocation
de chômage et roule une seconde
fois pour le gain facile». Sur la route
d'Alger, on déplume chaque client
de la banque venu pour le retrait
d'une somme d'argent du DAB ou
passer chez le restaurateur du coin.
En plein cœur de la ville, une autre
scène, on compte une poignée de
jeunes portant des gilets jaunes. Des
mesures prises dernièrement par les
juridictions compétentes, la fin du
problème des parkings sauvages à
Tiaret n’est pas, semble-t-il, pour de-
main. Même certains ont demandé
aux responsables locaux de leur fa-
ciliter ce travail avec des autorisa-
tions mais en vain. Pour preuve, les
parkingueurs illégaux font toujours
la loi dans ces aires de stationne-
ment qu’ils occupent, à dire vrai,
dans une indifférence totale. Ils dé-
fient ainsi, et les usagers de la route,
parmi les automobilistes, et les ser-
vices concernés. Devant un véritable
phénomène de racket, qui ne dit pas

son nom, les usagers ne savent plus
à quel saint se vouer et l'exemple à
constater devant les restaurateurs
spécialisés dans la vente des poulets.
Il est toujours utile de rappeler, à ce
propos, qu'une loi contre toute per-
sonne qui utilise la route ou partie de
celle-ci ou un espace public ou privé
comme parking sans permis et sans
autorisation des services concernés,
l’APC en l’occurrence. Dans ce
sillage, des parkingueurs ont été in-
terpellés dans divers endroits de la
ville, entre autres, où l’anarchie règne
en maître ! Interrogé, l'un des parkin-
gueurs nous explique : « surveiller les
véhicules stationnés afin d'éviter les
vols et les casses quant à la contre
partie reste chez le propriétaire et la

majorité préfère mon espace». Ces
opérations, ou plutôt des arresta-
tions qui en appellent d’autres, a
tenu à dire un automobiliste, ren-
contré, hier, au centre-ville. Celui-ci
n’a pas hésité à pointer un doigt ac-
cusateur en direction des services
municipaux, en particulier, appelés,
estime-t-il, à assumer pleinement
leur responsabilité et d'intervenir de
mettre de l'ordre. La loi devrait être
tout simplement appliquée, a tenu à
insister l'un des membres de
l'UGCCA. Notre interlocuteur n’a pas
du tout caché sa colère face à l’ex-
ploitation illicite de la voie publique
par ces parkingueurs illégaux et les
marchands à la criée. Une colère
qu’il partage, selon lui, avec de nom-

breux usagers de la route. Où va Tia-
ret avec ce phénomène ? En atten-
dant que ladite loi soit appliquée
dans sa totalité, les usagers des aires
de stationnement sont appelés à
prendre leur mal en patience. Pour
rappel, une grande partie de nos ar-
tères et boulevards sont sous les ca-
méras de surveillance. 
Faut-il aussi signaler une fois que
l'annonce du mois de Ramadhan, il
faut se lever tôt pour récupérer un
carreau, soit de pratiquer la vente à
l’informel ou stationner son véhi-
cule. A Tiaret, tout se vend, de l'ai-
guille à la vache laitière.

Hamzaoui Benchohra 

Tiaret
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Les «parkingueurs» illégaux font la loi

Les éléments de la police ont procédé à la saisie
de 104  comprimés psychotropes de type Préga-
baline 300 mg et de 455 gr de kif traité à Tiaret-ville.
Le revendeur, connu par les mêmes services, à
son actif une série d'affaires. Durant la même jour-
née, les policiers ont mis la main sur un repris de
justice en possession de 60 comprimés de psyco-
tropes et 55 gr de kif. Présentés devant la justice, il
ont été écroués. A Rahouia, lors d'une rafle, les po-
liciers ont réussi à saisir un véhicule  ainsi que l'ar-

restation des occupants qui ont été présentés de-
vant les juridictions compétentes, a indiqué, lundi,
un communiqué de la cellule de communication.
L'affaire s’est soldée par la saisie de 420 comprimés
de psycotropes et une somme de 2.100 DA. Chellala,
une autre affaire de psycotropes traitée par la police
dont 107 comprimés de psycotropes , 37 gr de kif et
des produits chimiques. Pour la police de l'urba-
nisme, ajoute le communiqué, l'affaire des 877 kg de
viandes rouges est en cours. La police continue sa

chasse dans le milieu de la pègre. Pour rappel, les
habitants du 9e arrondissement ont poussé un grand
soulagement une fois les cambrioleurs écroués,
ceux de l'affaire du salon de coiffure et le casseur des
appartements, à son actif une série d'affaires. Sur les
hauteurs de la ville ont connu les mêmes interven-
tions mais les axes accidentés et l'éclairage public
restent les deux segments à offrir la promenade
libre aux délinquants.

Hamzaoui Benchohra

Tiaret

Des rafles policières au quotidien

Chaque année, le mois de février, considérée à
travers le monde comme un moment fort de sen-
sibilisation, est caractérisée par de nombreuses ac-
tions pour rendre visible ce mal qui ronge des
centaines de personnes dans le silence. Cette sen-
sibilisation est généralement axée sur la préven-
tion, la détection précoce, la prise en charge et le
traitement. Première cause de décès chez l’homme
à travers le cancer du poumon et deuxième chez
la femme à travers le cancer du sein, les spécialistes
affirment que ces pathologies cancéreuses peuvent
être soignées avec des chances de guérison
lorsque le diagnostic est fait tôt. En effet, l’associa-
tion El Amel d’aide aux malades atteints de cancers
a organisé hier, une journée de sensibilisation sur
l’importance précoce du cancer de l’utérus   et du
sein ou plusieurs communications ont été concoc-

tées par des médecins en oncologie, des gynéco-
logues. Première communication présentée par le
docteur Mejdadji, gynécologue, sur la sensibilisa-
tion est un vecteur important qui vise à attirer l’at-
tention des femmes, leur faire prendre conscience
de ce fléau. Les cancers gynécologiques, notam-
ment le cancer de l’utérus et du sein se sont les ma-
ladies les plus redoutée chez les femmes, de par
leur fréquence, mais surtout son extrême gravité,
qui mène inexorablement vers un décès, quand le
diagnostic est établi tardivement. Deuxième com-
munication débattue par une oncologue exerçant
dans la wilaya de Relizane, nous a parlés de la prise
en charge des personnes atteintes de ce cancer est
loin d’atteindre les résultats escomptés. Puisque,
le traitement du cancer et autres maladies chro-
niques non transmissibles s’inscrit, aujourd’hui,

parmi les nouvelles priorités dans le secteur de la
santé publique. Depuis quelques années, le nombre
de cas n’a cessé d’augmenter, selon notre interlo-
cutrice. Pour le médecin-conseil, celui-ci   devait
insister sur l’importance, voir la nécessité de pro-
céder à des dépistages précoces, de façon cy-
clique, pour ainsi éviter tout effet de mauvaise
surprise. Elle fait appel également aux associa-
tions ainsi qu’aux autorités compétentes afin de dé-
ployer davantage d’efforts dans ce domaine, à
l’effet   de faire connaitre à la société les causes et
les risques de cette maladie, ainsi que les moyens
de prévention des cancers gynécologiques qui
sont devenus des maladies très répandues. Enfin,
un long débat a eu lieu entre l’assistance et les or-
ganisateurs.

N.Malik

Oncologie à Relizane

Journée de sensibilisation sur l’importance du dépistage
précoce du cancer de l’utérus et du sein  

Mostaganem  
Découverte
d'un atelier
clandestin de
fabrication de
produits ali-
mentaires  
Les éléments de la
brigade de
Gendarmerie
nationale de Fornaka
ont découvert hier,
un atelier clandestin
de fabrication de
produits alimentaires
dans des conditions
déplorables, sans
registre de commerce
et ni autorisation, a-
t-on appris auprès de
ce corps de sécurité.
L'opération a été
menée, suite à des
informations
parvenues aux
services du
groupement de
gendarmerie de
wilaya de
Mostaganem. Les
gendarmes ont
perquisitionné cet
atelier situé au douar
« Louza », relevant de
la commune de
Fornaka dans la
wilaya de
Mostaganem où ils
ont découvert sept
machines spécialisées
dans l’emballage,
mixage du pois chiche
du matériel
d'emballage, deux
machines pour la
fabrication et
l’emballage du flanc,
1780 sachets de pois
chiche de 500
grammes, 860 sachets
de pois chiche de 400
grammes, 250 sachets
de 250 grammes, et 27
sachets de pois chiche
d’un poids de 12
kilogrammes, 211
sachets d’un poids de
25 kg, 50 sachets  de
maïzena de 25
kilogrammes, 44
sachets de de cacao
marron de 25 kg, 120
sachets de sucre de 25
kg pour la fabrication
du flanc, 5000
sachets transparent,
25 sachets de la
matière première du
flanc de 25 kg le
sachet. Une fois
contrôlés, ces
produits se sont
avérés non conformes
aux conditions
d'emballage et
d'entreposage et ne
garantissent pas la
protection du
consommateur, a-t-
on souligné. Les
produits ont été
saisis, a précisé la
même source. 

N.Malik

I N F O  
E X P R E S S



L’Algérie est au centre d’une af-
faire de barbouzerie à la française
avec l’exfiltration d’Amira Bou-
raoui par l’ambassade de France à
Tunis. 

Dernière recrue en date à rejoindre la cohorte
des cloportes traîtres à l’Algérie, la «grande ré-
sistante», la passionaria du Hirak, la militante de
la «démocrassie» (!), de la «liberté d’expression»
et des «droits de l’Homme» – surtout s’ils sont
LGBTQ ! –et qui n’est même pas une Mata Hari
de troisième ou de quatrième zone, a quitté clan-
destinement l’Algérie avec l’aide de la France,
cette France qui n’a pas changé depuis l’affaire
du Rainbow Warrior et des frégates de Taïwan.

Décidément, la fabrique des félons et des traîtres
est une usine qui travaille à plein temps, et ceux
qui œuvrent pour leurs maîtres au-delà des mers
ne connaissent pas le chômage. On se demande
d’ailleurs dans quel laboratoire infect on a bien
pu fabriquer de tels spécimens, car ils n’ont pas
leur pareil ailleurs dans le monde. Alors que l’Al-
gérie est la cible permanente de l’empire et de
ses vassaux, notre pays se voit confronté à une
éruption de pustules qui déversent leur sanie
sur tous les réseaux sociaux, espérant accéder
au statut d’opposants alors qu’ils ne sont que
des furoncles. Il faut dire que la cinquième colonne
algérienne n’est jamais à court d’idée pour nuire
au pays, c’est une sorte de malformation ou de
mildiou. Ces énergumènes ne sont même pas
des opposants politiques, ce sont juste des traîtres
qui se vendent au plus offrant, sans préférence,
que ce soit au Makhzen, à Fafa, à l’entité sioniste
d’Israël, à la Perfide Albion, peu importe, du mo-
ment que ça paie bien. On peut s’opposer, c’est
même salutaire, car cela stimule la vie politique,
mais trahir et vendre ses services pour détruire
son pays ! Ces gens doivent avoir la cervelle
pourrie car ils sont incapables de proposer autre
chose que de taper sur l’Algérie, sur son armée
et sur ses services de renseignement, leitmotiv
préféré de nos ennemis qui rémunèrent leurs la-
quais en conséquence. Ils polluent les réseaux
sociaux et leurs trognes sont une insulte à notre
algérianité. A-t-on vu un Français, un Britannique,
un Américain, insulter son armée et ses services
de renseignement sur YouTube et autres réseaux
sociaux ? Non. Jamais. Mais pour ces larbins,
c’est une seconde nature. Comment peut-on être
un traître à sa nation et à son peuple ? Comment
en sommes-nous arrivés là ? Comment ces
monstres ont-ils pu naître sur la terre des Braves,
la terre des Ben M’hidi et Ben Boulaïd, des rois
numides, de l’émir Abdelkader, et tant d’autres ?
Ces gens n’ont rien à voir avec l’Algérie. Ils sont
l’antithèse des novembristes et n’espèrent qu’une
chose, c’est que l’Algérie redevienne un dépar-
tement français. Ces félons se sont vendus à l’an-
cien colonisateur en militant pour l’Algérie fran-
çaise, et ils veulent nous ramener au code de
l’indigénat. Ces soi-disant opposants sont les
alliés objectifs de Saïd Bouteflika et des résidus
du gang de la chaise roulante, et ils ne sont là
que pour détruire. Les traîtres de Rachad, du
MAK et autres groupes sont issus de la même
matrice, la plupart étant installés confortablement
en France et utilisés comme moyen de pression
contre notre pays en servant un agenda de dé-
mantèlement de l’Etat national par l’Occident et
ses maîtres sionistes. Vous n’avez rien à voir
avec l’Algérie et chiche ! ouvrez donc vos clapets
à partir de Paris, Londres, Bruxelles ou Washing-
ton pour critiquer la gestion des élites politiques
occidentales corrompues et pourries jusqu’à l’os
! Heureusement qu’il y a nos amis, ces justes Oc-
cidentaux qui combattent et qui luttent, à l’image
de Julian Assange et d’autres, alors que vous
soutenez sans faille cet Occident arrogant dont
vous êtes les outils pour détruire nos pays et

piller nos richesses. Et donc, l’agent de la DGSE
Bouraoui a provoqué une crise entre Alger et
Paris, et on apprend qu’elle a la nationalité fran-
çaise. On se demande bien comment cette Amira
Bouraoui a obtenu la nationalité française alors
qu’elle vit en Algérie. A-t-elle reçu son passeport
français par DHL ou par Fedex ? Quoi qu’il en
soit, la France l’a jugée assez intéressante pour
monter toute une opération d’exfiltration. Elle a
regagné sa mère patrie la France, laquelle a préféré
sauver son «soldat Rayan» au détriment des ac-
cords entre les deux Etats. Ainsi, Amira a rejoint
Amir. N’est-ce pas beau de voir réunis le Romeo
et la Juliette de «l’opposition» algérienne décom-
posée et pourrie, gavée avec l’argent des services
français, marocains, britanniques, américains,
etc. ? C’est si beau, Paris… Non, ce n’est pas
beau du tout, Madame Amira Bouraoui ! Vous
vous réfugiez dans un pays où la majorité des
gens sont dégoûtés de la politique liberticide
d’un régime défaillant, lequel fait passer des lois
sans l’aval du Parlement à coups de règles du
49/3, où la classe dominante écrase la population
de toute sa morgue et son arrogance, où les mé-
dias sont à la botte du pouvoir. Maintenant que
vous voilà à Paris, les soirées de débauche bien
arrosées à Alger avec le cercle des francophiles
de la cité, les adeptes des LGBT et autres margi-
naux qui continuent à vouloir détruire notre pays
ne vont-elles pas vous manquer ? Vous avez

rejoint ces «démocrates» parisiens déguisés qui
vouent un amour sans limites à Fafa, leur mère
patrie. Grand bien vous fasse ! Bon débarras !
Vous êtes de ces faux militants qui sont justes
des vassaux doublés d’agents qui veulent faire
plier l’Algérie et qui sont utilisés comme des
Kleenex par cet Occident oxydé qui a construit
son mythe de démocratie, de droits de l’Homme
et de liberté d’expression pour envahir d’autres
pays, les raser et piller leurs richesses, tout en
asservissant leurs propres peuples qui vivent la
misère noire. Dégagez et ôtez-vous de notre soleil,
laissez notre patrie tranquille et prenez la natio-
nalité française ou israélienne, si cela vous chante.
Cela ne nous concerne plus. Au moment où l’Oc-
cident s’effiloche de toutes parts, où des Occi-
dentaux s’enfuient loin de l’Europe, l’intelligente
Amira Bouraoui rejoint le quart-monde à Paris.
Nous demandons à nos autorités de déchoir ces
traîtres de la nationalité algérienne pour laquelle
se sont sacrifiés des millions de martyrs. La na-
tionalité des martyrs se mérite, n’est-ce pas Amira
la Parisienne, Amir le Parisien, Zitout le Londonien,
Dhina le Suisse, Aboud le Français, Semmar le
Parisien ? Continuez à errer comme des chiens
bâtards dans toutes les capitales occidentales.
Une nationalité, ça se mérite. Nous, les enfants du
peuple, nous avons connu maintes misères et
maintes luttes pour régulariser notre situation à
l’étranger, alors que ces traîtres, ces agents, re-

çoivent des papiers en un claquement de doigts.
Amira Bouraoui et ses amis de Rachad et du MAK
ne connaissent pas la lutte des sans-papiers et les
grèves de la faim, ils aiment bien vivre sans risques.
Les «opposants» algériens de pacotille courant
après les droits de l’Homme et la démocratie qui
n’existent que dans leur cervelle de moineaux
sont à contre-courant de l’histoire en roulant pour
un Occident qui s’effondre dans un abîme sans
fond. La réponse algérienne devant ce qui est une
affaire d’espionnage menée par la DGSE est sans
faiblesse et ne s’est pas fait attendre. Le président
Tebboune a rappelé l’ambassadeur d’Algérie en
France pour consultation. Et les manœuvres pro-
vocatrices de la France contre l’Algérie auront des
répercussions sur les relations futures entre les
deux pays. On ne se moque pas impunément de
l’Algérie. L’Algérie ne tombera pas, n’en déplaise
à vos maîtres gaulois comme Driencourt, Macron
et consorts. Elle a existé avant vous et elle résistera
au temps et à toutes les trahisons. Vos petits rêves
de vassaux soumis tomberont, vos chimères s’étio-
leront. L’Algérie, cette terre millénaire bénie, est
plus grande que nous tous. Vous ne la méritez pas
comme vous ne méritez pas le sacrifice de ses
braves martyrs. Nous vous laissons à votre lutte
qui consiste à vouloir récupérer votre ancien titre
de ratons, de bougnoules, et d’indigènes. Vivez
avec ça, mais loin du soleil de notre patrie.

Mohsen Abdelmoumen

Ces soi-disants opposants sont les alliés
objectifs de Saïd Bouteflika et des rési-

dus du gang de la chaise roulante, et ils
ne sont là que pour détruire. Les

traîtres de Rachad, du MAK et autres
groupes sont issus de la même matrice,
la plupart étant installés confortable-

ment en France et utilisés comme
moyen de pression contre notre pays en
servant un agenda de démantèlement de

l’Etat national par l’Occident et ses
maîtres sionistes.
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Amira Bouraoui, Ihsane El Kadi, MAK, Rachad

La valse des traîtres à l’Algérie



Dans les pays avancés on a créé
un service public chargé de l'en-
voi et de la distribution du cour-
rier. Pour cela, il a fallu ouvrir
d'abord des agences postales et
désigner des agents chargés de
trier par catégorie les envois et
de remettre chaque lettre, colis,
mandat aux destinataires. Ce ser-
vice a existé en Algérie, durant la
colonisation, mais dans les
grands centres urbains ou les
cités bénéficiant d'une organisa-
tion administrative sous les
ordres d'un maire. Les villages
reculés souffraient du manque
de moyens de correspondance
avec les villes ou les autres pays
choisis par les leurs comme lieux
d'émigration.

Que d'anecdotes 
extravagantes !
Lorsqu'un membre d'un village
ou d'une tout autre zone rurale
est receveur ou chauffeur d'auto-
bus de la campagne à la ville, il
est sollicité très souvent pour le
transfert du courrier - lettres et
surtout colis. Chauffeur et rece-
veur, enfants du pays, pour se
rendre utiles aux leurs, accep-
tent d'expédier de la ville où ils
se rendent toutes sortes de
choses qu'on leur confie, mais
dans la limite de l'acceptable. Un
matin, un cultivateur voulait les
charger de l'envoi d'une corbeille
de figues fraîches qui venaient
d'être cueillies, dans une ville
distante de près de 200 km du
lieu d'envoi et le destinataire

était son fils. «Comment vais-je
envoyer une grosse corbeille
comme celle-ci par le service
postal » lui dit le receveur ? A
ces mots, le fellah rétorqua : «
Je vais t'ajouter « dourou » (pièce
ancienne qui avait quelque va-
leur) pour la peine que tu vas te
donner en la faisant admettre au
service postal ». Le receveur re-
fusa net sans que l'autre accep-
tât de laisser tomber. Au fil du
temps, les habitants d'un village
eurent la drôle d'idée d'envoyer
leurs lettres par quelqu'un qu'ils
avaient cru sincère. Cet individu
travaillait dans une petite ville
distante d'une vingtaine de kilo-
mètres du lieu de résidence. Il
s'y rendait à dos d'âne chaque
matin pour n'en revenir que tard
le soir. Pour les concitoyens,
c'était l'homme idéal pour l'envoi
du courrier. Et chaque jour, des
femmes, des vieillards, des en-
fants venaient lui remettre des
lettres à envoyer. Mais, lui, étant
espiègle de nature, jetait tout le
courrier remis dans la rivière
qu'il traversait à mi-chemin. Il
éprouvait du plaisir à voir vo-
guer sur l'eau des enveloppes.
Et quand il y avait du courant, le
courrier partout à grande vi-

tesse. Le soir, il disait à tous ceux
qui l'avaient chargé de la mis-
sion : « J'ai tout envoyé, les lettres
marchent sans arrêt ». Pendant
des mois, il répétait toujours de
la même façon, mais jamais il n'y
eut de réponse à leur lettre au
point que tout de monde avait
fini par comprendre.

Puis est venue l'ère du facteur
Les premiers facteurs ne se dé-
plaçaient pas pour faire la dis-
tribution du courrier. Il fallait se
rendre à l'agence postale où tout
le monde se rassemblait pour
entendre l'appel de ceux qui
avaient reçu quelque chose. La
particularité était là qu'on ne se
rendait pas à la poste comme
cela se fait aujourd'hui. Les
boîtes à lettres n'existaient pas.
Puis, avec l'évolution, le service
postal décida que le facteur se
déplacerait à des kilomètres à la
ronde sur les places publiques
choisies pour appeler par leur
nom les gens qui avaient reçu un
envoi sous la forme de lettre ou
d'avis lui annonçant un mandat
ou un colis à retirer du bureau ré-
gional. Le facteur s'y rendait à
dos d'âne ou de mulet et les gens
l'attendaient même s'ils n'avaient

rien à prendre. Son arrivée était
un prétexte à joyeux propos pour
ceux qui n'avaient rien à faire.
Les plus vieux ont entendu parler
d'un claquoir dont se munissait le
facteur pour appeler au rassem-
blement dans les localités où les
habitants éparpillés à cause de
leur travail ne se réunissaient
que pour des prétextes majeurs.
Dans les régions rurales, beau-
coup de vieux attendaient un
mandat, ou un colis envoyé par
un fils installé au loin, soit en Eu-
rope, soit dans une ville du pays.
Celui qui recevait quelque chose
devenait un sujet de discussion,
parce qu'on l'enviait ou qu'on sa-
vait le montant de la somme qu'il
avait empochée. Rien ne se pas-
sait dans la discrétion. Ce dont se
souviennent certains témoins de
cette période des moyens rudi-
mentaires, c'est des vieux auto-
cars qui partaient le matin de
bonne heure vers la capitale de la
région et qui en revenaient le
soir pour le transport des mar-
chandises et sur lesquels était
écrit : service postal pour signi-
fier qu'il était chargé d'envoyer et
de rapporter le courrier, mission
importante pour les habitants.

Abed Boumediene

La bataille d'«Aman Ahmed Ounsser» a
été l’un des plus grands engagements
des moudjahidine de l’Armée de libéra-
tion nationale (ALN) de la Wilaya I histo-
rique, au cours de laquelle tomba au
champ d'honneur en héros, le chahid Ali
Souaihi, le 9 février 1961. A l’occasion du
62ème anniversaire de cette bataille qui
se déroula dans les forêts de Lemsara,
dans la wilaya de Khenchela, le moudja-
hid Mohamed Messaâdi a apporté son té-
moignage sur les circonstances au cours
desquelles tomba en martyr le chahid
Ali Souaihi. Le 7 février 1961, relate le
moudjahid Messaâdi, l’aviation coloniale
française survolait les forêts de Lebradja
à Lemsara qui abritait le commandement
de la wilaya I historique. Les avions pro-
cédèrent à un bombardement massif,
avant de lâcher des dizaines de para-
chutistes, pendant que des centaines de
soldats encerclaient toute la zone.

Aussitôt, poursuit le moudjahid, le chef
de la wilaya I Ali Souaihi procéda au pla-
cement des moudjahidine pour organiser
la résistance aux assauts, en attendant la

tombée de la nuit. Après consultation
de ses adjoints qui avaient une bonne
connaissance du terrain, Ali Souaihi
donna ordre aux moudjahidine de se re-
tirer vers l’ouest, en direction de la ré-
gion d’Oued El Ma et de se replier vers
Aman Ahmed Ounsser afin de sortir de
l’encerclement qui se resserrait autour
du campement. «Durant la nuit, Ali
Souaihi s’est encore réuni avec les res-
ponsables de groupes et, au matin du 9
février 1961, il envoya un éclaireur qui
avait aperçu les forces ennemies venant
de toutes les directions. L’engagement al-
lait se produire à l’ouest d’Oued El Ma.
Ali Souaihi, armé d’une mitraillette, fut
gravement atteint par des tirs de l'avia-
tion coloniale. Il rendit l'âme adossé à un
rocher, en perdant beaucoup de sang»,
précise à l'APS le moudjahid Mohamed
Messaâdi.

98 martyrs, 275 soldats français éliminés
Le moudjahid Mohamed Messaâdi pour-
suit en signalant qu’en dépit de la mort
du chahid Ali Souaihi et la supériorité de
l’ennemi en armement, les moudjahidine

de l’Armée de libération nationale conti-
nuèrent le combat, jusqu’à la tombée de
la nuit. Ils perdirent 98 chouhada et 30
moudjahidine furent blessés, alors que
des sources françaises firent état de 275
morts dans les rangs de la soldatesque
coloniale.  M. Noui Ben Mabrouk, profes-
seur d’histoire à l’université de Khen-
chela, considère, pour sa part, que la
bataille d’Aman Ahmed Ounsser, au
cours de laquelle tomba au champ d'hon-
neur le chahid Ali Souaihi, constitua éga-
lement l’un des épisodes au cours du-
quel l’Armée de libération nationale fit
montre d’héroïsme et de résistance, et
occasionna de lourdes pertes à l’armée
d’occupation coloniale. Il a fait savoir
que les sites d’Aman Ahmed Ounsser et
le siège du PC de la Wilaya I historique
seront bientôt restaurés et classés sites
historiques, pour accueillir les visiteurs
et contribuer à conserver la Mémoire
des valeureux combattants pour la li-
berté et l'indépendance nationale.

R.C.

Porter les nouvelles, rompre l’isolement
Du courrier, depuis les origines
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DÉBUT DU TOURNAGE
DU FILM HISTORIQUE
«EL SAKIA»
Le ministre des
moudjahidine et des
ayants-droit, M. Laid
Rebiga a supervisé
mercredi, à El Kef, en
Tunisie, le début du
tournage du premier film
algérien en images animées
3D, intitulé «El Sakia».
Le film d’une durée de 70
minutes est produit par le
ministère des Moudjahidine
et des Ayants-droit, et
réalisé par Naoufel Klach, le
scénario qui traite des
évènements de Sakiet Sidi
Youcef est écrit par Tayeb
Touhami.
Le tournage prévoit des
scènes qui seront tournées
en Algérie, à Alger, Médéa
et Souk Ahras, sa
préparation durera 30
semaines et mobilisera 20
techniciens.
Le film traite de l’épopée
de Sakiet Sidi Youcef, une
région frontalière où a été
versé le sang des deux
peuples tunisien et
algérien, unis dans un élan
déterminé, pour recouvrer
l’indépendance et la
liberté.
C’est l’histoire du grand
père Ahmed, sa fille et son
petit-fils Ammar, ils ont
quitté leur douar d’origine
pour fuir la répression et
les exactions répétées de la
soldatesque colonialiste, et
se réfugient à Sakiet Sidi
Youcef, où il trouveront un
nouveau voisin, Belkacem,
un tunisien qui leur
apportera aide et
assistance, en partageant
avec eux ce qu’il possède.
Dans une autre partie du
film, le spectateur suivra le
petit Amar qui affronte des
obstacles harassants pour
rejoindre son père à Sakiet
Sidi Youcef, où il assistera à
sa mort.
Les épreuves que vivra
l’enfant Ammar ne
s’arrêtent pas là, il
assistera aux
bombardements de Sakiet
Sidi Youcef, un massacre
odieux au cours duquel
tout ce qui vit sur cette
zone frontalière n’est pas
épargné. 
Les massacres de Sakiet Sidi
Youcef débutent au
moment au Ammar était en
classe avec ses camarades
en train de faire un dessin
pour l’offrir à son ami, pour
son anniversaire. Ammar
va-t-il pouvoir offrir son
dessin à son ami, le jour de
son anniversaire, les deux
amis vont-ils survivre aux
bombardements de Sakiet
Sidi Youcef, le 8 février
1958, le film répondra à ces
questions palpitantes.

R.C.

Ali Souaihi tombe en héros
Bataille d'«Aman Ahmed Ounsser» à Khenchela

MASSACRES 
DE SAKIET SIDI YOUCEF

Le courrier, c'est l'en-
semble des lettres ou
autres écrits, mandats
et colis que des per-
sonnes éloignées les
unes des autres se sont
envoyés par des moyens
d'acheminement divers.



Le défenseur du MC Alger Abdel-
laoui a été étincelant tout au long
de ce CHAN. Le capitaine des
Verts a dégouté l'ensemble des
attaquants adverses. Des tacles
précieux, des retours salvateurs,
une solidité de tous les instants
dans le duel, impérial dans les
airs. Bref, un Championnat
d’Afrique des Nations en taille
patron, a écrit la CAF sur son site
officiel. Son coéquipier en défense
Chouaïb Keddad, appelé par Mad-
jid Bougherra pour disputer ce

CHAN, ne s'est pas manqué. Domi-
nant dans les duels, précieux dans
les situations de profondeur, ins-
piré à la relance, le joueur du CR
Belouizdad a prouvé qu'il est un
défenseur complet. Aux côtés
d’Abdellaoui, le joueur de 29 ans
n'a que très rarement été pris à
revers, à l'image de ses presta-
tions époustouflantes réalisées
contre l’Ethiopie ou encore le
Niger. Parlons de révélation pour
certains, parlons plutôt de la
confirmation pour d'autres. Tel est
le cas pour Houssem Mrezigue.

Meilleur joueur de la compétition,
le joueur du CR Belouizdad a
rayonné dans l'entrejeu des Verts.
Grand artisan de la place de fina-
liste glanée par les hommes de
Madjid Bougherra, sa prestation
majuscule réalisée face au Niger
est à montrer dans toutes les
écoles de football. Brillant et
impressionnant, ces deux mots
décrivent très bien Aymen
Mahious. Meilleur buteur de la
compétition avec 5 réalisations,
son doublé face au Niger restera
un des grands moments de ce

tournoi. Son penalty raté en finale
contre le Sénégal n'enlève en rien
la dimension prise par l’attquant
de l'USM Alger sur la scène conti-
nentale. Outre les quatre interna-
tionaux algériens, le Onze type du
CHAN-2022 est composé égale-
ment de cinq joueurs sénégalais et
deux malgaches. Entre révéla-
tions, esthètes et génies de ce
sport, cette formation organisée
en 4-3-3 retrace le gratin de cette
compétition réservée aux joueurs
locaux. Le Sénégal a remporté
pour la première fois de son his-
toire le Championnat d'Afrique
des nations au détriment de l'Al-
gérie (0-0, 5-4 aux t.a.b.) samedi au
stade Nelson-Mandela de Baraki.

R. S.

Le Onze type du CHAN-2022 :
Gardien : Pape SY (Sénégal)
Défenseurs : Mamadou Sané
(Sénégal), Ayoub Abdellaoui
(Algérie), Chouaïb Keddad (Algé-
rie), Cheick Sidibé (Sénégal)
Milieux de terrain : Lamine
Camara (Sénégal), Houssem Mre-
zigue
Attaquants : Solomampionona
Razafindranaivo Koloina (Mada-
gascar), Papa Diallo (Sénégal),
Aymen Mahiouz (Algérie).
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Championnats
d'Afrique – Contre-la-
montre

L’Algérie glane 3
nouvelles médailles
d’or
Les cyclistes algériens ont
raflé trois nouvelles
médailles dans l’épreuve
individuelle du contre-la-
montre, chez les juniors et
les U23, ce jeudi à Accra
(Ghana), à l’occasion de la
seconde journée des Cham-
pionnats d'Afrique.
L’excellente prestation des
Algériens sur les routes de la
capitale ghanéenne conti-
nue de plus belle. Après
une première journée fruc-
tueuse, marquée par trois
breloques en vermeil, les
représentants nationaux se
sont illustrés de nouveau en
glanant trois nouvelles en
or. Première à monter sur la
plus haute marche du
podium, Siham Bousbaâ a
dominé le contre-la-
montre chez les juniors. Elle
a été imitée par son com-
père chez les juniors, Dja-
wad Nehari, idem pour
Nesrine Houili qui
démontre, une nouvelle
fois, tout son potentiel chez
les U23. Après deux journées
de compétition, l’Algérie
comptabilise 9 médailles
(6 or, 1 argent, 2 bronze)
dans ce rendez-vous conti-
nental marqué par la parti-
cipation de 19 nations.

Quatre joueurs algériens dans l’équipe
type de la CAF

Le représentant algérien en Ligue des cham-
pions d'Afrique de football, la JS Kabylie enta-
mera la phase de poules en déplacement, en
affrontant aujourd’hui samedi les Angolais de
Petro Atlético. La JS Kabylie, qui signe son
retour sur le plan continental après deux
années d'absence, affrontera dans le groupe
A, la coriace formation angolaise de Petro
Atlético, actuel leader du Championnat et qui
reste sur une belle série de quatre victoires

et un nul. Relégable au terme de la phase
aller de la Ligue 1 (15e, 12 pts), la formation
kabyle devra puiser dans ses ressources
pour faire de cette épreuve une source de
motivation afin de relever la tête dans la
seconde partie de la saison. Les «Canaris»,
dirigés sur le banc par Miloud Hamdi, restent
sur trois revers de rang en Championnat. La
direction du club a profité du mercato d'hiver
pour renforcer l'effectif dans l'objectif, tout

d'abord, d'assurer le maintien et ensuite,
aller le plus loin possible dans la compétition
continentale. Pour recharger les batteries, la
JSK a effectué un stage en Turquie ponctué
par une série de matches amicaux. L'autre
match de cette poule entre les Marocains du
Wydad Casablanca, détenteurs du titre, et les
Congolais de l'AS Vita Club, a été reporté à
mars prochain, en raison de l'engagement du
WAC au Mondial des clubs.

Les avertissements dont le nombre est infé-
rieur ou égal à trois, infligés à un joueur avant
la date du 1er match de la phase retour du
Championnat de Ligue 1 Mobilis sont annu-
lés, a annoncé jeudi la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP). «La commission de disci-
pline de la Ligue de Football professionnel
informe l'ensemble des clubs du Campionnat
professionnel que les avertissements dont le
nombre est inférieur ou égal à trois, infligés à

un joueur avant la date du 1er match de la
phase retour sont annulés», indique la LFP
dans un communiqué publié sur son site offi-
ciel. La sanction pour un match ferme rela-
tive à quatre avertissements infligés à un
joueur reste maintenue, et elle est reportée à
la phase retour conformément à l'article 34
du code disciplinaire de la FAF, précise la
même source. Pour rappel, la phase retour
du Championnat de Ligue 1 Mobilis démarre

vendredi 10 février avec le déroulement de
quatre matches de la 16e journée, et se pour-
suivra dimanche avec la programmation d'un
seul match, ES Sétif - US Biskra. Trois
matches : JS Kabylie - ASO Chlef, HB Chel-
ghoum-Laïd – CR Belouizdad, et MC El-
Bayadh - USM Alger, sont reportés à une date
ultérieure, en raison de l'engagement du CRB,
la JSK, et l'USMA ce week-end en compéti-
tions interclubs de la CAF.

Ligue des champions

La JSK pour démarrer du bon pied en déplacement  

Ligue 1 Mobilis 

Annulation des avertissements avant le 1er match de la phase retour

Deux rencontres, comptant
pour la mise à jour des 16es de
finale de la Coupe d’Algérie,
ont été reprogrammées par la
Commission de la Coupe d'Al-
gérie de la Fédération algé-
rienne de football (FAF), a indi-
qué mercredi l'instance fédé-
rale Initialement programmé
pour le mardi 14 février, au
stade Abdelkader-Khellal (Aïn
Defla), le match Skaf Khemis -

JS Kabylie a été retardé d’une
semaine et se jouera finalement
le mardi 21 février (14h). 
De son côté, la rencontre Para-
dou AC - CS Constantine, oppo-
sant deux formations de la
Ligue 1 Mobilis, a été avancée
d’une journée et aura lieu le
jeudi 16 février (14h30), au
stade Omar-Benrabah à Dar El
Beida, au lieu du vendredi 17
février.  

Coupe d'Algérie (16e)

Reprogrammation de deux rencontres

Quatre internationaux
algériens figurent dans le
Onze type du Championnat
d'Afrique des nations
CHAN-2022 choisi par le
groupe d’étude de la CAF,
selon la liste dévoilée
mardi par l'instance afri-
caine. Les quatre joueurs
algériens sont : le défen-
seur central droit Ayoub
Abdellaoui, le défenseur
central gauche Chouaïb
Keddad, le milieu défensif
Houssem Mrezigue et l'at-
taquant de pointe Aymen
Mahious. 

n Houssem Mrezigue a été désigné meilleur joueur du CHAN.

32es de finale :
Mardi 14 février :
CR Belouizdad - MC El Eulma
14h - stade du 20-Août-55 1955 
NC Magra - MC Alger     14h - Magra
(stade Principal)
Mercredi 15 février :
IRB Maghnia - USM Alger   
14h00 - stade des Frères-Nouali
(Maghnia)
16es de finale :

Mardi 14 février :
JS Djijel - USM Annaba
14h00 - stade Rouibah Hocine (Jijel)
ES Sétif - JS Saoura 16h30 -
Stade du 8-Mai-1945 (Sétif)
Jeudi 16 février :
Skaf Khemis - JS Kabylie 
14h30 - stade Khellal (Aïn Defla)
Mardi 21 février :
Paradou AC - CS Constantine 
14h30 - stade Omar Benrabah

Programme complet des rencontres de mise à jour :



Inattendue mais méritée, à sa
juste valeur. La Fédération in-
ternationale de football a offi-
cialisé ce jeudi, le seul arbitre
africain algérien de 37 ans,
Mustapha Ghorbal pour diriger
la finale de la Coupe du monde
des clubs, entre le Real Madrid
et les Saoudiens d’Al Hilal qui
se jouera aujourd'hui, samedi à
20h au Complexe Sportif Prince
Moulay Abdellah de Rabat.

Il sera accompagné de Mokrane
Gourari 
Elle sera inédite cette finale entre le
Réal Madrid, 4 fois vainqueur du tro-
phée, et les Saoudiens d’AL-Ahly qui
disputent la première finale de leur
histoire. Une belle récompense qui
coiffe le niveau des arbitres profes-
sionnels algériens. 
Cette désignation ne manque pas de
faire réagir en estimant qu’une telle
désignation risquerait de mettre Mus-
tapha Ghorbal «dans une étonnante
position». 
L’essentiel est de noter qu’il sera as-
sisté de son compatriote Mokrane Gou-
rari et du Tunisien Khalil Hassani. 
L'on se rappelle que Mustapha Ghorbal
était même retenu dans la short-list
des arbitres pour la finale France - Ar-
gentine, sans avoir, à la fin, la chance
d'être désigné.

La FIFA fait confiance aux arbitres
algériens
Pourquoi la désignation de l'Algérien
au sifflet de la finale, pourrait-elle sus-
citer commentaires ? L’Algérie ne peut
qu’être fière de la confiance que place
la FIFA en ses arbitres en leur confiant
la finale des rencontres de football
de très haut niveau. 
«L’essentielle dans cette désignation,
est de voir nos arbitres au centre
des finales de football de haut ni-
veau», déclare l’international Mus-
tapha Kouici  que nous avons
contacté.

Le football, c'est aussi respecter
les valeurs olympiques
Un confrère d’un journal africain spé-
cialisé dans le football, estime que
«l’Algérien est dans une drôle de si-
tuation alors que son pays, l’Algé-
rie, et le Maroc entretiennent des re-
lations diplomatiques tendues et ac-
centuées par leur statut  de
concurrents pour l’organisation de la
CAN2025… Le sifflet algérien se re-
trouve dans une étonnante position». 
D’autres n’hésitent pas à saisir cette
occasion pour parler «ironie du sort,
l’organisation de cette affiche doit per-
mettre au Maroc de marquer des

points dans sa candidature pour la
Coupe d’Afrique des Nations 2025».

L’expérience fait imposer son image 
Ce qui est sûr, l’Algérien s’éloigne de
ces tiraillements pour accomplir sa
mission conformément aux règlements
de la FIFA, et donc à ses exigences
pour se servir de son expérience pour
y parvenir, lui qui a arbitré les matches
de la phase de groupes de la Coupe
du monde 2022 Pays-Bas - Equateur
(1-1) et Australie - Danemark (1-0). 
Enfin le Real s'est qualifié pour la finale
du Mondial des clubs en éliminant
mercredi le dernier représentant afri-

cain, Al Ahly (4-1), tandis qu’Al-Hilal a
validé son billet en réalisant la sur-
prise face aux Brésiliens de Flamengo
en demi-finales (3-2). Un média étran-
ger fait rappeler que «cette Coupe du
monde des clubs est un tournoi an-
nuel organisé par la FIFA auquel parti-
cipe les vainqueurs des six Confédéra-
tions continentales et les champions
du pays hôte. La 10e édition de ce tour-
noi se déroule du 1er au 11 février 2023
au Maroc avec la participation de… 7
clubs». Résumé de H. Hichem

nCanal + : Real Madrid - Al Hilal à 20h
nBeIN Sports 2 : AC Milan - Torino à 20h30

Coupe d'Algérie (16e)
Reprogrammation de
deux rencontres

Ligue 1 Mobilis 
Annulation des
avertissements 
avant le 1er match 
de la phase retour

en direct le match à suivre
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L’arbitre algérien Mustapha Ghorbal 
pour la finale du Mondial des clubs

n L’arbitrage algérien reconnu par l’instance de la FIFA.
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Quatre pays sud-américains (Argentine, Uruguay,
Paraguay et Chili) ont fait un premier pas pour présenter
une candidature conjointe d’organisation de la Coupe
du monde 2030, qui coïncidera avec le 100e anniversaire
de la première Coupe du monde organisée en Uruguay.
Des responsables du football sud-américains
(Conmebol) et les ministres de Sport des quatre pays
ont fait, mardi, une annonce dans ce sens en mettant en
avant cette candidature conjointe qui devrait marquer
symboliquement un siècle après la première compétition
du genre. Le président de la Fédération argentine de
football, Claudio Tapia, s’est montré convaincu que la
candidature des quatre pays sera une réussite après le
triomphe de l’Argentine à la Coupe du monde à Qatar.

Sebastien Bauza, secrétaire aux sports de l'Uruguay, a
parlé d’un «rêve» d'organiser à nouveau la Coupe du
monde, un siècle après la première compétition dans
son pays.
«La FIFA doit venir célébrer là où nous avons organisé
la première Coupe du monde il y a cent ans. ( ) La
célébration des cent premières années de la première
Coupe du monde doit rester dans l'histoire», a-t-il dit.
Il a annoncé qu’une présentation officielle de cette
candidature conjointe sera faite prochainement à la FIFA
et la décision finale sera adoptée en 2024 pour départager
cette candidature de l’Amérique du sud et celle
présentée conjointement par l’Espagne et le Portugal.
Alexandra Venado Vergara, ministre chilienne des Sports

a considéré comme «légitime» ce rêve des quatre pays
de la région à organiser une Coupe de monde grâce à
«une candidature sérieuse et durable. Je ne doute pas
que nous allons remporter l’organisation de la Coupe du
monde 2030.»
Le président de Conmebol, Alejandro Dominguez, a
estimé que la FIFA devrait rendre hommage aux pionniers
qui avaient organisé la première Coupe du monde en
1930 en Uruguay, en désignant ce pays et ses voisins
comme organisateurs des 100 ans de la première Coupe.
Peu auparavant, le président argentin, Alberto
Fernandez, a fait savoir via ses réseaux sociaux qu’il
souhaiterait que la Bolivie soit associée aux quatre pays
pour présenter une candidature à cinq.

Candidature conjointe de quatre pays d’Amérique 
du Sud pour organiser le Mondial-2030


